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0. Athènes, Attique, Mégaride (IoannisMYLONOPOULOS)
Athènes
0.00 – Généralités
– Le catalogue d’une exposition tenue au Centre Culturel Onassis à New York offre
plusieursbrefschapitresintroductifssurl’archéologiedescultesd’Artémis,d’Aphrodite,de
Déméter, de Dionysos, et de diverses héroïnes à Athènes et en Attique, ainsi que sur
l’iconographiedesprêtresses.
N.KALTSAS,A.SHAPIRO (eds.),Worshipping Women. Ritual and Reality in Classical Athens,New
York,2008.

–Unetêtefragmentaireenmarbred’AthénadanslesentrepôtsduMuséenationald’Athènes
peutêtreidentifiéecommeappartenantàunecopiedel’AthénaParthénosphidiennedatantde
lafindurègned’Hadrien/débutdelapériodeantonine.Lacopieromainefaisaitinitialement
entre2,40et2,79mdehauteuretétaitdoncunedesplusgrandescopiesdel’œuvreclassique.
D. DAMASKOS, «Eine Athenakopie des 5. Jhs. v. Chr. im kaiserzeitlichen Athen: der Kopf
NM6694»,MDAI(A)123(2008),p.381-395.

–Dansla1remoitiéduVes.av.J.-C.,ilyauneaugmentationconsidérabledesreprésentations
religieusesfigurantdesmortelspendantlesactivitéscultuelles.Cepourraitêtreassociéàl’importanceexacerbéedelacitoyennetéaprèsl’établissementdeladémocratie.Lestémoignages
iconographiques semblent suggérer que, en plus de la citoyenneté politique, il y avait une
citoyenneté religieuse. Les scènes sur des vases démontrent combien les femmes étaient
importantes en tant que «citoyennes religieuses», surtout pendant l’acmé de la démocratie
athénienne.
O.BORGERS, «Religious Citizenship in Classical Athens. Men and Women in Religious
RepresentationsonAthenianVase-painting»,BABesch 83(2008),p.73-97.

–Jusqu’àl’époqued’Auguste,laprésenceromaineàAthènesresteassezdiscrèteartistiquementetarchitecturalement.Lesprojetsréalisésàcetteépoquesontpeunombreuxetsuivent
desformesgrecquestraditionnelles.Lesportraitsromainssontprobablementleseulmoyen
artistiquequisuitplutôtlestraditionsromaines.SousAuguste,Athènesvadeveniruncentre
d’attraction en termes de développement architectural. Les projets sont soit planifiés et
exécutésparlacité(maissouventavecdesfondsromains),soitcontrôlésdirectementparla
familleimpérialeet,plusparticulièrement,parAgrippa.Cesderniersprojetschangentradicalement la topographie d’Athènes (le temple d’Arès, l’Odéon dans l’Agora) sans utiliser,
toutefois,lesformesarchitecturalesromaines.
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T. STEFANIDOU-TIVERIOU, «Tradition and romanization in the monumental landscape of
Athens», in S. VLIZOS (ed.), Η Αθήνα κατά τη ρωµαϊκή ε̟οχή. Πρόσφατες ανακαλύψεις, νέες
έρευνες,Athènes, 2008,p.11-40.

–Lafameusefrisecalendaireenreliefintégréeàl’églised’AgiosEleftheriosàAthènessemble
utiliserl’anniversaired’Auguste–le23septembre–commeJourdel’An.Étantdonnéquela
frise commence avec le mois Pyanopsion et que la représentation d’un bateau indique une
annéedeGrandesPanathénées,lemonumentreflèteuneannéedecélébrationdelafêteaprès
124/25ap.J.-C.,quandle23septembretombaitenPyanopsion.Onpourraitrelierlafriseaux
projetsd’HérodeAtticusàAthènes.Lafrisecalendairecontienttreizemoislunairesplutôtque
douze,etl’an138/39ap.J.-C.estlaseuleannéedeGrandesPanathénéescomptanttreizemois
lunairesetcorrespondantauxactivitésd’Hérode.
O. PALAGIA, «The date and iconography of the calendar frieze on the Little Metropolis,
Athens», JdI123(2008),p.215-237.

– La destruction de l’Asclépieion et l’enlèvement de la statue d’Athéna du Parthénon
doiventdaterdela2emoitiédu Ves.ap.J.-C.Cesactessemblentcontredirelacoexistence
relativement paisible des Chrétiens et des païens à Athènes dans l’Antiquité tardive, et
devraientdoncêtreassociésàunagentextérieur,probablementàl’autoritéimpériale.
M. DI BRANCO, «La metamorfosi del Partenone: da Atena alla Theomêtôr», ASAtene 87
(2009),p.313-327.

– Les monuments politiques et religieux de la cité d’Athènes fonctionnaient comme les
parties interconnectées d’un réseau complexe qui créait et préservait la mémoire, la
conscience historique et l’identité. Dans ce contexte, l’Agora, l’Acropole et le Céramique
jouaientunrôleimportant.
T.HÖLSCHER,«Athen–diePolisalsRaumderErinnerung»,inE.STEIN-HÖLKESKAMP,K.J.HÖLKESKAMP(eds),Die griechische Welt. Erinnerungsorte der Antike,Munich,2010,p.128-149.

0.0 – Acropole – La destruction de toutes les têtes dans la partie centrale de la frise
orientaleetd’aumoinsunblocdelafrisenordestattribuéeàunemutilationdélibéréedu
monumentparlesChrétienslorsqueleParthénonaétéconvertienéglise.Ilsemblequeces
partiesdelafrise,quidevaientavoirétéenlevéesetabaisséesausolpendantlaconversion
du Parthénon – devenant ainsi beaucoup plus visibles –, ont attiré la colère religieuse des
Chrétiens.
J.POLLINI,«ChristiandesecrationandmutilationoftheParthenon», MDAI(A)122(2007),
p.207-228.

–Lesfragmentsd’unestatueféminineoriginelledu Ves.appartenantautypeconnusousle
nomdeSupplianteBarberinidoiventêtreidentifiésàl’imaged’Io,quePausanias(I,25,1)a
vueàl’EduParthénon.Lesfragmentsd’uneautrestatueféminineclassiqueappartiennent
autyped’OlympiasAlbani,quipourraitêtreidentifiéeàlastatued’Hygiedanslesanctuaire
d’AthénaHygieia(Paus.,I,23,4).
G.I.DESPINIS,«KlassischeSkulpturenvonderAthenerAkropolis»,MDAI(A) 123(2008),
p.235-340.

– En comparaison avec Corinthe, Corcyre, ou même Samos (plutôt qu’avec Olympie,
Delphes, ou Dodone), l’Acropole athénienne semble être un lieu majeur pour la mise au
jour de bronzes archaïques laconiens. Les fragments de deux cratères à volutes en bronze
sont assez exceptionnels en Grèce. Au lieu de suggérer que les cratères seraient des dédi-
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caces laconiennes à Athènes, on doit présumer que des Athéniens ont acheté ces objets
d’importationsurlesmarchéslocauxetlesontconsacrésàAthénaouàl’undesautresdieux
vénéréssurl’Acropole.
C.M.STIBBE,«LaconianBronzesfromtheSanctuaryofApolloHyperteleatasnearPhoiniki
(Laconia)andfromtheAcropolisofAthena», BABesch83(2008),p.17-45,spéc.37-42.

–LesportraitsstatuairesdesRomains–habituellementenbronze–consacréssurl’Acropole
athénienne après 120 av.J.-C. étaient souvent placés à proximité soit du Parthénon soit des
Propylées.Lespersonneshonoréesétaientreprésentéesnues,enposturecalmeetvêtuesd’un
himationoud’unecuirasseetd’unechlamyde.Parfois,lapersonnehonorée–enparticulierles
généraux – était montrée en posture dynamique (au combat), dans laquelle des dieux, des
héros,etdeshumainshéroïquesétaientdéjàreprésentésàl’époquearchaïque.
R. KRUMEICH, «Formen der statuarischen Repräsentation römischer Honoranden auf der
AkropolisvonAthenimspätenHellenismusundinderfrühenKaiserzeit»,inVLIZOS(ed.),Η
Αθήνα κατά τη ρωµαϊκή ε̟οχή,supra 0.00,p.353-370.

–LascènesurlecélèbrereliefdédicatoiredeNéoptolèmeduMuséedel’Agora(inv.I7154,
ca 330 av. J.-C.) ne représente pas la remise du nouveau-né Dionysos aux Nymphes par
Hermès, mais plutôt Hermès sauvant le filsnouveau-né d’Apollon (Ion) dans la grotte du
dieului-mêmeauflancNdel’Acropole.Lereliefn’étaitconsacréniàPanetauxNymphes,
niàDionysos,maisplusprobablementàApollon.
G.I. DESPINIS, «Zum Weihrelief des Neoptolemos im Athener Agora-Museum», AA
(2009),p.11-19.

– Bien que sa provenance exacte soit inconnue, une figure masculine du Musée national
d’Athènes,assise,fragmentaireetenmarbredeParos,pourraitêtreidentifiéecommefaisant
partie d’un groupe du fronton de la période archaïque tardive, qui dépeint la naissance
d’Athéna. Un tel groupe (sans équivalent dans la sculpture archaïque) pourrait avoir
initialementdécoréuntemplesurl’Acropole.AuIIes.ap.J.-C.,Pausanias(I,24,1)arepéré,
prèsdel’angleNOduParthénon,ungroupequireprésentaitcethème.
G.I.DESPINIS,«DerTorsoAthenerNationalmuseumInv.3045»,AA (2009),p.1-10.

–Lestracessurlaterrasseautourdelastatueenbronzed’AthénaPromachos,lestémoignages
épigraphiquesetlessourceslittérairessuggèrentquecettezonetrèsimportantedel’Acropole
athénienne était de nature éminemment politique, commémorative et fortement anti-perse
jusqu’à l’Antiquité tardive. Très probablement, les statues votives représentant Thésée
(l’épisodedutaureaudeMarathon,ainsiqueceluidesanagnorismata),habituellementassociéesà
cetendroit,doiventêtrecherchéesailleurssurl’Acropole.
M.C.MONACO,«Sull’Acropoli,all’ombradellaPromachos», ASAtene87(2009),p.275-311.

–Lesreliefsarchaïquesprovenantdel’Acropoleetappartenantàunefrise–habituellement
associées à l’Ancien Temple – pourraient avoir appartenu à la décoration sculptée du
Kékropeionarchaïque.
G.I.DESPINIS,«Αρχαϊκάηρώαµεανάγλυφεςζωφόρους», ASAtene87(2009),p.349-366.

–L’imagedecultedesCharitesvénéréesconjointementavecHécateEpipyrgidiasurl’Acropoleathénienneasouventétéassociéeàunreliefdestylesévèrereprésentanttroisjeunes
filles dansantes, conservé dans un certain nombre de copies néo-attique (e.g. Musée du
Pirée, inv. 2043). Il n’y a cependant aucune raison iconographique d’identifier les jeunes
fillesdansantesauxCharitesplutôtqu’auxNymphes.Enfait,leseulfragmentdecesreliefs
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néo-attiquesmisaujourencontexteassuréaététrouvésurleversantSdel’Acropole,oùse
trouvaituncultebienconnudesNymphes.
O.PALAGIA,«ArchaismandthequestforimmortalityinAtticsculptureduringthePeloponnesianWar»,inEAD.(ed.),Art in Athens during the Peloponnesian War,NewYork,2009,p.24-51.

– Dix des femmes représentées sur la frise E du Parthénon pourraient être identifiées aux
éponymes féminines [toutefois, il n’y a aucune référence aux éponymes féminines dans les
sourcesécrites].
J.NEILS,«Textilededicationstofemaledeities:thecaseofthepeplos»,inC.PRÊTRE(ed.),
Le donateur, l’offrande et la déesse. Systèmes votifs dans les sanctuaires de déesses du monde grec, Liège,
2009(Kernos,suppl.23),p.135-147.

– L’analyse de 43 des 60 bases pour offrandes statuaires qui mentionnent explicitement la
divinitéhonoréemontreque,enplusd’AthénaPolias,AthénaErganéétaitlapluspopulaire
des destinataires divines des offrandes votives pendant les périodes classique tardive, hellénistiqueetromaineimpériale.Normalement,soituneimagedeladéesseelle-mêmesoitune
statuedudédicantétaitofferte.Encequiconcernelesdédicacesauxautresdivinités,ilsemble
que Zeus, les Grandes Déesses et Asclépios étaient les destinataires d’un grand nombre de
dédicaces,bienquelesbasespouroffrandesauxGrandesDéesseset/ouAsclépiosaientpu
êtretransportéesurl’Acropoledepuisl’Éleusinionoul’Asclépieionaprèsl’antiquité.
J.M. MÜLLER, «„…weihte es der Athena.“ Basen von Weihgeschenken für Athena auf der
nachklassischenAkropolis»,inR.KRUMEICH,C.WITSCHEL(eds),Die Akropolis von Athen im
Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit,Wiesbaden,2010,p.157-217.

– Entre le IIIe s. av. et le IIe s. ap. J.-C., au moins 20 offrandes votives associées aux
arrhéphores ontétéconsacréesàAthénaet,danstroiscas,àPandrososégalement.Bienque
lesfamillesdesjeunesfillesaientoffertlaplupartd’entreelles,l’Étatathénienestpardeux
fois le dédicant. Très probablement, les bases conservées soutenaient des portraits des
arrhéphores,qui,dansaumoinstroiscas,étaientenbronze.
R.SCHMIDT,«MädchenimHeiligtum.DieArrhephorenaufderAkropolisimHellenismus
undinderKaiserzeit»,ibid.,p.219-232.

–Pendantle Iers.av.etle Iers.ap.J.-C.,ungrandenombredeportraitsstatuairesdes IVeet
IIIe s. ont été recyclés par la réinscription de formules qui honoraient des Romains. À cet
égard, l’Acropole athénienne peut être comparée à l’Amphiareion d’Oropos, où presque
touslesportraitsstatuairesconservésontétéréinscritsàlapériodehellénistiquetardiveet
sousl’Empire.
C.M. KEESLING, «The Hellenistic and Roman Afterlives of Dedications on the Athenian
Acropolis»,ibid.,p.303-327.

