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L’École et ses publications

Fondée par une ordonnance royale de Louis-Philippe, datée du  
11 septembre 1846, comme « École de perfectionnement pour l’étude 
de la langue, de l’histoire, des antiquités grecques », l’École française 
d’Athènes est placée sous la tutelle de l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres et relève aujourd’hui du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche. L’École française d’Athènes est le plus ancien 
établissement scientifique français à l’étranger et le premier institut 
archéologique établi à Athènes.

L’École assure la diffusion de ses recherches grâce à sa revue scientifique 
et à ses seize collections (une dizaine de parutions par an). Le Bulletin 
de Correspondance Hellénique rassemble des articles concernant l’ar-
chéologie et l’histoire du monde grec, des origines à l’époque byzantine. 
La Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome accueille 
des travaux issus de thèses, les Suppléments du BCH des monographies 
et des ouvrages collectifs issus de colloques, Sites et Monuments les 
guides des sites étudiés par l’École. Les autres collections de monogra-
phies sont thématiques ou géographiques : Corpus des Inscriptions de 
delphes, Études Chypriotes, Études Crétoises, Exploration archéolo-
gique de Délos, Fouilles de delphes par exemple. La collection Mondes 
Méditerranéens et Balkaniques est consacrée aux colloques et mono-
graphies des périodes moderne et contemporaine. En outre, l’École, en 
partenariat avec la British School at Athens, publie la Chronique des 
fouilles en ligne qui présente le résultat des activités archéologiques en 
Grèce et dans certaines régions du monde hellénique.
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LA REVUE │Bulletin de Correspondance Hellénique

le Bulletin de Correspondance Hellénique, édité 
depuis 1877 pour publier le résultat des études et 
des fouilles archéologiques poursuivies en Grèce, 
accueille des articles concernant aussi bien le 
néolithique, le monde minoen et mycénien que 
l’archéologie et l’histoire du monde antique et 
byzantin. À périodicité semestrielle, le Bulletin 
de Correspondance Hellénique publie en outre, un 
rapport annuel sur les travaux de l’EFA. La liste 
des années disponibles est adressée sur demande 
(marina.leclercq@efa.gr ).

Bulletin de Correspondance Hellénique 
Volume 138.1 (2014)

18,5 × 24 cm, 448 p. 
isbn 978-2-80958-270-5 72 € 

Bulletin de Correspondance Hellénique  
Volume 136-137.2 (2012-2013)

18,5 × 24 cm, 417 p.
isbn 978-2-86958-269-9 72 €

Bulletin de Correspondance Hellénique 
Volume 136-137.1 (2012-2013)

18,5 × 24 cm, 510 p.
isbn 978-2-86958-261-3  72 € 

Bulletin de Correspondance Hellénique 
Volume 135.2 (2011)

18,5 × 24 cm, 419 p. 
isbn 978-2-86958-260-6  72 €

Bulletin de Correspondance Hellénique 
Volume 135.1 (2011)

18,5 × 24 cm, 285 p.
isbn 978-2-86958-254-5  72 €
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53│ Nomisma, La circulation monétaire  
dans le monde grec antique
Actes du colloque international organisé par l’École française 
d’Athènes, Athènes, 14-17 avril 2010
thomas Faucher, Marie-christine Marcellesi & Olivier Picard 
(éds) (2011)
18,5 x 24 cm, 492 p., 18 ill. n/b – ISBN 978-2-86958-224-8 50 €

Les échanges monétaires dans l’Antiquité suivaient des circuits 
originaux, qui restent mal connus et peu étudiés. Le nombre de 
« trésors » et de monnaies de fouille s’accroît sans cesse, mais 
les informations qu’ils fournissent sont ambiguës et bien des 
conclusions paraissent contredites par les rares textes qui en 
font mention. Ces contributions au colloque Nomisma cherchent 
à construire une base documentaire solide, en comparant les 
données numismatiques et les textes, la circulation de la monnaie 
d’une cité à diverses époques et les arrivages de monnaies étran-
gères sur des sites différents.

52│ Mesohelladika, Μεσοελλάδικα, La Grèce continentale au Bronze Moyen 
Η ηπειρωτική Ελλάδα στη Μέση εποχή του Χαλκού, The Greek Mainland in the Middle Bronze Age
Actes du colloque international organisé par l’École française d’Athènes, en collaboration avec l’American 
School of Classical Studies at Athens et le Netherlands Institute in Athens, Athènes, 8-12 mars 2006
Anna Philippa-touchais, Gilles touchais, sofia voutsaki & James Wright (éds) (2010)
18,5 × 24 cm, 1046 p., 17 ill. coul.  467 ill. n/b  – ISBN 978-2-86958-210-1 120 €

À l’époque où s’épanouit en Crète la civilisation des premiers palais 
minoens (première moitié du iie millénaire av. n.è.), la Grèce conti-
nentale traverse une période généralement considérée comme 
une phase de stagnation, voire de régression : l’Helladique Moyen. 
La relative austérité de la culture matérielle et le caractère appa-
remment rudimentaire des structures sociales mésohelladiques 
expliquent sans doute le peu d’intérêt longtemps suscité par cette 
période. Or, les recherches récentes, s’appuyant sur une documen-
tation qui s’est beaucoup accrue au cours des dernières décennies, 
mais aussi sur le réexamen des données anciennes, tendent à 
corriger cette image : l’Helladique Moyen apparaît aujourd’hui 
comme une période de profonds changements d’ordre social, 
politique et culturel qui conduisirent peu à peu à l’émergence de la 
civilisation mycénienne. Il a donc paru nécessaire de faire le point 
en organisant le premier colloque international sur l’Helladique 
Moyen. Le volume des actes, qui réunit près d’une centaine de 
contributions sur divers aspects de la culture mésohelladique, 
constitue ainsi le premier ouvrage entièrement consacré à l’une 
des périodes les plus mal connues de la protohistoire égéenne.

collection │ Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément
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51 Asmosia VII. 
Actes du VIIe colloque international de l’ASMOSIA, 
organisé par l’EFA, le National Center for Scientific 
Research “Dimokritos”, la 18e EPKA (Kavala)  
et l’Institute of Geology and Mineral Exploration, 
Thasos, 15-20 septembre 2003
y. Maniatis (éd.) (2009)
isbn 978-2-86958-207-1 150 € 

50 La gigantomachie de Pergame ou l’image du monde
Fr.-H. Massa-Pairault (2007)
isbn 2-86958-201-3  80 € 

49 La sculpture byzantine viie-xiie siècle.  
Actes du Colloque international organisé  
par la 2e Éphorie des antiquités byzantines et l’EFA, 
Athènes, 6-8 septembre 2000
Ch. Pennas, C. Vanderheyde (éds) (2008)
isbn 2-86958-196-8  80 € 

48 La sculpture des Cyclades à l’époque archaïque. 
Histoire des ateliers, rayonnement des styles.  
Actes du Colloque international organisé  
par l’EPKA des Cyclades et l’EFA,  
Athènes, 7-9 septembre 1998
y. Kourayos, Fr. Prost (éds) (2008)
isbn 2-86958-245-5  80 € 

47 Études d’archéologie délienne.  
Recueil d’articles rassemblés et indexés par 
J.-Ch. Moretti, Ph. Bruneau (2006)
isbn 2-86958-154-8  50 € 

46 Mythos. La préhistoire égéenne du xixe au xxie siècle 
après J.-C.  
Actes de la table ronde internationale d’Athènes, 
novembre 2002
P. Darcque, M. Fotiadis, O. Polychronopoulou (éds) (2006)
isbn 2-86958-195-5  80 € 

45 La sculpture architecturale byzantine dans le thème 
de Nikopolis du xe au début du xiiie siècle  
(Sud de l’Albanie, Épire et Étolo-Acarnanie)
C. Vanderheyde (2005)
isbn 2-86958-164-5  70 € 

44 Les Messéniens de 370/369 au 1er siècle de notre ère. 
Monnayages et histoire 
C. Grandjean (2003)
isbn 2-86958-193-9  100 € 

43 Le Néolithique de Chypre.  
Actes du Colloque international organisé par  
le Département des Antiquités de Chypre et l’EFA, 
Nicosie, 17-19 mai 2001
J. Guilaine, A. Le Brun (éds) (2003)
isbn 2-86958-144-0  110 € 

42 L’Albanie dans l’Europe préhistorique.  
Actes du colloque organisé par l’EFA et l’université 
de Bretagne-Sud, Lorient, 8-10 juin 2000
G. touchais, J. Renard (éds) (2002)  
isbn 2-86958-158-0  89 € 

41 Les Italiens dans le monde grec (iie s. av. J.-C. – ier s. 
apr. J.-C.). Circulation, dénomination, intégration. 
Actes de la table ronde organisée à l’ENS, Paris, 
14-16 mai 1998
Chr. Muller, Cl. Hasenohr (éds) (2002)
isbn 2-86958-192-2  100 € 

40 Vin et santé en Grèce ancienne.  
Actes du colloque organisé à l’université de Rouen 
et à Paris (université de Paris IV Sorbonne et ENS) 
du 28 au 30 septembre 1998 par l’UPRESA 8062  
du CNRS et l’URLLCA de l’université de Rouen
J. Jouanna, L. Villard (éds) (2001)
isbn 2-86958-157-2  65 € 

