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l’École et ses publications

En 1873, 27 ans après sa création, l’École française d’Athènes créait un Institut de Correspondance hellénique « devant réunir les faits intéressant l’histoire, la langue et les antiquités
du peuple grec ». Un tel Institut exigeait un Bulletin et à la fin du mois de janvier 1877,
sortait de presse le premier numéro du Bulletin de correspondance hellénique.
L’activité éditoriale de l’École française d’Athènes était née.
143 ans plus tard, les publications de l’EFA demeurent le point de passage obligé pour quiconque s’intéresse à la Grèce et au monde grec de l’Antiquité à nos jours. Elles proposent
plus de 600 titres en histoire, archéologie, épigraphie, numismatique, géographie, sociologie et plus largement dans toutes les disciplines érudites des sciences de l’Antiquité ainsi
que dans plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales. Fidèles à leur vocation
initiale d’assurer la diffusion des recherches de l’institution, mais aussi de ses partenaires
scientifiques, les Éditions de l’École française d’Athènes publient entre vingt et vingt-cinq
nouveaux titres par an. Jouissant d’une large diffusion francophone et internationale, ces
publications s’adressent également à un public non universitaire.
Les Éditions de l’École française d’Athènes publient trois revues et 18 collections.Som-

maire

sommaire

│ Les revues
Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH).................................................................. 9

│ Les revues en ligne
Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH) ............................................................... 10
Bulletin de Correspondance Hellénique moderne et contemporain (BCHmc) ................. 10
Bulletin archéologique des Écoles françaises à l’étranger.................................................. 11

│ Les collections de l’École française d’Athènes
Sites et monuments.......................................................................................................... 15
Patrimoine Photographique.............................................................................................. 16
Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome (BEFAR)................................... 16
Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément....................................................... 19
Mondes Méditerranéens et Balkaniques (MMB)................................................................ 24
Champs Helléniques Modernes et Contemporains (CHMC)............................................. 26
Recherches Franco-Hellénique ........................................................................................ 27
Travaux et Mémoires........................................................................................................ 27

│ Fouilles et études de sites
Recherches Archéologiques Franco-Albanaises................................................................ 31
Études Thasiennes............................................................................................................ 33
Fouilles de Delphes.......................................................................................................... 37
Études Péloponnésiennes................................................................................................. 39
Exploration archéologique de Délos................................................................................. 39
Études Crétoises............................................................................................................... 41
Études Chypriotes................................................................................................... 43

│ Épigraphie
Corpus de Inscriptions de Delphes .................................................................................. 47
Études Épigraphiques........................................................................................................ 48

les revues

7

les revues

les revues

│ Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH)
En 1873, 27 ans après sa création, l’École
française d’Athènes créait un Institut de
Correspondance hellénique « devant réunir
les faits intéressant l’histoire, la langue et les
antiquités du peuple grec ». Un tel Institut
exigeait un Bulletin et à la fin du mois de
janvier 1877, sortait de presse le premier
numéro du Bulletin de Correspondance
hellénique.
Son fondateur, Albert Dumont, lui fixait des
objectifs ambitieux : « Il m’a paru qu’il serait pratique de centraliser tous les travaux,
toutes les découvertes qui se font dans
l’Orient hellénique, d’en prendre connaisIn 1873, 27 years after its creation, the École
française d’Athènes created the Institute of
Hellenic Correspondence ‘bringing together
the facts relating to the history, language
and ancient artefacts of the Greek people”.
Such an institute required a Bulletin, and at
the end of January 1877, the first issue of the
Bulletin de Correspondance hellénique was
published.
The Institute’s founder, Albert Dumont, had
very ambitious aims: “I thought that it would
be sensible to centralize all the works and
discoveries coming out of the Hellenic East,

sance et de les faire connaître. Le caractère
de cette revue sera de n’admettre que des
articles qui fassent connaître des faits ou des
monuments nouveaux. Il faut que les communications, chacune en leur genre, soient
irréprochables. C’est un sérieux progrès que
de s’habituer à ne rien publier que d’exact ».
La revue ne s’est jamais départie de ses
grands principes fondateurs. Depuis près
de cent cinquante ans, le Bulletin de Correspondance hellénique s’est rendu indispensable à quiconque s’occupe de la Grèce
ancienne.

to advance our understanding of them and
to make them known. The nature of this
journal will be to accept only articles which
bring to light new facts or monuments.
The papers, within their own fields, must
be flawless. Serious progress can only be
achieved by publishing perfection”.
The journal has never drifted from its great
founding principles. For nearly one hundred and fifty years, the Bulletin de correspondance hellénique has been essential to
anyone dealing with ancient Greece.

BCH

VIENT DE PARAÎTRE
Études Thasiennes XXV
La sculpture de Thasos
Corpus des reliefs, II, Reliefs à thème héroïque
par Bernard Holtzmann

Une microhistoire d’Athènes : le dème d’Aixônè dans l’Antiquité
par Delphine Ackermann
© École française d’Athènes – ISBN : 978-2-86958-292-7

Bulletin de Correspondance Hellénique, Supplément 60
Les royaumes de Chypre à l’épreuve de l’Histoire
Transitions et ruptures de la fin de l’âge du Bronze au début de l’époque hellénistique
sous la direction d’Anna Cannavò et Ludovic Thély
© École française d’Athènes – ISBN : 978-2-86958-307-8

Mondes méditerranéens et balkaniques 13

Cent ans après : la mémoire de la Première Guerre mondiale / One hundred years after :
the memory of the First Word War
sous la direction de Elli Lemonidou
© École française d’Athènes – ISBN : 978-2-86958-302-3

72 € le fascicule

À PARAÎTRE

Pour les années antérieures,
s’adresser à Marina Leclercq :
marina.leclercq@efa.gr
Études Thasiennes XXVI

Corpus des inscriptions de Thasos, III, Documents publics du quatrième siècle et de l’époque hellénistique
par Patrice Hamon
© École française d’Athènes – ISBN : 978-2-86958-305-4

Recherches archéologiques franco-albanaises 2

Trésors de monnaies antiques trouvés en Albanie (V e-I er siècle av. J.-C.)
par Shpresa Gjongecaj-Vangjeli [préface de Olivier Picard]
© École française d’Athènes – ISBN : 978-2-86958-315-3

Bulletin de Correspondance Hellénique, Supplément 61

143

2019
1

D E

Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I, Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975)
- Volume 3
sous la direction de René Treuil, par Dimitra Malamidou et Christina Marangou

H E L L É N I Q U E

Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 379

C O R R E S P O N DA N C E

Volumes 125.1 (2001) – 143.1 (2019)
Format 32 x 25 cm
ISSN 0007-4217 		

BCH

143.1

© École française d’Athènes – ISBN : 978-2-86958-311-5

© École française d’Athènes – ISBN : 978-2-86958-310-8

É

Coédition avec les éditions Picard/Actes Sud

B U L L E T I N

Thasos : heurs et malheurs d’un eldorado antique
© École française d’Athènes/Picard – ISBN : 978-2-7084-1047-3
Coédition avec les éditions de l’IFAO
La vie quotidienne des moines en Orient et en Occident (IV e-X e siècle), II, Questions transversales
sous la direction de Olivier Delouis et Maria Mossakowska-Gaubert
© Institut français d’archéologie orientale – ISBN : 978-2-7247-0715-1
© École française d’Athènes – ISBN : 978-2-86958-320-7

Dépositaire : Éditions Peeters • Kolonel Begaultlaan 61 • B-3012 Wilsele-Leuven (Belgique)
• +32 16 24 40 00 • peeters@peeters-leuven.be
ISBN : 978-2-86958-323-8
ISSN : 0007-4217
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│ Les revues en ligne
Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH)
Les volumes no 1 à 138 (de 1877 à 2014) sont en accès libre et gratuit sur le portail Persée
Les volumes no 1 à 124 (de 1877 à 2000) sur le portail Cefael
Les volumes no 1 à 59 (de 1877 à 1935) sur le portail Gallica
Depuis le numéro 139 (2015), le BCH
est disponible à l’adresse https://journals.
openedition.org/bch. Les textes sont acces
sibles en libre accès au format HTML pour

tous. Ils sont téléchargeables aux formats
PDF et ePub uniquement pour les utilisateurs
des institutions partenaires (bibliothèques,
campus, centres de recherche).

Bulletin de Correspondance Hellénique moderne et contemporain (BCHmc)
Créé en 2019, le Bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain
se veut le prolongement, pour les époques
moderne et contemporaine, du Bulletin de
correspondance hellénique. Exclusivement
électronique, transdisciplinaire et internationale, la revue, semestrielle, est consacrée
à l’espace de la Méditerranée orientale et
des Balkans, aire culturelle carrefour marquée par l’influence des empires byzantin,
ottoman, vénitien mais aussi coloniaux.
Deux grands principes commandent l’architecture de la revue publiée à raison de deux
Created in 2019, the Bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain
completes the Bulletin de correspondance
hellénique. Exclusively electronic and transciplinary, the journal publishes twice a
year the results of research devoted to the
Eastern Mediterranean and Balkan space, a
cross-cultural area marked by the influence
of Byzantine, Venetian and Ottoman but
also colonial empires.
The architecture of this biannual journal
follows two commanding principles: each

numéros par an : un certain nombre d’articles rattachés à un numéro composé d’un
dossier thématique et de rubriques dédiées
aux controverses d’actualité disciplinaire et
aux mises aux points bibliographiques.
Le BCHmc est, depuis sa création en 2019,
disponible en ligne à l’adresse https://journals.openedition.org/bchmc. Les textes sont
accessibles en libre accès au format HTML
pour tous ; leur téléchargement sous format
pdf ou epub est possible pour les institutions
partenaires (bibliothèques, campus, centres
de recherche).
issue is composed of a series of articles
brought together under an overarching
theme, while one or two texts introduce a
debate regarding a disciplinary state of the
question or a methodological state of the art.
The BCHmc is available at https://journals.
openedition.org/bchmc to all Internet users
in open access HTML format, while users
of partner institutions (libraries, campuses,
research institutes) can download the PDF
and ePub formats.

10

les revues

BCHmc1 | 2019
Le mariage dans le pourtour méditerranéen
de l’Europe - Controverse
Accessible sur le site d’OpenEdition
https://journals.openedition.org/bchmc/

Bulletin archéologique des Écoles françaises à l’étranger
Le Bulletin archéologique des Écoles françaises à l’étranger présente en une seule
revue l’actualité des recherches archéologiques menées sur tout le pourtour méditerranéen, dans les Balkans, en Inde et en Asie
et publiés jusqu’ici séparément et sur divers
supports.
Fortes de leurs multiples implantations
sur le terrain, ces cinq prestigieuses
institutions de recherche (l’École française
d’Athènes, l’École française de Rome,
l’Institut français d’archéologie orientale,
la Casa de Velàzquez et l’École française
d’Extrême-Orient) mènent de très nom
breuses campagnes de fouilles sur des
sites aussi renommés que Pompéi ou
Delphes, Karnak ou Baelo Claudia au cour
du détroit de Gibraltar, Angkor, Délos ou
The Bulletin archéologique des Écoles françaises à l’étranger publishes, in a single
journal, the latest archaeological research
carried out around the Mediterranean, in
the Balkans, in India and Asia, until now
published separately in various media.
Strengthened by their multiple locations
in the field, these five prestigious research
11

Deir al-Medina par exemple, et s’appuient
sur une communauté de chercheurs
confirmés, français ou étrangers. Présentes
dans plus d’une vingtaine de pays, elles y
développent des réseaux de collaboration et
de coopération qui font d’elles des acteurs
irremplaçables de la recherche française
à l’étranger. À travers la création de cette
revue, exclusivement numérique, les Écoles
françaises souhaitent mettre à disposition de
la communauté scientifique les résultats de
leurs recherches archéologiques.
Le Bulletin archéologique est depuis sa création en 2020 disponible en ligne à l’adresse
https://www.openedition.org/24632 (site en
construction). Les textes sont en accès totalement ouvert (lecture et téléchargement).
institutions lead numerous excavation
campaigns on sites as renowned as Pompeii
or Delphi, Karnak or Baelo Claudia in the
heart of the Strait of Gibraltar, Angkor,
Delos or Deir al-Medina for example,
and rely on a community of experienced
researchers, French or foreign. With a
presence in more than twenty countries,

the schools are able to develop networks of
collaboration and cooperation that make
them invaluable to the French research
endeavour abroad. Through the creation of

this exclusively digital journal, the Écoles
françaises wish to make the results of their
archaeological research available to the
scientific community.

The Bulletin archéologique is available at
https://www.openedition.org/24632 (under

construction) to all Internet users and totally
free.
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│ Sites et monuments (Format 24 x 17 cm)
Des ouvrages incontournables, générale
ment brefs, pour partir à la découverte
des grands sites archéologiques grecs :
Delphes, Délos, Argos, Thasos etc.
7

Guide de Delphes. Le site

15

P. Aupert (éd.) (1996)

J. -Fr. Bommelaer,
dessins de D. Laroche (2015)

ISBN 2-86958-084-3 
25 €

14

Oδηγός του forum των Φιλιππών
ISBN 978-2-86958-266-8

ISBN 2-86958-089-4 

19 €
13

Guide de Délos

ISBN 2-86958-088-6 
12

25 €
11

Οδηγός της Θάσου

10

ISBN 978-2-86958-218-7

9

ISBN 2-86958-055-X 

43 €
8

Sculptures déliennes

14 €

Guide de Malia au temps des premiers palais
Le Quartier Mu

J. Marcadé, A. Hermary et al. (éd.) (1996)

J.-Cl. Poursat, M. Schmid (1992)

24 €

Marmaria, le sanctuaire d’Athéna à Delphes
J.-Fr. Bommelaer (éd.) (1997)

15

Guide de Malia
O. Pelon, E. Andersen, M. Schmid (1992)

Y. Grandjean, Fr. Salviat (2000)

ISBN 2-86958-085-1 

9€

Le Palais et la Nécropole de Chryssolakkos

(2e éd. refondue et mise à jour)

16

Théâtres d’Argos
ISBN 2-86958-056-8 

25€

Guide de Thasos

ISBN 2-7018-0100-1 

10 €

J.-Ch. Moretti, S. Diez (1993)

Ph. Bruneau, J. Ducat (2010)

17

Les Voyageurs français à Argos
ISBN 2-86958-063-0 

25€

Οδηγός της Δήλου

ISBN 2-86958-176-9 

10 €

M. Sève (1993)

ISBN 978-2-86958-251-4

32

Οι Γάλλοι ταξιδιώτες στο Άργος
ISBN 2-86958-064-9 

Y. Grandjean, Fr. Salviat (2012)

14

12 €

M. Sève (1993)

Ph. Bruneau, J. Ducat (2005)

32

Οδηγός των Μαλίων
J. -Cl. Poursat, M. Schmid (1996)

19 €

(4 e éd. refondue et mise à jour)
ISBN 2-86958-210 -2

12 €

τα παλιοανακτορικά χρόνια. H συνοικία Μυ

M. Sève, P. Weber (2012)

1

Οδηγός των Μαλίων
O. Pelon, E. Andersen (1996)

Guide du forum de Philippes
ISBN 978-2-86958-241-5

18 €

Tο ανάκτορο και η νεκρόπολη του Χρυσόλακκου

M. Sève, P. Weber (2012)

18

Guide d’Amathonte

(2 e éd. refondue et mise à jour)

ISBN 978-2-86958-267-5
18

Les Guides apportent une information
de première main issue des dernières
recherches des spécialistes.

23 €

ISBN 2-86958-054-1 
6

12 €

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

24 €

5

Vin et amphores de Thasos

2

Guide des fouilles françaises en Crète
(2e éd. revue et complétée)

Y. Garlan (1988)

a vec le concours de P. Ducrey, O. Picard,
J.-Cl. Poursat, R. Treuil, H. Van Effenterre, C. Tiré
(1978)
14 €

8€

ISBN 2-86958-016-9 

4

Médéon de Phocide
Rapport provisoire
Cl. Vatin (1969)

15 €

│ Patrimoine Photographique (Format 21 x 27,5 cm)
Commencée et développée à l’occasion
d’anniversaires et accompagnant des expositions, cette collection se poursuit aujourd’hui avec une ligne éditoriale indépendante des commémorations, mais avec
la même ambition : exploiter le riche fonds
d’archives manuscrites, graphiques et photographiques qui témoignent de l’activité
scientifique de l’École et, en particulier, de
son rôle sur les sites dont l’État grec lui a
généreusement confié l’exploration. C’est
3

1873-1913 Délos - Δηλος - Delos

l’occasion de revenir sur des moments
intenses de la vie de l’institution et de ses
membres qui ont consacré des années
de leur existence au travail de terrain et
à l’étude du matériel mis au jour. La collection Patrimoine photographique est un
nouveau moyen pour rendre accessible au
public curieux, des documents rares et peu
vus, sous une forme agréable et dans une
édition de qualité.