0.02 – Théâtre de Dionysos –Ilsemblequelesperformancesdramatiquesassociéesau
cultedeDionysosEleuthereusetlesDionysiesurbainescommençaientdanslazoneauN
du temple archaïque tardif de Dionysos à côté de l’Odéon péricléen ultérieur. L’orchestra
sur l’Agora de la cité était plus probablement associé aux performances dramatiques en
l’honneur de Dionysos Lenaios pendant les Lénéennes. En conséquence, le Lénaion doit
êtrelocalisésurl’Agoraathénienne.
S.GOGOS,Das Dionysostheater von Athen: architektonische Gestalt und Funktion,Vienna,2008(orig.
Το αρχαίο θέατρο του ∆ιονύσου. Αρχιτεκτονική µορφή και λειτουργία,Athènes,2005).
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0.03 – Asclépieion – Des inscriptions semblent attester l’existence de performances
poétiquesetmusicalesenl’honneurd’Asclépiosaux IIeet IIIes.ap.J.-C.Lesperformances
théâtrales pouvaient avoir eu lieu dans le théâtre adjacent de Dionysos. En outre, une
reconstitutiondelafondationduculted’AsclépiosàAthènes(montrant,inter alia,l’initiation
dudieuauxmystèresd’Éleusis)auraitégalementpuavoirlieudanslethéâtredeDionysos.
[Toutefois,iln’yaaucunepreuvearchéologiquepoursoutenirceshypothèses.]
M. MELFI, «Ritual spaces and performances in the Asklepieia of Roman Greece», ABSA
105(2010),p.317-338.

–LaconnexionentreHippolyteetAsclépiosauflancSdel’Acropoleathénienne–peut-être
visualiséesurlereliefbienconnudelaVillaAppiaàRome(MuséedeTorlonia433,finduVes.
av.J.-C.)–rappellelasituationdeTrézèneetreflèteprobablementlesaspirationsathéniennes
àraviverlesliensculturelsetpolitiquesavecTrézèneetl’Argolideengénéral.
V. SALADINO, «Ippolito, Asclepio, Afrodite, Igea: culti e immagini fra Trezene e Atene»,
ASAtene87(2009),p.439-463.

– Le fragment d’un plafond à caisson trouvé à l’intérieur de l’autel de l’Asclépieion urbain
démontre que l’an 86 av. J.-C. est le terminus post quem de la dernière phase du monument.
Néanmoins,ilsembleprobablequel’autelprécédentétaitdéjàsituéauxalentours,encoreque
celui-cin’aitpasétéexactementaumêmeendroit.Neuftrousontétémisaujoursousl’autelet
autourdelui.IlspourraientêtreassociésaubosquetcréédanslesanctuaireverslafinduVes.
V. PAPAEFTHYMIOU, «Der Altar des Asklepieions von Athen», in J.T. JENSEN et. al. (éds),
Aspects of Ancient Greek Cult. Context, Ritual and Iconography,Aarhus,2009,p.67-89.

–L’Asclépieiondu Ves.aétéfondésurlaterrasseorientaledusanctuaireultérieur.Dufait
deleurmaçonneriepolygonale,lesvestigesdupériboleetdelafossesacréeappartiennentà
la fin du Ve s. [ce que J. Riethmüller avait déjà proposé]. La structure habituellement
identifiéecommeétantl’auteldusanctuaireauraiteuunefonctioncomplètementdifférente
et date probablement de la phase initiale du site [par opposition à la datation romaine
suggéréeparV.Papaefthymiou].
M.LEFANTZIS,J.T.JENSEN,«TheAthenianAsklepieionontheSouthSlopeoftheAcropolis:EarlyDevelopment,ca.420-360B.C.», ibid.,p.91-124.

0.04 – Agora – La tête d’un portrait romain en marbre pentélique a étémise au jour en
2002dansunecouchederemplissagetardiveauflancNdel’Acropole,auSetenamontde
l’Éleusinion (S 3500). La tête légèrement barbue, datant de la fin du IIe s., porte une
couronne avec des bustes de personnages masculins. La plupart des exemples de tête
portant ce type de couronne ont été trouvées en Asie Mineure. La personne représentée
pourraitavoirétéunprêtreduculteimpérial.
J. MCK. CAMP II, «The Agora Excavations: A Summary of Recent Work on Roman
Athens»,inVLIZOS(ed.),Η Αθήνα κατά τη ρωµαϊκή ε̟οχή,supra 0.00,p.87-97.

–DanslapartiecentraleducôtéEdel’Agoraathénienne,onpeutreconnaîtretroisensembles
principauxd’espacesdeculteassociésàdesactivitéspubliquesdelacommunauté.LenoyauS
étaitconsacréauculted’Apollon,lenoyaucentralétaitprobablementconsacréàdesactivités
cultuellesliéesàAphrodite,tandisquelenoyauNappartenaitàZeusEleuthériosàpartirdela
finduVes.av.J.-C.
E. LIPPOLIS, «Le moderne peregrinazioni di Apollo e di Afrodite nell’agorà di Atene»,
ASAtene87(2009),p.235-273.



268

Chroniquearchéologiquedelareligiongrecque

– Le temple d’Athéna Pallenis avait été transféré à l’Agora athénienne puis consacré de
nouveau à Arès avant que les travaux de construction de l’Odéon monumental d’Agrippa
n’aientcommencé.Donc,iln’yaaucuneraisond’associercetteentrepriseàAugusteouàla
maisonimpériale.Ladécisiondutransfertapeut-êtreétépriseparledémosathénien.Très
probablement,ilyavaituneconnexionentrelenouveauculted’Arèssurl’Agoraathénienne
etlesmembresdel’Aréopagequi,souslesRomains,étaitànouveaucomposédemembres
importantsdel’éliteayantdesconnexionsmajeuresavecleSénatromain.Letempleestlié
topographiquementàlafoisàl’AréopageetàlaStoaBasileios(cettedernièrereprésenteun
lieuderencontresupplémentairepourlesmembresdel’Aréopage).
D. STEUERNAGEL, «Romanisierung und Hellenismós. Drei Fallstudien zur Gestaltung und
NutzunggriechischerTempelindenrömischenProvinzenAchaiaundCyrenaica», JdI124
(2009),p.279-345,spéc.282-296.

–Unfragmentd’amphorethasienneportantlesceauinscrit«ΘασίωνdauphinΠοῦλυς»aété
découvert dans une fosse, qui a été couverte pendant la construction du temple d’Apollon
Patrôos. Le sceau date de 313 av. J.-C. environ. On peut donc supposer que le temple en
formedeLaétéconstruitdanslesdernièresannéesduIVes.ouaudébutduIIIes.av.J.-C.au
lieudeladatedesenvironsde330av.J.-C.,habituellementavancée.
M.L.LAWALL,«TheTempleofApolloPatroosDatedbyanAmphoraStamp», Hesperia78
(2009),p.387-403.

–Unegrandetêtecasquéeconservéepardeuxfragments,quiontététrouvéssurlaPnyxet
l’Agoraathénienne,datedumilieuduIers.ap.J.-C.Elleappartenaitàunestatueplusgrande
quenature(ca1,89m)d’AthénaconsacréeprobablementparlesAthéniensdansunepériode
d’intérêtrenouvelépourlafêtepanathénaïque.
A. AJOOTIAN, «A Roman Athena from the Pnyx and the Agora in Athens», Hesperia 78
(2009),p.481-499.

0.05 – Asty – Au cours des fouilles d’une villa urbaine le long de la route qui mène au
Phalère, un relief représentant Cybèle dans un naiskos a été mis au jour. Ce relief servait
probablementdesanctuairedomestique.ÀlafinduIIeouaudébutduIIIes.ap.J.-C.,lavilla
aétérénovéeetceprocessusadonnéaupropriétairel’occasiondemodifierl’unedesailes
dubâtimentpourrecevoirlecultedeCybèledansunpetitsanctuaireprivédequatrepièces.
Des figurines de guerriers avec divers types de casques (Courètes ou Corybantes?) et des
matronaeassisesainsiquedesélémentsd’unbustedeCybèleportantunecoiffureàtourelles
ontététrouvéesdanscettepartiedelavilla.
P. BOUYIA, «Ρωµαϊκά ιερά της Μητρός θεών-Κυβέλης σε αθηναϊκές αστικές επαύλεις», in
VLIZOS(ed.),Η Αθήνα κατά τη ρωµαϊκή ε̟οχή,supra 0.00,p.207-229.

–UnpetitsanctuaireconsacréàPanaétéfouillédanslesecteurNEdelacollinedelaPnyx.
Le sanctuaire était probablement utilisé entre les Ier et IIIe s. ap. J.-C. Il se compose d’une
sallerectangulairesouterraine(4,30×2,45m),enpartietailléedanslaroche(côtésNetO),
etenpartieconstruite(côtésSetE).Unreliefspectaculaire(ca 1,80×1,30m)aétésculpté
sur la roche naturelle du côté N, qui montre un Pan assis, une femme nue debout (une
Ménade?),unchienetunarbre.
O. DAKOURA-VOGIATZOGLOU, «Οι ∆υτικοί Λόφοι στους Ρωµαϊκούς χρόνους», in VLIZOS
(ed.),Η Αθήνα κατά τη ρωµαϊκή ε̟οχή,supra 0.00,p.247-267.

–UnenouvelleétudedesjournauxdefouillesdeW.Dörpfeldentre1882et1888,accompagnéed’uneréévaluationdumatérielprovenantduBaccheion,montrequecettestructure
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romaineimportanteduIIes.ap.J.-C.–lesiègedel’associationdionysiaquedeslobacchoi–est
restéeenusageau-delàdu Ves.ap.J.-C.Iln’estpascertain,cependant,quelafonctiondu
bâtimentsoitrestéeinchangéejusqu’àlafin.
P.KARANASTASI,«ΤαηµερολόγιατουW.Dörpfeldαπότιςανασκαφέςστηνδυτικήκλιτύτης
Ακρόποληςκαιτορωµαϊκό“Βακχείον”»,inVLIZOS(ed.),Η Αθήνα κατά τη ρωµαϊκή ε̟οχή,supra
0.00,p.269-290.

– En 1998, trois figurines en marbre ont été trouvées lors de fouilles dans le terrain de
Makrygianni,àl’Edel’Acropole.Deuxd’entreellesreprésententdesdivinités«orientales»,
quiétaientpopulairessousl’Empire:ZeusHéliopolitain(Iers.ap.J.-C.)etArtémisEphesia
(IIe s. ap. J.-C.). La troisième statuette (fin du IIe s. ap. J.-C.) est unique. Elle montre une
divinitéapparemmentégyptiennepiétinantuncrocodileetvêtued’unhimationàmanches
longues.Ladivinitéporteplusieursattributs(serpent,disquesolaire,égide,feuillesdelierre,
raisins),qui,cependant,nerévèlentnisonidentité,nimêmesonsexe.
I.TRIANTI,«ΑνατολικέςθεότητεςστηΝότιαΚλιτύτηςΑκρόπολης»,inVLIZOS(ed.),Η Αθήνα
κατά τη ρωµαϊκή ε̟οχή,supra 0.00,p.391-409.

Attique
0.06 – Généralités
–Lenombreetlaqualitédesreliefsd’Éleusis,d’Athènes(Éleusinionurbain,Asclépieion)et
deBrauron,quisontconsacrésentrelesannées420et405av.J.-C.environ,démontrentque
l’intérêt renouvelé pour les reliefs votifs constituait une nouvelle initiative religieuse, qui
avaitprobablementpeuderapportavecladisponibilitédesculpteursaprèslaréalisationdu
Parthénon. Les reliefs étaient de précieuses offrandes de membres riches et éminents de
l’éliteathénienne.Enmettantainsil’accentsurlesculteslesplusimportantsdelacité,les
offrandespourraientavoireuunenaturenonseulementreligieuse,maisaussipatriotique.
C.L.LAWTON,«AtticvotivereliefsandthePeloponnesianWar»,inO.PALAGIA(ed.),Art in
Athens during the Peloponnesian War,NewYork,2009,p.66-93.

0.07 – Brauron –Lamajoritédesfigurinesenterrecuiteconsacréesausanctuaired’Artémis
àBrauronaux VIIeet VIes.nerévèleaucuneconnexiondirecteentrel’iconographiedesobjets
etleprofilspécifiqued’Artémis.Destypessemblablesontététrouvésdansd’autressanctuaires
attiques. Des parallèles iconographiques ont également été mis au jour dans le sanctuaire
d’ArtémisàHalai.Outrequelquescavaliersetl’imaged’ungarçon,lesfigurinesreprésentent
despersonnagesféminins.Ilyaaussiunpetitnombredefigurinesanimales.Ellesn’ontpas
étéproduitesàBrauron,maisplutôtapportéesausanctuairedepuisAthènes.
V. MITSOPOULOS LEON, Βραυρών. Die Tonstatuetten aus dem Heiligtum der Artemis. Die frühen
Statuetten,Athènes,2009.

0.08 – Éleusis –UnpinaxàfiguresnoiresdédiéparEuphiletosausanctuaireéleusinienporte
probablementlapremièrereprésentationdePerséphonetenantunegrenadeouunebranche
degrenade.Uneboucled’oreilleouunepartied’uncollierenorenformedegrenade,datant
du VIIes.ettrouvéedanscequiestcommunémentappelé«bûchercérémonialA»àÉleusis,
pourraitêtreassociéeàunimageprécocedePerséphone,enparticulierpuisqueplusieursfigurines archaïques en terre cuite provenant du sanctuaire dépeignent un personnage (Perséphone?)portantuncollieravecdespendentifsenformedegrenades.
M. TIVERIOS, «Ελευσίνιες ροιές. Παλιά ευρήµατα και νέες ερµηνείες», ASAtene 87 (2009),
p.465-478.
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–LaprésencedesvasesdecultedetypeéleusinienàÉleusis,dansl’Éleusinionathénienetau
sanctuaire de Déméter à Kythnos suggère que des rituels similaires étaient effectués dans ces
troislieuxsacrés–probablementuneformespécifiquedelafêtecommunedesThesmophories.
K. CLINTON, «Donors of kernoi at the Eleusinian sanctuary of the Two Goddesses», in
PRÊTRE(ed.),Le donateur, l’offrande et la déesse, supra 0.0,p.239-246.