39 Constructions publiques et programmes édilitaires 
en Grèce entre le iie s. av. J.-C. et le ier s. ap. J.-C. 
Actes du Colloque organisé par l’EFA et le CNRS, 
Athènes, 14-17 mai 1995
J.-y. Marc, J.-Ch. Moretti (éds) (2001)
isbn 2-86958-167-X  160 € 

38 ΑΓΑΘΟΣ ΔΑΙΜΟΝ. Mythes et cultes.  
Études d’iconographie en l’honneur de Lilly Kahil. 
P. Linant de Bellefonds (éd.) (2000)
isbn 2-86958-185-8  137 € 

37 Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine 
orientale, I, 2
R. treuil (éd.) (2004)
isbn 2-86958-183-1  70 € 

36 Delphes cent ans après la Grande fouille.  
Essai de bilan.  
Actes du colloque organisé par l’EFA,  
Athènes-Delphes, 17-20 septembre 1992
A. Jacquemin (éd.) (2000)
isbn 2-86958-146-7  122 € 

35 L’alluvionnement historique en Grèce occidentale  
et au Péloponnèse.  
Géomorphologie - Archéologie - Histoire
É. Fouache (1999)
isbn 2-86958-180-7  73 € 

34 Territoires des cités grecques.  
Actes de la table ronde internationale organisée 
par l’EFA, 31 octobre - 3 novembre 1991
M. Brunet (éd.) (1999)
isbn 2-86958-160-2  119 € 
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33 Commerce et artisanat dans l’Alexandrie 
hellénistique et romaine.  
Actes de la table ronde organisée par le CNRS, 
le laboratoire de Céramologie de Lyon et l’EFA, 
Athènes, 10-12 octobre 1988
J.-y. Empereur (éd.) (1998)
isbn 2-86958-150-5  130 € 

32 Le mariage grec du vie siècle av. J.-C. à l’époque 
d’Auguste
A.-M. Vérilhac, Cl. Vial (1998)
isbn 2-86958-155-6  84 € 

31 Les enseignes sur les monnaies des villes d’Asie 
Mineure, des origines à Sévère Alexandre
Fr. Rebuffat (1997)
isbn 2-86958-096-7  105 € 

30 La Crète mycénienne.  
Actes de la table ronde internationale organisée 
par l’EFA, 26-28 mars 1991
J. Driessen, A. Farnoux (éds) (1997) 
isbn 2-86958-092-4  168 € 

29 Archives et sceaux du monde hellénistique.  
Actes du colloque de Turin, 1993 
M.-Fr. Boussac, A. Invernizzi (éds) (1997)
isbn 2-86958-093-2  107 € 

27 La légende nationale phocidienne.  
Artémis, les situations extrêmes et les récits de 
guerre d’anéantissement
P. Ellinger (1993)
isbn 2-86958-062-2  122 € 

25 Mykénaïka.  
Actes du IXe colloque international sur les textes 
mycéniens et égéens organisé par le KERA et l’EFA, 
Athènes, 2-6 octobre 1990
J.-P. Olivier (éd.) (1992)
isbn 2-86958-057-6  152 € 

24 Dikili Tash. Village préhistorique de Macédoine 
orientale.  
I. Fouilles de J. Deshayes (1961-1975)
R. treuil (dir.) (1992)  
isbn 2-86958-047-9  122 € 

23 Les ateliers de potiers dans le monde grec aux 
époques géométrique, archaïque et classique.  
Actes de la table ronde organisée par l’EFA,  
2-3 octobre 1987
Fr. Blondé, J. Perreault (éds) (1992)
isbn 2-86958-058-4  91 € 

22 Polydipsion Argos. Argos de la fin des palais 
mycéniens à la constitution de l’État classique.  
Actes du colloque de Fribourg, 7-9 mai 1987
M. Piérart (éd.) (1992) 
isbn 2-86958-041-X  46 € 

21 La vallée de l’Énipeus en Thessalie.  
Études de topographie et de géographie antique 
J.-Cl. Decourt (1990)
isbn 2-86958-035-5  64 € 

20 Les hilotes
J. Ducat (1990)
isbn 2-86958-034-7  40 € 

19 L’habitat égéen préhistorique.  
Actes de la table ronde CNRS-université Paris I-EFA, 
Athènes, 23-25 juin 1987
P. Darcque, R. treuil (éds) (1990)
isbn 2-86958-031-2  112 € 

18 Recherches sur la céramique byzantine.  
Actes du colloque EFA-université de Strasbourg II, 
Athènes, 8-10 avril 1987
V. Déroche, J.-M. Spieser (éds) (1989)
isbn 2-86958-025-8  118 € 

17 Les chapiteaux ioniques à imposte de Grèce  
à l’époque paléochrétienne
V. Vemi (1989)
isbn 2-86958-022-3  67 € 

16 Les villes de Macédoine à l’époque romaine
F. Papazoglou (1988)
isbn 2-86958-014-2  143 € 

15 Le monnayage des duovirs corinthiens
M. Amandry (1988)
isbn 2-86958-013-4  118 € 

14 Iconographie classique et identités régionales
L. Kahil, Ch. Augé, P. Linant de Bellefonds (dir.) (1986)
isbn 2-86958-003-7  92 € 

13 Recherches sur les amphores grecques.  
Actes du colloque international organisé par 
le CNRS, l’université de Rennes II (Centre de 
Recherches sur l’Europe Centrale et Sud Orientale) 
et l’EFA, Athènes, 10-12 septembre 1984
J.-y. Empereur, y. Garlan (éds) (1986)
isbn 2-86958-002-9  129 € 

12 Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (iv e-ier s. av. 
J.-C.). Contribution à l’histoire des institutions
P. Gauthier (1985) 55 € 

11 L’iconographie minoenne. Actes de la table ronde 
d’Athènes, 21-22 avril 1983
P. Darcque, J.-Cl. Poursat (éds) (1985) 74 € 
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10 Délos indépendante (314-167 av. J.-C.).  
Étude d’une communauté civique et de ses institutions
C. Vial (1985) 102 € 

9 L’antre corycien II
(1984) 126 € 

8 Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine 
du iiie au vie siècle
D. Feissel (1983) 97 € 

7 L’antre corycien I
(1981) 75 € 

6 Études argiennes
G. touchais et al. (1980)  114 € 

5 Thasiaca 
B. Holtzmann et al. (1979) 103 € 

4 Études delphiques
(1977) 102 € 

3 Hyettos de Béotie et la chronologie des archontes 
fédéraux, entre 250 et 171 av. J.-C. 
R. Étienne, D. Knoepfler (1976) 90 € 

2 Philippes. I. Les reliefs rupestres
P. Collart, P. Ducrey (1975) 62 € 

1 Études déliennes publiées à l’occasion du début  
des fouilles de l’École d’Athènes à Délos
(1973) 83 € 

collection │ Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome

341│ Entre tutelle romaine et autonomie civique. 
L’administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l’Empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.)

Julien Fournier (2010)
21 × 29,7 cm, 693 p., 2 pl. en n/b – ISBN 978-2-86958-212-5 70 €

Conséquence inévitable de la conquête du monde hellénistique 
par Rome, la provincialisation de la Macédoine, de l’Asie, puis de 
l’Achaïe, eut pour effet d’instaurer dans ces contrées la présence 
permanente d’une autorité supérieure, assortie du développe-
ment d’une administration calquée sur le modèle romain. Loin de 
détruire les institutions civiques locales, cette autorité s’appuya 
sur elles. Dans le domaine judiciaire, l’étude croisée des sources 
épigraphiques, littéraires et juridiques, depuis la fin du iie s. av. J.-C. 
jusqu’au milieu du iiie s. apr. J.-C., met en évidence l’instauration, 
puis le développement d’un édifice complexe, superposant les 
éléments de droit et de procédure grecs et romains. tandis que 
la juridiction provinciale s’organisait autour de la figure centrale 
du gouverneur, les cités conservaient des institutions judiciaires 
héritées pour la plupart de l’époque hellénistique, même si la 
participation populaire tendit à décliner au profit d’organes éli-
taires. Cette cohabitation imposa, sous la République, puis sous 
le Principat, la définition de critères du partage des compétences 
dictés par le pouvoir hégémonique en fonction de ses intérêts. Au 
travers du prisme judiciaire, l’Empire renvoie l’image d’un pouvoir 
pragmatique, réservant à ses tribunaux la haute juridiction pénale, 
mais laissant aux cités une part d’autonomie importante.
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332 Contrôle économique et administration à l’époque 
des palais mycéniens (fin du IIe millénaire av. J.-C.)
Fr. Rougemont (2009)
isbn 978-2-86958-215-6   90 € 

331 Athènes et Délos à l’époque classique. Recherches 
sur l’administration du sanctuaire d’Apollon délien
V. Chankowski (2008)
isbn 978-2-86958-197-5   90 € 

319 L’habitat mycénien
P. Darcque (2005)
isbn 2-86958-189-0  90 € 

318 Les artisans dans les sanctuaires grecs  
aux époques classique et hellénistique à travers  
la documentation financière
Chr. Feyel (2006)
isbn 2-86958-169-6  100 € 

310 Le territoire de Delphes et la terre d’Apollon
D. Rousset (2002)
isbn 2-86958-163-7  110 € 

308 Les portraits des Attalides, fonctions et représentations
Fr. queyrel (2003)
isbn 2-86958-153-X  110 € 

304 Offrandes monumentales à Delphes.  
Étude d’archéologie et d’histoire
A. Jacquemin (1999)
isbn 2-86958-170-X  99 € 

298 L’Amphictionie pyléo-delphique.  
Histoire et institutions
Fr. Lefèvre (1998)
isbn 2-86958-095-9  69 € 

278 Recherches sur le vocabulaire de l’architecture 
grecque d’après les inscriptions de Délos
M.-Chr. Hellmann (1992)
isbn 2-86958-045-2  152 € 