2

Images d’une ville antique révélée par la fouille
Εικόνες μιας αρχαίας πόλης που έφερε στο φως
η ανασκαφή
Images of an ancient city revealed through
excavation

 00 ans de recherches françaises
1
100 χρόνια γαλλικών ερευνών
100 years of french research
Michel Sève (2014)
ISBN 978-2-86958-271-2

J.-Ch. Moretti (2017)
ISBN 978 2 86958 294 1

35 €

1914-2014 Philippes - Φίλιπποι – Philippi

1

Cent ans de fouilles françaises
à Thasos 1911-2011

	

Εκατό χρόνια γαλλικές ανασκαφές στη Θάσου,
1911-2011

35 €

A. Muller, D. Mulliez (2012)
ISBN 978-2-86958-246-0

25 €

│ Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome (BEFAR)
(Format avec la couverture cartonnée 30,5 x 21,5 cm ; sans : 29,7 x 21 cm)

En 1876, Albert Dumont, alors directeur de
l’École française d’Athènes, fonde la Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de
Rome (BEFAR) pour permettre la publication

des thèses des membres (doctorat et habilitation à diriger des recherches) des deux institutions athénienne et romaine.
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384 Parasites du dieu

B iBliothèque
des écoles
françaises
d’athènes
et de rome

BEFAR
384

65 €
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Véronique c hankowski

Véronique Chankowski (2019)

PARASITES DU DIEU :

reed from Athenian guardianship in 314 BCE, at a time of geopolitical changes
which marked the beginnings of the Hellenistic period in the Aegean world, Delos
gradually built up its political and economic independence. The Delian community
redefined, during the third and second centuries, the central place that the island had
constantly occupied in the economic, financial and cultural flows of the Mediterranean.
This study is mainly based on epigraphic accounting sources, including more than five
hundred accounts and engraved inventories that were uncovered in the sanctuary of
Apollo, but also on numismatic sources and archaeological remains on the seafront, to
re-consider the question of Delos’ place in the Hellenistic economy. Far from being an
exception, to be excluded from the series of corpus, the Delian documentation is
indicative of Aegean economic situations and testifies to the capacities of the Greek
communities to adapt to change in troubled times. Behind the figures engraved on the
stone human communities and societies appear whose economic activities shed new
light on the history of this part of the Mediterranean.

Véronique Chankowski is a former member of the École française d’Athènes and professor of
Greek history at the Lumière-Lyon 2 University. Her work explores, through the epigraphic and
numismatic sources of Delos and other cities, the organization and practices of trade and the
market in the classical and Hellenistic periods. She is the author of Athènes et Délos à l’époque
classique. Recherches sur l’administration du sanctuaire d’Apollon délien (BEFAR 331) and of several
studies devoted to the economic history of the Greek world.

des écoles
françaises
d ’ at h è n e s
et de rome

Véronique chankowski

PARASITES DU DIEU :

BEFAR

comptables, financiers et commerçants
dans la Délos hellénistique

384

Véronique Chankowski est ancien membre de l’École française d’Athènes, professeur d’histoire
grecque à l’Université Lumière-Lyon 2. Ses travaux l’ont conduite à explorer, à travers les sources
épigraphiques et numismatiques de Délos et d’autres cités, l’organisation et les pratiques des
échanges et du marché aux époques classique et hellénistique. Elle est l’auteur, chez ce même
éditeur, de Athènes et Délos à l’époque classique. Recherches sur l’administration du sanctuaire
d’Apollon délien (BEFAR 331) et de plusieurs études consacrées à l’histoire économique
du monde grec.

	Comptables, financiers et commerçants
F
dans la Délos hellénistique
ISBN 978-2-86958-316-0

BiBliothèque

comptables, financiers et commerçants dans la Délos hellénistique

L

ibérée de la tutelle athénienne en 314 avant notre ère, dans les remaniements
géopolitiques qui marquent les débuts de la période hellénistique dans le monde
égéen, Délos construit peu à peu son indépendance politique et économique. La
communauté des Déliens redéfinit au cours des iii e et ii e siècle la place centrale que
l’île n’a cessé d’occuper dans les circulations économiques, financières et culturelles de
la Méditerranée. Cette étude s’appuie principalement sur les sources épigraphiques
comptables, plus de cinq cents comptes et inventaires gravés qui furent exposés dans
le sanctuaire d’Apollon, mais aussi sur les sources numismatiques et les vestiges
archéologiques du front de mer, pour réenvisager la question de la place de Délos dans
l’économie hellénistique. Loin d’être une exception à écarter des séries, la documentation
délienne est le révélateur de situations économiques égéennes et témoigne des capacités
des communautés grecques à s’adapter au changement dans des époques troublées.
Derrière les chiffres gravés sur la pierre apparaissent des communautés humaines et des
sociétés dont les activités économiques éclairent d’un jour nouveau l’histoire de cette
partie de la Méditerranée.

a t h è n e s

Illustration couverture :
Tête en bronze de la Palestre de Granit à Délos, exposée au Musée archéologique d’Athènes (© Ph. Collet, EFA ;
inv. MN 14612).
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Libérée de la tutelle athénienne en 314
avant notre ère, dans les remaniements
géopolitiques qui marquent les débuts de
la période hellénistique dans le monde
égéen, Délos construit peu à peu son indépendance politique et économique. La
communauté des Déliens redéfinit au cours
des iii e et iie siècles la place centrale que l’île
n’a cessé d’occuper dans les circulations
économiques, financières et culturelles de
la Méditerranée. Cette étude s’appuie principalement sur les sources épigraphiques
comptables, plus de cinq cents comptes et
inventaires gravés qui furent exposés dans
le sanctuaire d’Apollon, mais aussi sur les

sources numismatiques et les vestiges archéologiques du front de mer, pour réenvisager la question de la place de Délos dans
l’économie hellénistique. Loin d’être une
exception à écarter des séries, la documentation délienne est le révélateur de situations économiques égéennes et témoigne
des capacités des communautés grecques à
s’adapter au changement dans des époques
troublées. Derrière les chiffres gravés sur
la pierre apparaissent des communautés
humaines et des sociétés dont les activités
économiques éclairent d’un jour nouveau
l’histoire de cette partie de la Méditerranée.

Freed from Athenian guardianship in
314 BCE, at a time of geopolitical changes
which marked the beginnings of the
Hellenistic period in the Aegean world,
Delos gradually built up its political and
economic independence. The Delian
community redefined, during the third and
second centuries, the central place that
the island had constantly occupied in the
economic, financial and cultural flows of the
Mediterranean. This study is mainly based
on epigraphic accounting sources, including
more than five hundred accounts and
engraved inventories that were visible in the

sanctuary of Apollo, but also on numismatic
sources and archaeological remains on the
seafront, in order to re-consider the question
of Delos’ place in the Hellenistic economy.
Far from being an exception to be excluded
from serialized comparisons, the Delian
documentation is indicative of Aegean
economic situations and demonstrates
capacities of the Greek communities to
adapt to change in troubled times. Behind
the figures engraved on the stone appear
human communities and societies whose
economic activities shed new light on the
history of this part of the Mediterranean.

379 Une microhistoire d’Athènes

308 Les portraits des Attalides
Fonctions et représentations

Le dème d’Aixone

Fr. Queyrel (2003)

D. Ackermann (2018)

ISBN 2-86958-153-X 

60 €

ISBN 978-2-86958-292-7

304 Offrandes monumentales à Delphes
Étude d’archéologie et d’histoire

376 La représentation honorifique dans les

cités grecques aux époques classique et
hellénistique

A. Jacquemin (1999)

G. Biard (2017)

ISBN 2-86958-170-X 
89 €

ISBN 978-2-86958-277-4

Histoire et institutions
Fr. Lefèvre (1998)

L. Thély (2016)

ISBN 2-86958-095-9 
68 €

341 Entre tutelle romaine et autonomie civique
	
L’administration judiciaire dans les provinces
hellénophones de l’Empire romain

grecque d’après les inscriptions de Délos
M.-Chr. Hellmann (1992)
ISBN 2-86958-045-2 
269

J. Fournier (2010)
70 €

332 Contrôle économique et administration
à l’époque des palais mycéniens (fin du
IIe millénaire av. J.-C.)
90 €



101 €

263 Ténos I.
Le sanctuaire de Poséidon et d’Amphitrite
90 €

P. Darcque (2005)
ISBN 2-86958-189-0 

J. Bousquet (1988)
ISBN 2-86958-017-7 

319 L’habitat mycénien
90 €

R. Étienne, J.-P. Braun (1987)
ISBN 2-86958-005-3 

167 €

263b T
 énos II.
Ténos et les Cyclades du milieu
du iv e s. av. J.-C. au milieu du iiie s. apr. J.-C.
R. Étienne (1990)

318 Les artisans dans les sanctuaires grecs

ISBN 2-86958-026-6 

aux époques classique et hellénistique
à travers la documentation financière

96 €

254 Thessalonique et ses monuments du iv e

au vie siècle

Chr. Feyel (2006)
100 €

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

101 €

267 Études sur les comptes de Delphes


V. Chankowski (2008)

ISBN 2-86958-169-6 

La sculpture archaïsante dans l’art
hellénistique et dans l’art romain
du Haut-Empire
ISBN 2-86958-023-1 

331 Athènes et Délos à l’époque classique
Recherches sur l’administration du sanctuaire
d’Apollon délien
ISBN 978-2-86958-197-5

152 €

M.-A. Z agdoun (1989)

Fr. Rougemont (2009)
ISBN 978-2-86958-215-6

69 €

278 Recherches sur le vocabulaire de l’architecture

(129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.)
ISBN 978-2-86958-212-5

99 €

298 L’Amphictionie pyléo-delphique

375 Les Grecs face aux catastrophes naturelles
Savoirs, histoire, mémoire
ISBN 978-2-86958-278-1

110 €

110 €

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 €
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230 Les ivoires mycéniens

248 Le Néolithique et le Bronze Ancien égéens
Les problèmes stratigraphiques et chronologiques,
les techniques, les hommes

Essai sur la formation d’un art mycénien
104 €

J.-Cl. Poursat (1977)

97 €

R. Treuil (1983)

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

240 Lysandre de Sparte
Histoire et traditions

91 €

J.-Cl. Poursat (1977)

62 €

J.-Fr. Bommelaer (1981)

229 Tholoi, tumuli et cercles funéraires
Recherches sur les monuments funéraires de plan
circulaire dans l’Égée de l’âge du Bronze
(III e et II e millénaires av. J.-C.)

239 À travers l’Asie Mineure
Poètes et prosateurs, monnaies grecques,
voyageurs et géographie
114 €

L. Robert (1980)

160 €

O. Pelon (1976)

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

225 Athènes devant la défaite de 404
Histoire d’une crise idéologique
101 €

ISBN 2-86958-015-0 

223 Recherches de poliorcétique grecque

234 Chalcis et la confédération eubéenne
Étude de numismatique et d’histoire iv e - i er siècle

157 L’architecture hellénique et hellénistique

à Délos jusqu’à l’éviction des Déliens
(166 av. J.-C.)

233 Recherches sur les ateliers de bols à reliefs

du Péloponnèse à l’époque hellénistique

I. Les Monuments

175 €

G. Siebert (1978)

94 €

Y. Garlan (1974)

129 €

O. Picard (1979) 

87 €

E. Lévy (1976)

72 €

R. Vallois (1966)

│ Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément (Format 24 x 18,5)
L’École française d’Athènes a créé en 1973
les Suppléments au Bulletin de correspondance hellénique. Cette collection rassemble les ouvrages collectifs issus des programmes de recherches, des publications

thématiques issues des recherches archéologiques, des monographies. Elle couvre
une vaste chronologie allant de la préhistoire aux temps présents.
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Les hippodromes et les concours hippiques
dans la Grèce antique

Supplément

62

Philippes, colonie romaine d’Orient : recherches d’histoire institutionnelle et sociale
par Cédric Brélaz, 2018

60.

Les royaumes de Chypre à l’épreuve de l’histoire : transitions et ruptures de la fin de l’âge du
Bronze au début de l’époque hellénistique
sous la direction de Anna Cannavò et Ludovic Thély, 2018

61.

Dikili Tash, Village préhistorique de Macédoine orientale, I, Fouilles de Jean Deshayes (19611975), volume 3
sous la direction de René Treuil, 2019

ISBN 978-2-86958-313-9

Panos Valavanis est professeur émérite d’archéologie à l’université d’Athènes. Il est l’auteur de 13 livres et plus de 65 articles, dont la
plupart sont consacrés au sport dans l’Antiquité. Ses dernières recherches portent sur les espaces libres dans les villes et dans les
sanctuaires, sur la topographie de la Locride occidentale et sur l’hippodrome de Delphes.

50 €

Jean-Charles Moretti est chercheur au CNRS, membre de l’Institut de recherche sur l’architecture antique (université Lumière Lyon 2,
MOM, AMU, UPPA) et directeur de la mission archéologique française de Délos, dont il a publié une étude du théâtre et un atlas. Ses
recherches portent sur les édifices publics dans le monde grec et dans l’empire romain.

Horse racing held a significant role in the Greek world, not only in the Olympic competitions, but in many
other sporting events – local, regional or Panhellenic. This volume is the first study to exclusively investigate
these races and hippodromes. This volume acknowledges the significant progress made in recent years in the
analysis of iconographic representations and literary or epigraphic texts relating to hippic sports. It outlines
new reproductions of already known racetracks, such as those of Olympia and the Lykaion, and presents
newly identified tracks, such as those of Delphi or Epidaurus. Twenty-eight articles, coming out of an international conference held in Athens in 2016, reproduce in all their breadth and diversity, the place and the
form of racetracks and horse racing in architecture, the figurative arts, poetry and the political, economic,
social and religious history of the Greek world.
Panos Valavanis is professor emeritus of archaeology at the University of Athens. He is the author of 13 books and over 65 articles, most
of which are devoted to sport in antiquity. His latest research focuses on open spaces in cities and sanctuaries, on the topography of the
Western Locrid and on the Hippodrome of Delphi.
Jean-Charles Moretti is a CNRS researcher, member of the Research Institute on Ancient Architecture (Université Lumière Lyon 2,
MOM, AMU, UPPA) and director of the French archaeological mission of Délos, through which he has published a study of the
theatre and an atlas. His research focuses on public buildings in the Greek world and in the Roman Empire.

sous l a direction de Jean -C ha rl es M o r e t t i e t Pan os V a l a V a n i s
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	Jean-Charles Moretti, Panos Valavanis (éd.) (2019)

Les hippodromes et les concours hippiques dans la Grèce antique

Les

Bulletin de Correspondance Hellénique, Suppléments

courses hippiques ont eu dans le monde grec une importance considérable, non seulement dans les
concours olympiques, mais dans beaucoup d’autres rencontres sportives de fréquentation locale, régionale
ou panhellénique. Ce volume constitue le premier ouvrage exclusivement consacré à ces courses et aux hippodromes. Il rend compte des importants progrès faits ces dernières années dans l’analyse des représentations
iconographiques et des textes littéraires ou épigraphiques ayant trait aux sports hippiques. Il contient de
nouvelles restitutions d’hippodromes déjà connus, comme ceux d’Olympie et du Lykaion, et la présentation
de pistes nouvellement identifiées, comme celles de Delphes ou d’Épidaure. Vingt-huit articles, issus d’un
colloque international qui s’est tenu à Athènes en 2016, restituent dans toute leur ampleur et dans toute leur
diversité la place et la forme des hippodromes et des courses hippiques dans l’architecture, les arts figurés, la
poésie et l’histoire politique, économique, sociale et religieuse du monde grec.
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Les courses hippiques ont eu dans le monde
grec une importance considérable, non seulement dans les concours olympiques, mais
dans beaucoup d’autres rencontres sportives de fréquentation locale, régionale ou
panhellénique. Ce volume constitue le premier ouvrage exclusivement consacré à ces
courses et aux hippodromes. Il rend compte
des importants progrès faits ces dernières
années dans l’analyse des représentations
iconographiques et des textes littéraires ou
épigraphiques ayant trait aux sports hippiques. Il contient de nouvelles restitutions

d’hippodromes déjà connus, comme ceux
d’Olympie et du Lykaion, et la présentation
de pistes nouvellement identifiées, comme
celles de Delphes ou d’Épidaure. Vingthuit articles, issus d’un colloque international qui s’est tenu à Athènes en 2016,
restituent dans toute leur ampleur et dans
toute leur diversité la place et la forme des
hippodromes et des courses hippiques dans
l’architecture, les arts figurés, la poésie et
l’histoire politique, économique, sociale et
religieuse du monde grec.