–Danslestravauxmodernes,lesvasesdeculteéleusinienssontgénéralementappeléssoit
kernoisoitplemochoai.Cesnomsdevasessonteffectivementattestésparlessourceslittéraires
relativesauxMystères.Ilsemblequeletypesimple,aumoins,decesvasesdoitêtreidentifié
à la plemochoè, un vase qui remplissait divers rôles dans les mystères d’Éleusis: pour des
libations,lorsdeprocessionsetsousformemonumentaleentantquedécorationdel’espace
sacré.Lesplemochoaicontenaientprobablementlekykeonpendantlaprocessiond’Iakchos.
C. MITSOPOULOU, «De nouveaux Kernoi pour Kernos… Réévaluation et mise à jour de la
recherchesurlesvasesdeculteéleusiniens», Kernos23(2010),p.145-178.

–UneprocessiondivinedetroisdivinitésfémininesguidéesparDionysosestdépeintesurle
pied conservéd’un grandthymiaterion d’Éleusis (Musée archéologique d’Éleusis 332, findu
VIe s.). Les divinités féminines doivent être identifiées comme étant Déméter, Artémis et
Korè.Surcevase,DionysosestprobablementreprésentécommemarideDéméteretpère
d’Artémis,unetraditionattestéechezHérodote,quifaitaussiréférenceàEschyle(II,156).
M.TIVERIOS,«Άρτεµις,∆ιόνυσοςκαιΕλευσινιακέςθεότητες»,inI.LEVENTI,C.MITSOPOUΙερά και λατρείες της ∆ήµητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσµο,Volos,2010,p.17-41.

LOU(eds),

–Surlabasedefragmentsdevasesdeculteéleusiniens,unsanctuaireimportantsituésur
l’acropole de Kythnos révèle de fortes associations avec Éleusis. Le sanctuaire reste non
fouillé, mais les traces de deux structures qui ressemblent à des temples, de deux autres
bâtiments et de deux autels peuvent être facilement reconnus. Cependant, on ignore si ce
sanctuairedoitêtreidentifiéautemenos(est-ceunsanctuaireoutoutsimplementunterrain?)
quelesanctuaireéleusinienpossédaitsurl’île.
C. MITSOPOULOU, «Το ιερό της ∆ήµητρας στην Κύθνο και η µίσθωση του ελευσινιακού
τεµένους»,ibid.,p.43-90.

0.09 – Evonimon –DeuxstatuesclassiquestardivesdeDionysosontététrouvéesdansle
théâtred’Evonimon.Lesstatuessesituaientinitialementauxdeuxentréesversl’orchestraet
devaientavoirunusagecultuel.Ilsemblequ’ellesaientétésoigneusementcachéesdansle
proskenionpendantlaGuerrechrémonidéenne,quiamenéàladestructionetàl’abandondu
théâtre.
O.E.TZACHOU-ALEXANDRI,«Αρχαϊστικάαγάλµατα∆ιονύσουαπότοθέατροτουΕυωνύµου»,
AEphem146(2007),p.1-42.

0.0 – Ikaria –DeuxfragmentsenmarbreprovenantdusanctuairedeDionysosappartiennent à un baldaquin avec un sommet en forme de pyramide. La sous-section concave était
décorée de huit grappes de raisins en relief. Très probablement, la fameuse statue assise de
DionysosduMuséenationald’Athènesétaitinitialementposéesouslebaldaquin,cequioffre
unargumentsupplémentaireenfaveurdesoninterprétationcommestatuedeculte.
G.I. DESPINIS, «Neues zu der spätarchaischen Statue des Dionysos aus Ikaria», MDAI(A)
122(2007),p.103-137.

0. – Koropi – Les restes d’un sanctuaire hypètre de l’Helladique récent IIIA ont été
fouilléssurlacollinedePsilokorifidanslapropriétéd’E.Chalkiadis.
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ADelt 55(2000)[2009],Chron.,p.129.

–Unmurdepériboleentourantunespacelibredatantdu Ves.av.J.-C.aétéfouillésurle
sitedeBota,surlapropriétédel’entrepriseTycom.Àl’angleNEdel’enceinte,unestructure
construiteenformedecoffre(70×40cm)aétémiseaujour.Ellecontenaitunefigurine
féminineassise,deuxfigurinesmasculinesmalconservées,cinqlécythes,unepetitpyxiset
un skyphos. Le fragment d’une amphore non décorée porte une inscription dédicatoire
incisée. L’enceinte a été identifiée comme étant un cénotaphe [elle fonctionnait probablementcommeunpetitherôon].
ADelt 55(2000)[2009],Chron.,p.130.

–Unnaiskos entouréd’unmurdepériboledelafindu Ves.av.J.-C.aétémisaujoursurle
site de Pouli, près de l’aéroport d’Athènes. Au IVe s., le sanctuaire a été abandonné et
couvert par un bâtiment beaucoup plus grand en forme de maison, qui conservait l’usage
cultueldelazone,maispassesformesarchitecturales.Desdizainesdevasesminiatureset
quelquesfigurines(Aphrodite?,Hermaphrodite,fille,jeunecavalier)ontététrouvés.Quatre
poidsdeplombdémontrentquelebâtimentavaitégalementunevocationcommerciale.
ADelt 55(2000)[2009],Chron.,p.134.

0.2 – Pirée – Un espace a été fouillé au carrefour des rues d’Alcibiade et de Kantharos.
L’espace a été utilisé probablement dans la 2e moitié du IVe et au début du IIIe s. av. J.-C.
commedécharge.Uncanthareprovenantdelapenteoccidentaleporteuneinscriptionincisée
quipourraitidentifierl’objetcommeétantuneoffrandeàAphrodite(Ἀφροδίτης).Lesiteaété
identifiéprovisoirementcommeunezonedanslaquelledesmatériauxdessanctuairesadjacents
ontpuêtrejetés.
ADelt 55(2000)[2009],Chron.,p.100-101.

Mégaride
0.3 – Généralités
–Uncataloguetrèsfournietextrêmementutiledesculpturesenmarbreetenbronze(dontun
bon nombre était votif) provenant de Mégare et de la Mégaride, et actuellement conservées
dansdenombreuxmuséesenGrèce,enEuropeetauxÉtats-Unis.
G.I.DESPINIS,Μεγαρικά,Megara,2010.

0.4 – Bouri Alepochoriou(prèsdePagai)–Enjuin1996,undépôtdecéramiquesarchaïquesaétédétruitpendantdestravauxdeconstructionnonautorisés.Environ2000vasesont
ététrouvésdanslaterreenlevée.Lesfouillesontrévéléunpetittempleenformedemaison(5
×2m)entouréparunmurd’enceinteàpeuprèsenformedeΠ(ouvertaucôtéO).L’entrée
dutempleétaitsurlecôtélongO.Laterreentreletempleetlemurd’enceinteainsiqu’àl’O
dubâtimentétaitcouverted’unesortedesolfaitdepetitsgaletsdefleuve.Lazoneavecdes
galetsetl’intérieurdutempleétaientcouvertsdepetitesoffrandesvotivesdatantdelapériode
archaïque (fibules, figurines, objets en terre cuite, un scarabée). Quatre petits autels ont été
fouillés dans la partie O de la zone avec des galets. Des fragments de céramique, fibules en
bronzeetdesosaviairesontétémisaujourdanslaterrenoireentourantleplusgrandautel.À
l’Edusanctuaire,unautredépôtaétépartiellementdéterré,quicontenait12.000vasesprincipalementfaitsàlamain,400figurinesféminines,environ100petitsobjetssurtoutenbronze,
quelquesobjetsd’argentetunebandecirculaireenor.
ADelt 55(2000)[2009],Chron.,p.92-93.
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[02. Péloponnèse]
03. Béotie, Eubée (IoannisMYLONOPOULOSetMichaelFOWLER)
Béotie
03.00 – Généralités
– Un catalogue richement illustré des expositions – dont plusieurs n’ont pas encore été
publiées – du Musée archéologique de Thèbes (levolume ne peut être obtenu, mais il est
disponibleenligne).Parmilesnombreuxobjetsliésàlareligion,onmentionnelesfameux
kouroi votifs du Ptoion (p. 218-224), de nouvelles découvertes archéologiques inédites du
sanctuaire thébain d’Héraclès (p. 150-159 [la tête masculine en terre cuite à la p. 158 est
peut-être identifiée avec trop d’optimisme comme la statue de culte du sanctuaire]), les
objetsenbronzedubûcherd’HéraclèssurleMt.Œta(p.160-163),desobjetsdusanctuaire
des Cabires (p. 259-267), une statuette de Cybèle venant de Thèbes (p. 312), des hermès
thébainsàtêted’Héraclès(p.317),dessculpturesromainesdédicatoiresethonorifiquesdu
sanctuaired’ArtémisàAulis(p.344-347).
V.ARAVANTINOS,The Archaeological Museum of Thebes,Athènes,2010.
(http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=64&preloader=1)

03.0. – Eutresis –Dansunbrefarticlesommaire,lesitedusanctuaireoraculaired’Apollon Eutresites est identifié sur la pente occidentale de la colline d’Eutresis, près de la
fontained’Arkopodi.SurlapenteS,pourraits’êtreélevéunsanctuairedeDéméteretKorè.
Ch.I.PITEROS,«ΑρχαιότητεςκαιµνηµείατωνπεριοχώνΕύτρησης,ΛευκτρώνκαιΛιβαδόστρας»,
inV.ARAVANTINOS(ed.),∆΄ ∆ιεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών, Athènes,2008(Ε̟ετηρίς της
Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών,4),p.581-646,spéc.582-587.

03.02. – Hélicon (Grotte de Leivithrio) –Lescéramiquesdelagrottemontrentquelesite
aétéutilisécontinuellementdel’époquearchaïqueàl’époqueromaineimpériale.Laplupart
desvasesproviennentdesatelierslocauxousontd’importationathénienne,corinthienneet
eubéenne. Parmi les objets déjà étudiés, les kylikes et les lécythes occupent une place
spéciale,bienqueleurdispositionexactedanslecultedesNymphesresteincertaine.
A.ZAMPITI, V.VASSILOPOULOU, «Κεραµική αρχαϊκής και κλασικής περιόδου από το
ΛειβήθριοάντροτουΕλικώνα»,ibid.,p.445-472.

–Selonletémoignagedesfigurinesenterrecuite,lecultedePandanslagrottecommence
auxdébutsdel’époqueclassique(cequiestcomparableàlapratiqueathénienne).Quatorze
typesiconographiquesdifférentspeuventêtreidentifiésparmilesmatériauxclassiques,alors
qu’àl’époquehellénistiquelenombredefigurinesconsacréesàPandiminueconsidérablement. Il est intéressant de noter que les fidèles de l’époque hellénistique semblent avoir
préférédesimagesanthropomorphesauximagessemi-thériomorphesdudieu.
D.HATZILAZAROU, V.VASSILOPOULOU, «Η εξέλιξη της µορφής του Πάνα στην κοροπλαστικήπαραγωγήτηςΒοιωτίας»,ibid.,p.473-494.

03.03. – Lébadée–BrefaperçudutravailausanctuaireettempledeZeusBasileus,quise
situesurl’actuellecollinedeSt.Elias.Jusqu’en1997,leschercheurspensaientqueletemple
faisait46mdelong.Unnettoyageconsciencieuxdusiteetunrecouvrementminutieuxdes
piècesarchitecturalesrévèlentqueletemplefaisaitaumoins60mdelonget23mdelarge.
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A.GADOLOU,«Ηπρόσφατηαρχαιολογικήέρευναστοναότου∆ιόςΒασιλέωςστηΛιβαδειά»,
ibid.,p.547-565.

–Desstatuesattestentdescultesd’Aphrodite,deDéméter,deDionysos(?)etdeCybèle.
M.BONANNOARAVANTINOS,«SculturedaLivadeià.Osservazionipreliminari»,ibid.,p.399-443.

03.04. – Leuctres – Peu de temps après la bataille de Leuctres, un sanctuaire consacré à
HéraclèsLeuktriadesaétéfondéàenviron650-700mauSOdutropaionet400mauNdela
routemoderneallantdeLeuctresàThespies.Desinscriptionsromainesetenparticulierdes
élémentsarchitecturauxnouvellementmisaujour(principalementdestamboursdecolonnes)témoignentdel’utilisationdusanctuaireaumoinsjusqu’àl’Antiquitétardive.
Ch.I.PITEROS,«ΑρχαιότητεςκαιµνηµείατωνπεριοχώνΕύτρησης,ΛευκτρώνκαιΛιβαδόστρας»,
ibid.,p.581-646,spéc.594-603.

03.05. – Livadostra (Kreusis) –Unebrèveexplorationfaitl’hypothèsequelesanctuairedes
Dioscuresétaitsituéprèsdel’ancienportdanslequartierdel’églisemoderned’AgiosNikolaos.
Ch.I.PITEROS,ibid.,spéc.p.612-615.

03.06. – Tanagra– Bienquelesautelsfunérairesetlestablesd’offrandesdeTanagraaient
desressemblancestypologiquessurprenantesaveclesexemplesutilisésdanslessanctuaires,
ilnefautpasendéduirenécessairementquelesdéfuntsdontlestombesétaientcouronnées
aveccetteformeparticulièreaientétévénéréscommehéros.
G.KITSOU,«Επιτύµβιοιβωµοίκαιτράπεζεςπροσφορώναρχαϊκώνκαικλασικώνχρόνωναπό
τηναρχαίαΤανάγρα»,AEThSE2(2006)[2009],p.1123-1132.