269  La sculpture archaïsante dans l’art hellénistique  
et dans l’art romain du Haut-Empire 
M.-A. zagdoun (1989)
isbn 2-86958-023-1  101 € 

267 Études sur les comptes de Delphes
J. Bousquet (1988)
isbn 2-86958-017-7  101 € 

263 Ténos. I. Le sanctuaire de Poséidon et d’Amphitrite
R. Étienne, J.-P. Braun (1987)
isbn 2-86958-005-3  167 € 

263  Ténos. II. Ténos et les Cyclades du milieu du iv e s. av.  
bis J.-C. au milieu du iiie s. apr. J.-C.

R. Étienne (1990)
isbn 2-86958-026-6  96 € 

254 Thessalonique et ses monuments du iv e au vie siècle. 
Contribution à l’étude d’une ville paléochrétienne
J.-M. Spieser (1984) 78 € 

250 Les protomés féminines archaïques.  
Recherches sur les représentations du visage dans 
la plastique grecque de 550 à 480 av. J.-C.
Fr. Croissant (1983) 155 € 

248 Le Néolithique et le Bronze Ancien égéens.  
Les problèmes stratigraphiques et chronologiques, 
les techniques, les hommes
R. treuil (1983) 97 € 

240 Lysandre de Sparte. Histoire et traditions
J.-Fr. Bommelaer (1981) 62 € 

239 À travers l’Asie Mineure. Poètes et prosateurs, 
monnaies grecques, voyageurs et géographie
L. Robert (1980) 114 € 

239  Documents d’Asie Mineure
bis L. Robert (1988)

isbn 2-86958-015-0  101 € 

234 Chalcis et la confédération eubéenne.  
Étude de numismatique et d’histoire iv e-ier siècle
O. Picard (1979)  129 € 

233 Recherches sur les ateliers de bols à reliefs  
du Péloponnèse à l’époque hellénistique
G. Siebert (1978) 175 € 

230 Les ivoires mycéniens.  
Essai sur la formation d’un art mycénien
J.-Cl. Poursat (1977) 104 € 

230 Catalogue des ivoires mycéniens du Musée  
bis National d’Athènes 

J.-Cl. Poursat (1977) 91 € 

229 Tholoi, tumuli et cercles funéraires.  
Recherches sur les monuments funéraires de plan 
circulaire dans l’Égée de l’Âge du Bronze  
(IIIe et IIe millénaires av. J.-C.)
O. Pelon (1976) 160 € 

225 Athènes devant la défaite de 404.  
Histoire d’une crise idéologique
E. Lévy (1976) 87 € 

223 Recherches de poliorcétique grecque 
y. Garlan (1974) 94 € 

157 L’architecture hellénique et hellénistique à Délos 
jusqu’à l’éviction des Déliens (166 av. J.-C.),  
I. Les Monuments
R. Vallois (1966) 72 € 
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collection │  Travaux et Mémoires des anciens membres étrangers  
de l’École et de divers savants

21 L’orfèvrerie rhodienne orientalisante
R. Laffineur (1978) 115 € 

20 L’enfant d’Hiérapétra
E. G. Raftopoulou (1975) 12 € 

19 Les plats attiques à figures noires
D. Callipolitis-Feytmans (1974) 145 € 

17 Le traitement des prisonniers de guerre dans la 
Grèce antique (Éd. revue et augmentée)
P. Ducrey (1999) 
isbn 2-86958-175-0  29 €

3 Άργος και Αργολλίδα: τοπογραφία και πολεοδομία 
= Argos et l’Argolide : topographie et urbanisme. 
Actes de la table ronde internationale, Athènes-
Argos, 28 avril-1er mai 1990
A. Pariente, G. touchais (éds) (1998)
isbn 2-86958-140-8  130 €

2.2 Τα σφραγίσματα της Δήλου = Les sceaux de Délos. 
II. Ο ερωτικός κύκλος 
N. Stampolidis (1992)
isbn 2-86958-053-3  107 €

2.1 Τα σφραγίσματα της Δήλου = Les sceaux de Délos  
I. Sceaux publics, Apollon, Hélios, Artémis, Hécate
M.-Fr. Boussac (1992)
isbn 2-86958-052-5  107 €

1 Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. πόλις και χώρα στην αρχαία 
Μακεδονία και Θράκη –  
Cité et territoire en Macédoine et Thrace Antiques.  
Actes du colloque archéologique,  
Kavala, 9-11 mai 1986 (1990)
 56 €

collection │ Recherches Franco-helléniques

4│ Στα βήματα του Wilhelm Vollgraff. Εκατό χρόνια αρχαιολογικής 
δραστηριότητας στο Άργος – Sur les pas de Wilhelm Vollgraff.  
Cent ans d’activités archéologiques à Argos

Dominique Mulliez (éd.) avec la collaboration d’Anna banaka (2014)
21 x 29,7 cm, 442 p.  – ISBN 978-2-86958-250-7  89 €
Issu du colloque organisé par la IV e éphorie des antiquités préhistori-
ques et classiques et l’École française d’Athènes à l’occasion du cen-
tième anniversaire des fouilles françaises à Argos, le présent volume 
réunit vingt-quatre articles, qui éclairent divers aspects de l’histoire 
d’ « une cité grecque de 6 000 ans » et de son territoire et, en même 
temps, reflètent la richesse des travaux qui y sont poursuivis par 
les deux institutions. Certains traitent de l’histoire de la recherche 
à Argos, sur les pas de Wilhelm Vollgraff, ainsi que de sa réception 
auprès des habitants ; d’autres offrent des synthèses bienvenues sur 
la topographie, sur l’architecture, sur les ateliers céramiques ou sur 
la période byzantine ; près de la moitié, enfin, publient des fouilles ou 
du matériel jusque-là inédits sur une période allant de la préhistoire 
jusqu’à l’époque hellénistique.
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V.4│ La céramique protobyzantine de Delphes : une production et son contexte
Platon Pétridis (2010)
25 × 32,5 cm, 238 p., 233 fig. n/b, 20 fig. coul. – ISBN 978-2-86958-203-3 40 €

On a longtemps considéré que l’interdiction de la consultation 
oraculaire marquait la fin de la cité de Delphes, sans se soucier 
outre mesure de la période qui suivit jusqu’à l’abandon définitif 
du site vers la troisième décennie du vii e s. toutefois, les vestiges 
architecturaux datant de cette époque, ainsi que le mobilier archéo-
logique mis au jour, contredisent cette opinion largement répandue 
et prouvent l’existence d’une ville qui, sans être de l’importance 
d’une métropole, s’est étendue autour, mais aussi à l’intérieur de 
l’ancien sanctuaire. Cette ville a importé et surtout produit une 
céramique de bonne qualité. Les installations découvertes pendant 
des fouilles systématiques de l’École française d’Athènes, pour par-
tie en collaboration avec la X e éphorie des antiquités préhistoriques 
et classiques, montrent une industrie de taille moyenne, produisant 
une gamme très étendue de céramiques d’usage domestique ou 
artisanal. Malgré les difficultés politiques et économiques attestées 
ou simplement supposées pour la période qui va de la seconde 
moitié du vie au début du viie s. en Grèce, cet artisanat resta ouvert 
sur les tendances de l’époque et maintint un rapport continuel avec 
les autres industries locales de la Grèce Centrale et du Péloponnèse.
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collection │ Fouilles de Delphes

ii.15│ Le Secteur au Sud-Est du péribole 
vincent Déroche, Platon Pétridis & Alain badie avec des contributions de A. Destrooper & l. Karali (2014)
25 × 32,5 cm, XII p. + 124 p., 96 fig. dont 16 fig. coul., 10 pl. coul., 3 pl. n/b et 6 dépliants hors texte

isbn 978-2-86958-252-1  75 €

On associe traditionnellement le site archéologique de Delphes à 
l’oracle d’Apollon, 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, présentée ici, des 
trouvailles qui en sont issues commencent à combler cette lacune, 
et confirment pour cette zone le développement spectaculaire 
que connut la ville de Delphes pendant l’Antiquité tardive. Ainsi, ce 
volume présente l’histoire d’un habitat complexe du iv e au vi e s., 
puis sa réoccupation artisanale de la fin du vie au début du vii e s., 
et enfin l’abandon soudain et définitif du secteur pendant le vii e s. 
Par là, cette étude nous permet déjà de réintégrer 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.
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ii.14│ Le temple d’Apollon au iv e siècle
Pierre Amandry & erik hansen (2010)
3 vol. 25 × 34 cm. Vol. I : 512 p., 379 figures. Vol. II : 64 pl.  
Vol. III : 28 dépliants.– ISBN 978-2-86958-205-7 200€