Horse racing held a significant role in the
Greek world, not only in the Olympic
competitions, but in many other sporting
events – local, regional or Panhellenic.
This volume is the first study to exclusively
investigate these races and hippodromes.
This volume acknowledges the significant
progress made in recent years in the analysis of iconographic representations and
literary or epigraphic texts relating to hippic sports. It outlines new reproductions of

already known racetracks, such as those
of Olympia and the Lykaion, and presents
newly identified tracks, such as those of
Delphi or Epidaurus. Twenty-eight articles,
coming out of an international conference
held in Athens in 2016, reproduce in all
their breadth and diversity, the place and
the form of racetracks and horse racing in
architecture, the figurative arts, poetry and
the political, economic, social and religious
history of the Greek world.
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Dikili Tash, village préhistorique
de Macédoine orientale I
Bulletin de Correspondance Hellénique, Suppléments
58.

Entrepôts et circuits de distribution en Méditerranée antique
sous la direction de Véronique Chankowski, Xavier Lafon et Catherine Virlouvet, 2018

59.

Philippes, colonie romaine d’Orient : recherches d’histoire institutionnelle et sociale
par Cédric Brélaz, 2018

61

Ce volume complète et achève la publication des fouilles de Jean Deshayes (1961-1975) à Dikili Tash. Il fait
suite aux deux volumes déjà disponibles. Le premier, paru en 1992, décrivait le site et les fouilles, la stratigraphie
et la chronologie, la construction, l’outillage, les moyens de subsistance et les éléments de parure. Le second,
paru en 2004, traitait la céramique néolithique (techniques, formes et décors), y compris les récipients zoomorphes et anthropomorphes.
Ce troisième volume contient d’abord l’étude des formes et des décors de la céramique du Bronze Ancien et du
Bronze Récent. L’âge du Bronze, mal connu en Macédoine orientale, se voit ainsi enrichi d’une nouvelle étude
précise et fondée sur une stratigraphie bien documentée. Également nouvelle est la publication exhaustive des
figurines et des maquettes du Néolithique Moyen au Bronze Récent : il s’agit d’un catalogue complet et raisonné, suivi d’une étude systématique organisée selon les catégories d’objets ; l’ensemble est le plus important
publié à ce jour. Ces contributions augmentent significativement nos connaissances sur les périodes concernées
et proposent des interprétations argumentées. La conclusion générale, qui clôt le volume et la publication des
fouilles de J. Deshayes, retrace l’évolution des méthodes de travail et des modes de pensée au fil des différents
programmes mis en œuvre à Dikili Tash : elle souligne la réflexion de plus en plus consciente qui, ici comme
ailleurs en Macédoine, commande toute la recherche archéologique.
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	Fouilles Jean Deshayes (1961-1975), Volume 3
60.

Les royaumes de Chypre à l’épreuve de l’histoire : transitions et ruptures de la fin de l’âge du
Bronze au début de l’époque hellénistique
sous la direction de Anna Cannavò et Ludovic Thély, 2018

ISBN 978-2-86958-310-8

This volume completes and rounds off the publication of the excavations of Jean Deshayes (1961-1975) at
Dikili Tash. It follows on from the two volumes already available. The first volume, published in 1992, described
the site and the excavations, the stratigraphy and the chronology, the construction, the tools, the means of subsistence and the trappings of finery. The second volume, published in 2004, dealt with Neolithic pottery
(techniques, forms and decorations), including zoomorphic and anthropomorphic containers.
This third volume contains, firstly, the study of the forms and decorations of the ceramics of the Early Bronze
and the Late Bronze Ages. The Bronze Age, little known in eastern Macedonia, is thus enriched by a new
detailed study based on well-documented stratigraphy. Also new is the comprehensive publication of figurines
and models from the Middle Neolithic to the Late Bronze Age: this is a complete and well-researched catalogue,
followed by a systematic study organized according to the categories of objects; this assemblage is the largest
published to date. These contributions significantly add to our knowledge of the periods concerned and propose
well-argued interpretations. The general conclusion, which completes the volume and the publication of the
excavations of J. Deshayes, traces the evolution of working methods and thought processes involved in the
different programmes at Dikili Tash, underlining the increasingly conscious intellectual interrogations that
here, as elsewhere in Macedonia, pervade all archaeological research.

45 €
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Le premier, paru en 1992, décrivait le site et
les fouilles, la stratigraphie et la chronologie, la construction, l’outillage, les moyens
de subsistance et les éléments de parure.
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Le second, paru en 2004, traitait la céramique néolithique (techniques, formes et
décors), y compris les récipients zoomorphes et anthropomorphes.
Ce troisième volume contient d’abord
l’étude des formes et des décors de la
céramique du Bronze Ancien et du Bronze
Récent. L’âge du Bronze, mal connu en
Macédoine orientale, se voit ainsi enrichi
d’une nouvelle étude précise et fondée
sur une stratigraphie bien documentée.
Également nouvelle est la publication
exhaustive des figurines et des maquettes
du Néolithique Moyen au Bronze Récent :
il s’agit d’un catalogue complet et raisonné,

suivi d’une étude systématique organisée
selon les catégories d’objets ; l’ensemble
est le plus important publié à ce jour. Ces
contributions augmentent significativement
nos connaissances sur les périodes conce
rnées et proposent des interprétations
argu
mentées. La conclusion générale,
qui clôt le volume et la publication des
fouilles de J. Deshayes, retrace l’évolution
des méthodes de travail et des modes de
pensée au fil des différents programmes mis
en oeuvre à Dikili Tash : elle souligne la
réflexion de plus en plus consciente qui, ici
comme ailleurs en Macédoine, commande
toute la recherche archéologique.

This volume completes and rounds off
the publication of the excavations of Jean
Deshayes (1961-1975) at Dikili Tash. It
follows on from the two volumes already
available.
The first volume, published in 1992, described the site and the excavations, the stratigraphy and the chronology, the construction, the tools, the means of subsistence and
the trappings of finery.
The second volume, published in 2004,
dealt with Neolithic pottery (techniques,
forms and decorations), including zoomorphic and anthropomorphic containers.
This third volume contains, firstly, the study
of the forms and decorations of the ceramics
of the Early Bronze and the Recent Bronze
Ages. The Bronze Age, little known in eastern Macedonia, is thus enriched by a new
detailed study based on well-documented

stratigraphy. Also new is the comprehensive
publication of figurines and models from
the Middle Neolithic to the Recent Bronze
Age: this is a complete and well-researched
catalogue, followed by a systematic study
organized according to the categories of
objects; this assemblage is the largest published to date. These contributions significantly add to our knowledge of the periods
concerned and propose well-argued interpretations. The general conclusion, which
completes the volume and the publication
of the excavations of J. Deshayes, traces the
evolution of working methods and thought
processes involved in the different programmes at Dikili Tash, underlining the increasingly conscious intellectual interrogations that here, as elsewhere in Macedonia,
pervade all archaeological research.
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Les royaumes de Chypre
à l’épreuve de l’histoire

59

Transitions et ruptures de la fin de l’âge
du Bronze au début de l’époque hellénistique

C. Brélaz (2018)

A. Cannavo, L. Thély (éd.) (2018)
ISBN 978-2-86958-307-8
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Philippes, colonie romaine d’Orient
Recherches d’histoire institutionnelle
et sociale
ISBN 978-2-86958-299-6

35 €

35 €
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Entrepôts et circuits de distribution en
Méditerranée antique

51

Asmosia VII

	

Y. Maniatis (éd.) (2009)
ISBN 978-2-86958-207-1

V. Chankowski, C. Virlouvet, X. Lafon (éd.) (2018)
30 €

ISBN 978-2-86958-295-8
57

	
	

Obolos 10
La monnaie dans le Péloponnèse
Production, iconographie, circulation,
histoire.

50

ISBN 2-86958-201-3 
49

De l’Antiquité à l’époque moderne
Volume 1. Antiquité
Volume 2. Périodes byzantine et moderne
90 €

48

Histoire des ateliers, rayonnement des styles

Approches interdisciplinaires

ISBN 2-86958-245-5 
80 €

Y. Kourayos, Fr. Prost (éd.) (2008)

47

Philippes, de la Préhistoire à Byzance

ISBN 2-86958-154-8 
60 €

ISBN 978-2-86958-280-4

46

50 €

Mythos
La préhistoire égéenne du xixe au xxie siècle après J.-C.

Figurines de terre cuite en Méditerranée
grecque et romaine

P. Darcque, M. Fotiadis, O. Polychronopoulou (éd.)
(2006)

1. Production, diffusion, étude

ISBN 2-86958-195-5 

 . Muller et E. Lafli (éd.) et St. Huysecom-Haxhi
A
(coll.) (2016)
ISBN 978-2-86958-274-3

45

75 €

Nomisma

(Sud de l’Albanie, Épire et Étolo-Acarnanie)
C. Vanderheyde (2005)
ISBN 2-86958-164-5 

(2011)

ISBN 978-2-86958-224-8

44

50 €

70 €

Les Messéniens de 370/369
au 1er siècle de notre ère
Monnayages et histoire

Mesohelladika, Μεσοελλάδικα

C. Grandjean (2003)

La Grèce continentale au Bronze Moyen
Η ηπειρωτική Ελλάδα στη Μέση εποχή
του Χαλκού, The Greek Mainland
in the Middle Bronze Age

ISBN 2-86958-193-9 
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100 €

Le Néolithique de Chypre
J. Guilaine, A. Le Brun (éd.) (2003)

A . Philippa-Touchais, G. Touchais,
S. Voutsaki et J. Wright (éd.) (2010)
ISBN 978-2-86958-210-1

80 €

La sculpture architecturale byzantine
dans le thème de Nikopolis
du xe au début du xiiie siècle

La circulation monétaire
dans le monde grec antique

	Th. Faucher, M.-Ch. Marcellesi et O. Picard (éd.)

	

Études d’archéologie délienne
J.-Ch. Moretti, Ph. Bruneau (2006)

J. Fournier (éd.) (2016)

	

80 €

Recueil d’articles rassemblés et indexés par

Études d’archéologie et d’histoire
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80 €

La sculpture des Cyclades
à l’époque archaïque

Les arts de la couleur en Grèce ancienne…
et ailleurs

ISBN : 978-2-86958-290-3
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La sculpture byzantine viie -xiie siècle
ISBN 2-86958-196-8 

Ph. Jockey (éd.) (2018)

54

80 €

Ch. Pennas, C. Vanderheyde (éd.) (2008)

ISBN 978-2-86958-279-8
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La gigantomachie de Pergame
ou l’image du monde
Fr.-H. Massa-Pairault (2007)

E. Apostolou, Ch. Doyen (éd.) (2018)

56

150 €

ISBN 2-86958-144-0 
120 €
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110 €

L’Albanie dans l’Europe préhistorique
G. Touchais, J. Renard (éd.) (2002)
ISBN 2-86958-158-0 

89 €
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41

Les Italiens dans le monde grec (ii e s. av. J.-C.
– i er s. apr. J.-C.)

31

Circulation, dénomination, intégration

des origines à Sévère Alexandre

Chr. Muller, Cl. Hasenohr (éd.) (2002)
ISBN 2-86958-192-2 
40

Fr. Rebuffat (1997)
100 €

Vin et santé en Grèce ancienne

ISBN 2-86958-096-7 
30

J. Jouanna, L. Villard (éd.) (2001)
ISBN 2-86958-157-2 
39

Les enseignes sur les monnaies
des villes d’Asie Mineure

La Crète mycénienne
J. Driessen, A. Farnoux (éd.) (1997)

65 €

Constructions publiques et programmes
édilitaires en Grèce entre le iie s. av. J.-C.
et le ier s. ap. J.-C.

ISBN 2-86958-092-4 
29

38

M.-Fr. Boussac, A. Invernizzi (éd.) (1997)
ISBN 2-86958-093-2 

37

160 €
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ΑΓΑΘΟΣ ΔΑΙΜΟΝ. Mythes et cultes

P. Ellinger (1993)
ISBN 2-86958-062-2 

137 €
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Dikili Tash, village préhistorique de
Macédoine orientale, I, 2

J.-P. Olivier (éd.) (1992)

70 €

24

Delphes cent ans après la Grande fouille

I. Fouilles de J. Deshayes (1961-1975)
R. Treuil (éd.) (1992)

A. Jacquemin (éd.) (2000)

35

ISBN 2-86958-047-9 
122 €

23

L’alluvionnement historique
en Grèce occidentale et au Péloponnèse

73 €

22

ISBN 2-86958-041-X 

119 €
21

Commerce et artisanat dans l’Alexandrie
hellénistique et romaine

32

ISBN 2-86958-035-5 
20

64 €

Les hilotes
J. Ducat (1990)
ISBN 2-86958-034-7 

A.-M. Vérilhac, Cl. Vial (1998)

23

La vallée de l’Énipeus en Thessalie
J.-Cl. Decourt (1990)

130 €

Le mariage grec du vie siècle av. J.-C.
à l’époque d’Auguste
ISBN 2-86958-155-6 

46 €

Études de topographie et de géographie antique

J.-Y. Empereur (éd.) (1998)
ISBN 2-86958-150-5 

Polydipsion Argos

M. Piérart (éd.) (1992)

M. Brunet (éd.) (1999)

33

91 €

Argos de la fin des palais mycéniens
à la constitution de l’État classique

Territoires des cités grecques
ISBN 2-86958-160-2 

Les ateliers de potiers dans le monde grec aux
époques géométrique, archaïque et classique
ISBN 2-86958-058-4 

É. Fouache (1999)

34

122 €

Fr. Blondé, J. Perreault (éd.) (1992)

Géomorphologie - Archéologie - Histoire
ISBN 2-86958-180-7 

152 €

Dikili Tash. Village préhistorique
de Macédoine orientale.

Essai de bilan
ISBN 2-86958-146-7 

122 €

Mykénaïka
ISBN 2-86958-057-6 

R. Treuil (éd.) (2004)

36

La légende nationale phocidienne

P. Linant de Bellefonds (éd.) (2000)

ISBN 2-86958-183-1 

107 €

Artémis, les situations extrêmes et les récits
de guerre d’anéantissement

Études d’iconographie en l’honneur de Lilly Kahil
ISBN 2-86958-185-8 

168 €

Archives et sceaux du monde hellénistique

J.-Y. Marc, J.-Ch. Moretti (éd.) (2001)
ISBN 2-86958-167-X 

105 €

84 €

40 €

19

L’habitat égéen préhistorique

10

ISBN 2-86958-031-2 
18

112 €

Recherches sur la céramique byzantine

17

C. Vial (1985)
9

V. Déroche, J.-M. Spieser (éd.) (1989)
ISBN 2-86958-025-8 

8

16

67 €

ISBN 2-86958-014-2 
15

143 €

Le monnayage des duovirs corinthiens
ISBN 2-86958-013-4 

L. K ahil, Ch. Augé, P. Linant de Bellefonds (éd.)
(1986)
ISBN 2-86958-003-7 
13

92 €

ISBN 2-86958-002-9 

129 €

4

114 €

Thasiaca
B. Holtzmann et al. (1979)

103 €

Études delphiques
(1977)102 €

3

2

Hyettos de Béotie et la chronologie des
archontes fédéraux, entre 250 et 171 av. J.-C.