–SixstèlesfunérairesdeTanagra(Ieret IIes.ap.J.-C.)révèlent,nonparleurinscriptionmais
parleuriconographie,lescroyancesreligieusesdudéfuntetsonassociationaveclescultesdes
divinitéségyptiennes,deDionysosetd’Hermès.Deuxpersonnessontreprésentéesrevêtuesdu
costumed’Isis,deuxpersonnesenménadesetdeuxpersonnestenantuncaducée.
M.BONANNO ARAVANTINOS,«StelefunerariedietàromanadaTanagraconraffigurazione
dipersonaggilegatiallasferareligiosa»,AEThSE2(2006)[2009],p.1151-1165.

03.07 – Thèbes–IXe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques –Deuxtêtesromainesde
lafindel’époquehellénistiqueauxdébutsdelapérioderomaineillégalementmisesaujour
ontétésaisies;ellespourraientreprésenterrespectivementunprêtreetuneprêtresse.
D.MULLIEZ,AR2009-2010(2010),p.78.

Eubée
03.08 – Érétrie –Ilestgénéralementadmisquel’unedesplusimportantesfêtesàÉrétrie
étaitlesArtemisia,pendantlesquellesuneprocessionimposantereliaitlacitéausanctuaire
d’ArtémisàAmarynthos.L’animalleplusbeauetleplusrichementdécoréétaitplacéentête
delaprocession.C’estprobablementcetanimalparticulierquipeutêtreobservéaudosdes
tétradrachmeshellénistiquesd’argent(Artémisfigurantsurlaface).
D. KNOEPFLER, «∆ύο µεγάλες ερετριακές εορτές: τα Αρτεµίσια και τα ∆ιονύσια», in
N.KALTSASet al.(eds),ΕΡΕΤΡΙΑ. Ματιές σε µια αρχαία ̟όλη,Athènes,2010,p.276-283.

–Pendantlesfouillesdelasaison2007/08,depetitesdécouvertesprovenantdelasurprenante
tholosrévèlentquelastructureétaitunepartiedesanctuaireetnonleprytanéedelacité.La
divinitéhonoréepourraitêtreArtémisouunedivinitéinconnuedecaractèrechthonien.
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A.PSALTI,«ΗθόλοςτηςΕρέτριας,έναάγνωστοαστικόιερό»,ibid.,p.284-285.

– Sanctuaire d’Apollon Daphnephoros–Letempledesdébutsdel’époquearchaïque,qui
asuccédéàl’hécatompédosgéométriqueenformeabsidiale,n’avaittrèsprobablementpas
de colonnade. La première structure de culte sur ce site à avoir une colonnade – dorique,
malgré les bonnes relations avec l’Asie Mineure – était le temple, qui a été fondé vers
530/20 av. J.-C. Il est intéressant de noter que les céramiques révèlent que l’un des plus
importantsetpersistantsrituelsétaitassociéaucadredusymposium.
S.VERDAN,«ΤοιερότουΑπόλλωνος∆αφνηφόρου»,ibid.,p.239-245.

– La zone sacrificielle N, bien qu’elle soit aux alentours du sanctuaire d’Apollon, pourrait
êtreassociéeàl’Artemisionen astei,quiestattestéépigraphiquement.D’innombrablesfragments de vases et d’offrandes votives montrent que le site a été utilisé entre la fin de
l’époquegéométriqueetl’époquehellénistique.Lematérielosseuxdel’époquegéométrique
témoigned’unecombustionàl’autel.A contrario,lematérielpost-géométriquenepeutêtre
exclusivementassociéqu’auxrepassacrificiels.
S.HUBER,«Οβόρειοςχώροςθυσιών»,ibid.,p.256-259.

– Sanctuaire d’Athéna – L’absence presque complète de vestiges architecturaux dans le
sanctuaired’Athénaavantlapériodehellénistiqueestdueaufaitquelesiteaétéprofondément remodelé au IIIe s. En outre, ses parties NO se sont effondrées à cause de la forte
pentedelacolline.Lesmatériauxvotifsrévèlenttoutefoisqu’unlieudecultesignificatifs’y
trouvaitentrelafinduVIIe/débutVIes.etledébutduIIes.av.J.-C.
S.HUBER,«ΤοιερότηςΑθηνάς»,ibid.,p.260-245.

– Thesmophoria–LastructurecommunémentappeléeThesmophorionI(unpetittemple
avecdeuxsallesattachées),quiaétéfondéeau IVes.,aétéidentifiéeentantquetellegrâceà
unefigurine,perduedepuis,quireprésenteunefemmetenantunporcelet[inutilederappeler
combienuneidentificationfondéesurunseulobjetestproblématique].Lastructurecommunément appeléeThesmophorion II, à approximativement 100 m à l’E duThesmophorion I
dateprobablementdudébutdu Ves.Lesiteaétéidentifiécommeunsanctuaireconsacréà
AphroditeouDéméteretKorè[bienquel’associationavecDéméteretKorèsoitraisonnable,
l’identificationavecleThesmophorionclassiqueesttrèsprovisoire].
L.E.BAUMER,«∆ύοιεράστιςπλαγιέςτηςακρόπολης:ταΘεσµοφόρια»,ibid.,p.264-269.

– Isieion–Lesanctuairedesdivinitéségyptiennesasubiunetransformationintéressanteen
plusieursétapes:àlafindu IVes.untempleavecdesformesarchitecturalesgrecquesaété
consacré à Isis. Au cours du IIIe s., les cultes de Sarapis, Anubis et Harpocrate ont été
ajoutés. C’est seulement au IIe s. quele sanctuaire aacquisdes formes architecturales plus
égyptiennes,devenantlégèrementlabyrinthique,avecquantitédesallesentourantletemple
distylein antisoriginel.
A.BIGNASCA,«ΟιαιγυπτιακέςθεότητεςστηνΕρέτρια:τοΙσείον»,ibid.,p.270-273.

– Sébasteion–LeSébasteiondelacitéestenréalitéunédificehellénistiqueréutilisé,avec
l’ajoutd’unepetiteantichambre.Unegrandepartiedesmursaétéconstruiteavecdesspolia.
Le temple est situé dans le contexte supposé d’une période florissante de la cité sous les
Romains[nilataillemodestenilaréutilisationextensivedesrestesn’étayentcetteidée].
B.DUBOSSON,«ΤοΣεβαστείον,ναόςτηςαυτοκρατορικήςλατρείας»,ibid.,p.286-289.
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03.09 – Caryste (Plakari) –XIe Éphorie des Antiquités préhistorique et classiques –Uneterrasse
avecunmurdesoutènementaétélocaliséeàenviron260mdusanctuairegéométrique.Surla
terrasse, un mur et des trous de poteau ont été mis au jour. Les céramiques découvertes
incluent des skyphoi et des cratères eubéens et géométriques, et de la poterie grossière
domestique.Unecouchedecendrescontenantungrandfragmentd’uneamphoregéométrique
aétédécouverte,cequiindiquelaprésenced’unbûcherfunéraireoud’uneoffranderituelle.
C.MORGAN,AR2009-2010(2010),p.91;ADelt55(2000)[2009],Chron.,p.418-19.

04. Phocide, Locride, Étolie (IoannisMYLONOPOULOSetMichaelFOWLER)
Phocide
04.0 – Delphes –Lesrécitsépigraphiquesdu IVes.relatifsàlareconstructiondutemple
d’Apollon sont reconsidérés à la lumière des recherches d’E. Hansen sur l’architecture du
temple. Diverses procédures liées à la reconstruction sont clarifiées plus loin en détail. Se
faisant, de nouvelles restitutions textuelles, particulièrement des prix, et des traductions
(commesungraphos signifiantplussouvent«spécifications»que«contrat»)sontsuggérées.
Lesselidessontidentifiéesavecdesblocsdugeisonetladatationdeleuragrandissementetde
leurinstallationestsituéedansunechronologieproposéedelareconstructiondutemple.
J.-F. BOMMELAER, «Delphica 1, À nouveau les comptes de Delphes et la reconstitution du
templed’ApollonauIVesiècleav.J.-C.», BCH 132(2008),p.221-255.

–Entenantcomptedestémoignagestextuelsetarchéologiquessurletrèsdiscutépilierde
Prusias,unenouvelleinterprétationestproposéepourexpliquerlaquantitéetlaconfigurationdesmortaisessurlasurfacesupérieuredelabasedupilier.Enplusdestrouspourla
fixation de la statue équestre en bronze, 112 mortaises ont été distribuées autour de la
surfacerestantedelabase.Malgrélefaitquepeud’exemplescomparablesexistentencore,
l’A.suggèrequelesbasesdesstatuesérigéesenhauteuretprèsd’unauteloud’unespace
sacrificiel étaient équipées de pointes pour refuser aux oiseaux (les pigeons, par exemple)
l’accèsàdesespacesoùilsauraientpuserassembleretpotentiellementdérangerlesvisiteurs
dusanctuaireoulescérémoniesrituelles.PuisquelepilierdePrusiasétaithautetsituéprès
du temple d’Apollon (i.e. à proximité de la zone sacrificielle), l’A. fait l’hypothèse que ces
mortaises étaient destinées à tenir des objets pointus en bronze, qui auraient empêché les
oiseauxdesejuchersurlabasedelastatue.
A. PERRIER,«Lamoisson et lespigeons. Notesur l’assisesommitale dupilierde Prusiasà
Delphes»,BCH 132(2008),p.257-270.

04.02 – Kalapodi (Abai)–Lesfouillesmenéesen2009sesontconcentréessurlastructure
communémentappeléel’adytondutempleméridionaldelafindelapériodegéométriqueaux
débuts de la période archaïque, et sur la structure provisoire qui lui a succédé. Ce projet a
requisletransferttemporaired’unestructureclassiqueérigéeàl’intérieurdelacelladutemple
archaïque,quiavaitétédétruitependantl’invasionperse.L’adytonaétéconstruitentroisphases
etseuleslesfondationsencalcairedelapremièrephaseontsurvécu.Cesfondationsmontrent
que l’adyton de la première phase était une pièce en forme de Π, qui s’ouvre à l’E et a été
incorporédansletemplequidatedelafindelapériodegéométriqueaudébutdelapériode
archaïque. L’oracle pourrait s’être situé dans l’adyton. Une base de colonne monolithique de
calcaire(enformedecubeavecunesectionsupérieureoctogonale)aétédécouvertedevantle
côtéEdel’adyton.Labaseauraitsoutenuunecolonneenbois.Avantdeposerlabase,unfeu
sacrificiel était allumé dans le trou de fondation. Des offrandes votives en bronze (des
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pendentifsenformedebélieretd’oiseau)étaientlancéesdanslefeu.Ensuite,unciseaudefer
étaitutilisépourlisserlabase.Puis,leciseauétaitlaisséavecunpendentifenformed’oiseauà
côtédelabase.Aprèsladestructiondutemplequidatedelafindelapériodegéométriqueaux
débuts de la période archaïque, un sanctuaire provisoire a été construit pour assurer la
continuité du culte et de l’oracle jusqu’à ce qu’un nouveau temple soit construit. L’adyton de
cette structure était construit en briques de boue. Une petite structure indépendante a été
érigéesurlesvieillesfondationsetunmur,àtraverslequeluneporteafournil’accèsàl’intérieur, a été ajouté au côté E. Des couches inclinées de remplissage suggèrent que l’adyton
provisoireaétéutiliséaussilongtempsquepossiblependantlaconstructiondelaterrassepour
la troisième phase (archaïque) du temple S. Avant la construction du temple de la fin de la
périodegéométriqueauxdébutsdelapériodearchaïque,letempleSgéométriqueaétédémoli
et enseveli de façon rituelle. Ces dernières années, beaucoup de dépôts votifs associés au
templeSgéométriqueontétémisau jour.Undépôtd’armes,installécommeuntropaiondevant
lemurNdutemple,aaussiétédécouvert.Letropaionétaitcomposéde12épéesdeferNaueII
(lamoitiéorientéeaveclespointesàl’Eetl’autremoitiéàl’O),5fersdelance,unebouclede
bouclierenbronze,unegrandebrocheenbronzeetunarcenboisbrûlé.QuandlemurNdu
temples’estécroulé,ilafaittomberletropaion.
W.-D.NIEMEIER,«DeutschesArchäologischesInstitut.Jahresbericht2009.Kalapodi»,AA
(2010),p.106-108;D.MULLIEZ,AR2009-2010(2010),p.93-94.

Étolie
04.03 – Anemolakka (Makyneia) – Les vestiges d’une structure longue et rectangulaire
ontétémisau jour;cettestructureapuêtreidentifiéecommeappartenantàuntempleouà
unbâtimentdeculte.
C.MORGAN,AR 2009-2010(2010),p.74

04.04 – Frankoskala Agriniou (Tsiprovouni) – Un temple comprenant deux salles et
situéprèsdupontquitraverselarivièreZervaaétéétudié.LelongcôtéNEdutemplea
subidesdégâtspendantlaconstructiondelarouted’AgrinionàKarpenisi.Lesvestigesdu
templemontrent queses dimensions étaient de 10sur7,2m et qu’il avaitune orientation
NE à NO. La krépis du temple est préservée et comprend des blocs en grès qui ont des
trous de levier sur leurs surfaces supérieures et des bosses de levage sur leurs surfaces
inférieures.Unedatationàl’époquearchaïqueouàlafindel’époquearchaïqueestproposée
pourlaconstructiondutemple;letempleacontinuéd’êtreutiliséàlapériodehellénistique.
Desfragmentsdefigurinesmisaujour,dontunedivinitéféminineassise,suggèrentquele
temple pourrait avoir été consacré à une déesse, peut-être Cybèle. D’autres découvertes
incluentdesfragmentsarchitecturauxenterrecuite(unesimapeinteetdesantéfixesflorales
pouruntoitlaconien),desserre-jointsenplomb,desclousdefer,etdescopeauxdebronze.
Le plan du site du sanctuaire fait par Woodhouse en 1897 note l’existence d’une autre
structure;pourtantcelle-cin’a,àcejour,pasencoreétédécouverte.
C.MORGAN,AR 2009-2010(2010),p.74-75;ADelt 55(2000)[2009],Chron.,p.329-330.