L’étude du temple d’Apollon du iv e s. à Delphes est le fruit d’une 
collaboration entre l’archéologue Pierre Amandry et l’architecte 
Erik Hansen. Les circonstances n’ont pas permis qu’elle aboutît à un 
texte commun. Aussi a-t-on pris le parti de reproduire les articles 
que Pierre Amandry a consacrés au monument et de les faire 
suivre de l’étude architecturale de Erik Hansen.Le but principal 
de cette dernière est de décrire la construction du temple pour 
ainsi dire pierre à pierre, en suivant les procédés des artisans, et de 
donner l’image la plus fidèle possible de l’affairement d’un chantier 
dans l’Antiquité. En l’occurrence, on a la chance unique de disposer 
aussi bien de la ruine du bâtiment que des fragments des comptes 
qui ont été dressés lors de sa construction et qui donnent une idée 
de l’organisation du chantier, de son évolution et de son coût. Les 

deux sources se complètent mutuellement et permettent d’établir le calendrier d’une construction qui s’est étalée 
sur trente-quatre années, de 367 à 333 av. J.-C., avec une interruption de dix années due à la troisième « guerre 
sacrée », entre 356 et 346 av. J.-C. Un changement d’architecte en 340, Agathôn succédant à Xénodoros, n’est 
apparemment pas sans rapport avec une modification introduite dans le projet d’aménagement de l’intérieur 
du temple, là même où siégeait le fameux oracle de Delphes.

ii.13 L’aire du pilier des Rhodiens (Fouille 1990-1992).  
(bis) À la frontière du profane et du sacré

J.-M. Luce (2008)
isbn 978-2-86958-200-2   125 € 

iV.7 Les frontons du temple du iv  e siècle
Fr. Croissant (2003)  
isbn 2-86958-173-4  110 € 

ii.13 La terrasse d’Attale I
G. Roux (1987)
isbn 2-86958-007-X  132 € 

ii.14 Le Trésor de Siphnos
(1-2) G. Daux, E. Hansen (1987)

isbn 2-86958-009-6  167 € 

iii Inscriptions de la Terrasse du Temple et de la région 
(4-5) Nord du Sanctuaire. Index nos 87-516

M.-J. Chavanne, th. Oziol, avec la participation de 
J. Marcillet-Jaubert (1985) 46 € 

ii.12 Le stade
(1-2) P. Aupert (1979) 160 € 

ii.3 Le temple en calcaire 
(6-7)  J.-P. Michaud (1977) 100 € 

iV.6 Reliefs
M.-A. zagdoun (1977) 99 € 

V.3 Les trépieds à cuve clouée
Cl. Rolley (1977) 114 € 

iii.4 Inscriptions de la Terrasse du Temple et de la région 
(4) Nord du Sanctuaire nos 351-516 

J. Pouilloux (1976) 111 € 

ii.11 Atlas 
E. Hansen, G. Algreen-Ussing (dir.) (1975) 131 € 

ii.10 Le Trésor de Thèbes
(1-2) J.-P. Michaud (1974) 111 € 

iii.4 Inscriptions de la terrasse du Temple et de la région  
(3) Nord du Sanctuaire : nos 276 à 350 

A. Plassart (1970) 81 € 

V.2 Les statuettes de bronze
C. Rolley (1969) 104 € 

ii.9 Les terres cuites architecturales.  
(2) La sculpture décorative en terre cuite 

Ch. Le Roy, J. Ducat (1967) 111 € 

ii.8 La région Nord du Sanctuaire.  
De l’époque archaïque à la fin du sanctuaire
J. Pouilloux (1960) 81 € 

iV.4 Sculptures du trésor des Athéniens
(1-2)  P. De la Coste-Messelière (1957)  111 € 
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43│ Atlas 
Jean-charles Moretti (dir.), lionel Fadin, Myriam Fincker & véronique Picard (2015) 
25,5 × 32,5 cm, coffret, livret 39 p., 51 plans – ISBN 978-2-86958-264-4  215 €

Le présent atlas de Délos comprend une nouvelle carte de l’île au 
1/5000, un plan général de la ville au 1/1000, quatre autres au 
1/2000 ainsi que trente-sept plans et treize profils des zones fouil-
lées au 1/200. L’ensemble se compose de cinquante et une planches 
imprimées en couleur et d’une introduction qui situe le projet dans 
l’histoire de la cartographie délienne. Une grande partie des vestiges 
relevés ne l’avaient jamais été, ou jamais avec une telle précision et 
dans un même système topographique. Sur chaque plan, divers sym-
boles permettent de distinguer les niveaux conservés des ruines et 
les matériaux utilisés dans les maçonneries, de situer tous les points 
d’eaux, de connaître tous les types de sols et l’emplacement de toutes 
les ouvertures, portes et fenêtres. Ce nouveau fascicule de l’Explora-
tion archéologique de Délos constitue ainsi un outil indispensable pour 
l’étude de l’agglomération antique et de son territoire.

collection │ Exploration archéologique de Délos

42 Le théâtre
J.-Ch. Moretti, Ph. Fraisse (2007)
isbn 2-86958-235-8  150 € 

41 La céramique « mélienne »
Ph. zaphiropoulou (2003)
isbn 2-86958-178-5  120 € 

40 Le monument à abside et la question de l’autel  
de cornes
Ph. Bruneau, Ph. Fraisse (2002)
isbn 2-86958-177-7  45 € 

39 Le paysage portuaire de la Délos antique. 
Recherches sur les installations maritimes, 
commerciales et urbaines du littoral délien
H. Duchêne, Ph. Fraisse (2001)
isbn 2-86958-162-9  107 € 

38 L’îlot des Bijoux, l’îlot des Bronzes, la Maison  
des Sceaux.  
I. Topographie et architecture
G. Siebert (2001)
isbn 2-86958-152-1  137 € 

37 Les verres
M.-D. Nenna (1999)
isbn 2-86958-099-1  88 € 

36 Documents d’architecture hellénique et hellénistique
Ch. Llinas, Ph. Fraisse (1995)
isbn 2-86958-075-4  305 € 

35 Le sanctuaire de la Déesse syrienne
E. Will (1985)
isbn 2-86958-001-0  102 € 

34 La sculpture archaïque et classique.  
I. Catalogue des sculptures classiques de Délos
A. Hermary (1984) 43 € 

33 L’Oikos des Naxiens
P. Courbin (1980) 137 € 

32 Le Monument aux hexagones et le Portique des Naxiens
M.-Chr. Hellmann, Ph. Fraisse (1979) 114 € 

31 La céramique hellénistique à reliefs. 
I. Ateliers « ioniens »
A. Laumonier (1977) 347 € 

30 Les monuments funéraires de Rhénée
M.-th. Couilloud (1974) 180 € 

29 Les mosaïques
Ph. Bruneau (1973) 162 € 

28 Le gymnase
J. Audiat (1970) 104 € 

27 L’îlot de la Maison des Comédiens
Ph. Bruneau et al. (1970) 204 € 

26 Les lampes
Ph. Bruneau (1966) 100 € 
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collection │ Études Chypriotes

18│ Le « Seigneur aux lions » d’Amathonte 
Étude d’iconographie et d’histoire des religions des statues trouvées sur l’Agora

isabelle tassignon (2013)
21 × 29,5 cm, 118 p., 38 fig. n/b in texte, XII pl. n/b – ISBN 978-2-86958-249-1   50 €

Unique tant par son iconographie que par la qualité de ses sculptures, 
l’ensemble statuaire mis au jour sur l’agora d’Amathonte pourrait être 
un élément clé de la religion du royaume d’Amathonte aux époques 
archaïque et classique. Les statues découvertes représentent toutes 
un personnage masculin aux proportions de nain : celui-ci arbore 
cependant tous les signes extérieurs du divin. Il paraît de plus être en 
lien avec la royauté telle qu’elle était conçue à l’époque archaïque, 
ainsi que le laisse penser son attitude de « maître des lions ». Une fois 
revue la datation des sculptures, c’est tout le processus d’élaboration 
de l’image du « Seigneur aux lions » d’Amathonte et les assimilations 
diverses dont ce dieu fit l’objet qui sont étudiés ici. S’il est à nul autre 
pareil, ce « Seigneur » s’inscrit néanmoins bel et bien dans un vaste 
ensemble de dieux nains, grecs, égyptiens et proche-orientaux, sou-
vent liés aux mines et à de puissantes déesses.

17 Amathonte  
VI. Le sanctuaire d’Aphrodite, des origines au début 
de l’époque impériale
S. Fourrier, A. Hermary (2006)
isbn 2-86958-220-X  100 € 

16 Histoire des campagnes d’Amathonte.  
I. L’occupation du sol au Néolithique
Fr. Briois, C. Petit-Aupert, avec la collaboration de 
P.-y. Péchoux (2005)
isbn 2-86958-194-7  80 € 

15 Amathonte  
V. Les figurines en terre cuite archaïques  
et classiques. Les sculptures en pierre
A. Hermary (2000)
isbn 2-86958-156-4  91 € 

14 La nécropole d’Amathonte. Tombes 113-367.  
VI. Bijoux, armes, verre, astragales  
et coquillages, squelettes
V. Karageorghis, O. Picard, C. tytgat (1992)
isbn 2-86958-0495  30 € 

13 La nécropole d’Amathonte. Tombes 110-385.  
V. i. Aegyptiaca, ii. Cypriot, Phoenician and Greek 
Seals and Amulets iii. Les monnaies, iv. The Coins,  
v. The Inscriptions (1991)
G. Clerc, J. Boardman, O. Picard, I. Nicolaou
isbn 2-86958-01-01  32 € 