55 €

90 €

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

1

Contribution à l’histoire des institutions

11

Études argiennes

R. Étienne, D. Knoepfler (1976)

Les cités grecques et leurs bienfaiteurs
(iv e -ier s. av. J.-C.)
P. Gauthier (1985)

97 €

L’antre corycien I

G. Touchais et al. (1980) 

Recherches sur les amphores grecques
J.-Y. Empereur, Y. Garlan (éd.) (1986)

12

6

118 €

Iconographie classique et identités régionales

Recueil des inscriptions chrétiennes
de Macédoine du iiie au vie siècle

(1981)75 €

5

M. Amandry (1988)

14

7

Les villes de Macédoine à l’époque romaine
F. Papazoglou (1988)

L’antre corycien II

D. Feissel (1983)

V. Vemi (1989)
ISBN 2-86958-022-3 

102 €

(1984)126 €

118 €

Les chapiteaux ioniques à imposte de Grèce
à l’époque paléochrétienne

Délos indépendante (314-167 av. J.-C.)
Étude d’une communauté civique
et de ses institutions

P. Darcque, R. Treuil (éd.) (1990)

62 €

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

L’iconographie minoenne
P. Darcque, J.-Cl. Poursat (éd.) (1985)

74 €

│ Mondes Méditerranéens et Balkaniques (Format 24 x 18,5)
À la première série (CHMC), qui accueille
six volumes de 2000 à 2007, en succède une
seconde (MMB) en 2008 qui fixe définitivement la ligne éditoriale de cette collection
sur le modèle des Suppléments au BCH de
la section antique et byzantine. Cette col-

lection privilégie la production de données
issues d’enquêtes de terrain ou le dépouillement de fonds d’archives. Elle accueille des
ouvrages collectifs et des monographies.
ISSN 1792-0752

24

les collections

L’architecture de la Grèce au xixe siècle (1821-1912), 2017
par François loyer

MMB 11

Le « retour » des Grecs de Russie : identité, mémoires,
trajectoires, 2018
par Kira KaurinKosKi

MMB 12

Le double voyage : ParisAthènes (19191939), 2018
sous la direction de Lucile arnoux-farnoux
et Polina KosMadaKi

Elli Lemonidou, docteure de l’université de
Paris-Sorbonne (Paris IV), est actuellement
professeure assistante en Histoire moderne et
contemporaine à l’université de Patras. Ses
recherches portent sur les deux guerres
mondiales, sur l’historicisation mémorielle et
sur les usages de l’histoire.

Elli Lemonidou, PhD at Paris-Sorbonne
University (Paris IV), is currently Assistant
Professor in Modern and Contemporary
History at the University of Patras. Her
research focuses on the two world wars and
the public uses of history.

Il y a cent ans prenait fin la Première Guerre mondiale. Ses commémorations nous permettent de
reconsidérer dans son ensemble et dans ses spécificités les formes de la mémoire du conflit. Mais peut-on
parler d’une mémoire ? Il existe en réalité une pluralité de mémoires qui varient selon les origines familiale
et sociale, mais qui restent largement nationale et hétérogène d’un pays à un autre.
L’objet de cette publication est de cartographier l’évolution dans le temps, jusqu’à aujourd’hui, des
mémoires de la Première Guerre mondiale en Europe, à travers les textes d’éminents historiens. Trop
souvent négligée, la péninsule des Balkans est ici particulièrement étudiée à côté des grandes puissances
traditionnelles européennes. Compte tenu de leurs histoires respectives, certains pays ont vu la mémoire
de la Grande Guerre avoir une forte dynamique historiographique et mémorielle quand dans d’autres elle
a été relayée au second plan par d’autres événements contemporains. Ces articles consacrés aux cas
nationaux coexistent avec des études novatrices consacrées aux dimensions paneuropéennes et transnationales des mémoires, courants historiographiques émergents qui ouvrent une perspective différente.

Elli Lemonidou (éd.) (2019)
ISBN 978-2-86958-302-3

30 €

One hundred years ago, the First World War ended. The commemorations allow us to reconsider the
forms of the collective memory of the conflict as a whole and through specific features. But can we
speak of a single type of collective memory? There is in fact a plurality of collective memories that vary
according to family and social origins, but which remain largely national and heterogeneous from one
country to another.
The aim of this publication is to map the evolution over time, up until today, of the collective memories
of the First World War in Europe, through the texts of eminent historians. Too often neglected, the
Balkan Peninsula is particularly studied here, alongside the traditional great European powers. Taking
into account their respective histories, the collective memories of the Great War seem to have a strong
dynamic in some countries, whereas in others they were relegated to the background by other
contemporary events. The articles devoted to national cases coexist with innovative studies focusing on
the pan-European and transnational dimensions of the collective memories, linked to emerging
historiographical approaches, which open a fresh perspective in First World War studies.
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CENT ANS APRE� S : LA MÉMOIRE
DE LA PREMIE� RE GUERRE MONDIALE
sous la direction de Elli leMonidou

E S 13

La fabrique communautaire. Les Grecs à Venise, Livourne
et Marseille 17701840, 2016 (coédition EFA/EFR)
par Mathieu Grenet

MMB 10

ANIQU

L’hellénisme de Wilhelm von Humboldt et ses prolonge
ments européens, 2016 (coédition EFA/Demopolis)
sous la direction de Michel espaGne et Sandrine Maufroy

MMB 9

S ET B
ALK

MMB 8

M
M B

NÉEN

13	
Cent ans après : la mémoire
de la Première Guerre mondiale
	One hundred years after:
The memory of the First World War

ERRA

Les conversions à l’islam en Asie Mineure, dans les Balkans
et dans le monde musulman. Comparaisons et perspectives,
2016
édité par Philippe Gelez et Gilles Grivaud

ONE HUNDRED YEARS AFTER:
THE MEMORY OF THE FIRST WORLD WAR
edited by Elli leMonidou

ES MÉ
DIT

Portraits de Victor Bérard, 2015
édité par Sophie Basch

MMB 7

MOND

MMB 6

CENT ANS APRE�S : LA MÉMOIRE DE LA PREMIE�RE GUERRE MONDIALE
ONE HUNDRED YEARS AFTER: THE MEMORY OF THE FIRST WORLD WAR

13

Mondes méditerranéens et balkaniques

École française d’Athènes 2018

Il y a cent ans prenait fin la Première Guerre
mondiale. Ses commémorations nous permettent de reconsidérer dans son ensemble
et dans ses spécificités les formes de la mémoire du conflit. Mais peut-on parler d’une
mémoire ? Il existe en réalité une pluralité
de mémoires qui varient selon les origines
familiale et sociale, mais qui restent largement nationale et hétérogène d’un pays à
un autre.
L’objet de cette publication est de cartographier l’évolution dans le temps, jusqu’à
aujourd’hui, des mémoires de la Première
Guerre mondiale en Europe, à travers les
textes d’éminents historiens. Trop souvent

négligée, la péninsule des Balkans est ici
particulièrement étudiée à côté des grandes
puissances traditionnelles européennes.
Compte tenu de leurs histoires respectives, certains pays ont vu la mémoire de la
Grande Guerre avoir une forte dynamique
historiographique et mémorielle quand
dans d’autres elle a été relayée au second
plan par d’autres événements contemporains. Ces articles consacrés aux cas nationaux coexistent avec des études novatrices consacrées aux dimensions paneuropéennes et transnationales des mémoires,
courants historiographiques émergents qui
ouvrent une perspective différente.

One hundred years ago, the First World
War ended. The commemorations allow
us to reconsider the forms of the collective memory of the conflict as a whole and
through specific features. But can we speak
of a single type of collective memory? There
is in fact a plurality of collective memories
that vary according to family and social origins, but which remain largely national and
heterogeneous from one country to another.
The aim of this publication is to map the
evolution over time, up until today, of the
collective memories of the First World War
in Europe, through the texts of eminent
historians. Too often neglected, the Balk-

an Peninsula is particularly studied here,
alongside the traditional great European
powers. Taking into account their respective histories, the collective memories of the
Great War seem to have a strong dynamic
in some countries, whereas in others they
were relegated to the background by other
contemporary events. The articles devoted
to national cases coexist with innovative
studies focusing on the pan-European and
transnational dimensions of the collective
memories, linked to emerging historiographical approaches, which open a fresh
perspective in First World War studies.

Illustration de couverture :
11 novembre 1919, les deux minutes d
de l’armistice à Londres sur Oxford Stre
Photographie de presse (agence Rol). ©

12

Le double voyage : Paris-Athènes
(1919-1939)

6

S. Basch (éd.) (2015)

L. Arnoux-Farnoux, P. Kosmadaki (éd.) avec la
collaboration de S. Jollivet (2018)
5

Le « retour » des Grecs de Russie

A. Anastassiadis (éd.) (2013)

K. K aurinkoski (2018)

ISBN 978-2-86958-258-3

60 €
4

L’architecture de la Grèce au xixe siècle
(1821-1912)

3

Les Grecs à Venise, Livourne
et Marseille 1770-1840

69 €

Les conversions à l’Islam en Asie mineure
et dans les Balkans aux époques seldjoukide
et ottomane
Bibliographie raisonnée (1800-2000)

M. Grenet (2016)

G. Grivaud, Al. Popovic (éd.) (2011)

Coédition EFA / EFR

ISBN 978-2-86958-233-0

30 €

ISBN 978-2-86958-284-2

7

Héritages de Byzance en Europe du Sud-Est
à l’époque moderne et contemporaine
ISBN 978-2-86958-253-8

60 €

La Fabrique Communautaire

2

L’hellénisme de Wilhelm von Humboldt
et ses prolongements européens

80 €

Safvet-beg Basagic (1870-1934)
Aux racines intellectuelles de la pensée nationale
chez les musulmans de Bosnie-Herzégovine

M. Espagne, S. Maufroy (éd.) (2016)

Ph. Gelez (2010)

 oédition EFA / DEMOPOLIS –
C
Diffusion DEMPOLIS

ISBN 978-2-86958-213-2 

ISBN 978-2-35457-109-2

59 €

O. Delouis, A. Couderc, P. Guran (éd.) (2013)

ISBN 978 2 86958 276 7

8

Voisinages fragiles

Identités, mémoires, trajectoires

Fr. Loyer (2017)

9

59 €

Les relations interconfessionnelles dans le Sud-Est
européen et la Méditerranée orientale 1854-1923

ISBN 978-2-86958-303-0
10

ISBN 978-2-86958-275-0

45 €

ISBN : 978-2-86958-296-5
11

Portraits de Victor Bérard

39,5 €

1

75 €

Nommer et classer dans les Balkans
G. De R apper, P. Sintès (éd.) (2008)

Les conversions à l’islam
en Asie Mineure, dans les Balkans
et dans le monde musulman

ISBN 978-2-86958-202-6 

60 €

Comparaisons et perspectives
G. Grivaud, P. Gelez (éd.) (2016)
ISBN 978-2-86958-285-9

50 €

│ Champs Helléniques Μodernes et Contemporains (CHMC)
6

Arméniens et Grecs en diaspora :
approches comparatives

4

 . Bruneau, I. Hassiotis, M. Hovanessian,
M
Cl. Mouradian (éd) (2007)
ISBN 2-86958-205-6 
5

La métamorphose des ruines.
L’influence des découvertes archéologiques
sur les arts et les lettres (1870-1914)
S. Basch (éd.) (2004)

85 €

Le Voyage en Grèce 1934-1939.

ISBN 2-86958-174-2 
3

Le(s) mishellénisme(s)

Du périodique de tourisme à la revue artistique

G. Grivaud (éd.) (2001)

S. Basch, A. Farnoux (éd.) (2006)

ISBN 2-86958-191-2 

ISBN 2-86958-230-7 

60 €

46 €

50 €
26
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2

Les politiques de l’archéologie du milieu
du xixe siècle à l’orée du xxie

1

La diaspora hellénique en France
G. Grivaud (éd.) (2000)

R. Étienne (éd.) (2000)

37 €

ISBN 2-86958-171-8 
88 €

ISBN 2-86958-161-0 

│ Recherches Franco-Hellénique (Format 30 x 21 cm)
Cette collection se veut un hommage au
monde scientifique et culturel grec, dans
lequel l’École française d’Athènes a toute

5

Thasos. Métropole et colonies
Θάσος. Μητρόπολη και αποικες

sa place, et avec lequel elle collabore.
ISSN 1792-6343

2.2 Τα σφραγίσματα της Δήλου

Les sceaux de Délos
II. Ο ερωτικός κύκλος

 . Mulliez (éd.) avec la collaboration
D
de Z. Bonias (2017)
ISBN 978-2-86958-288-0
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
 . Mulliez (éd.) avec la collaboration
D
d’A. Banaka (2014)
ISBN 978-2-86958-250-7

3

N. Stampolidis (1992)

84 €

89 €

ISBN 2-86958-053-3 
2.1

107 €

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

1

Άργος και Αργολλίδα:
τοπογραφία και πολεοδομία
Argos et l’Argolide : topographie et urbanisme.

107 €

Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. πόλις και χώρα στην
αρχαία Μακεδονία και Θράκη
Cité et territoire en Macédoine
et Thrace Antiques.
Musée archéologique (Kavala),
École française d'Athènes (éd.) (1990)

56 €

A. Pariente, G. Touchais (éd.) (1998)
ISBN 2-86958-140-8 

130 €

│ Travaux et Mémoires des anciens membres étrangers

de l’École et de divers savants

21

L’orfèvrerie rhodienne orientalisante
R. Laffineur (1978)

17
115 €

Le traitement des prisonniers de guerre
dans la Grèce antique
(Éd. revue et augmentée)

20

L’enfant d’Hiérapétra
E. G. R aftopoulou (1975)

19

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

27

P. Ducrey (1999)
12 €

145 €

ISBN 2-86958-175-0 

29 €

fouilles et études de sites

fouilles et études de sites

Les Éditions de l’École française d’Athènes
publient les données primaires acquises
sur les différents sites fouillés par l’insti
tution (topographie, architecture des mon
uments, matériel archéologique etc.).
Elles y consacrent plusieurs collections
géographiques et thématiques : Fouilles de
Delphes (FD), Exploration archéologique

de Délos (EAD), Études chypriotes, Études
crétoises, Études péloponnésiennes, Études
thasiennes, Recherches archéologiques
franco-albanaises (RAFAL)
Ces séries constituent des corpus de
référence dans la recherche en histoire et
archéologie des mondes anciens.

│ Recherches Archéologiques Franco-Albanaises (Format 28 x 21 cm)
RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
FR ANCO-ALBANAISES

RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES FRANCO-ALBANAISES 3

Byllis

Le monnayage en argent
de Dyrrachion, 370-60/55 av. J.-C.
par Albana META
ISBN : 978-2-86958-272-9

De 1999 à 2012, une équipe franco-albanaise a réuni, sous l’égide du ministère français
des Affaires étrangères, de l’École française d’Athènes et de l’Institut archéologique de
Tirana, des spécialistes de l’époque protobyzantine autour de Skënder Muçaj, qui avait
mené les fouilles archéologiques sur la ville tardo-antique de Byllis dans les années
1980. Ce premier volume sur le site se propose d’étudier une partie des structures de
l’Antiquité tardive mises au jour dans cette cité épiscopale de l’intérieur de l’Épire
nouvelle : le mur d’enceinte de la ville remanié sous le règne de l’empereur Justinien,
et trois parmi les cinq églises paléochrétiennes connues, les basiliques A, C et D. Outre
le rempart et l’architecture de ces édifices de culte, la sculpture, les aménagements et
le mobilier liturgique, la décoration des sols et les objets recueillis, offrent une richesse
et une variété exceptionnelles, qui font de cet ensemble encore méconnu un jalon
urbain essentiel du Sud-Ouest des Balkans.

JONGECAJ

ANGJELI

ISBN : 978-2-86958-315-3

PUBLIÉ DANS LE CADRE
DES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
FRANCO-ALBANAISES

From 1999 to 2012, a Franco-Albanian team was brought together, under the aegis of
the French Ministry of Foreign Affairs, the French School at Athens and the
Archaeological Institute of Tirana. They were specialists of the Protobyzantine period
around Skënder Muçaj, who had carried out archaeological excavations on the lateantique city of Byllis in the 1980s. This first volume on the site presents a study of part
of the structures of Late Antiquity unearthed in this episcopal city in the interior of
Epirus Nova: the city wall, altered during the reign of Emperor Justinian, and three of
the five known early Christian churches, basilicas A, C and D. Besides the rampart and
the architecture of these cult buildings, the sculpture, layouts, liturgical furniture,
decoration of the floors and the collected objects offer an exceptionally rich and varied
assemblage, still overlooked, which is an essential urban landmark in the southwest of
the Balkans.