04.05 – Galatas–Unefigurinedebronzed’HermèsaétélivréeauDépartementdesAntiquités. L’objet vient d’un site voisin du cimetière de Perithorio. La figurine pourrait être
associéeàunsanctuaired’Hermèsouaucultedumêmedieudansuncimetière.
C.MORGAN,AR 2009-2010(2010),p.74.

04.06 – Gavalou – Avant de placer le sanctuaire d’Asclépios sous un recouvrement de
protection,desfouillesontétémenéesautourdusanctuaireetàl’extérieurdupéribole.Des
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céramiquesdatantdelapériodehellénistiqueetremontantàlapériodegéométriqueontété
découvertesensembleauniveaustratigraphiqueleplusprofond.
C.MORGAN,AR 2009-2010(2010),p.74;ADelt 55(2000)[2009],Chron.,p.330.

04.07 – Neroman(n)a Paravolas (Phistyo)–Despartiesdusanctuaired’ArtémisPhistyis
ont été mises au jour au NE de laville moderne. Beaucoup d’inscriptions, une terrasse et
sonmurdesoutènement,etdesfragmentsdepoteriegrossièreontétédécouverts.
C.MORGAN,AR 2009-2010(2010),p.74.

04.08 – Thermon – Une publication récente résume brillamment les résultats des fouilles
grecquesentre1992et2003danslesanctuairetoutenprenantenconsidérationletravailde
terrainprécédemmenteffectuéparSoteriadesetRhomaios.Unegrandepartiedelapublication
estconsacrée aux questionsrelatives aux pratiques rituelles,surtout aux rituels sacrificiels, et
auxquestionsd’ethnicité,dereligionetd’archéologie.
I.PAPAPOSTOLOU,Θέρµος. Το µέγαρο Β και το ̟ρώιµο ιερό. Η ανασκαφή 1992-2003,Athènes,2008.

05. Acarnanie, Épire, Illyrie méridionale, îles ioniennes (François
QUANTIN)
Épire
05.0 – Ambracie–Lesfouillesurbainesde2007ontconfirmél’usagedanscettecolonie
corinthienned’unritueldefondationattestéàl’époquearchaïque.Unanimalétaitsacrifié,et
desoffrandesétaientdéposéesdansunepetitefosseàunangledelamaison:vasesettables
àoffrandesminiatures,figurinesetplaquesvotivesenterrecuite.
C. MORGAN, with D. EVELY, H. HALL et R.K. PITT, Archaeology in Greece 2007-2008, AR
(2008),p.61.

05.02 – Passaron – D’après Plutarque (Vie de Pyrrhos, 5, 5), c’est à Passaron, χωρίον de
Molossie,qu’avaitlieulacérémonied’engagementdesroisd’Épireetdupeuple,scellépar
unsacrificeàZeusAreios.S.DakarissituaitPassaronàGardiki,auNdulacdeIoannina,et
lesanctuairedeZeusdanslesenvirons,àRodotopi,oùlesvestigesd’untempleavaienten
effetétédécouverts.LesrecherchesdeG.Pliakousurl’archéologieetlagéographieantiques
de la Molossieconduisent aujourd’hui à douter de cette localisation,et orientent l’enquête
vers le site de la ville moderne de Ioannina, en particulier le kastro. En outre, la dédicace
d’un agonothète à une Hagemo[na] (D. ÉVANGÉLIDIS, AE (1914), p. 239, n°20 (cf.
P.CABANES, L’Épire, de la mort de Pyrrhos à la conquête romaine (272-167), Annales littéraires de
l’Université de Besançon 186,n°29)découvertenaguèreàRodotopitémoignesansdoutedela
présenced’unedivinitéfémininedanslesanctuaire.
G. PLIAKOU, «Cômai et ethnè. L’organisation spatiale du bassin de Ioannina à la lumière du
matériel archéologique», in J.-L. LAMBOLEY, M.P. CASTIGLIONI (éds), L’Illyrie méridionale et
l’Épire dans l’Antiquité V. Actes du Ve colloque international de Grenoble (8-11 octobre 2008), s.l.,
2011,spéc.p.643-644.

05.03 – Bouthrôtos –Butrint Foundation,Institut archéologique d’Albanie–LesnouvellesrecherchesdanslecentredeBouthrôtosrenouvellentlesconnaissancestopographiquesetchronologiques du sanctuaire d’Asclépios et de l’agora hellénistique. À l’E du théâtre, un nouveau
phasagedesvestigesdemursaétéobtenugrâceàdessondagesstratigraphiquesdanslesecteur
dutripartite building complexd’époqueromaine.Ilpermetdedéfendrelarestitutiond’uneagora
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rectangulairelimitéeauNetauSpardeuxportiquesdontlesvestigessontbienidentifiableset
datables au IIe s. av. J.-C. Au N, près du rocher de l’acropole, de bons arguments postulent
l’existence d’une «source sacrée», dont la découverte des vestiges remonte aux travaux de
D.Budina. Cette datation est aussi attribuée à la construction du théâtre et au temple en
contre-haut du koilon. À l’époque hellénistique, seraient associés dans un ample programme
édilitaire le théâtre, financés par les revenus du dieu d’après une inscription, le temple de la
terrasseetl’agoraàl’E.Aprèsuneprobablephased’époqueclassique,lesanctuaired’Asclépios
auraitdoncconnuàl’époquehellénistiqueunemonumentalisationetuneharmonisationarchitecturalel’intégrantàlacréationouàlaréformeducœurpolitiqueetcommercialdelaville.
D.R.HERNANDEZ,D.ÇONDI,«TheRomanForumatButrintandtheDevelopmentofthe
AncientUrbanCenter»,ibid.,p.243-257,spéc.244-249.

05.04 – Phoinikè – Università degli studi di Bologna (Dipartimento di archeologia), Institut
archéologique albanais (Département de l’Antiquité) –Danslavillebasse,aupiedduversantméridionaldelacollinedePhoinikè,l’explorationdelanécropoleparG.Leporearévélél’existenced’unquartierpériurbain(secteur18)oùunbâtimentsesingulariseparsatrèsprobable
fonction cultuelle (edificio 6), et dont la première phase, sans doute moins monumentale,
remonteàl’époquehellénistique.Ils’agitd’unmonumentnaomorphedeplanrectangulaire
(8,60×6,53m=29×22piedsromains)avecunedoubleentréeàl’O,unsolintérieurde
cocciopesto, et une grande base moulurée à l’E, probablement destinée à recevoir un groupe
statuaire. On signale la découverte d’une petite statue en calcaire d’un cavalier vêtu d’une
chlamyde, de gargouilles en terre cuite à protomés léonines, d’antéfixes à palmettes, et de
fragments d’une frise composée d’un rinceau végétal sur lequel sont appliqués des visages
fémininssinguliersmaisproduitsparlemêmemoule.S’ils’agitd’untemple,ladivinitén’est
pasconnue:S.DeMariaetL.Mercuriproposentdeuxhypothèses,Poséidon–enraisonde
la présence d’un embléma associant un trident et un dauphin – et Artémis, très présente à
Phoinikè,tandisqueB.Muka-SkenderajévoqueprudemmentHécate,carunmouleenterre
cuite en forme de médaillon découvert en prospection dans le secteur de la nécropole
représente une triple Hécate, mais témoigne surtout d’une activité artisanale. L’hypothèse
d’unédificefunérairen’estnéanmoinspasexclue,etlacomparaisonavecletemplefunéraire
familialdelanécropoleduvallondeKryegjataàApolloniapourraitêtrefructueuse.
G.LEPORE,«L’areameridionale(S18):iltempietto6,imonumentiviciniel’areascoperta»,
in G. LEPORE et al., «La necropoli e le aree limitrofe», in S. DE MARIA, Sh. GJONGECAJ
(éds),Phoinike IV. Rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2004-2006,Bologna,2007,
p.92-102;B.MUKA,G.LEPORE,«Lanecropoli»,inE.GIORGI,E.VECCHIETTI,J.BOGDANI
(éds), Archeologia tra Piceno, Dalmazia ed Epiro, Groma 1 (2007), p. 79-80; S. DE MARIA, L.
MERCURI,«TestimonianzeeriflessionisulcultodiArtemideaPhoinike»,inD.BERRANGERAUSERVE(éd.),Épire, Illyrie, Macédoine …, Mélanges offerts au Professeur Pierre Cabanes,ClermontFerrand, 2007 (Collection Erga, Recherches sur l’Antiquité, 10), p. 147-174, spéc. p. 168;
B.MUKA-SKENDERAJ,«NécropoledePhoinikè.Lafriseenterrecuitedumonument6:essai
d’analyseetd’interprétation»,in LAMBOLEY–CASTIGLIONI(éds),supra 05.02,p.379-386;G.
LEPORE, «La necropoli meridionale di Phoinikè. Il nuovo settore monumentale», ibid.,
p.365-378,spéc.369-371.

– Le lexique archéologique a consacré l’usage de l’expression «temples voyageurs» (Mooving
Temples, floating Temples, Itinerant Temples ou wandernde Tempel) pour désigner des édifices
démantelés pour être déplacés et reconstruits ailleurs. L’étude des sources épigraphiques et
archéologiquesfaituneplaceprivilégiéeàundocumentextraordinairedeDodone,unelamelle
oraculairesurlaquelleestgravéeunequestiondel’ÉtatdesChaones(ἁπόλιςἁτῶνΧαόνων),
dont la capitale est Phoinikè, qui demande «s’il est souhaitable, sage et plus avantageux de
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(re)construireletempled’AthénaPoliasaprèsl’avoirdéplacé(=ramenéenarrière)».Grâceà
cetexte,rapprochéd’uneinscriptiondeTanagra,D.Évangélidisfutlepremieràs’intéresserà
cestemplesdéplacés(«Ἑπιγραφαὶἐκ∆ωδώνη»,AEph[1953-54],Mélanges OikonomosI[1955],
p.99-103).Cetarticlepionnierfutsuividedeuxautresquiachevèrentdedonnerconsistanceà
l’expression de «temples voyageurs» (cf. H.A. THOMPSON, «Itinerant Temples of Attica»,
Papers read before the Annual Meeting of the Archaeological Institute of America,Detroit,December27,
1961,Princeton,TheInstituteforAdvancedStudies,23jan.1962[compterendudansAJA 66
(1962), p. 200]; et A.PETRONOTIS, «‘Wandernde’ Tempel I», Στήλη, Mélanges Kontoléon,
Athènes,1980,p.328-330).LesA.examinentchaquedossierdocumentaire,etproposent,àla
suited’autreschercheurs,desituerletempled’AthénaPoliasàPhoinikè.Cetemplepourrait
être le naos appelé naguère par Luigi Maria Ugolini le thesauros, et dont l’étude vient d’être
radicalement renouvelée par l’équipe albano-italienne chargée de l’étude de la ville (cf. S. DE
MARIA, «Il Thesauròs: una revisione», in S. DE MARIA, Sh. GJONGECAJ (éds), Phoinike I.
Rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000, Bologna/Firenze, 2002, p. 55-61, et
M.ZACCARIA, «Ricerche e restauri nel tempietto prostilo (thesauròs)», in S. DE MARIA, Sh.
GJONGECAJ(éds),Phoinike II. Rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2001,Bologna,
2003, p. 63-72). Cette identification reste une hypothèse (cf. S. DE MARIA, L. MERCURI,
«TestimonianzeeriflessionisulcultodiArtemideaPhoinike»,inBERRANGER-AUSERVE(éd.),
supra p. 170-171). En outre, s’il est évident que des temples ont été démantelés, déplacés et
remontés, l’expression de «temples voyageurs» est une notion moderne. Ce sont des
contraintes,liéesàdesproblèmesd’encombrementarchitecturaloudedéfautdeprogrammationurbanistique,quiontconduitlesGrecsàcettepratique;ilnes’agitdoncpasdelamiseen
œuvred’unenotionthéorique.
S.&F.QUANTIN,«Ledéplacementdutempled’AthénaPoliasenChaonie.Remarquessur
les cosiddetti ‘temples voyageurs’», in BERRANGER-AUSERVE (éd.), supra, p. 175-196 (voir le
compte rendu de M.-Ch. HELLMANN, «Chronique d’architecture grecque (2007-2008). Des
‘templesvoyageurs’?»,RA2009-2,p.278-282).