12 La nécropole d’Amathonte. Tombes 110-385.  
IV. Les petits objets
M.-J. Chavanne (1990)
isbn 2-86958-033-9  32 € 

11 Les nécropoles Sud-Ouest et Sud-Est d’Amathonte. 
I. Les tombes 110-385
C. tytgat (1989)
isbn 2-86958-029-0  34 € 

10 Amathonte  
IV. Les figurines hellénistiques de terre cuite
A. queyrel (1988)
isbn 2-86958-019-3  159 € 

9 La nécropole d’Amathonte. Tombes 113-367.  
III. i. The Terracottas. ii. Statuettes, sarcophages et 
stèles décorées
A. Hermary, V. Karageorghis (1987)
isbn 2-86958-008-8  26 € 
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8 La nécropole d’Amathonte. Tombes 113-367.  
II. Céramiques non-chypriotes
V. Karageorghis, O. Picard (1987)
isbn 9963-560-04-0  18 €

7 Amathonte  
III. Testimonia 3, L’orfèvrerie. Scarabées, scaraboïdes 
et cônes. La coupe en argent du British Museum
A. Hermary, R. Laffineur, A. Forgeau (1987)
isbn 2-86538-156-0  21 € 

6 Chypre et la Méditerranée orientale au Bronze 
Récent. Synthèse historique
Cl. Baurain (1984) 68 € 

5 Amathonte  
II. Testimonia 2, Les sculptures découvertes avant 1975
A. Hermary, V. tatton-Brown (1981)
isbn 2-86958-017-3  12 € 

4 Amathonte  
I. Testimonia 1, Auteurs anciens, monnayage, 
voyageurs, fouilles, origines, géographie
P. Aupert, M.-Chr. Hellmann (1984) 27 € 

3 Nouveaux documents pour l’étude du Bronze 
Récent à Chypre
V. Karageorghis (1965) 68 € 

2 Le peuplement de Chypre dans l’Antiquité.  
Étude anthropologique
R.- P. Charles (1962) 21 € 

1 Les inscriptions chypriotes syllabiques.  
Recueil critique et commenté 
(Réimpression augmentée de l’éd. de 1961)
O. Masson (1983) 116 € 

collection │ Études Crétoises

35│ Fouilles exécutées à Malia. Les abords Nord-Est du palais 
I. Les recherches et l’histoire du secteur

Pascal Darcque (dir.), Aleydis van de Moortel & Martin schmid (2014)
21 × 29,7 cm, 202 p., 124 pl. n/b et 19 plans coul. hors texte – ISBN 978-2-86958-259-0 92 €

Ce premier volume d’une série consacrée aux fouilles des abords 
Nord-Est du palais de Malia présente l’histoire des recherches dans 
le secteur, puis décrit, suivant l’ordre stratigraphique, chaque bâti-
ment, pièce ou espace, en fournissant un inventaire complet du mobi-
lier, ainsi qu’une série de datations 14C. Les principaux acquis de ces 
recherches touchent non seulement l’histoire du palais de Malia, mais 
aussi l’évolution d’ensemble du site. D’une part, l’identification de 
maisons-ateliers de même date que celles du quartier Mu (Minoen 
Moyen II) confirme l’homogénéité de l’habitat protopalatial. D’autre 
part, l’étude des vestiges architecturaux du Minoen Récent I révèle la 
monumentalité surprenante d’une entrée du palais considérée pré-
cédemment comme secondaire ; les aménagements ultérieurs du 
secteur témoignent de l’emprise croissante du palais sur ses abords. 
Enfin, l’étude de la stratigraphie aux abords Nord-Est du palais permet 
de fonder une nouvelle chronologie de la céramique néopalatiale.
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34│ Fouilles exécutées à Malia. Le Quartier Mu 
V. Vie quotidienne et techniques au Minoen Moyen II

J.-cl. Poursat (2013)
21 × 29,7 cm, 268 p., 50 pl. n/b et 18 pl. coul. hors texte 
isbn 978-2-86958-244-6 85 €

Ce cinquième volume de la publication des fouilles du quartier 
Mu présente plusieurs séries de documents découverts dans la 
couche de destruction finale des différents bâtiments (Minoen 
Moyen II, vers 1700 av. J.-C.). Il s’agit à la fois d’outils (outils lithi-
ques, poids de tissage) et d’objets de terre cuite autres que les 
vases (lampes, porte-brochettes, brûle-parfums, etc.) ; ce sont 
dans quelques cas les plus anciens exemples d’ustensiles mieux 
attestés à l’époque néopalatiale. D’autre part, l’étude des vestiges 
archéozoologiques révèle non seulement les habitudes alimen-
taires des occupants de ce quartier, mais aussi, plus largement, 
leur mode d’exploitation de l’environnement. Cet ouvrage permet 
ainsi d’illustrer des aspects de la vie quotidienne (éclairage, nour-
riture, tissage) et de décrire des techniques artisanales différentes 
des activités spécialisées déjà étudiées dans Mu III et Mu IV.

Viii/2 La nécropole de Dréros
H. Van Effenterre (2009)
isbn 978-2-86958-222-4  75 € 

33 Fouilles exécutées à Malia. Le Quartier Mu  
IV. La poterie du Minoen Moyen II,  
production et utilisation
J.-Cl. Poursat, C. Knappett (2005)
isbn 2-86958-179-3  120 € 

32 Fouilles exécutées à Malia. Le Quartier Mu  
III. Artisans Minoens, les Maisons-ateliers  
du Quartier Mu
J.-Cl. Poursat (1996)
isbn 2-86958-081-9  152 € 

31 Corpus Hieroglyphicarum Inscriptionum Cretae
J.-P. Olivier, L. Godart (1996)
isbn 2-86958-082-7  259 € 

30 Le Vin et les Amphores de Crète de l’époque 
classique à l’époque impériale
A. Marangou-Lerat (1996)
isbn 2-86958-073-8  75 € 

29 Le Palais du second millénaire à Knossos.  
II. Le front Ouest et ses magasins
J. Raison (1993)
isbn 2-86958-046-0  152 € 

28 Le Palais du second millénaire à Knossos.  
I. Le Quartier Nord
J. Raison (1988)
isbn 2-86958-020-7  145 € 

27 Le dialecte crétois ancien : étude de la langue des 
inscriptions postérieures aux IC
M. Bile (1988)
isbn 2-86958-018-5  114 € 

26 Fouilles exécutées à Mallia. Le Quartier Mu II : 
vases de pierre et de métal, vannerie, figurines 
et reliefs d’applique, éléments de parure et de 
décoration, armes, sceaux et empreintes
B. Detournay, J.-Cl. Poursat, F. Vandenabeele (1980) 107 € 

25 Le Palais de Mallia V
O. Pelon (1980) 145 € 

24 Les idéogrammes archéologiques du Linéaire B
F. Vandenabeele, J.-P. Olivier (1979) 130 € 

23 Fouilles exécutées à Mallia. Le Quartier Mu I. 
Introduction générale. Écriture hiéroglyphique 
crétoise
J.-Cl. Poursat, L. Godart, J.-P. Olivier (1978) 114 € 

22 Fouilles exécutées à Malia. Exploration des maisons 
et quartiers d’habitation (1956-1960).  
IV. Le quartier Thêta
H. Van Effenterre (1976) 61 € 
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21 Recueil des inscriptions en Linéaire A 
L. Godart, J.-P. Olivier (1976-1985)

1. Tablettes éditées avant 1970 (1976) 76 € 
2. Nodules, scellés et rondelles édités avant 1970 (1979)  76 € 
3. Tablettes, nodules et rondelles édités entre 1975  

et 1976 (1976) 76 € 
4. Autres documents (1982) 76 € 
5. Addenda, corrigenda, concordances, index et planches  

des signes (1985) 76 € 

20 Fouilles exécutées à Mallia.  
Sondages au Sud-Ouest du palais
H. Chevallier, B. Detournay, S. Dupré et al. (1975) 76 € 

19 Mallia. Plan du site, plans du palais, indices
I. Athanassiadi, D. Petropoulos, G. Rougemont, 
E. Andersen, O. Pelon (1974) 76 € 

18 Fouilles exécutées à Mallia. Le centre politique.  
II. La crypte hypostyle (1957-1962)
M.-C. Amouretti (1970) 76 € 

17 Fouilles exécutées à Mallia. Le centre politique. 
I. L’agora (1960-1966)
H. Van Effenterre (1969) 84 € 

16 Fouilles exécutées à Mallia. Exploration des maisons 
et quartiers d’habitation (1963-1966).  
III. Le quartier E
O. Pelon (1970) 84 € 

collection │ Études Péloponnésiennes

14│ Le monnayage argien d’époque romaine (d’Hadrien à Gallien)
christophe Flament & Patrick Marchetti (2011)
21 x 29,7 cm, 135 p., 14 pl. – ISBN 978-2-86958-234-7  50 €

Le Corpus monétaire d’Argos est l’un des plus intéressants de la 
Grèce impériale, par la variété des types qui ornent les différentes 
émissions autant que par la durée du monnayage. Deux groupes 
asymétriques le constituent, qui correspondent à deux périodes 
bien distinctes : la première, qui s’étend d’Hadrien à Marc Aurèle, 
offre des points d’appui nouveaux à l’exploitation de Pausanias ; la 
seconde, qui se développe surtout à partir du règne de Septime 
Sévère, voit s’altérer le programme initial et se réduire progressi-
vement le nombre des images, tandis que le maintien de la produc-
tion jusqu’au règne de Gallien offre à l’histoire des dévaluations du 
iiie s. des jalons majeurs. La comparaison avec les autres ateliers du 
Péloponnèse permet aussi de repérer les quelques ateliers actifs 
à cette époque et de relativiser considérablement la portée des 
variations iconographiques d’une cité à l’autre, comme en témoigne 
notamment la comparaison systématique des images reproduisant 
le Palémonion de Corinthe et le nymphée d’Argos.