Skënder Muçaj, Jean-Pierre Sodini (éd.),
	Pascale Chevalier, Marie-Patricia Raynaud (2019)
Apollonia d’Illyrie 1,
Atlas archéologique et historique
par Vangjel DIMO, Philippe LENHARDT
et François QUANTIN
© École française d’Athènes
ISBN : 978-2-86958-221-8
© École française de Rome
ISBN : 978-2-7283-0788-3

110 €

ISBN 978-2-86958-322-1
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Byllis

Présentation du site, fortifications,
basiliques A, C et D
Trésors de monnaies antiques trouvés
en Albanie (Ve -Ier siècle av J.-C.)
par Shpresa G
-V

Présentation du site, fortifications, basiliques A, C et D

3

DANS LA MÊME COLLECTION

S k ë n d e r M U Ç A J , J e a n - P i e r r e S O D I N I , P a s c a l e C H E VA L I E R e t M a r i e - P a t r i c i a R AY N A U D

3

Byllis
Présentation du site, fortifications, basiliques A, C et D
Skënder M UÇAJ , Jean-Pierre S ODINI ,
Pascale C HEVALIER et Marie-Patricia R AYNAUD

Skënder Muçaj, Director Emeritus of Rese
Archaeological Institute of Tirana and Profes
of the University of Tirana, co-led the miss
from 1999 to 2012.
Jean-Pierre Sodini, Professor Emeritus of Paris
University, Monde byzantin team of UMR
Méditerranée, member of the Académie des
et belles lettres, former member of EFA,
mission at Byllis from 1999 to 2002.
Pascale Chevalier, lecturer at Clermont
University, assistant director of UMR 629
(Dijon), co-led the mission at Byllis from 2003
Marie-Patricia Raynaud, specialist in mosaics,
the Monde byzantin team of the UMR
Méditerranée (Paris), coordinates the Corpu
in Albania.
Catherine Vanderheyde, sculpture specialist,
the University of Strasbourg, UMR 7044
lecturer at the Free University of Bruss
member of EFA.
Manuela Wurch-Kozelj, architect at the Éco
d’Athènes.
Etleva Nallbani, specialist in metallic objects
Monde byzantin team of UMR 8167 Orient M
(Paris), former member of the École française
Elio Hobdari, architect and Doctor of a
Professor at the University of Tirana and rese
Archaeological Institute of Tirana.
Tony Kozelj, architect at the École française d’
Michel Bonifay, archaeologist-ceramologist,
research at the UMR 7299 Center Camille Jul
Provence).
Ylli Cerova, archaeologist-ceramologist, Prof
Aleksandër-Xhuani University of Elbasan.
Claudio Capelli, archaeometer-ceramologist, r
the Department of Study of the Territo
Resources-DIP.TE.RIS, University of Genoa.
Jean-Claude Cheynet, Professor emeritus of th
of Paris IV-Sorbonne, Director Emeritus of res
UMR 8167 Orient Méditerranée, former dir
Monde byzantin team.
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Skënder Muçaj, directeur de recherche émérit
archéologique de Tirana et professe
de l’Université de Tirana, a codirigé la mis
de 1999 à 2012.
Jean-Pierre Sodini, professeur émérite de
Paris I-Sorbonne, équipe Monde byzantin
8167-Orient Méditerranée, membre de l’Ac
inscriptions et belles lettres, ancien memb
a codirigé la mission à Byllis de 1999 à 2002.
Pascale Chevalier, maître de conférences à
Clermont Auvergne, directrice adjointe de
ARTEHIS (Dijon), a codirigé la mission à By
à 2012.
Marie-Patricia Raynaud, spécialiste des
ingénieur d’étude dans l’équipe Mond
de l’UMR 8167 Orient Méditerranée (Paris), c
Corpus des mosaïques d’Albanie.
Catherine Vanderheyde, spécialiste de la
maitre de conférences à l’Université de
UMR 7044 Archimède, chargée de cours à
libre de Bruxelles, ancien membre de l’EFA.
Manuela Wurch-Kozelj, architecte à l’Écol
d’Athènes.
Etleva Nallbani, spécialiste des objets m
CR dans l’équipe Monde byzantin de l’UMR
Méditerranée (Paris), ancien membre de l’Éco
de Rome.
Elio Hobdari, architecte et docteur en a
professeur à l’université de Tirana et cherche
archéologique de Tirana.
Tony Kozelj, architecte à l’École française d’At
Michel Bonifay, archéologue-céramologue
de recherche à l’UMR 7299 Centre Camille
en-Provence).
Ylli Cerova, archéologue-céramologue,
à l’Université Aleksandër-Xhuani d’Elbasan.
Claudio Capelli, archéomètre-céramologue
au Département d’étude du territoire
ressources-DIP.TE.RIS, université de Gênes.
Jean-Claude Cheynet, professeur émérite de
Paris IV-Sorbonne, Directeur de recherch
de l’UMR 8167 Orient Méditerranée, ancie
de l’équipe Monde byzantin.

française

d’Athènes

De 1999 à 2012, une équipe franco-albanaise a réuni, sous l’égide du ministère
français des Affaires étrangères, de l’École
française d’Athènes et de l’Institut archéologique de Tirana, des spécialistes de
l’époque protobyzantine autour de Skënder
Muçaj, qui avait mené les fouilles archéologiques sur la ville tardo-antique de Byllis
dans les années 1980. Ce premier volume
sur le site se propose d’étudier une partie
des structures de l’Antiquité tardive mises
au jour dans cette cité épiscopale de l’inté-

rieur de l’Épire nouvelle : le mur d’enceinte
de la ville remanié sous le règne de l’empereur Justinien, et trois parmi les cinq églises
paléochrétiennes connues, les basiliques A,
C et D. Outre le rempart et l’architecture
de ces édifices de culte, la sculpture, les
aménagements et le mobilier liturgique, la
décoration des sols et les objets recueillis,
offrent une richesse et une variété exceptionnelles, qui font de cet ensemble encore
méconnu un jalon urbain essentiel du SudOuest des Balkans.

From 1999 to 2012, a Franco-Albanian team
was brought together, under the aegis of the

French Ministry of Foreign Affairs, the École
française d’Athènes and the Archaeological

Photographie de couverture :
Le site de Byllis (© Alket Islami).

Institute of Tirana. They were specialists of
the Protobyzantine period around Skënder
Muçaj, who had carried out archaeological
excavations on the lateantique city of Byllis
in the 1980s. This first volume on the site
presents a study of part of the structures of
Late Antiquity unearthed in this episcopal
city in the interior of Epirus Nova: the city
wall, altered during the reign of Emperor
Justinian, and three of

the five known early Christian churches,
basilicas A, C and D. Besides the rampart
and the architecture of these cult buildings,
the sculpture, layouts, liturgical furniture,
decoration of the floors and the collected
objects offer an exceptionally rich and varied assemblage, still overlooked, which is
an essential urban landmark in the southwest of the Balkans.

RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
FR ANCO-ALBANAISES

RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES FRANCO-ALBANAISES 2

	Shpresa Gjongecaj-Vangjeli,
préface de  Olivier Picard (2019)
À PARAÎTRE

Byllis : présentation du site, fortifications,
basiliques A, C et D
par Skënder MUÇAJ, Jean-Pierre SODINI,
Pascale CHEVALIER et Marie-Patricia R AYNAUD
© École française d’Athènes
ISBN 978-2-86958-322-1

Albania, located in the southern part of ancient Illyria, is home to these twentyseven “hoards” of coins dating from the middle of the fifth century BC to the reign
of Augustus: the word hoard refers as much to a considerable sum won in war as to
the capital accumulated by a warlord during campaigns overseas, but also to much
smaller sums collected to fund a project that did not come to fruition, or a set of
bronze coins that have lost their value following a currency change.
The two cities founded by Corinth, Apollonia and Dyrrachion (also called Epidamne),
began to coin money in the fourth century, but this form of wealth had already
come to the attention of the Illyrians and the currency of the two cities quickly
established itself as the financial tool of the region, used by both the Illyrians and
the Greeks.
Illyria is a little-known country, only mentioned by Greek and Latin authors in
connection with the wars that involved its neighbours from Greece or Italy. For the
modern historian, the hoards are the best source of information on the history of
the country, and the great events which transformed the local currency, attracted
foreign currencies and armies. It is this story that Shpresa Gjongecaj-Vangjeli
reconstructed through these hoards.

120 €

ISBN 978-2-86958-315-3
DANS LA MÊME COLLECTION

Le monnayage en argent
de Dyrrachion, 370-60/55 av. J.-C.
par Albana META
© École française d’Athènes
ISBN : 978-2-86958-272-9

PUBLIÉ DANS LE CADRE
DES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
FRANCO-ALBANAISES

Apollonia d’Illyrie 1,
Atlas archéologique et historique
par Vangjel DIMO, Philippe LENHARDT
et François QUANTIN
© École française d’Athènes
ISBN : 978-2-86958-221-8
© École française de Rome
ISBN : 978-2-7283-0788-3
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Trésors de monnaies antiques
trouvés en Albanie
(Ve- I er siècle av. J.-C.)
Shpresa GJONGECAJ-VANGJELI

2	
Trésors de monnaies antiques trouvés
en Albanie (v  e-ier siècle av. J.-C.)

Trésors de monnaies antiques trouvés en Albanie (Ve-Ier siècle av. J.-C.)

2
L’Albanie, qui correspond à la partie sud de l’Illyrie antique, a fait connaître ces vingtsept « trésors » de monnaies allant du milieu du Ve siècle av. J.-C. jusqu’au règne d’Auguste : le mot trésor renvoie aussi bien à une somme considérable gagnée à la guerre
qu’au capital accumulé par un chef de guerre au long d’une carrière menée au-delà des
mers, mais aussi à des sommes beaucoup plus faibles rassemblées pour servir à un
projet qui ne se réalisera pas, ou à un ensemble de monnaies de bronze ayant perdu
toute valeur à la suite d’un changement monétaire.
Les deux cités fondées par Corinthe, Apollonia et Dyrrachion (appelée aussi Épidamne),
commencèrent à frapper monnaie au IVe siècle, mais cette forme de richesse avait déjà
excité l’intérêt des Illyriens et la monnaie des deux cités s’impose très vite comme
l’instrument financier de la région, utilisée aussi bien par les Illyriens que par les Grecs.
L’Illyrie est un pays mal connu, dont les auteurs grecs et latins n’ont guère parlé qu’à
l’occasion des guerres qui y attirèrent ses voisins de Grèce ou d’Italie. Les trésors sont
pour l’historien moderne la meilleure source d’information sur l’histoire du pays, les
grands évènements qui transformèrent la monnaie locale, y attirèrent devises et
armées étrangères. C’est cette histoire que Shpresa Gjongecaj-Vangjeli reconstruit par
ses trésors.

Shpresa GJONGECAJ-VANGJELI

Shpresa Gjongecaj-Vangjeli, a consa
sa vie scientifique à enrichir et à fair
connaître la collection de monnaies
de l’Institut archéologique d’Albanie
dont elle a dirigé le département de
antiquités, en particulier les trésors
de monnaies antiques trouvés dans
pays jusqu’au règne d’Auguste : elle
reconstitue leur remarquable histoir

Olivier Picard, directeur honoraire
de l’École française d’Athènes,
membre de l’institut, a collaboré ave
Shpresa Gjongecaj-Vangjeli à l’étud
des monnaies illyriennes. Il a superv
l’édition française de ce livre.

Shpresa Gjongecaj-Vangjeli devoted
her scientific life to enriching and
drawing attention to the coin collec
of the Archaeological Institute
of Albania, where she directed the
department of antiquities.
She reconsructed, in particular, the
remarkable history of the ancient co
hoards found in the country dating u
to the reign of Augustus.

Olivier Picard, honorary director of
the French School of Athens, memb
of the Institute, collaborated with
Shpresa Gjongecaj-Vangjeli in the st
of Illyrian currencies. He oversaw the
French edition of this book.
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L’Albanie, qui correspond à la partie sud de
l’Illyrie antique, a fait connaître ces vingtsept « trésors » de monnaies allant du milieu du v e siècle av. J.-C. jusqu’au règne
d’Auguste : le mot trésor renvoie aussi bien
à une somme considérable gagnée à la
guerre qu’au capital accumulé par un chef
de guerre au long d’une carrière menée
au-delà des mers, mais aussi à des sommes
beaucoup plus faibles rassemblées pour servir à un projet qui ne se réalisera pas, ou à
un ensemble de monnaies de bronze ayant
perdu toute valeur à la suite d’un changement monétaire. Les deux cités fondées par
Corinthe, Apollonia et Dyrrachion (appelée
aussi Épidamne), commencèrent à frapper

monnaie au iv e siècle, mais cette forme de
richesse avait déjà excité l’intérêt des Illyriens et la monnaie des deux cités s’impose
très vite comme l’instrument financier de la
région, utilisée aussi bien par les Illyriens
que par les Grecs. L’Illyrie est un pays mal
connu, dont les auteurs grecs et latins n’ont
guère parlé qu’à l’occasion des guerres qui
y attirèrent ses voisins de Grèce ou d’Italie.
Les trésors sont pour l’historien moderne la
meilleure source d’information sur l’histoire
du pays, les grands évènements qui transformèrent la monnaie locale, y attirèrent
devises et armées étrangères. C’est cette
histoire que Shpresa Gjongecaj-Vangjeli reconstruit par ses trésors.

Albania, located in the southern part of
ancient Illyria, is home to these twenty-

seven “hoards” of coins dating from the
middle of the fifth century BC to the reign

Photographie de couverture :
Trésor d’Apollonia 1975.
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of Augustus: the word hoard refers as much
to a considerable sum won in war as to the
capital accumulated by a warlord during
campaigns overseas, but also to much
smaller sums collected to fund a project that
did not come to fruition, or a set of bronze
coins that have lost their value following a
currency change.

and the currency of the two cities quickly
established itself as the financial tool of the
region, used by both the Illyrians and the
Greeks. Illyria is a little-known country,
only mentioned by Greek and Latin authors
in connection with the wars that involved
its neighbours from Greece or Italy. For
the modern historian, the hoards are the
best source of information on the history
of the country, and the great events which
transformed the local currency, attracted
foreign currencies and armies. It is this story
that Shpresa Gjongecaj-Vangjeli

The two cities founded by Corinth,
Apollonia and Dyrrachion (also called
Epidamne), began to coin money in the
fourth century, but this form of wealth had
already come to the attention of the Illyrians
1

Le monnayage en argent de Dyrrachion :
375-60/55 av. J.-C.
Albana Meta (2015)
75 €

ISBN 978-2-86958-272-9
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Les fouilles menées dans l’île de Thasos ont mis au jour près de mille cinq cents inscriptions, de toutes époques et de nature
fort diverse, qui éclairent les institutions politiques, la défense, les cultes, la société et l’économie de la cité antique – l’une des
mieux connues de la mer E’ gée. Soixante-cinq ans après les Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos de J. Pouilloux, le

Derniers titres de la collection

présent volume inaugure un nouveau Corpus des inscriptions de Thasos, ordonné chronologiquement et thématiquement.
‘ l’orée du ive siècle, la cité
Ce fascicule (CITh III) réunit les inscriptions à caractère public datées entre ca 400 et 30 av. J.-C. A

sort d’une longue période de guerres civiles et se reconstruit, mais perd bientôt la plupart des possessions continentales qui

Tome 24

avaient fait autrefois sa fortune. Thasos n’est désormais qu’une polis d’importance moyenne, quoique prospère, à l’échelle

Le nymphée d’une maison de l’Antiquité tardive à Thasos

décrets réglementaires ou honorifiques, des ventes de citoyenneté, des contrats de location de domaines sacrés, des

ATHE‘NES 2016

dédicaces de collèges de magistrats ou de soldats, des décrets d’associations, des décrets de cités étrangères honorant

et de l’époque hellénistique
1 vol. 21 x 29,7 cm, 214 p., 192 figures n/b

des Thasiens, etc. Prises dans leur ensemble, ces inscriptions témoignent de la vitalité de la communauté civique et de la

72 €

multiplicité de ses échanges avec le monde grec, ainsi que de l’engagement politique des familles les plus en vue, souvent
d’ascendance ancienne. Le volume comprend une mise au point sur la chronologie locale, une étude de la paléographie et
un catalogue raisonné des quelque mille individus mentionnés dans ces documents.

Tome 25

Patrice Hamon (2019)
La sculpture de Thasos : corpus des reliefs. II. Reliefs à thème héroïque
Bernard holtzmann

ATHE‘NES 2018

2 vol. 21 x 29,7 cm, 221p. et 94 p., 84 planches n/b
© E’cole française d’Athènes - ISBN 978-2-86958-311-5

Patrice Hamon, ancien élève de l’ENS et ancien membre de l’EFA, a enseigné l’histoire grecque à Nancy et à Rouen. Il est
actuellement professeur de littérature et civilisation grecques à Sorbonne Université (UMR 8167 Orient et Méditerranée).
Spécialiste de l’histoire institutionnelle et sociale des cités d’époque classique et hellénistique, il a publié une dizaine d’articles
sur l’épigraphie de Thasos.