05.05 – Dobër (lieu-dit situé près du village de Vagalat) – Università degli studi di Bologna,
Institut archéologique d’Albanie – Les A. proposent une synthèse de la documentation archéologiquesurleculted’ArtémisàPhoinikèetdanssesenvirons.Ilsdécriventenparticulierles
vestiges d’un sanctuaire antique situés à Dobër, sur les marges d’une plaine fertile à une
vingtainedekilomètresauSdelacapitaledesChaones.Pourdebonnesraisonsgéographiques,
les A. préfèrent attribuer ce lieu de culte au territoire de Phoinikè plutôt qu’à celui de
Bouthrôtos,maisonpeutaussisedemandersicehieronnepourraitpasêtrelesanctuaired’une
communauté de l’ensemble chaone, ce qui présenterait l’avantage de ne pas appliquer ici le
modèledetopographiecultuelleélaborédanslaGrècedescités.Cesvestigessontcomposés
des ruines d’un mur d’analemma en bel appareil isodome qui soutenait assurément un grand
édifice,etdefragmentsdesculpturesdatéesàlafindu IVes.av.J.-C.:deuxtorsesquiappartiennentrespectivementàunestatuedeDéméteretàuneautred’Artémis,etunetête,conservéeaumuséedeIoanninaetattribuéetraditionnellementàDéméter,maisoùl’onpourrait
reconnaîtreArtémis.L’enquêtestylistiqueetcultuelleconduitlesA.versl’associationdesdeux
déessesàLykosouraetl’œuvredusculpteurDamophon,dontonsaitqu’ilfutactifdanslesîles
ioniennes.LesdivinitésseraientoriginairesduPéloponnèse.
S.DE MARIA,L.MERCURI,«TestimonianzeeriflessionisulcultodiArtemideaPhoinike»,in
BERRANGER-AUSERVE(éd.),supra, p.147-174,enparticulierp.150-159.
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Illyrie méridionale
05.06 – Apollonia –University of Cincinnati, ICAA, Institut archéologique d’Albanie –L’équipe
albano-américaine propose une présentation synthétique en forme de rapport préliminaire
annonçantlapublicationdel’ensembledumatérieldécouvertlorsdelafouilledecetemple
périurbain d’Apollonia d’Illyrie où l’activité cultuelle remonte à l’époque archaïque. Les A.
regrettent avecamertume de ne pas avoir été autorisés à continuerla fouille et la mise en
valeurdecegrandtemple.
J.L.DAVIS,Sh.R.STOCKER,I.POJANI,V.DIMO,K.M.LYNCH,T.GERKE,«ArchaicApollonia: New Light from the Bonjakët Site», in LAMBOLEY – CASTIGLIONI (éds), supra 05.02,
p.209-214.

– Cette étude de l’exemplaire d’un agyieus d’Apollon propose un bilan archéologique du
monument. Tel qu’il est visible aujourd’hui à Apollonia, le monument est remonté, ses
assises sont scellées par du ciment, et le lieu de l’anastylose ne correspond pas au lieu de
découverte.Commeonlecroitd’ordinaire,lemonumentnefutpasdécouvertpendantles
fouillesquel’Institut des Sciences d’AlbanieorganisaàApolloniaaprès1948,maisparL.Rey,ce
donttémoignentlesphotographiesprisesparl’archéologue.Ilfutexhumédanslesecteurdu
portiqueàabsideauSdel’odéondansle«centremonumental»,etadoncvraisemblablement un rapport étroit avec le carrefour formé par deux axes viaires fondamentaux du
«réseaurouge»quiorganisel’ensembledelavillebassed’Apollonia(surcesujet,voirmaintenantM.BUESS,M.HEINZELMANN,S.STEIDLE,«GeophysikalischeProspektioneninder
südlichenUnterstadtvonApollonia(Albanien)»,MDAI(R)116[2010],p.205-211).Prèsde
la porte lancéolée du mur d’analemma méridional de la colline 104, les archéologues
découvrirentdesvestigesquicorrespondentvraisemblablementàlabasemouluréeutilisée
dansleremontagedumonument.L’obélisqueestensuitedécrit,saformeoriginellerestituée,
etunedatationestproposée.
F.QUANTIN,«L’aguieusd’ApollonàApolloniad’Illyrie»,inLAMBOLEY–CASTIGLIONI(éds),
supra 05.02,p.215-231.

05.07 – Nymphaion–L’A.proposeuncommentairedessourceslittérairesquidocumentent
lenymphaiond’Apolloniad’Illyrie,défend,quantàlalocalisation,l’hypothèsedeC.Praschniker
quisituaitjadislesanctuaireprèsduvillagedeFrakulla,etinsistesurlesdifférentesfonctions
oraculaire,religieuse,agonistiqueetstratégiquequ’avaitcelieudecultedesApolloniates.
B. VREKAJ, «Le nymphée d’Apollonia d’Illyrie», in LAMBOLEY – CASTIGLIONI (éds), supra
05.02,p.199-207.

05.08 – Épidamne-Dyrrhachion– Institut archéologique albanais, École française d’Athènes, Musée
archéologique de Durrës, et Centre de recherche HALMA – UMR 8142 (Lille 3)–LesA.rappellentles
raisonsquilesontconduitàuneidentificationcertainedeladivinitéhonoréedanslesanctuaire
descollinesdeDautë,Artémis,enexplicitantladémarcheméthodologiquefondéeàlafoissur
une interprétation alternative de la signification des protomés (A.MULLER, «Le tout et la
partie.Encorelesprotomés:dédicatairesoudédicantes?»,Kernossuppl.23,p.81-95)etsurla
découverte d’un grand nombre de représentations d’Artémis dans l’immense quantité des
figurinesenterrecuitedécouvertesdanslesanctuaire.Leraisonnementfutcouronnéparune
confirmationépigraphique,etpermetaujourd’huidecompléternosconnaissancesdelatopographie antique d’Épidamne-Dyrrachion. L’Artémision de Dautë correspond très vraisemblablementausanctuairedeladéessementionnéparAppien,BCII,60,etsituéprèsd’uneporte
delaville(ChronARG[2009]05.07).
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A.MULLER,F.TARTARI(éds),Artémis à Dyrrhachion,InstitutArchéologiqued’Albanie–École
françaised’Athènes–Halma/IpelUMR8164,Tirana,2009(Guides de Durrës1);A.MULLER,
F. TARTARI, «Des figurines aux collines. Contribution à la topographie d’ÉpidamneDyrrhachion»,inLAMBOLEY–CASTIGLIONI(éds),supra 05.02,p.289-298.

05.09 – Temples extra-urbains de Spitalla et du cap Palla dans la chôra d’ÉpidamneDyrrachion–ICAA, Institut archéologique d’Albanie, Packard Humanities Institute–Lachronologie
de ces deux temples remonte à l’époque archaïque. Le premier est bien documenté par les
vestigesdesacouverturedetuilescorinthiennesetlaconiennes,desesfondationsquidessinent
un rectangle de 32 × 12 m, et des restes d’une colonnade périphérique. Le monument est
manifestementdétruitverslafinduIVes.av.J.-C.,sansdouteparuntremblementdeterre.Le
secondestsituésurlerivageetappartientàuncomplexedebâtiments.Sacouvertureestaussi
bienconservée,etparaîtêtremixte,commeàSpitalla.
I. POJANI, «Le projet de la chôra antique de Durrës (Albanie). Terres environnantes
d’Épidamnos-Dyrrhachion»,inLAMBOLEY–CASTIGLIONI(éds),supra 05.02,p.337-343.Surles
sanctuaires des environs d’Épidamne, voir aussi A. MULLER, F. TARTARI, M. DUFEUMULLER, S. HUYSECOM, B. MUKA, I. TOÇI, «Les terres cuites votives du sanctuaire de la
collinedeDautëàDyrrachion.Projetd’étudeetdepublication»,inM.BUORA,S.SANTORO
(éds),Progetto Dürres. Atti del secondo e del terzo incontro scientifico,Trieste,2004,p.474-475.

06. Phthiotide, Thessalie (IoannisMYLONOPOULOSetMichaelFOWLER)
06.0 – Aïvaliotika–Unestructuredeculte,desthermesavecdessalleschaufféesetune
cour contenant des fosses et un canal pour l’eau ont été découverts dans la propriété de
Katsipha. La structure de culte avait une krépis en pierre et des murs en briques de boue
couvertsavecdesrevêtementscolorés,indiquéspardestracesdecouleurs.Lasalleliéeau
cultedisposed’unbancsemi-circulairesurlequeldesvestigesdemortierscolorés,rougeà
l’extrémitéSetnoiràl’extrémitéN,ontétéretrouvés.Troisbasesetuncertainnombrede
figurinesdeDéméteretCybèleontétémisesaujour.Lecomplexedesthermescomprend
deuxsalleschaufféesauS,unecour,etunvestibulesituéàl’Odelacour.Lesmursétaient
revêtusd’unecouched’enduitetlessolsétaientfaitsdemortierhydraulique.Unfoyerétait
situé à l’angle SO et une baignoire au SE. Le canal coulait à travers la cour et reliait la
baignoireaupuitsàeaucirculaire.LesthermesétaientsûrementliésaucultedeCybèle,qui
impliquedesrituelspurificatoires,commec’estattestéàDémétrias.Lesdécouvertesdatant
duIIIeauIIes.av.J.-C.comprennentdelacéramique,desmonnaies,desobjetsenbronzeet
desfigurinesenterrecuite.UnephaseantérieuredusiteestconnueetdateduIVes.av.J-C.
D. MULLIEZ, AR 2009-2010 (2010), p. 101 and fig. 109; ADelt 55 (2000) [2009], Chron.,
p.466-468.

06.02 – Démétrias – La stèle funéraire peinte d’Ouaphrès témoigne de la présence d’un
culte,probablementprivé,d’Isisdanslacité,dèslemilieudu IIes.Ledéfuntestnonseulementidentifiéexplicitementcommeunprêtred’Isis,maisilestaussireprésentépratiquant
unacteritueldevantunestatue(deculte)situéesurunecolonnehaute.
M. STAMATOPOULOU, «Ouaphres Horou, an Egyptian priest of Isis from Demetrias», in
D.KURTZ, Essays in Classical Archaeology for Eleni Hatzivassiliou 1977-2007, Oxford, 2008,
p.249-257.

06.03 – Élatée–Lesfouillesontreprisausanctuaired’AthénaKranaiapourlapremièrefois
depuisquePierreParisavaitinitialementétudiélesiteàlafindu XIXes.Lesanctuaireétaitle
plusimportantdanslacitéd’Élatéeetafaitofficedesiègeadministratifdukoinonphocidien.
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Aucoursdunettoyagedupéribole,l’entréeprincipaledusanctuaireaétédécouvertedansla
partieNO.Lestranchéesouvertesdanslesvieillesdéchargesdefouillesontproduitbeaucoup
decéramiqueallantdel’âgeduBronzejusqu’àl’époquemoderne.Lemurdesoutènementde
laterrassedutempleaétéaussimisaujouràl’intérieurdupéribole.Destranchéessupplémentaires ont été creusées entre l’opisthodome et le péribole, et des murs faits de gravats et de
mortier y ont été retrouvés. Les murs sont liés à une couche de destruction datant de la 2e
moitiéduIVes.av.J.-C.etfontpartied’unecouchequiapermisdesdécouvertesimportantes
d’objetsdatantd’avantladestructiondusanctuaireparlesPerses(480av.J-.C.),deterrescuites
architecturalesetd’unfûtdecolonnedorique.
D.MULLIEZ,AR2009-2010(2010),p.94;ADelt 55(2000)[2009],Chron.,p.446-447.

06.04 – Kastro Kallitheas–Uneenquêtearchitecturaleadécouvert,surlesommetoccidental
de la colline de Kastro Kallitheas, un petit temple sévèrement détruit et d’autres structures
adjacentesd’unedateinconnue.Cettecollinetenaitfonctiond’acropoledelacitéancienne.
A. TZIAFALIAS et al., «Preliminary results of the urban survey project at Kastro Kallithea,
AchaiaPhthiotis»,AEThSE2(2006)[2009],p.217-229.

06.05 – Kierion –XXXIVe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques –Desfouillesde
sauvetagemenéesen2009ontproduitdenouvellessourcesépigraphiquesquitémoignent
del’existenceduculted’Héraclèssurl’acropoledeKierion.
C.BOURAS,D.MULLIEZ,C.AUBERT,AR Online – BCH Chr en Ligne,n.1355,http://chronique.
efa.gr/index.php/fiches/voir/1355; M.RITZALEOU,“Αναζητώνταςτον…Ηρακλή,” Ethnos (21
August2009),http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11386&subid=2&pubid=5436848

06.06 – Soros–Université de Thessalie, XIIIeÉphorie des Antiquités préhistoriques et classiques –Les
résultats d’une saison d’études menée en 2005 et consacrée aux découvertes du sanctuaire
d’ApollonontétéprésentésàladeuxièmeRencontreArchéologiquesurlaThessalieetlaGrèce
Centrale, et puis ont été publiés. Soros a été identifié soit comme l’antique Amphanaion (ou
Amphanaia)soitcommePagassai.
D.MULLIEZ,AR2009-2010(2010),p.103.

–Letempled’Apollon(24,32×8,33m)n’avaitpasdecolonnadeextérieure,alorsqu’àl’intérieur, il y avait une seule colonnade orientée dans l’axe de la cella. L’entrée principale était
situéedanslapartieorientaledutemple,avecuneportesecondairedanslemurNdelacella.
Lesfouillesrévèlentquel’antichambre,quiestétonnammentcourte(seulement1,25m)estun
ajoutultérieur.LescéramiquesindiquentquelesanctuaireaétéabandonnéaudébutduIIIes.
A.MAZARAKIS AINIAN,«Ανασκαφήιερούτωναρχαϊκών-κλασικώνχρόνωνστηθέση«Σωρός»
(2004-2005)»,AEThSE2(2006)[2009],p.269-294.

–UnreliefvotifreprésentantApollonetunejeunefidèle,ainsiquetroisstatuesfragmentaires
dejeunesgarçons(MuséedeVolos,Λ782-785,3equartduIVes.),issusdesfouillesallemandes
de 1973 au sanctuaire, pourraient témoigner qu’Apollon était honoré comme une divinité
courotrophe.
I. LEVENTI, «Τα γλυπτά αναθήµατα από το ιερό στη θέση Σωρός και η συµβολή τους στην
ταύτισητηςλατρευόµενηςθεότητας»,AEThSE2(2006)[2009],p.295-308.

–Lescéramiquesdusanctuaireattestentsonutilisationentrelafindelapériodearchaïqueet
lesdébutsduIIIes.Ilestintéressantdenoterque,dansletemple,cesontprincipalementdes
vasesnoirspeintsetàfiguresnoiresquiontététrouvés,alorsquedanslazoneadjacente∆
laplupartdescéramiquessontsimples.Ilsemblequelesrepassacrificielsavaientlieudansla
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cella(commel’indiqueaussil’existenced’unbanc)tandisquelazone∆étaitutiliséepourla
préparationdesrepas.
G.VITOS,M.PANAGOU,«ΗκεραµεικήαπότοιερότουΑπόλλωνοςστοΣωρό.Προκαταρκτική
µελέτη»,AEThSE2(2006)[2009],p.309-328.