13 La céramique romaine d’Argos (fin du iie siècle av. 
J.-C.-fin du iv e siècle apr. J.-C.)
C. Abadie-Reynal (2007)
isbn 2-86958-200-5  110 € 

12 Kastraki. Un sanctuaire en Laconie
J. De la Genière (2005)
isbn 2-86958-215-3  80 € 

11 Le nymphée de l’Agora d’Argos. Fouille, étude 
architecturale et historique
P. Marchetti, K. Kolokotsas (1995) 168 € 

10 La salle hypostyle d’Argos
J.-Fr. Bommelaer, J. des Courtils (1994)
isbn 2-86958-071-1  43 € 

9 Sanctuaires et cultes d’Arcadie
M. Jost (1985) 140 € 

8 L’église de la Dormition de la Vierge à Merbaka 
(Hagia Triada)
G. Hadji-Minaglou (1992) 75 € 



7 Tombes géométriques d’Argos, I (1952-1958)
P. Courbin (1974) 109 € 

6 Le théâtron à gradins droits de l’odéon d’Argos
R. Ginouvès (1972) 103 € 

5 Lampes d’Argos
A. Bovon (1966) 72 € 

4 Argos. Les fouilles de la Deiras
J. Deshayes (1966) 114 € 

3 Étude anthropologique des nécropoles d’Argos. 
Contribution à l’étude des populations de la Grèce 
antique
R.-P. Charles (1964) 61 € 

2 L’établissement thermal de Gortys d’Arcadie
R. Ginouvès (1959) 72 € 

1 Le sanctuaire d’Apollon Pythéen à Argos
C. W. Vollgraff (1956) 72 €

22  Le rempart de Thasos
Yves Grandjean (2011)
isbn 978-2-86958-228-6  120 €

21 Les figurines en terre cuite de l’Artémision  
de Thasos : artisanat et piété populaire à l’époque 
de l’archaïsme mûr et récent
St. Huysecom-Haxhi (2009)
isbn 978-2-86958-209-5   120 € 

20 Les céramiques d’usage quotidien à Thasos au iv e s. 
av. J.-C.
Fr. Blondé (2007)
isbn 2-86958-211-0  125 € 

19 La céramique thasienne à figures noires
A. Coulié (2002)  
isbn 2-86958-148-3  100 € 

18 Timbres amphoriques de Thasos.  
I. Timbres protothasiens et thasiens anciens
y. Garlan (1999)
isbn 2-86958-190-4  137 € 

17 Les terres cuites votives du Thesmophorion :  
de l’atelier au sanctuaire
A. Muller (1996)
isbn 2-86958-080-0  229 € 

collection │ Études Thasiennes

23│ La fibule et le clou 
Ex-voto et instrumentum de l’Artémision

clarisse Prêtre (2016)
21 × 29,5 cm, 149 p., 33 pl. hors texte n/b & coul. - ISBN 978-2-86958-257-6  xxx €

Le sanctuaire d’Artémis a livré un petit matériel votif très abondant, 
datant de l’époque archaïque à la fin de l’époque hellénistique. Si 
certaines catégories (miroirs, objets de toilette, instruments de 
musique) ne présentent pas de particularisme local et peuvent être 
analysées dans le contexte de consécration plus large des sanctuai-
res du monde grec, la spécificité thasienne de certaines offrandes 
(jetons de divination, amulettes prophylactiques, etc.) va au-delà 
de la production artisanale de masse : il est possible de déceler 
des fonctions de la divinité jusqu’alors inconnues à thasos. Outre 
son rôle habituel de déesse kourotrophe, Artémis thasienne revêt 
une dimension de protectrice des femmes proche des attributions 
d’Hécate. L’étude de l’instrumentum vient compléter ce corpus 
riche et varié, en rappelant qu’il est parfois difficle de délimiter 
clairement ce qui relève d’une fonction votive et ce qui fait partie 
du mobilier d’un sanctuaire.
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16 La céramique byzantine à Thasos
V. François (1995)
isbn 2-86958-070-3  152 € 

15 La sculpture de Thasos. Corpus des reliefs.  
I. Reliefs à thème divin
B. Holtzmann (1994)
isbn 2-86958-069-X  137 € 

14 La stèle du Port. Fouilles du Port.  
1. Recherches sur une nouvelle inscription 
thasienne
H. Duchêne (1992)
isbn 2-86958-044-4  46 € 

13 La céramique paléochrétienne de Thasos. Aliki, 
Delkos, Fouilles anciennes
C. Abadie-Reynal, J.-P. Sodini (1992)
isbn 2-86958-043-6  38 € 

12 Recherches sur l’habitat thasien à l’époque grecque
y. Grandjean (1988)
isbn 2-86958-008-8  159 € 

11 La plastique archaïque de Thasos : figurines et 
statues de terre cuite de l’Artémision. I. Le haut 
archaïsme
N. Weill (1985) 74 € 

10 Aliki,II. La basilique double
J.-P. Sodini, K. Kolokotsas 
avec la participation de L. Buchet (1984) 155 € 

9 Aliki, I. Les deux sanctuaires. Les carrières de 
marbre à l’époque paléochrétienne 
J. Servais, J.-P. Sodini, A. Lambraki, t. Kozelj (1980) 79 € 

8 Les murailles. I. Les portes sculptées à images divines
Ch. Picard (1962) 47 € 

4 Les timbres amphoriques de Thasos
A. Bon, A.-M. Bon (1957) 83 € 

2 Thasos. Son histoire, son administration de 1453 à 
1912
A. E. Bakalopoulos (1953) 38 €  

collection │ Recherches Archéologiques Franco-Albanaises

1│ Le monnayage en argent de Dyrrachion: 375-60/55 av. J.-C. 
A. Meta (2015)
21 × 28 cm, 321 p. + 81 pl. n/b - ISBN 978-2-86958-272-9  75 €

Fondée en 627 av. J.-C. par Corinthe et Corcyre, Dyrrachion est une 
des cités les plus importantes du monde grec à l’Est de l’Adriatique. 
Sa situation côtière, au voisinage des peuples illyriens, lui permet 
de jouer un rôle majeur dans les contacts entre les mondes grec et 
non grec. L’examen des trois séries monétaires en argent frappées 
par la cité entre 375 et 60/55 av. J.-C. offre un nouvel exemple des 
liens entre monnaie, guerre et économie dans l’Antiquité. Il éclaire 
les rapports de Dyrrachion avec ses deux métropoles, sa politique 
envers les Illyriens, mais aussi ses relations avec Rome, dont l’inté-
rêt pour l’Adriatique ne cesse de croître à partir du iiie s. av. J.-C. 
Cet ouvrage apporte ainsi une contribution essentielle à l’histoire 
de Dyrrachion depuis sa fondation jusqu’à sa transformation en 
colonie romaine.
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6│ Corpus des inscriptions grecques et latines de Philippes  
Tome II. La colonie romaine - Partie 1. La vie publique de la colonie 

cédric brélaz (2014)
21 × 29,7 cm, 424 p., 56 pl. – ISBN 978-2-86958-263-7 89 €

Fondée en terre thrace à l’emplacement d’un ancien établisse-
ment thasien par le roi de Macédoine Philippe II, qui lui donna 
son nom, la cité grecque de Philippes fut transformée en colonie 
romaine en 42 av. J.-C. Peuplée de soldats et de civils originai-
res d’Italie, la colonie prospéra pendant plusieurs siècles sans 
pour autant faire disparaître la population locale hellénophone. 
L’apôtre Paul y créa par la suite la plus ancienne communauté 
chrétienne sur le sol européen. Le Corpus des inscriptions grec-
ques et latines de Philippes (CIPh) se propose de publier l’inté-
gralité du matériel épigraphique provenant de Philippes et de 
son territoire. Le présent tome rassemble les inscriptions men-
tionnant des empereurs, des membres des ordres sénatorial et 
équestre, des soldats de l’armée romaine et des magistrats muni-
cipaux. L’ampleur de la documentation fait de Philippes l’une des 
colonies romaines d’Orient les mieux connues pour ce qui est de 
la vie publique et de la structure de la société.
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collection │ Études Épigraphiques

2.3│  Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et d’épire 3  
Inscriptions d’Albanie (en dehors des sites d’épidamne-Dyrrhachion, Apollonia et Bouthrôtos) 

Pierre cabanes et Faïk Drini, avec la collaboration de Miltiade hatzopoulos (2016)
21 × 29,7 cm, 336 p. + 46 pl. n/b - ISBN 978-2-86958-262-0 85 €

Ce nouveau volume du CIGIME rassemble les inscriptions 
trouvées sur tout le territoire albanais, à l’exception des cités 
antiques d’Épidamne-Dyrrhachion, d’Apollonia et de Bouthrôtos, 
qui ont fait l’objet des volumes précédents. Organisé en trois 
parties, l’ouvrage présente d’abord les inscriptions de Chaonie, 
notamment celles des deux grandes villes de Phoinikè et d’Anti-
goneia. Suivent les documents des confins illyro-épirotes : fonda-
tion grecque comme Orikos, communautés (koina) des Amantes 
et des Bylliones ou États plus modestes (Olympè, Aulon, Dimalè, 
Antipatreia), mais aussi l’étonnant site de Grammata. Les régions 
du Centre, de l’Est et du Nord de l’Albanie sont moins riches en 
inscriptions, mais on observe tout de même une expansion 
progressive de la langue grecque au-delà des grandes colonies. 
L’édition de la documentation épigraphique offre l’occasion de 
rassembler les sources littéraires ainsi que de présenter l’his-
toire et l’exploration archéologique de chaque site retenu pour 
le Corpus.
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4 Documents amphictioniques
Fr. Lefèvre (2002)
isbn 2-86958-142-4  135 € 