The excavations carried out on the island of Thasos have brought to light almost one thousand five hundred inscriptions from

74 €

90 €

all periods and of very different kinds. They throw light on the political institutions, the defence, cults, society and economy of

ISBN : 978-2-86958-305-4		

the ancient city – one of the best known in the Aegean. Sixty-five years after the publication of J. Pouilloux’s Recherches sur
l’histoire et les cultes de Thasos, the present volume (CITh III) inaugurates a new Corpus des inscriptions de Thasos, organized
chronologically and thematically. It contains the public inscriptions dated to between c. 400 and 30 BC. At the dawn of the
fourth century the city, emerging from a long period of civil wars, began to rebuild itself, but it soon lost most of its continental
possessions, which had constituted its main source of wealth. From then on, Thasos, even if prosperous, was a city of only
average importance in the wider context of an Aegean dominated by Athens, then by the kingdom of Macedonia and finally
by the Romans. In this volume, one hundred and twenty-seven inscriptions from the agora and from the city’s sanctuaries are
published or newly edited and commented on. Among them can be found regulatory and honorific decrees, sales of
citizenship, rental contracts of sacred land, dedications made by bodies of magistrates or soldiers, decrees of associations,
decrees from foreign cities honouring Thasians, etc. Taken together, these inscriptions testify to the vitality of the civic
community and to the multiplicity of its exchanges with the rest of the Greek world, as well as to the political engagement of
its most conspicuous families, often going back over generations. The volume contains a revision of the local chronology, a
study of the paleography of the inscriptions and an annotated index of one thousand or so individuals mentioned in
these documents.

CORPUS DES INSCRIPTIONS DE THASOS III

© E’cole française d’Athènes - ISBN 978-2-86958-268-2

Documents publics du quatrième siècle et de l’époque hellénistique

et commentés cent vingt-sept documents, gravés dans l’agora et dans les sanctuaires urbains. On trouve parmi eux des

par Patrice Hamon

du monde égéen dominé par Athènes, puis par le royaume de Macédoine et enfin par les Romains. Sont ici édités ou réédités

Jean-Pierre Sodini, Tony Kozelj, Manuela Wurch-Kozelj

Patrice Hamon, former student of the ENS and former member of the EFA, taught Greek History in Nancy and Rouen. He is
currently Professor of Greek Literature and Civilization at Sorbonne Université (UMR 8167 Orient et Méditerranée). As a specialist
in the institutional and social History of Classical and Hellenistic cities, he has published a dozen articles on the epigraphy

f r a n ç a i s e

d

’

a t h è n e s

CORPUS DES INSCRIPTIONS DE THASOS III
Documents publics du quatrième siècle et de l’époque hellénistique

par Patrice Hamon
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Les fouilles menées dans l’île de Thasos
ont mis au jour près de mille cinq cents
inscriptions, de toutes époques et de nature
fort diverse, qui éclairent les institutions
politiques, la défense, les cultes, la société
et l’économie de la cité antique – l’une des
33
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mieux connues de la mer Égée. Soixantecinq ans après les Recherches sur l’histoire
et les cultes de Thasos de J. Pouilloux, le
présent volume inaugure un nouveau
Corpus des inscriptions de Thasos, ordonné
chronologiquement et thématiquement. Ce

fascicule (CITh III) réunit les inscriptions
à caractère public datées entre ca 400
et 30 av. J.-C. À l’orée du iv e siècle, la
cité sort d’une longue période de guerres
civiles et se reconstruit, mais perd bientôt
la plupart des possessions continentales
qui avaient fait autrefois sa fortune. Thasos
n’est désormais qu’une polis d’importance
moyenne, quoique prospère, à l’échelle du
monde égéen dominé par Athènes, puis
par le royaume de Macédoine et enfin par
les Romains. Sont ici édités ou réédités et
commentés cent vingt-sept documents,
gravés dans l’agora et dans les sanctuaires
urbains. On trouve parmi eux des décrets
réglementaires ou honorifiques, des ventes

de citoyenneté, des contrats de location
de domaines sacrés, des dédicaces de
collèges de magistrats ou de soldats, des
décrets d’associations, des décrets de cités
étrangères honorant des Thasiens, etc.
Prises dans leur ensemble, ces inscriptions
témoignent de la vitalité de la communauté
civique et de la multiplicité de ses
échanges avec le monde grec, ainsi que de
l’engagement politique des familles les plus
en vue, souvent d’ascendance ancienne.
Le volume comprend une mise au point
sur la chronologie locale, une étude de la
paléographie et un catalogue raisonné des
quelque mille individus mentionnés dans
ces documents.

The excavations carried out on the island
of Thasos have brought to light almost one
thousand five hundred inscriptions from all
periods and of very different kinds. They
throw light on the political institutions, the
defence, cults, society and economy of the
ancient city – one of the best known in the
Aegean. Sixty-five years after the publication
of J. Pouilloux’s Recherches sur l’histoire et
les cultes de Thasos, the present volume
(CITh III) inaugurates a new Corpus des inscriptions de Thasos, organized chronologically and thematically. It contains the public inscriptions dated to between c. 400 and
30 BC. At the dawn of the fourth century the
city, emerging from a long period of civil
wars, began to rebuild itself, but it soon lost
most of its continental possessions, which
had constituted its main source of wealth.
From then on, Thasos, even if prosperous,
was a city of only average importance in the
wider context of an Aegean dominated by

Athens, then by the kingdom of Macedonia
and finally by the Romans. In this volume,
one hundred and twenty-seven inscriptions
from the agora and from the city’s sanctuaries are published or newly edited and
commented on. Among them can be found
regulatory and honorific decrees, sales of
citizenship, rental contracts of sacred land,
dedications made by bodies of magistrates
or soldiers, decrees of associations, decrees
from foreign cities honouring Thasians, etc.
Taken together, these inscriptions testify to
the vitality of the civic community and to
the multiplicity of its exchanges with the
rest of the Greek world, as well as to the political engagement of its most conspicuous
families, often going back over generations.
The volume contains a revision of the local
chronology, a study of the paleography of
the inscriptions and an annotated index of
one thousand or so individuals mentioned
in these documents.
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La fibule et le clou

Ex-voto et instrumentum de l’Artémision
§

Clarisse Pretre
ATHE‘NES 2016

Reliefs à thèmes héroiques
1 vol. 21 x 29,7 cm, 159 p., 15 planches coul. 18 planches n/b hors texte
© E’cole française d’Athènes - ISBN 978-2-86958-257-6

58 €

Les héros – ces mortels dont les Grecs perpétuaient par un culte la personnalité
exceptionnelle – étaient particulièrement en honneur à Thasos : on y célébrait tous les ans
la fête, inconnue par ailleurs, des Hèroxénia. Cela explique le grand nombre de reliefs à
sujet héroïque qu’on a découverts à Thasos depuis le milieu du

xixe

siècle. Le présent

volume en rassemble plus de deux cents, inégalement répartis entre deux thèmes : le
cavalier et surtout le banqueteur, tous deux d’origine aristocratique. Mieux que dans toute
autre cité, on peut suivre à Thasos l’évolution de ces thèmes pendant huit siècles. Jusqu’à
l’époque hellénistique, ces reliefs sont votifs : rares et ambitieux, ils sont l’œuvre de bons
sculpteurs. Le grand relief à banquet d’Istanbul est un des chefs d’œuvre du genre,
probablement issu du même milieu artistique que le peintre Polygnote qui, au même
moment, donne ses lettres de noblesse à la peinture murale. Depuis la fin du ive siècle, la
banalisation de l’héroïsation, progressivement étendue au commun des mortels, fait
passer ces reliefs du votif au funéraire, au prix de remaniements dans leur morphologie et
leur composition. Pour le cavalier, le succès tardif du chasseur de sanglier est lié à l’essor,

Bernard Holzmann (2019)
Tome 24

Le nymphée d’une maison de l’Antiquité tardive à Thasos
Jean-Pierre Sodini, Tony Kozelj, Manuela Wurch-Kozelj

de famille, ressassé par des ateliers d’art funéraire au savoir-faire limité.

The heroes – mortals whom the Greeks worshiped in order to perpetuate their strong
personnality – took pride of place in Thasos: every year the city celebrated the feast,

ATHE‘NES 2016

ISBN 978-2-86958-311-5
1 vol. 21 x 29,7 cm, 214 p., 192 figures n/b

© E’cole française d’Athènes - ISBN 978-2-86958-268-2

en Grèce du Nord et dans les Balkans, du culte d’Hèrôn/s, dieu thrace facilement assimilé
au héros grec. Quant au banquet, dépouillé de ses accessoires, ce n’est plus qu’un tableau

72 €

otherwise unknown, of Heroxenia. This explains the large number of heroic reliefs that have

74 €

been discovered in Thasos since the mid-nineteenth century. This volume brings together
over two hundred reliefs, unevenly divided between two themes: the rider, and more
importantly, the banqueter, both of aristocratic origin. In Thasos, the evolution of these
themes can be followed more closely than in any other city, over eight centuries. Until the
Hellenistic period, these reliefs are votives: rare and ambitious, they are the work of very
skilled sculptors. The famous banquet relief from Thasos at the Museum of Istanbul is one of
the masterpieces of its kind, probably from the same artistic background as the painter
Polygnotos of Thasos, famous for his mural compositions. From the end of the fourth century,
the spread of heroisation, progressively extended to the common people, sees these reliefs
move from votive to funerary, at the cost of changes to their morphology and composition.
For the rider, the late success of the boar hunter is linked to the rise, in northern Greece and
the Balkans, of the cult of Heron/s, a Thracian god who can be easily assimilated with the
greek hero. As for the banquet, stripped of its accessories, it becomes no more than a family
scene, produced by workshops of funerary art with limited skills.
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26 La sculpture de Thasos
Corpus des relief II
	

par Bernard Holtzmann
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Les héros – ces mortels dont les Grecs
perpétuaient par un culte la personnalité
exceptionnelle – étaient particulièrement
en honneur à Thasos : on y célébrait tous
les ans la fête, inconnue par ailleurs, des
Hèroxénia. Cela explique le grand nombre
de reliefs à sujet héroïque qu’on a découverts
à Thasos depuis le milieu du xix e siècle. Le
présent volume en rassemble plus de deux
cents, inégalement répartis entre deux
thèmes : le cavalier et surtout le banqueteur,
tous deux d’origine aristocratique. Mieux
que dans toute autre cité, on peut suivre à
Thasos l’évolution de ces thèmes pendant
huit siècles. Jusqu’à l’époque hellénistique,
ces reliefs sont votifs : rares et ambitieux, ils
sont l’oeuvre de bons sculpteurs. Le grand
relief à banquet d’Istanbul est un des chefs

d’oeuvre du genre, probablement issu du
même milieu artistique que le peintre Poly
gnote qui, au même moment, donne ses
lettres de noblesse à la peinture murale.
Depuis la fin du iv e siècle, la banalisation
de l’héroïsation, progressivement étendue
au commun des mortels, fait passer ces
reliefs du votif au funéraire, au prix de
remaniements dans leur morphologie
et leur composition. Pour le cavalier, le
succès tardif du chasseur de sanglier est
lié à l’essor, en Grèce du Nord et dans les
Balkans, du culte d’Hèrôn/s, dieu thrace
facilement assimilé au héros grec. Quant au
banquet, dépouillé de ses accessoires, ce
n’est plus qu’un tableau de famille, ressassé
par des ateliers d’art funéraire au savoirfaire limité.

The heroes – mortals whom the Greeks
worshiped in order to perpetuate their
strong personnality – took pride of place in
Thasos: every year the city celebrated the
feast, otherwise unknown, of Heroxenia.
This explains the large number of heroic
reliefs that have been discovered in Thasos since the mid-nineteenth century. This
volume brings together over two hundred
reliefs, unevenly divided between two
themes: the rider, and more importantly,
the banqueter, both of aristocratic origin. In

Thasos, the evolution of these themes can
be followed more closely than in any other
city, over eight centuries. Until the Hellenistic period, these reliefs are votives: rare
and ambitious, they are the work of very
skilled sculptors. The famous banquet relief
from Thasos at the Museum of Istanbul is
one of the masterpieces of its kind, probably from the same artistic background as
the painter Polygnotos of Thasos, famous
for his mural compositions. From the end
of the fourth century, the spread of heroi-

stèle funéraire avec cavali

sation, progressively extended to the common people, sees these reliefs move from
votive to funerary, at the cost of changes to
their morphology and composition. For the
rider, the late success of the boar hunter is
linked to the rise, in northern Greece and
24

Le nymphée d’une maison
d’Antiquité tardive à Thasos

the Balkans, of the cult of Heron/s, a Thracian god who can be easily assimilated with
the greek hero. As for the banquet, stripped
of its accessories, it becomes no more than
a family scene, produced by workshops of
funerary art with limited skills.
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Claude Rolley, Les trépieds cloués, 1977.
Platon Pétridis, La céramique protobyzantine de Delphes :
ISBN 978-2-86958-203-3
une production et son contexte, 2010

À Delphes, les fouilles ont livré depuis plus d’un siècle un grand nombre d’offrandes de bronzes archaïques
qui place le complexe sacré au niveau des plus grands sanctuaires du monde grec, aux côtés d’Olympie ou de
Samos. Plus que la quantité, c’est la diversité des objets offerts principalement à Apollon qui reflète la
fréquentation intense et variée du sanctuaire avant son avènement panhellénique.
Ce volume rassemble près de 200 documents du haut-archaïsme (fin viiie-viie s.) relevant de la vaisselle de
bronze, qu’il s’agisse des supports de trépieds à cuve mobile, des appliques des chaudrons correspondant, ou
des pièces de vaisselle de cette époque ancienne. Après une analyse matérielle, technique et stylistique de ces
objets mal connus ou inédits, l’ouvrage les replace dans le contexte historique qui permet d’en comprendre
l’importance pour l’évolution du sanctuaire de Delphes. Il donne un aperçu de la richesse des techniques, des
gestes artisanaux et de la toreutique grecque nourrie par les emprunts extérieurs ; il révèle les pratiques votives
nouvelles qui se mettent en place à Delphes avant la structuration des concours pythiques et l’organisation du
sanctuaire par l’Amphictionie. Il met enfin en lumière les apports du matériel métallique étudié à l’histoire
du sanctuaire de Delphes.

V.5 Bronzes du haut-archaïsme à Delphes
Trépieds, chaudrons et vaisselle de bronze
	

Hélène Aurigny, ancienne élève de l’École du Louvre et ancien membre de l’École française d’Athènes, est maître
de conférences en histoire grecque à l’université d’Aix-Marseille (Centre Camille Jullian UMR 7299). Ses recherches
portent sur le sanctuaire de Delphes et son évolution à travers le matériel votif en bronze et la sculpture de pierre,
ainsi que sur la petite plastique d’argile et de métal offerte à l’Aphrodite d’Argos.

Hélène Aurigny (2019)

The excavations at Delphi have, over the course of a century, revealed a large number of archaic bronze offerings
that have raised its sacred complex to the same level as the largest sanctuaries in the Greek world – Olympia
or Samos. The diversity of the objects, mainly offered to Apollo, rather than their quantity, reflects the intense
and varied use of the sanctuary before its Panhellenic accession.
This volume brings together nearly 200 documents from the early archaic period (late 8th-7th centuries),
concerning bronze vessels with tripod stands and removable bowls, the corresponding cauldron attachments,
or vases from this ancient period. After a material, technical and stylistic analysis of these poorly known or
unpublished objects, the study places them within their historical context, which allows us to understand their
importance in the evolution of the sanctuary of Delphi. The work gives an overview of the wealth of techniques,
artisanal handicrafts and Greek toreutics developed through outside influences; it reveals the new votive
practices that were taking place in Delphi before the organisation of the pythian games and the organization
of the sanctuary by the Amphictionia. Finally, it sheds light on the contributions of metallic material studied
to the history of the Delphi sanctuary.

68 €

ISBN 978-2-86958-325-2
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Hélène Aurigny, former student of the École du Louvre and former member of the French School at Athènes, is a
lecturer in Greek history at the University of Aix-Marseille (Center Camille Jullian UMR 7299). Her research
focuses on the Delphi Sanctuary and its evolution through bronze votive materials and stone sculpture, as well as
on the small clay plastic and metal objects offered to Aphrodite at Argos

BRONZES DU HAUT-ARCHAÏSME À DELPHES

Claude Rolley, Les statuettes en bronze, 1969.