07. Macédoine (EmmanuelVOUTIRASetKalliopiCHATZINIKOLAOU)
07.00 – Généralités –Macédoine
–AprèsleréaménagementduMuséearchéologiquedeThessaloniqueetsaréouvertureau
publicen2006,l’Α.donnedanslenouveauguideduMusée,suivantlanouvelleprésentation
descollections,unbrefaperçudelaviereligieuseenMacédoineetenparticulieràThessalonique,principalementàl’époqueromaine.Leguidecomprendunchoixd’œuvresreprésentant des divinités panhelléniques, locales et étrangères ainsi qu’une brève discussion des
pratiquescultuelles,delafonctiondesassociationsreligieusesetdelasignificationduculte
impérialavecmentiondesprincipalessourcesépigraphiquesetarchéologiques.
P. ADAM-VELENI, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ µέσα α̟ό τις εκθέσεις του Αρχαιολογικού
Μουσείου,Athènes,2009,p.54-56,76-85.

–F.Y.R.O.M. (République ex-yougoslave de Macédoine) –L’A.retracelaprésenceetla
diffusion du culte du Héros Cavalier dans les régions de Lichnidos, de Lyncestide, de Pélagonie,deDassarétideetdePéonie,dansleterritoiredel’actuelleRépubliqueex-yougoslavede
Macédoine. Les monuments présentés sont des reliefs votifs et funéraires inscrits d’époque
impérialeportantl’imageduHérosCavalier,trouvésàKumanovo,Lopate,Semenište,Veleset
Prilep ainsi que dans les régions de Štip (Astibos) et de Radoviš, de Stobi et d’Héraclée des
Lyncestes.Lesreprésentationssontclasséesd’aprèsleurschémaiconographique.Danscertains
cas,leHérosCavalierrecevaituncultedansdessanctuairesd’autresdivinitéscommeArtémis,
ZeusouHéra.
Z.GOČEVA,«TheThracianHorseman’scultontheterritoryofFormerYugoslavRepublicof
Macedonia [FYROM]», in Κερµάτια Φιλίας, Τιµητικός τόµος για τον Ιωάννη Τουράτσογλου, Α΄,
Ε̟ιγραφική-Αρχαιολογία-Varia, Υ̟ουργείο Πολιτισµού, Νοµισµατικό Μουσείο, Athènes, 2009, p.513529.

– Macédoine-Thrace– LesA.présententunlotde71monnaiesderoisetprincesthraces
trouvéesenMacédoine,àl’Edel’Axios,danslaPiérieduPangéeetsurlacôteégéennedela
Thrace,datantdelapériodeentreleVeetleIIIes.av.J.-C.Parmilestypesmonétaires,ilyalieu
de mentionner: (a) une monnaie en bronze du prince thrace Scostocos portant une tête
d’Apollonetuncavalier(mi-IIIes.);(b)unemonnaieenbronzed’Euryzelmisportantunetête
d’Apollonetunvaseàdeuxanses(peuaprèslemilieuduIVes.);(c)6monnaiesenbronzede
KertiporisportantunetêtedeDionysosetuncanthare(357/6-352).
Chr.GATZOLIS,V.POULIOS,D.TERZOPOULOU,«ΝοµίσµαταΘρακώνβασιλέωνκαιδυναστών
απότηνΑιγαιακήΘράκη,τηΜακεδονίαανατολικάτουΑξιούκαιτηνΠιερία(5ος-3οςαι.π.Χ.)»,
Thrakiki Epetirida11(Komotini1999-2009),p.117,123-124,fig.9.

07.0 – Kastoria (site de ‘Psalida’) – XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques –
RapportpréliminairesurlafouillepartielledusanctuairedeZeusHypsistosetdedeuxdieux
associés,HéraetHermès,surlesommetdit‘Psalida’danslarégiondeKastoria.Lesdivinités
vénéréesdanslesanctuairesontreprésentéessurquatrereliefs(ChronARG[2002]07.0).
Ch.TSOUGARIS,AD55(2000)[2009],B2,p.809.
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07.02 – Polynéri(sitede‘Polynéri’)(préfecturedeGrévéna)–Université Aristote de Thessalonique
–Brefsommairedesrésultatsde10annéesdefouillessurl’acropoleetdansletempled’une
anciennecitéaulieu-dit‘Kastri’prèsdePolynéridanslarégiondeGrevena(ChronARG [2003]
07.07,[2004]07.04,[2005]07.02,[2007]07.0,[2010]07.03).
St. DROUGOU, Chr. KALLINI, L. TRAKATELLI, «Η ανασκαφή της αρχαίας ακρόπολης στο
ΚαστρίΠολυνερίου(∆ήµοςΘ.Ζιάκα)τουνοµούΓρεβενών»,in20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο
στη Μακεδονία και στη Θράκη, Ε̟ετειακός τόµος,Thessalonique,2009,p.75-82.

07.03 – Polymylos (préfecture de Kozani) – XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et
classiques – Rapport préliminaire sur la fouille dans la région de l’agglomération moderne de
PolymylosdanslapréfecturedeKozanisurletracédel’autoroute‘viaEgnatia’.Ontétémisau
jourdesrestesd’habitationsd’époquehellénistiqueycomprisunespacedecultedomestique
(ChronARG[2004],07.02).
G.KARAMITROU-MENTESSIDI,AD55(2000)[2009],B2,p.793.

07.04 – Xirolimni(préfecturedeKozani)–XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques
–Rapportpréliminairesurlafouilledusanctuaired’Apollonetd’autresdieuxassociésàluiau
lieu-dit‘Porta’prèsdeXirolimnidanslapréfecturedeKozani(ChronARG[2004]07.0).Le
sitealivréunesériedereliefsvotifsetdesculpturesreprésentantApollonCitharède.
G.KARAMITROU-MENTESSIDI,AD55(2000)[2009],B2,p.794-796,fig.48-55.

07.05 – Xirolimni, Polymylos et Mavropigi (préfecture de Kozani) – XVIIe Éphorie des
Antiquités préhistoriques et classiques – Mention de deux sanctuaires hellénistiques d’Apollon et
d’unsanctuairedomestiquedansleslocalitésnomméesci-dessus(cf.ChronARG[2001]07.03,
07.04,[2002]07.03,[2003]07.2,[2004]07.0,[2008]07.04,07.05,[2009]07.0).
G.KARAMITROU-MENTESSIDI,«ΑιανήκαινοµόςΚοζάνης:δέκαχρόνιαέρευνας»,in20 χρόνια
Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.111-113,116,120.

07.06 – Velvendos,sitede«KatoBravas»(préfecturedeKozani)–XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques–Mentiond’uncomplexed’époquehellénistiquecomprenantdes
fosses contenant des figures féminines en terre cuite de grandeur naturelle, probablement
votives(ChronARG[2001]07.05,[2003]07.4).
A.HONDROGIANNI-METOKI,«Αλιάκµων1985-2005.Ηαρχαιολογικήέρευναστηνπεριοχήτης
τεχνητήςλίµνηςΠολυφύτου(κοιλάδαµέσουρουΑλιάκµονα),αποτελέσµατακαιπροοπτικές»,in
20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.455-457,fig.5.

07.07 – Pontokomi,sitede«Vryssi»(préfecturedeKozani)–XVIIe Éphorie des Antiquités
préhistoriques et classiques–Mentiond’unefigurineenterrecuited’Aphroditetrouvéedansune
tombed’époqueromainetardive.
G.KARAMITROU-MENTESSIDI,AD55(2000)[2009],B2,p.797.

07.08 – Aiané – XXXe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques – Dans le contexte
d’une présentation générale de l’histoire d’Aiané, siège du royaume d’Élimeia en Haute
Macédoine,l’A.mentionnelesprincipalestrouvaillesarchéologiques,anciennesetrécentes,
relatives aux cultes et à la vie religieuse: des documents sculptés et inscrits, reliefs votifs
pourlaplupart,attestentlescultesdePluton,desNymphes,deZeusHypsistos,d’Héraclès
Kynagidas, d’Hermès Agoraios, d’Hygie, de Poseidon, tandis que les cultes de Cybèle,
d’Aphroditeetd’Athénasontattestéspardesfigurinesenterrecuiteprovenantdetombes
et d’habitations. Les trouvailles, qui datent des époques hellénistique et romaine, sont
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exposées dans les salles du musée local. Dans la plupart des cas le lieu de découverte des
documentsinscritsapermisdedéterminerl’emplacementdessanctuaires.
G. KARAMITROU-MENTESSIDI, Αιανή. Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσείο, Αρχαιολογικός οδηγός,
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής αρ. 15,AianiKozanis,2009,p.18-19,38,42,78,103-104,125,
129,fig.11,39,49,118-119,161,205-207,210,212.

07.09 – Ano Komi, site de ‘Prophète Elias’ (préfecture de Kozani) – XVIIe Éphorie des
Antiquités préhistoriques et classiques–UnfragmentdereliefvotifàZeusHypsistosdatantduIIe
ou du IIIe s. av. J.-C. avec représentation de Zeus vêtu de l’himation à côté d’un autel est
entréauMuséedeKozani.Ledocumentprovientd’unsanctuaireconnudeZeusHypsistos
etportelasignatured’unartisandéjàattestédanslarégion.
Ch.ZIOTA,AD55(2000)[2009],B2,p.818-819,fig.76.

07.0 – Menèis de Botiée, sitede‘ProphèteElias’(préfecturedePella)–XVIIe Éphorie des
Antiquités préhistoriques et classiques – Rapport préliminaire sur la fouille de sauvetage d’un
sanctuairedemystesdeDionysossituédansunenécropole(ChronARG[2004]07.05).
P.CHRYSOSTOMOU,AD55(2000)[2009],B2,p.765-768,fig.2-9.

07. – Archontiko (préfecture de Pella) – XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et
classiques–Unetêtedefigurineenterrecuited’Aphroditedelahauteépoquehellénistiqueet
unfragmentdestèlevotiveinscriteavecdédicaceàHermèsetàDéméterdatantduIIes.ap.
J.-C.provenantd’ArchontikosontentrésauMuséearchéologiquedePella.
P.CHRYSOSTOMOU,AD55(2000)[2009],B2,p.812.

–Mentiondefigurinesenterrecuitereprésentantdesdivinitésprovenantdelanécropole
des époques archaïque et classique d’Archontiko (ChronARG [2005] 07.2, [2007] 07.07,
[2008]07.0,[2009]07.03).
A.CHRYSOSTOMOU,P.CHRYSOSTOMOU,«ΤανεκροταφείατουαρχαίουοικισµούστοΑρχοντικό
Πέλλας»,in20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.479-480,
487.

07.2 – Vergina (Aigai)–Université Aristote de Thessalonique–Brefrapportsurlesrésultats
de l’exploration archéologique du sanctuaire d’Eukleia et de l’agora d’Aigai depuis 1982.
Parmilestrouvaillesilfautnoter:(1)deuxbasesinscritesdedédicacesd’Euridice,fillede
Sirras,mèredePhilippeII,antérieuresaumilieuduIVes.av.J.-C.;(2)unserpentenmarbre
degrandesdimentionsquel’A.amisenrapportaveclecultedeZeusMeilichios.
Chr. SAATSOGLOU-PALIADELI, «Βεργίνα 1977/87-2006», in 20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο
στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.304-306.

07.3 – Mieza – XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques – Brève mention de
l’explorationd’uncomplexepublicd’époquehellénistiquecomprenantunlieudeculted’Asclépios(ChronARG[2007]07.02).
V.ALLAMANI,A.KOUKOUVOU,E.PSARRA,«Μίεζα,πόληΗµαθίας»,in20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.22-28.

07.4 – Pella (ville antique)–XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques–Dans
un article récapitulant 20 ans de recherches archéologiques à Pella, l’A. mentionne le
sanctuaire de la Mère des Dieux et d’Aphrodite, et celui du héros guérisseur Darron ainsi
qu’unestèlevotiveàHermèsAgoraiosprovenantdelarégionduPhakos(ChronARG[2001]
07.09,[2002]07.5,[2004]07.07,[2005]07.0,[2007]07.06).



286

Chroniquearchéologiquedelareligiongrecque

M. LILIMBAKI-AKAMATI, «Το αρχαιολογικό έργο στην Πέλλα, 1987-2007», in 20 χρόνια Το
Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.171-174.

07.5 – Edessa–XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques–Mentiondusanctuaire
deZeusHypsistosàEdessaainsiquedetrouvaillesanciennesetrécentesd’inscriptionsetde
sculpturesrelativesauxcultesdeSabaziosetdeDionysos(ChronARG[2010]07.08).
A.CHRYSOSTOMOU, «Αρχαία έδεσσα: η εξωαστική χρήση του χώρου», in 20 χρόνια Το
Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.470-472.

07.6 – Dion–Université Aristote de Thessalonique–Brèveréférenceauxrésultatsdesrecherches
archéologiquesdes20dernièresannéesdanslessanctuairesavoisinantsdeDéméteretd’Asclépios,situéshorsdelaville,àbrèvedistanceauSdesremparts(ChronARG[2001]07.,[2007]
07.,[2008]07.2,[2010]07.09).
S.PINGIATOGLOU,«Ταιεράτης∆ήµητροςκαιτουΑσκληπιού:οιανασκαφέςτωντελευταίων
είκοσι χρόνων», in 20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,
p.285-294.

–L’A.évoquelestrouvaillesdes20dernièresannéesrelativesauxcultesdeZeusOlympios,
de Zeus Hypsistos, des Muses et de Jupiter Optimus Maximus (ChronARG [2003] 07.22,
[2007]07.09,07.0,[2008]07.2,[2009]07.08,[2010]07.09).
D. PANDERMALIS, «∆ΙΟΝ. Ιστορικά και λατρευτικά», in 20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο στη
Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.265-271.