3 Les hymnes à Apollon
A. Bélis (1992)
isbn 2-86958-051-7  61 € 

2 Les comptes du iv e et du iiie siècle
J. Bousquet (1989)
isbn 2-86958-028-2  143 € 

1 Lois sacrées et règlements religieux
G. Rougemont (1977)
isbn 2-86958-028-2  111 € 

4 Nouveau choix d’inscriptions de Délos.  
Lois, comptes et inventaires
Cl. Prêtre et al. (2002)
isbn 2-86958-172-6  90 € 

3 Inscriptions de Thessalie.  
I. Les cités de la vallée de l’Énipeus
J.-Cl. Decourt (1995)
isbn 2-86958-079-7  69 € 

2.2 Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale 
et d’Épire  
2. Inscriptions de Bouthrôtos
P. Cabanes (dir.), F. Drini (2007)
isbn 2-86958-206-4  110 € 

2. i.2 Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie 
méridionale et d’Épire.  
I. Inscriptions d’Épidamne-Dyrrhachion et 
d’Apollonia. 2. A. Inscriptions d’Apollonia d’Illyrie.  
2. B. Liste des noms de monétaires d’Apollonia  
et Épidamne-Dyrrhachion 
P. Cabanes (dir.), H. Ceka (1997)
isbn 2-86958-094-0  76 € 

2. i.1 Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie 
méridionale et d’Épire  
I. Inscriptions d’Épidamne-Dyrrhachion et 
d’Apollonia. 1. Inscriptions d’Épidamne-Dyrrhachion 
P. Cabanes, F. Drini (1995) 137 € 

1 Retour à la liberté. Libération et sauvetage des 
prisonniers en Grèce ancienne. Recueil d’inscriptions 
honorant des sauveteurs et analyse critique
A. Bielman (1994) 122 € 

collection │ Corpus des inscriptions de Delphes

5│ Choix d’inscriptions de Delphes, traduites et commentées 
Anne Jacquemin, Dominique Mulliez & Georges Rougemont (2012)
18,5 × 24 cm, 565 p., 4 fig. in texte, 7 pl. hors texte - ISBN 978-2-86958-248-4  50 €

Le présent volume réunit un peu plus de 300 documents, qui 
s’échelonnent du haut archaïsme à l’époque contemporaine : 
il s’efforce de refléter la réalité de l’épigraphie delphique, sans 
exclure ni les textes banals, ni les séries répétitives. Destiné aux 
étudiants avancés, qu’ils sachent ou non le grec, aux historiens, 
aux hellénistes non épigraphistes, aux épigraphistes débutants, 
voire aux épigraphistes confirmés, mais peu familiers des ins-
criptions de Delphes, il vise à faciliter l’accès à la signification 
littérale et à la portée historique des textes retenus. À cette 
fin, chaque document est accompagné d’une traduction, d’un 
commentaire et, le cas échéant, d’une amorce de bibliographie 
qui permet au lecteur à la fois de le replacer dans son contexte 
et d’en approfondir l’étude. 
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18│ Guide du forum de Philippes 
Michel sève & Patrick Weber (2012)
17,5 × 24 cm, 91 p., 58 fig. n/b et 9 fig. coul. in texte, 5 dépliants

ISBN (FR) 978-2-86958-241-5    ISBN (GR) 978-2-86958-266-8 19 €

La ville de Philippes, en Macédoine orientale, est surtout connue 
par saint Paul. Au moment du passage de l’apôtre, c’est une 
colonie romaine, fondée en 42 av. J.-C. dans un site occupé depuis 
360 av. J.-C. et qui ne sera abandonné que dans le courant du 
viie s. apr. J.-C. Le forum y joue un rôle essentiel : c’est une place 
publique, mais c’est surtout le lieu d’expression et de représen-
tation de la communauté politique des citoyens de la colonie, où 
se trouvent les cultes majeurs, où se déroule l’activité politique 
et judiciaire, où statues et inscriptions sont érigées en l’honneur 
des personnalités les plus éminentes. Fouillé depuis 1914, il est 
à ce point ruiné qu’il est difficile pour le visiteur de comprendre 
son organisation. Le présent guide expose les résultats de l’étude 
conduite depuis 1977 et devrait permettre de se représenter plus 
clairement ce qui était au cœur de la ville romaine de Philippes.

18│ Guide de Delphes – Le site 
Deuxième édition revue et augmentée  
Jean-François bommelaer, dessins de Didier laroche (2015)
17 × 24 cm, 334 p., 117 fig. in texte, 5 dépl. 
isbn 978-2-86958-267-5 25 €

Apollon semble avoir préféré le site de Delphes à tout autre, et 
son oracle, qui fut célèbre au point d’être consulté par Crésus, 
le fameux roi de Lydie, contribua considérablement à l’enrichir. 
Certes, la plupart des objets en métaux précieux que de tels per-
sonnages avaient offerts ont disparu en raison des pillages suc-
cessifs dont le sanctuaire fut victime. Mais les vestiges d’un grand 
nombre de beaux édifices et de leur décoration originelle, souvent 
accompagnée de textes gravés au fil du temps sur leurs parois, 
témoignent du passé glorieux de Delphes. L’École française d’Athè-
nes, qui travaille sur le site depuis 1892, publie régulièrement les 
résultats de ses recherches. Ce guide a pour but d’en donner une 
synthèse brève, mise à jour et illustrée de dessins inédits. 

collection │ Sites et Monuments
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32  Οδηγός της Θάσου 
y. Grandjean, Fr. Salviat (2012)
isbn 978-2-86958-251-4 25€

14  Οδηγός της Δήλου 
Ph. Bruneau, J. Ducat (2010)
isbn 978-2-86958-218-7 25€

32 Guide de Thasos (2e éd. refondue et mise à jour)
y. Grandjean, Fr. Salviat (2000) 
isbn 2-86958-176-9  43 €

17 Sculptures déliennes
J. Marcadé, A. Hermary et al. (dir.) (1996)
isbn 2-7018-0100-1  24 €

16 Marmaria, le sanctuaire d’Athéna à Delphes
J.-Fr. Bommelaer (dir.) (1997)
isbn 2-86958-085-1  23 € 

15 Guide d’Amathonte
P. Aupert (dir.) (1996)
isbn 2-86958-084-3  18 € 

14 Οδηγός των Μαλίων.  
Tο ανάκτορο και η νεκρόπολη του Χρυσόλακκου
O. Pelon, E. Andersen (1996) 
isbn 2-86958-089-4  12 € 

13 Οδηγός των Μαλίων.  
τα παλιοανακτορικά χρόνια. H συνοικία Μυ
J. Cl. Poursat, M. Schmid (1996)
isbn 2-86958-088-6  12 € 

12 Οι Γάλλοι ταξιδιώτες στο Άργος
M. Sève (1993)
isbn 2-86958-064-9  10 € 

11 Les Voyageurs français à Argos
M. Sève (1993)
isbn 2-86958-063-0  10 € 

10 Théâtres d’Argos
J.-Ch. Moretti, S. Diez (1993)
isbn 2-86958-056-8  9 € 

9 Guide de Malia.  
Le Palais et la Nécropole de Chryssolakkos
O. Pelon, E. Andersen, M. Schmid (1992)
isbn 2-86958-055-X  14 € 

8 Guide de Malia au temps des premiers palais.  
Le Quartier Mu
J.-Cl. Poursat, M. Schmid (1992)
isbn 2-86958-054-1  12 € 

6 Guide de Delphes. Le musée
P. Amandry, Fr. Chamoux et al. (1991)
isbn 2-86958-038-X  24 € 

5 Vin et amphores de Thasos
y. Garlan (1988)
isbn 2-86958-016-9  8 € 

2 Guide des fouilles françaises en Crète.  
2e éd. revue et complétée 
avec le concours de P. Ducrey, O. Picard, J.-Cl. Poursat, 
R. treuil, H. Van Effenterre, C. tiré (1978) 14 € 

4 Médéon de Phocide.  
Rapport provisoire
Cl. Vatin (1969) 15 € 

14│ Guide de Délos 
Ph. bruneau, J. Ducat (2005)
339 p., 113 fig. n/b et coul. in texte, 8 dépl. 
isbn 2-86958-210-2  25 €

le Guide de Délos conçu par Philippe Bruneau et Jean Ducat a 
connu plusieurs éditions en français depuis 1963. Cette quatrième 
édition reste fidèle à la vocation initiale du Guide : éclairer le visi-
teur curieux tout en étant utile aux spécialistes. En trois parties, 
l’ouvrage respecte l’ordonnance des précédents volumes avec 
des synthèses sur la géographie, l’histoire, les légendes et cultes, 
des chapitres sur l’archéologie délienne (architecture, sculpture, 
céramique, etc.) et une présentation topographique du site com-
portant la description des ruines explorées.
Une première édition en grec a également été publiée en 2010. 
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1│ Cent ans de fouilles françaises à Thasos, 1911-2011 
Εκατό χρόνια γαλλικές ανασκαφές στη Θάσου, 1911 - 2011 

Arthur Muller & Dominique Mulliez (2012)
24 × 18 cm, 180 p., 202 ill.