Trépieds, chaudrons et vaisselle de bronze (fin viiie-viie siècle)

Paul Perdrizet, Monuments figurés : petits bronzes, terres-cuites, antiquités
diverses, 1908.
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Delphes, les fouilles ont livré depuis plus
d’un siècle un grand nombre d’offrandes de
bronzes archaïques qui place le complexe
sacré au niveau des plus grands sanctuaires
du monde grec, aux côtés d’Olympie ou de
Samos. Plus que la quantité, c’est la diversité des objets offerts principalement à Apollon qui reflète la fréquentation intense et
variée du sanctuaire avant son avènement
panhellénique.
Ce volume rassemble près de 200 documents du haut-archaïsme (fin viii e-vii e s.)
relevant de la vaisselle de bronze, qu’il
s’agisse des supports de trépieds à cuve mobile, des appliques des chaudrons correspondant, ou des pièces de vaisselle de cette

époque ancienne. Après une analyse matérielle, technique et stylistique de ces objets
mal connus ou inédits, l’ouvrage les replace
dans le contexte historique qui permet d’en
comprendre l’importance pour l’évolution
du sanctuaire de Delphes. Il donne un aperçu de la richesse des techniques, des gestes
artisanaux et de la toreutique grecque nourrie par les emprunts extérieurs ; il révèle les
pratiques votives nouvelles qui se mettent
en place à Delphes avant la structuration
des concours pythiques et l’organisation
du sanctuaire par l’Amphictionie. Il met
enfin en lumière les apports du matériel
métallique étudié à l’histoire du sanctuaire
de Delphes.

The excavations at Delphi have, over the
course of a century, revealed a large number of archaic bronze offerings that have
raised its sacred complex to the same level
as the largest sanctuaries in the Greek world

– Olympia or Samos. The diversity of the
objects, mainly offered to Apollo, rather
than their quantity, reflects the intense and
varied use of the sanctuary before its Panhellenic accession.

This volume brings together nearly 200
documents from the early archaic period
(late 8th-7th centuries), concerning bronze
vessels with tripod stands and removable
bowls, the corresponding cauldron attachments, or vases from this ancient period.
After a material, technical and stylistic analysis of these poorly known or unpublished
objects, the study places them within their
historical context, which allows us to understand their importance in the evolution
II.15 Le Secteur au Sud-Est du péribole
 . Déroche, P. Pétridis, Al. Badie avec des
V
contributions de A. Destrooper, l. K arali (2014)
75 €

ISBN 978-2-86958-252-1

V.4 La céramique protobyzantine de Delphes
Une production et son contexte

of the sanctuary of Delphi. The work gives
an overview of the wealth of techniques,
artisanal handicrafts and Greek toreutics
developed through outside influences; it
reveals the new votive practices that were
taking place in Delphi before the organisation of the pythian games and the organization of the sanctuary by the Amphictiony.
Finally, it sheds light on the contributions
of metallic material studied to the history of
the Delphi sanctuary.
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

P. Pétridis (2010)

M.-A. Z agdoun (1977)
40 €

ISBN 978-2-86958-203-3

V.3 Les trépieds à cuve clouée

II.14 Le temple d’Apollon au iv e siècle

Cl. Rolley (1977)

P. A mandry, E. Hansen (2010)
ISBN 978-2-86958-205-7

200€

I.13 L’aire du pilier des Rhodiens
(bis) (Fouille 1990-1992)

E. Hansen, G. Algreen-Ussing (dir.) (1975)
125 €

IV.7 Les frontons du temple du iv e siècle
Fr. Croissant (2003)
ISBN 2-86958-173-4 

110 €

II.10 Le Trésor de Thèbes
(1-2) J.-P. Michaud (1974)

A. Plassart (1970)

G. Roux (1987)
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		
(4-5) et de la région Nord du Sanctuaire
Index n 87-516
os

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

131 €

111 €

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

II.13 La terrasse d’Attale I
ISBN 2-86958-007-X 

111 €

II.11 Atlas

J.-M. Luce (2008)


114 €

III.4 Inscriptions de la Terrasse du Temple et de la
(4) région Nord du Sanctuaire nos 351-516
J. Pouilloux (1976)

La frontière du profane et du sacré
ISBN 978-2-86958-200-2

99 €

V.2

81 €

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)
IV.4 Sculptures du trésor des Athéniens
(1-2) P. De la Coste-Messelière (1957) 

81 €

111 €
38

fouilles et études de sites

│ Études Péloponnesiennes (Format 29,7 x 21 cm)
14

Le monnayage argien d’époque romaine

8

(d’Hadrien à Gallien)
50 €

ISBN 978-2-86958-234-7

7

I (1952-1958)

(fin du iie siècle av. J.-C.-fin du iv e siècle apr. J.-C.)

P. Courbin (1974)

110 €

ISBN 2-86958-200-5 

Kastraki

6

80 €

ISBN 2-86958-215-3 

4

103 €

Lampes d’Argos
72 €

P. Marchetti, K. Kolokotsas (1995)

168 €

3

Étude anthropologique des nécropoles d’Argos
Contribution à l’étude des populations
de la Grèce antique

J.-Fr. Bommelaer, J. des Courtils (1994)
2

Sanctuaires et cultes d’Arcadie

61 €

R.-P. Charles (1964)

43 €

L’établissement thermal de Gortys d’Arcadie
72 €

R. Ginouvès (1959)

140 €

M. Jost (1985)

114 €

J. Deshayes (1966)

La salle hypostyle d’Argos
ISBN 2-86958-071-1 

Argos
Les fouilles de la Deiras

Le nymphée de l’Agora d’Argos
Fouille, étude architecturale et historique

9

Le théâtron à gradins droits de l’odéon d’Argos

A. Bovon (1966)

J. De la Genière (2005)

10

109 €

R. Ginouvès (1972)
5

Un sanctuaire en Laconie

11

Tombes géométriques d’Argos

La céramique romaine d’Argos
C. Abadie-Reynal (2007)

12

75 €

G. Hadji-Minaglou (1992)

Ch. Flament, P. Marchetti (2011)

13

L’église de la Dormition de la Vierge
à Merbaka (Hagia Triada)

1

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

│ Exploration archéologique de Délos (32 x 25 cm)
EAD
XLV

Frédéric Herbin (2019)

sous la direction de Roland Étienne

90€

é co l e

39

f r an ç ai s e

Le présent volume de l’Exploration Archéologique de
Délos complète le précédent, déjà dédié au Sanctuaire
d’Apollon de Délos. Sa matière, directement tirée de
la thèse de doctorat de l’auteur, est plus spécialement
consacrée à l’étude des « petits » monuments votifs et
honorifiques que sont les piédestaux de statues et de
trépieds qui y furent érigés du viie s. av. J.-C. au
iiie s. apr. J.-C. La première partie de l’ouvrage
présente un inventaire exhaustif et raisonné de leurs
vestiges conservés in situ. À partir de celui-ci, l’étude
des caractères techniques de ces offrandes monumentales (matériaux, mise en œuvre, scellements,
modénatures, etc.) apporte autant d’éléments de datation. Enfin, une typologie de ces monuments offre un
panorama original du paysage de l’Apolloniôn qui
complète les développements historiques proposés
dans la précédente livraison de la collection.

Tome II. Les monuments votifs et honorifiques (sans toit)
Frédéric Herbin

et honorifiques (sans toit)
ISBN 978-2-86958-306-1

XLV
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45 Le Sanctuaire d’Apollon à Délos
Tome II. Les monuments votifs
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This book continues the Apollo’s Sanctuary study
begun in the previous issue of the Exploration
Archéologique de Délos collection. Its content, derived
from the author’s PhD dissertation, is dedicated to the
« small » votive and honorary monuments that are the
statue or tripod pedestals erected in its precinct from
the 7th century BC to the 3rd century AD. The first
part of the book presents a complete and systematic
inventory of their remains that are preserved in situ.
From this point, the study of the technical
characteristics of these monumental offerings
(materials, implementation, seals, moldings, etc.)
brings as many chronological elements. Finally, a
typology of the monuments offers an original
panorama of the Sanctuary landscape that complements
the historical developments proposed in the previous
issue of the EAD.

Le Sanctuaire d’Apollon à Délos
sous la direction de Roland Étienne

Tome II. Les monuments votifs et honorifiques (sans toit)
Frédéric Herbin
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Frédéric Herbin est aujourd’hui archéologue et
graphiste indépendant. Il travaille dans le domaine de
l’archéologie préventive en France pour différents
opérateurs du secteur. Parallèlement, il continue de
mener des recherches sur les monuments déliens,
notamment dans le cadre du programme de recherche
franco-allemand EIKON. Il est également l’auteur de
plusieurs articles et comptes rendus relatifs à ce type
de monuments à Délos ou ailleurs dans le monde grec.

Le présent volume de l’Exploration Archéologique de Délos complète le précédent,
déjà dédié au Sanctuaire d’Apollon de
Délos. Sa matière, directement tirée de la
thèse de doctorat de l’auteur, est plus spécialement consacrée à l’étude des « petits
» monuments votifs et honorifiques que
sont les piédestaux de statues et de trépieds
qui y furent érigés du vii  e s. av. J.-C. au
iii  e s. apr. J.-C. La première partie de l’ouvrage présente un inventaire exhaustif et

raisonné de leurs vestiges conservés in situ.
À partir de celui-ci, l’étude des caractères
techniques de ces offrandes monumentales
(matériaux, mise en oeuvre, scellements,
modénatures, etc.) apporte autant d’éléments de datation. Enfin, une typologie de
ces monuments offre un panorama original
du paysage de l’Apolloniôn qui complète
les développements historiques proposés
dans la précédente livraison de la collection.

This book continues the Apollo’s Sanctuary
study begun in the previous issue of the Exploration Archéologique de Délos collection. Its content, derived from the author’s
PhD dissertation, is dedicated to the « small
» votive and honorary monuments that are
the statue or tripod pedestals erected in its
precinct from the 7th century BC to the
3rd century AD. The first part of the book
presents a complete and systematic inven-

tory of their remains that are preserved in
situ. From this point, the study of the technical characteristics of these monumental
offerings (materials, implementation, seals,
moldings, etc.) brings as many chronological elements. Finally, a typology of the
monuments offers an original panorama of
the Sanctuary landscape that complements
the historical developments proposed in the
previous issue of the EAD.
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│ Études Crétoises (Format 29,7 x 21 cm)
ÉT U D E S
CRÉTOISES

ruine et la présentation détaillée du matériel mis au jour par l’archéologue permettent de consi-

Fouilles exécutées à Malia, Le Quartier Mu IV. La poterie du Minoen Moyen II :
production et utilisation, par Jean-Claude POURSAT, Carl KNAPPETT, 2005.

Complétées par de nouvelles fouilles, les recherches à l’origine de cet ouvrage produisent égale-

Tome 34

Fouilles exécutées à Malia, Le Quartier Mu V. Vie quotidienne et techniques
au Minoen Moyen II : outils lithiques, poids de tissage, lampes, divers,
faune marine et terrestre, par Jean-Claude POURSAT, 2013.

dérer le rôle du Bâtiment Dessenne au sein de l’établissement au début du IIe millénaire av. J.-C.

ment des données inédites sur l’occupation de Malia au Prépalatial et sur les grands travaux

d’aménagement de la fin du IIIe millénaire qui préfigurent la construction du palais au Protopalatial.

Architecture, céramique, vases, poids et outillage en pierre, sceaux et scellés, faune terrestre et
marine et restes archéobotaniques sont envisagés par des spécialistes dont les travaux produisent
une synthèse importante sur le développement du site à l’Age du Bronze. L’ouvrage présente ainsi

de manière détaillée un édifice minoen d’élite tout en l’insérant dans une perspective historique plus
large, en offrant notamment une révision de la séquence pré- et protopalatiale au cœur de l’établis-

(Fouilles exécutées à Malia)

Tome 35

sement maliote.

Les abords Nord-Est du palais I. Les recherches et l’histoire du secteur,
par Pascal DARCQUE, Aleydis VAN DE MOORTEL et Martin SCHMID, 2014.

This book offers the final publication of a Protopalatial edifice excavated by André Dessenne near
the Palace at Malia in 1960. The architectural study of the ruin and the detailed presentation of the
material discovered by the archaeologist allows a better understanding of the role of the Dessenne

Tome 36

Building in the settlement at the beginning of the 2nd millennium BC. Complemented by a series of

Maud Devolder, Ilaria Caloi (éd.) (2019)

Fouilles exécutées à Malia, Le Quartier Mu VI. Architecture minoenne à Malia.
Les bâtiments principaux du Quartier Mu, par René TREUIL, Martin SCHMID, 2017.

stratigraphic soundings, the present research also provides original data regarding the occupation
of Malia during the Prepalatial period, including late 3 rd millennium BC large-scale levelling works

that prefigurate the construction of the Protopalatial Palace. Architecture, ceramic, stone vases,
weights and tools, seals and sealings, and archaeozoological and archaeobotanical remains are
studied by specialists whose research coalesce into a synthesis on the Bronze Age site development.
This book thus not only offers the detailed presentation of an elite structure, it sets it into a broader

ISBN 978-2-86958-301-6

historical perspective and offers a revision of the Pre- and Protopalatial sequence of the occupation
at the core of the settlement of Malia.

65 €

dans l’établissement pré- et protopalatial de Malia

Cet ouvrage offre la publication définitive d’un ensemble architectural protopalatial découvert
en 1960 par André Dessenne aux abords immédiats du palais de Malia. L’étude architecturale de la

Tome 33
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É T U D E S C R É T O I S E S
Fouilles exécutées à Malia

Maud Devolder est cherch

AEGIS de l’UCLouvain (CEM

de l’Ecole française d’Ath

Bronze égéen, et son dom
minoenne. Elle travaille s

projet du Palais de Malia.

de Palaikastro, Myrtos Pyrg

et sur le site de Thorikos e

Ilaria Caloi est maître de c

l’Université Ca’ Foscari de

d’Athènes. Spécialisée da

elle s’occupe principalem

vaille sur les sites minoens

dirige la mission de l’Unive

D E VO L D ER et Ilaria C A LO I

Derniers titres de la collection

par Maud

L e Bâtiment Dessenne
et les abords Sud-Ouest du palais
dans l’établissement pré- et protopalatial de Malia
	

Le Bâtiment Dessenne et les abords Sud-Ouest du palais
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37

de Malia et Sissi. Elle a éga

et Dréros en Crète et à Py

Le Bâtiment Dessenne
et les abords Sud-Ouest du palais
dans l’établissement pré- et protopalatial de Malia
par Maud D EVOLDER et Ilaria C ALOI
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avec la collaboration de Athos A GAPIOU , Maria Emanuela A LBERTI , Maria A NASTASIADOU ,
Mila A NDONOVA , Gianluca C ANTORO , Tristan C ARTER , Thérèse C LAEYS , Sylviane D E’ DERIX ,
Thibaut G OMRE’ E , Valasia I SAAKIDOU , Alexandra L IVARDA , Marie-Philippine M ONTAGNE’ ,
Eleni N ODAROU , Apostolos S ARRIS et Rena V EROPOULIDOU

Illustrations de couverture

É

Cet ouvrage offre la publication définitive
d’un ensemble architectural protopalatial
découvert en 1960 par André Dessenne
aux abords immédiats du palais de Malia. L’étude architecturale de la ruine et
la présentation détaillée du matériel mis
au jour par l’archéologue permettent de
considérer le rôle du Bâtiment Dessenne
au sein de l’établissement au début du
II e millénaire av. J.-C. Complétées par de
41
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nouvelles fouilles, les recherches à l’origine
de cet ouvrage produisent également des
données inédites sur l’occupation de Malia au Prépalatial et sur les grands travaux
d’aménagement de la fin du III e millénaire
qui préfigurent la construction du palais
au Protopalatial. Architecture, céramique,
vases, poids et outillage en pierre, sceaux
et scellés, faune terrestre et marine et restes
archéobotaniques sont envisagés par des

Pithos 4 du Bâtiment Desse

spécialistes dont les travaux produisent une
synthèse importante sur le développement
du site à l’Age du Bronze. L’ouvrage présente ainsi de manière détaillée un édifice
minoen d’élite tout en l’insérant dans une

perspective historique plus large, en offrant
notamment une révision de la séquence
pré- et protopalatiale au coeur de l’établissement maliote.