École française d’Athènes – ISBN 978-2-86958-246-0 

Olkos – ISBN 978-960-8154-74-2 25 €

Depuis sa fondation, en 1846, l’École française d’Athè-
nes a rassemblé un riche fonds d’archives scientifiques, 
composé de dessins, de plans, de photographies, de 
manuscrits et d’estampages. Ces collections consti-
tuent un trésor patrimonial que la présente collection 
entend valoriser et faire connaître. En 2011, dans le 
cadre de la célébration du centième anniversaire de 
ses fouilles sur l’île de thasos, l’École française d’Athè-
nes a organisé en collaboration avec le musée archéo-

logique de thessalonique une exposition retraçant les grandes étapes des recherches entreprises depuis 1911. 
Dans le prolongement de l’exposition, ce livre offre à un plus large public un parcours dans le temps grâce 
aux archives, pour la plupart inédites, accumulées par des générations d’archéologues, de photographes, 
d’architectes et de dessinateurs.

collection │ Patrimoine photographique

2│ 1914-2014 PHILIPPES - ΦΙΛΙΠΠΟΙ - PHILIPPI
100 ans de recherches françaises - 100 χρόνια γαλλικών ερευνών - 100 years of french research

Michel sève (2014)
27,5 × 21 cm, 280 p., 197 fig.

École française d’Athènes - ISBN 978-2-86958-271-2

Melissa - isbn 978-960-204-336-3 35 €

Les fouilles de l’École française d’Athènes à Philippes, 
commencées en 1914, ont été actives de 1920 à 1937, 
avant leur reprise en 1977. Elles ont produit un impor-
tant matériel scientifique, photographies, dessins d’ar-
chitecture, manuscrits et estampages, conservé aux 
archives de l’EFA et dans le riche fonds photographique 
Paul Collart de l’Université de Lausanne. À partir d’une 
documentation presque entièrement inédite, le présent 
ouvrage, centré sur la période 1914-1950, qui prolonge 
l’exposition du centenaire inaugurée à thessalonique 
et à Kavala en octobre 2014, retrace l’histoire des fouilles, évoque les méthodes et les conditions de travail des 
archéologues, et fait revivre les paysages et les populations d’une région qui s’est profondément transformée.
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collection │ Champs Helléniques Μodernes et Contemporains

6 Arméniens et Grecs en diaspora : approches 
comparatives.  
Actes du colloque européen et international 
organisé à l’EFA, Athènes 4-7 octobre 2001
M. Bruneau, I. Hassiotis, M. Hovanessian, Cl. Mouradian (dir.) 
(2007)
isbn 2-86958-205-6  85 € 

5 Le Voyage en Grèce 1934-1939. Du périodique de 
tourisme à la revue artistique.  
Actes du colloque international organisé à l’EFA et 
à la fondation Vassilis et Eliza Goulandris à Andros, 
23-26 septembre 2004
S. Basch, A. Farnoux (éds) (2006)
isbn 2-86958-230-7  50 € 

4 La métamorphose des ruines. L’influence des 
découvertes archéologiques sur les arts et les 
lettres (1870-1914).  
Actes du colloque international organisé à l’EFA, 
Athènes, 27-28 avril 2001
S. Basch (éd.) (2004)
isbn 2-86958-174-2  60 € 

3 Le(s) mishellénisme(s).  
Actes du séminaire organisé à l’EFA,  
Athènes, mars 1998
G. Grivaud (éd.) (2001)
isbn 2-86958-191-2  46 € 

2 Les politiques de l’archéologie du milieu  
du xix e siècle à l’orée du xxie.  
Colloque organisé par l’EFA à l’occasion de la 
célébration du 150e anniversaire de sa fondation
R. Étienne (éd.) (2000)
isbn 2-86958-161-0  88 € 

1 La diaspora hellénique en France.  
Actes du séminaire organisé à l’EFA,  
Athènes, 18 octobre-1er novembre 1995
G. Grivaud (éd.) (2000)
isbn 2-86958-171-8  37 €

collection │ Mondes Méditerranéens et Balkaniques

6│ Portraits de Victor Bérard
Actes du colloque international organisé à  
l’École française d’Athènes (5-6 avril 2013)

sophie  basch (éd.) (2015)
18,5 × 24,5 cm, 320 p., 33 ill. n/b - ISBN 978-2-86958-275-0  59 €

Victor Bérard (1864-1931) fut un des plus grands homérisants 
français, auteur d’une traduction illustre de l’Odyssée. Ses ten-
tatives de reconstitution du périple d’Ulysse demeurent aussi 
fameuses que son œuvre philologique. Membre de l’École fran-
çaise d’Athènes, directeur à l’École pratique des hautes études 
où il enseigna la géographie ancienne, il fut aussi l’observateur 
attentif et courageux des événements contemporains : dreyfu-
sard en France, défenseur des Arméniens dans l’Empire ottoman. 
Conçu comme une biographie intellectuelle à plusieurs mains, ce 
volume collectif qui réunit historiens de l’Antiquité et de l’époque 
contemporaine est le premier à honorer la mémoire d’un remar-
quable témoin de son temps. 
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5│ Voisinages fragiles
Les relations interconfessionnelles dans le Sud-Est européen  
et la Méditerranée orientale 1854-1923

Anastassios Anastassiadis (éd.) (2013)
18,5 x 24 cm, 336 p. – ISBN 978-2-86958-258-3  59 €

Voisinages fragiles est le premier résultat d’un effort collectif, 
toujours en cours, ambitionnant de participer à l’écriture d’une 
histoire connectée de la Méditerranée orientale aux xixe et xxe 
siècles. Cet ouvrage rompt avec les carcans géo-disciplinaires 
arbitraires qui obligent souvent spécialistes de l’Empire ottoman, 
du Moyen-Orient et des Balkans à travailler de façon séparée. Il 
remet également en question la perception de cet espace en ter-
mes de cadres identitaires, religieux ou politiques essentialistes et 
monolithes, en soulignant la valeur heuristique de l’étude des inte-
ractions dans toute leur complexité. Notre approche analytique 
multiscalaire (locale, régionale, nationale, impériale, globale) nous 
amène à esquisser un premier tableau de la variété des contacts, 
de la multitude des stratégies des individus comme des institu-
tions, du rapport complexe entre religions, identités et politique. 

4│ Héritages de Byzance en Europe du Sud-Est 
à l’époque moderne et contemporaine
Olivier Delouis, Anne couderc, Petre Guran (éds) (2013)
18,5 x 24 cm, 528 p. – ISBN 978-2-86958-253-8                                      69 €

La civilisation byzantine a marqué durablement de son empreinte 
les hommes et les sociétés du Sud-Est de l’Europe. Après la chute 
de Constantinople en 1453, cette civilisation fut dissociée de l’État 
qui lui avait servi de cadre pendant plus d’un millénaire, l’Empire 
byzantin. Contraints par un nouveau pouvoir substitué à l’ancien, 
celui de l’Empire ottoman, les héritages de Byzance n’en dispa-
rurent pas pour autant. Ils cheminèrent dans les mémoires et les 
coutumes, dans l’histoire et la foi, dans des institutions formelles ou 
informelles. Et quand les peuples anciennement soumis à l’Empire 
byzantin ou sujets à son influence s’affirmèrent comme nations, 
quand ils entreprirent d’écrire leur passé et de se projeter dans un 
avenir européen – à partir des Lumières et plus encore aux xixe et 
xxe s. –, Byzance fut naturellement repensée, réévaluée, réinventée. 
L’ambition de ce volume collectif est d’étudier, de façon comparée 
et grâce à des études de chercheurs de tous pays, l’histoire de la mémoire de Byzance dans les sociétés sud-est 
européennes. Une conclusion s’en dégage : plus qu’une nostalgie et mieux qu’une curiosité, Byzance apparaît 
comme l’un des fondements de notre Europe contemporaine. 



3│ Les conversions à l’Islam en Asie mineure 
et dans les Balkans aux époques seldjoukide 
et ottomane, bibliographie raisonnée 
(1800-2000) 
Gilles Grivaud & Alexandre Popovic (dir.) (2011)
18,5 × 24 cm, 904 p., 11 pl. coul. – ISBN 978-2-86958-233-0  80 €

La conversion à l’islam d’une partie des populations de l’Asie 
Mineure et des Balkans a marqué une rupture majeure dans l’his-
toire de la Méditerranée orientale. Au cours des xixe et xxe s., 
ce phénomène a suscité des réactions d’autant plus contras-
tées qu’elles s’inséraient dans une culture politique marquée 
par l’affirmation d’États-nations fondant leurs racines dans les 
civilisations chrétiennes médiévales. Afin de permettre l’analyse 
des constructions identitaires et d’apprécier les vicissitudes des 
discours suscités par l’existence d’un islam enraciné dans des 
sociétés autrefois chrétiennes ou juives, quinze historiens ont 
collaboré pour établir une bibliographie raisonnée ; elle rend 
accessible plus de huit cent études composées, entre 1800 et 
2000, par des auteurs originaires des Balkans et d’autres écoles 
historiques occidentales.

2 Safvet-beg Basagic (1870-1934).  
Aux racines intellectuelles de la pensée nationale 
chez les musulmans de Bosnie-Herzégovine
Ph. Gelez (2010)
isbn 978-2-86958-213-2  75 € 

1 Nommer et classer dans les Balkans
G. De Rapper, P. Sintès (éds) (2008)
isbn 978-2-86958-202-6  60 € 
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