This book offers the final publication of a
Protopalatial edifice excavated by André
Dessenne near the Palace at Malia in 1960.
The architectural study of the ruin and the
detailed presentation of the material discovered by the archaeologist allows a better
understanding of the role of the Dessenne
Building in the settlement at the beginning
of the 2nd millennium BC. Complemented
by a series of stratigraphic soundings, the
present research also provides original data
regarding the occupation of Malia during
the Prepalatial period, including late 3rd
millennium BC large-scale levelling works

that prefigurate the construction of the
Protopalatial Palace. Architecture, ceramic, stone vases, weights and tools, seals
and sealings, and archaeozoological and
archae
obotanical remains are studied by
specialists whose research coalesce into
a synthesis on the Bronze Age site development. This book thus not only offers the
detailed presentation of an elite structure, it
sets it into a broader historical perspective
and offers a revision of the Pre- and Protopalatial sequence of the occupation at the
core of the settlement of Malia.
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Architecture minoenne à Malia

32

Les bâtiments principaux du Quartier Mu
M. Schmid, R. Treuil (2018)
115 €

ISBN 978-2-86958-289-7
35

J.-Cl. Poursat (1996)
ISBN 2-86958-081-9 

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

31

34

J.-P. Olivier, L. Godart (1996)
92 €

Le Quartier Mu V

ISBN 2-86958-082-7 
30

J.-Cl. Poursat (2013)

ISBN 2-86958-073-8 

A. Marangou-Lerat (1996)

85 €
29

Le Palais du second millénaire à Knossos
J. R aison (1993)

75 €

Le Quartier Mu IV

ISBN 2-86958-046-0 
28

La poterie du Minoen Moyen II,
production et utilisation
(Fouilles exécutées à Malia)

152 €

Le Palais du second millénaire à Knossos
I. Le Quartier Nord
J. R aison (1988)
ISBN 2-86958-020-7 

J.-Cl. Poursat, C. Knappett (2005)
ISBN 2-86958-179-3 

75 €

II. Le front Ouest et ses magasins

H. Van Effenterre (2009)
ISBN 978-2-86958-222-4 

259 €

Le Vin et les Amphores de Crète
de l’époque classique à l’époque impériale

VIII/2 La nécropole de Dréros

33

Corpus Hieroglyphicarum

Vie quotidienne et techniques au Minoen Moyen II
(Fouilles exécutées à Malia)
ISBN 978-2-86958-244-6

152 €

Inscriptionum Cretae

 . Darcque (dir.), A. van de Moortel,
P
M. Schmid (2014)
ISBN 978-2-86958-259-0

Le Quartier Mu III
Artisans Minoens, les Maisons-ateliers
du Quartier Mu
(Fouilles exécutées à Malia)

145 €

120 €
42

fouilles et études de sites

27

Le dialecte crétois ancien

21

Étude de la langue des inscriptions
postérieures aux IC

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 €

M. Bile (1988)
ISBN 2-86958-018-5 
26

114 €

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
(Fouilles exécutées à Mallia)
 . Detournay, J.-Cl. Poursat,
B
F. Vandenabeele (1980)

25

24

H. Chevallier, B. Detournay,
S. Dupré et al. (1975)
145 €

19

18

76 €

Le centre politique
II. La crypte hypostyle (1957-1962)
(Fouilles exécutées à Mallia)
76 €

M.-C. Amouretti (1970)
114 €

17

Le centre politique
I. L’agora (1960-1966)
(Fouilles exécutées à Mallia)

Exploration des maisons
et quartiers d’habitation (1956-1960)

84 €

H. Van Effenterre (1969)

IV. Le quartier Thêta
(Fouilles exécutées à Mallia)
H. Van Effenterre (1976)

Mallia. Plan du site, plans du palais, indices
E. Andersen, O. Pelon (1974)

130 €

Introduction générale
Écriture hiéroglyphique crétoise
(Fouilles exécutées à Mallia)

22

76 €

I. Athanassiadi, D. Petropoulos, G. Rougemont,

Le Quartier Mu I

J.-Cl. Poursat, L. Godart, J.-P. Olivier (1978)

Sondages au Sud-Ouest du palais
(Fouilles exécutées à Mallia)

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

23

20

107 €

Le Palais de Mallia V
O. Pelon (1980)

Recueil des inscriptions en Linéaire A

16
61 €

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

O. Pelon (1970)

│ Études Chypriotes (Format 29,7 x 21 cm)
20

The Hellenistic Harbour of Amathus
Underwater excavations, 1984-1986

18

Volume 2. Artefacs found during excavation

I. Tassignon (2013)

J.-Y. Empereur (2018)
ISBN 978-2-86958-308-5
19

ISBN 978-2-86958-249-1

40 €
17

The Hellenistic Harbour of Amathus
Underwater excavations, 1984-1986

50 €

Amathonte VI

Volume 1. Architecture and history

Le sanctuaire d’Aphrodite,
des origines au début de l’époque impériale

J.-Y. Empereur, T. Kozelj, O. Picard,
M. Wurch-Kozelj (2017)

ISBN 2-86958-220-X 

ISBN 978-2-86958-293-4
43

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

S. Fourrier, A. Hermary (2006)
40 €

100 €

16

Histoire des campagnes d’Amathonte

9

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 
15

A. Hermary, V. K arageorghis (1987)

80 €

Amathonte V
Les figurines en terre cuite archaïques et classiques.
Les sculptures en pierre

14

8

V. K arageorghis, O. Picard (1987)

13

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

12

A. Hermary, R. Laffineur, A. Forgeau (1987)

30 €

La nécropole d’Amathonte

ISBN 2-86958-01-01 

32 €

6

5

Testimonia 2, Les sculptures découvertes
avant 1975

32 €

4

12 €

Amathonte I
Testimonia 1, Auteurs anciens, monnayage,
voyageurs, fouilles, origines, géographie

Les nécropoles Sud-Ouest
et Sud-Est d’Amathonte I

27 €

P. Aupert, M.-Chr. Hellmann (1984)
3

C. Tytgat (1989)
34 €

Amathonte IV

Nouveaux documents pour l’étude
du Bronze Récent à Chypre
68 €

V. K arageorghis (1965)
2

Les figurines hellénistiques de terre cuite

Le peuplement de Chypre dans l’Antiquité
Étude anthropologique

A. Queyrel (1988)
ISBN 2-86958-019-3 

Amathonte II

A. Hermary, V. Tatton-Brown (1981)

Les tombes 110-385

10

68 €

Cl. Baurain (1984)

ISBN 2-86958-017-3 

M.-J. Chavanne (1990)

ISBN 2-86958-029-0 

Chypre et la Méditerranée orientale
au Bronze Récent
Synthèse historique

Tombes 110-385.
IV. Les petits objets

11

21 €

ISBN 2-86538-156-0 

La nécropole d’Amathonte

ISBN 2-86958-033-9 

Amathonte III
Testimonia 3, L’orfèvrerie
Scarabées, scaraboïdes et cônes
La coupe en argent du British Museum

V. K arageorghis, O. Picard, C. Tytgat (1992)
ISBN 2-86958-0495 

18 €

ISBN 9963-560-04-0 
7

Tombes 113-367
VI. Bijoux, armes, verre, astragales
et coquillages, squelettes

La nécropole d’Amathonte
Tombes 113-367.
II. Céramiques non-chypriotes

91 €

La nécropole d’Amathonte

26 €

ISBN 2-86958-008-8 

A. Hermary (2000)
ISBN 2-86958-156-4 

La nécropole d’Amathonte
Tombes 113-367
III. i. The Terracottas, ii. Statuettes, sarcophages
et stèles décorées

R.- P. Charles (1962)

159 €
1

21 €

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

116 €

44

épigraphie

épigraphie

Plusieurs collections de l’École française
d’Athènes publient des corpus épigra
phiques. Les Études thasiennes ont, par
exemple, accueilli en 2019 le premier volu

me du Corpus épigraphiques de Thasos ; la
collection BEFAR livre régulièrement des
études épigraphiques. Deux collections
sont spécifiquement dédiées à l’épigraphie.

│ Corpus de Inscriptions de Delphes (Format 32,5 x 25 cm)
Son ambition est clairement affichée
dans l’introduction au premier volume
paru en 1977 : « La publication des
inscriptions de Delphes selon les lieux
de trouvaille (tome III des Fouilles de
Delphes) est achevée. L’ensemble des
inscriptions
de
Delphes
– publiées
dans les Fouilles de Delphes, dans le
Bulletin de correspondance hellénique et
autres revues, et dans le Sammlung der

griechischen Dialektinschriften, ou encore
inédits – sera repris en un Corpus où les
documents seront groupés par catégories.
Les lois sacrées et règlements religieux
forment la matière du premier tome de ce
Corpus. D’autres volumes seront consacrés
aux décrets de proxénie, aux dédicaces,
aux actes d’affranchissement, aux comptes
du temple d’Apollon, aux inscriptions
funéraires, etc. ».

CID
TOME V .1

V.1 Les actes d’affranchissement

Volume 1 : prêtrises I à IX (n 1-722)
os

Ancien élève de l’ENS-Ulm et ancien membre de l’EFA, Dominique Mulliez a enseigné la langue et la
civilisation grecques à Reims, Lille et Paris. Ses travaux portent principalement sur Delphes et Thasos.
Ancien directeur de l’EFA (2002-2011), il est correspondant de l’Académie des Inscriptions et BellesLettres et professeur émérite de Sorbonne Université, membre de l’UMR 8167 – Orient et Méditerranée.

CORPUS

Dominique Mulliez

Avec 1 341 numéros, inégalement répartis entre 202/1 av. n.è. et la fin du ier s. de n.è., les actes
d’affranchissement delphiques constituent la série épigraphique la mieux représentée du sanctuaire
pythique. C’est sur elle que se fonde l’essentiel de la chronologie de Delphes et de la Grèce centrale
pour la période considérée. Les milliers de personnes que l’on y trouve mentionnées, originaires
de Delphes ou des cités voisines, et les multiples clauses des contrats qui unissent le maître et son
ancien esclave offrent pour écrire l’histoire socio-économique de la Grèce des possibilités qui ne se
rencontrent nulle part ailleurs.
Il est proposé une édition entièrement renouvelée de ce vaste ensemble documentaire, accompagnée pour un certain nombre de textes d’une traduction complète ou partielle et, le cas échéant,
d’un commentaire plus ou moins développé. – Le présent volume regroupe les 722 premiers numéros, qui correspondent aux prêtrises I à IX de la Chronologie delphique de G. Daux, soit la période 202/201 à ca 125 av. n.è.

ÉCOL E F R A N ÇA I S E D’AT H ÈN ES

DES INSCRIPTIONS
DE DELPHES

150 €

Former student of the ENS-Ulm and former member of the EFA, Dominique Mulliez taught Greek
language and civilization at Reims, Lille and Paris. His work focuses mainly on Delphi and Thasos.
Former director of the EFA (2002-2011), he is a correspondent for the Académie des Inscriptions et BellesLettres and professor emeritus of Sorbonne University, member of UMR 8167 – Orient et Méditerranée.
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Volume 1 – Prêtrises I à IX (nos 1-722)

With 1 341 numbers, unevenly distributed between 202/1 BC and the end of the 1st century AD,
the delphic manumissions constitute the best represented epigraphical series of the Pythian
sanctuary. It is the basis for most of the chronology of Delphi and Central Greece for the period
under consideration. The thousands of people mentioned, from Delphi or neighbouring cities, and
the many clauses of the contracts between the master and his former slave offer opportunities to
write the socio-economic history of Greece that are not found anywhere else.
A completely new edition of this vast documentary collection is proposed, accompanied for a
number of texts by a full or partial translation and, if necessary, a more or less detailed commentary.
– This volume contains the first 722 issues, which correspond to priests I to IX of G. Daux’s
Chronologie delphique, i.e. the period from 202/201 to ca 125 BC.

ISBN 978-2-86958-317-7

Les actes d’affranchissement

Dominique Mulliez (2019)

TOME V

Les actes d’affranchissement
Volume 1
Prêtrises I à IX (nos 1-722)

s

Dominique Mulliez

Illustration couverture :
Delphes. – Grand mur polygonal, sections 29 à 37. (EFA/Relevé C. Tousloukof ; composition Y. Rizakis).

Avec 1 341 numéros, inégalement répartis
entre 202/1 av. n.è. et la fin du ier s. de n.è.,
les actes d’affranchissement delphiques
constituent la série épigraphique la mieux
représentée du sanctuaire pythique. C’est
47

sur elle que se fonde l’essentiel de la chronologie de Delphes et de la Grèce centrale
pour la période considérée. Les milliers de
personnes que l’on y trouve mentionnées,
originaires de Delphes ou des cités voi-

sines, et les multiples clauses des contrats
qui unissent le maître et son ancien esclave
offrent pour écrire l’histoire socio-économique de la Grèce des possibilités qui ne se
rencontrent nulle part ailleurs.
Il est proposé une édition entièrement renouvelée de ce vaste ensemble documentaire, accompagnée pour un certain nombre

de textes d’une traduction complète ou
partielle et, le cas échéant, d’un commentaire plus ou moins développé. – Le présent
volume regroupe les 722 premiers numéros, qui correspondent aux prêtrises I à IX
de la Chronologie delphique de G. Daux,
soit la période 202/201 à ca 125 av. n.è.

With 1 341 numbers, unevenly distributed
between 202/1 BC and the end of the 1st
century AD, the delphic manumissions
constitute the best represented epigraphical series of the Pythian sanctuary. It is the
basis for most of the chronology of Delphi
and Central Greece for the period under
consideration. The thousands of people
mentioned, from Delphi or neighbouring
cities, and the many clauses of the contracts
between the master and his former slave
offer opportunities to write the socio-eco-

nomic history of Greece that are not found
anywhere else.

4

Documents amphictioniques

A completely new edition of this vast documentary collection is proposed, accompanied for a number of texts by a full or
partial translation and, if necessary, a more
or less detailed commentary. – This volume
contains the first 722 issues, which correspond to priests I to IX of G. Daux’s Chronologie delphique, i. e. the period from
202/201 to ca 125 BC.

2

Fr. Lefèvre (2002)
ISBN 2-86958-142-4 
3

J. Bousquet (1989)
135 €

Les hymnes à Apollon

143 €

ISBN 2-86958-028-2 
1

A. Bélis (1992)
ISBN 2-86958-051-7 

Les comptes du iv e et du iii e siècle

Lois sacrées et règlements religieux
G. Rougemont (1977)

61 €

111 €

ISBN 2-86958-028-2 

│ Études Épigraphiques (Format 29,7 x 21 cm)
Les Études épigraphiques rassemblent, dans
la même tradition, des corpus thématiques
(choix d’inscriptions) ainsi que des corpus
7

Corpus des inscriptions d’Atrax
en Pélasgiotide (Thessalie)

2.3 Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie

méridionale et d’épire 3

A . Tziafalias (éd.), R. Bouchon, L. Darmezin,
J.-Cl. Decourt, B. Helly, G. Lucas, I. Pernin (2016)
ISBN 978-2-86958-265-1

géographiques (Philippes), y compris hors
des sites explorés par l’École française
d’Athènes (Thessalie, Illyrie, Épire).

92 €

Inscriptions d’Albanie (en dehors des sites
d’épidamne-Dyrrhachion, Apollonia et Bouthrôtos)
 . Cabanes, F. Drini, avec la collaboration
P
de M. Hatzopoulos (2016)
ISBN 978-2-86958-262-0

85 €

48

épigraphie

6

Corpus des inscriptions grecques et latines
de Philippes

2. I.2 Corpus des inscriptions grecques

d’Illyrie méridionale et d’Épire

Tome II. La colonie romaine
Partie 1. La vie publique de la colonie

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

C. Brélaz (2014)
ISBN 978-2-86958-263-7
5

89 €

P. Cabanes (éd.), H. Ceka (1997)

Choix d’inscriptions de Delphes
Traduites et commentées

ISBN 2-86958-094-0 

A. Jacquemin, D. Mulliez, G. Rougemont (2012)
ISBN 978-2-86958-248-4
4

50 €

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

Nouveau choix d’inscriptions de Délos
Lois, comptes et inventaires
Cl. Pre^tre et al. (2002)
ISBN 2-86958-172-6 

3

1

I. Les cités de la vallée de l’Énipeus
J.-Cl. Decourt (1995)
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