07.7 – Létè–XVIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques–Mentiondefigurinesen
terrecuitedelaMèredesDieuxprovenantdevillae rusticaed’époqueromaine.
K.TZANAVARI,AD55(2000)[2009],B2,p.687-688,fig.19.

07.8 – Thessalonique–XVIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques–Brefrapport
surlafouilledutemplesituéenborduredelaplaceAntigonidôn,danslapartieOdelaville
(ChronARG [2004] 07.0). L’A. considère peu probable l’hypothèse, évoquée par d’autres
chercheurs,d’untransportdutempleàThessaloniqueàl’époqueromaine.
A.TASSIA,AD55(2000)[2009],B2,p.671-673,fig.1-2.

– (Karabournaki) – XVIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques – Mention d’un
Hékataion à trois figures, datant de la période impériale, mis au jour par les travaux de
creusementdesfondationsd’unimmeuble.Lestroisfiguresd’Hécatetiennentuneclé,une
torche,unepatèreetdesserpents.
E.TRAKOSOPOULOU,AD55(2000)[2009],B2,p.675,fig.3.

– Thessalonique–Danscetouvrage,quiestlaversionlégèrementremaniéedesathèsede
doctorat,l’A.étudielescultesetlaviereligieuseàThessaloniquesousdominationromaine.
Sontexaminésl’emplacementdesprincipauxsanctuaires,connusparlesinscriptionsetles
recherchesarchéologiques,lefonctionnementdesinstitutionsreligieusesetlerôledescultes
danslaviepolitiqueetsociale.L’existenced’une«airesacrée»danslapartieOdelaville,
postuléeparM.Vickersestmiseenquestion.Néanmoins,deuxlieuxsacrésimportants,le
sanctuaire des cultes égyptiens (appelé «Sarapieion») et le temple ionique de la fin de
l’époque archaïque sont situés dans cette région. Pour ce dernier, l’A. accepte l’hypothèse
d’E.Voutiras,quiyvoituntempled’AphroditeoriginellementérigéàAineiaettransportéà
ThessaloniquesousAuguste,àl’occasiondel’introductionducultedeJulesCésardivinisé.
Ladécouverted’unestatuedeRomeetdestatuesd’empereursprèsdutempleétablitunlien
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avecleculteimpérial.UnautrelieudédiéauculteimpérialestsituéauNdel’agoraromaine.
Les cultes égyptiens ont joué un rôle important dans la cité et connurent la faveur des
commerçants romains installés dans la ville. Un autre culte intéressant est celui du «dieu
Fulvus»,personnagedivinisédanslequelL.RobertaproposédereconnaîtreunfilsdeMarc
Aurèlemorttrèsjeune,cequipermetd’expliquerlelienétroitentrececulteetlegymnase.
L’A.préfèreidentifierFulvusavecunfilsd’AntoninlePieux,mortprématurémentluiaussi,
etpensequesoncultepourraitêtreunsubstitutàceluid’Antinoos,lefavorid’Hadrien,qui
n’est pas attesté à Thessalonique. Cette hypothèse ne paraît pas suffisamment fondée. Le
cultedeMithraestattestéparunseulrelief,reconnuparl’A.;ilfutprobablementintroduit
par des soldats romains. Les inscriptions attestent la présence à Thessalonique à l’époque
romainedeplusieursassociationscultuellesauxfonctionsmultiples;l’A.examineleurrôle
dans la vie publique de la cité. Malgré quelques lacunes, ce livre est un bilan utile des
recherchessurlescultesdeThessalonique.
Chr.STEIMLE,Religion im römischen Thessaloniki. Sakraltopographie, Kult und Gesellschaft 168 v. Chr.
– 324 n. Chr., Tübingen, 2008 (Studien und Texte zu Antike und Christentum, 47) [Voir le
compte-rendud’E.VOUTIRAS,BJbb208(2008)[2010],p.397-401].

– Le sanctuaire des divinités égyptiennes de Thessalonique paraît avoir été un sanctuaire
«privé»,danslesensqu’ilavaitétéprobablementfondépardesparticuliersetnedépendait
pas directement de la cité; son personnel cultuel formait une sorte de communauté fermée.
L’administrationdusanctuaireainsiquel’organisationdesfêtessetrouvaiententrelesmains
d’unclergéspécialiséetd’associationscultuellesauxfonctionsbiendéterminées.Cependantle
sanctuaire était ouvert au grand public. Le témoignage des inscriptions indique que le culte
d’Isis, de Sarapis, d’Osiris et des autres divinités venues d’Égypte avait, dans une certaine
mesure, un caractère public: les grandes fêtes isiaques avec leurs processions faisaient sans
doutepartieducalendrierreligieuxdelacitéet,choseplusimportanteencore,lesrecettesdu
sanctuaire, sans doute importantes, étaient, dès l’époque hellénistique, soumises au contrôle
desautorités,qu’ellesfussentroyalesouciviques.
E. VOUTIRAS, «Sanctuaire privé – culte public? Le cas du Sarapieion de Thessalonique»,
Kernossuppl.15(2005),p.273-288.

07.9 – Kalindoia – XVIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques – L’A. résume les
résultatsdesrecherchesarchéologiquesanciennesetrécentesàKalindoiaetévoqueenparticulierlestrouvaillesdelafouilledel’espaceappeléSébasteion (Augusteum),quisepoursuitsous
sadirection(ChronARG[2007]07.6,[2008]07.24,[2009]07.0,[2010]07.3).
K. SISMANIDIS, «Η µέχρι τώρα ανασκαφική έρευνα στα αρχαία Καλίνδοια», in 20 χρόνια Το
Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.317-328.

07.20 – Péninsule de Kassandra(préfecturedeChalcidique)–XVIe Éphorie des Antiquités
préhistoriques et classiques–Dansunaperçugénéraldelagéographiehistoriquedelapéninsule
deKassandra(appelléePallènedansl’Antiquité),lesA.mentionnent:(1)lesiteducapPossidiavecsonsanctuairedePoseidon,fondédéjàau Xes.av.J.-C.;lesanctuairedeDionysos
situéauborddelamerdansunbeaupaysageboiséavecunegrotteetunabondantcours
d’eauauSd’Aphytis,àcôtéduquelfutfondé,àlafinduVeouaudébutduIVes.av.J.-C.un
sanctuaired’Ammon;lesanctuaired’ArtémisàSanè(VIIe–IVes.av.J.-C.);(2)unsanctuaire
d’époqueclassiqueàPotidaia;(3)lesanctuaired’ApollonKanastraiossurlecapKanastraion
àl’extrémitédelapéninsule.
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E.-B. TSIGARIDA, E. PAPADIMITRIOU, «Νέα στοιχεία για την ιστορική τοπογραφία της
Κασσάνδρας(Χαλκιδικής)»,in20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra
07.02,p.425-429.

07.2 – Potidée (préfecture de Chalcidique) – XVIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et
classiques – Fouille d’un santuaire à l’extrémité SE de l’agglomération moderne de Potidaia
misaujourparlestravauxd’aménagementdesaccèsaunouveaupontsurlecanal(rapport
préliminaire,ChronARG[2004]07.).Deuxédifices,AetB,ontétéidentifiés,ayantchacun
deux phases: archaïque-classique et hellénistique. Parmi les trouvailles, il faut signaler des
figurinesd’Attis.Cesanctuaireestpeut-êtrevoisindulieuoùS.Pélékidisavaitidentifiéet
fouillé, en 1928, les restes d’un temple extra-urbain de Poseidon connu par des sources
écrites(Hérodote,VIII,129).
K.KOUSOULAKOU,AD55(2000)[2009],B2,p.702-704,fig.34-36.

07.22 – Amphipolis – L’A. étudie une série de tétradrachmes macédoniens de la Première
Mérisportantsurledroitl’effigiedeZeusDodonaios.Lechoixdecedieu,quifaitsonapparitionsurlesmonnaiesmacédoniennessousPhilippeV,reflètesansdouteleslienspolitiques
entrelaMacédoineetl’Épire.SurlereversdestétradrachmesestreprésentéeArtémisTauropolos, la divinité principale d’Amphipolis, siège de la Première Méris. La discussion porte
notamment sur la possibilité de dater les premières émissions monétaires des Mérides
macédoniennessouslerègnedesdernierssouverainsAntigonides,PhilippeVetPersée.
S. KREMYDI-SICILIANOU, «The Tauropolos tetradrachms of the First Macedonian Meris:
Provenance, Iconography and Dating», in Κερµάτια Φιλίας, Τιµητικός τόµος για τον Ιωάννη
Τουράτσογλου, Α΄, Νοµισµατική-Σφραγιστική, Υ̟ουργείο Πολιτισµού, Νοµισµατικό Μουσείο,Athènes,
2009,p.191-201.

07.23 – Nea Kerdyllia,sitede«Strovolos»(préfecturedeSerres)–XVIIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques–Mentiondefigurinesenterrecuited’Aphroditeprovenantd’une
nécropoled’époqueromaine.
P.MALAMA,AD55(2000)[2009],B2,p.866.

07.24 – Néos Skopos (préfecture de Serres) –XVIIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et
classiques–Deuxautelsenmarbreavecinscriptionsvotiveslatinesprovenantdelarégionde
lacitéantiquedeBergèsontentrésauMuséearchéologiquedeSerres.
M.VALLA,AD55(2000)[2009],B2,p.873.

07.25 – Philippes–UneinscriptionvotiveàApollonKômaiosetàArtémisgravéesurune
baseenmarbre,remployéedanslabasiliquepaléochrétienneC,estladeuxièmeattestation
du culte d’Apollon Kômaios à Philippes, déjà connu par une inscription similaire trouvée
danslapartieSdel’agoraromaineetpubliéeparD.Lazaridisen1961(SEG24,620).Les
documentsenquestion,quidatentdela2emoitiédu IVes.av.J.-C.,nepermettentmalheureusementpasdelocaliserlesanctuairedudieu.L’épiclèseKômaiosd’Apollonserencontre
surtoutenIonie.L’A.pensequeleculteaétéimportéàPhilippesdeThasos,dontApollon
étaitundesdieuxprincipaux.
Ch. KOUKOULI-CHRYSANTHAKI, «Απόλλων Κωµαίος στους Φιλίππους», in Κερµάτια Φιλίας,
supra 07.22,p.481-503.
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08. Thrace (partim)
08.0 – Maronée, lieu-dit «Paliochora» – XIIe Éphorie des Antiquités byzantines – La partie
supérieured’unpetitautelinscritaveclenomd’unprêtredeZeus,deRome,deDionysoset
deMaronfaitpartiedumatérielderemploiutilisépourlaconstructiondelabasiliquepaléochrétiennefouilléeàl’endroitindiquéci-dessus.
S.DOUKATA,AD55(2000)[2009],B2,p.913-914,fig.28.

08.02 – Zoné – XIXe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques – L’A. mentionne
brièvement les sanctuaires et les cultes de Zoné, la plus importante parmi les cités de la
Pérée de Samothrace: outre Apollon, à qui était dédié le sanctuaire principal de la cité
remontantàl’époquearchaïque,lesdivinitésattestéesàZonésontDéméteretAphrodite.
P. TSATSOPOULOU, «Μεσηµβρία-Ζώνη. Η συµβολή της αρχαιολογικής έρευνας στην
αναζήτησητηςταυτότηταςτωναποικιώντηςΣαµοθράκης»,in20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο
στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.414-415,fig.4-5.

09. Îles de l’Égée
09.0 – Thasos–DeuxfigurinesenterrecuitedécouvertesàThasos,l’unevotive,l’autre
funéraire,conduisentlesA.,parleurambiguïté,àsedemandersilesartisansontdonnéune
formeplastiqueauplacentahumainalorsmêmequelesorganesinternesducorpsnesont
presquejamaisreprésentés.L’observationanatomiquedel’«organe»comparéeauxsources
littéraires, médicales, épigraphiques et archéologiques offre des arguments valables pour
appuyerl’hypothèsequ’iln’enaexistéquedesfigurationsindirectes,opéréesàtraversdes
métaphores imagées, selon le mode connu en anthropologie de l’image grecque. Les
figurinesenmettantleplacentahumainsurlamêmeéchellequelesfruits,lescéréales,les
gâteauxetl’enfant,touspenséscommerelevantd’uneprocessusdecuissoncorrespondantà
la vie civilisée, permettent de saisir des éléments essentiels autour desquels la cité se
structureetfontdecetorganeunsymboledelafécondité.Aussi,leplacentadevient-ilfruit
offertàDéméter,gâteauassociéàlanaissancepourArtémisousignedesritesdepassagede
lajeunefilledestinéeàprocréerdesenfantslégitimes.[M.Voutiras]
I.-D. PAPAIKONOMOU, St. HUYSECOM-HAXHI, «Du placenta aux figues sèches: mobilier
funéraireetvotifàThasos»,Kernos22(2009),p.133-158.

Dodécanèse (S.PAUL,N.MASSAR,A.D’HAUTCOURT)
09.02 – Généralités –Cetarticleprésentel’activitéarchéologiquedel’ÉphorieduDodécanèse
durant les vingt dernières années du XXe s., en se concentrant sur Rhodes, Ialysos et Kos.
AprèsunhistoriquedelarecherchearchéologiquedepuislafinduXIXes.danscesrégions,I.P.
passeenrevuelesdécouvertesimportantesetrécentes.Parmicellesquiconcernentledomaine
religieux,onpourraciter,danslavilledeRhodes,unsanctuairedeDéméteret,auSOdece
dernier,unautresanctuaireconsacréàunedivinitéquin’apasencoreétéidentifiée;ducôtéO
de la ville, une série de bases de statues de prêtres d’Hélios; un «panthéon», sanctuaire
consacréàtouslesdieux.AuSOdelavillemédiévale,desfouillesrécentesontmisaujourle
sanctuaire d’Asclépios, qui a pu être identifié avec certitude par la découverte de nouvelles
inscriptions.ÀIalysos,unlieudecultedeKerkaphos,undesseptfilsd’Héliosetpèredestrois
fondateurs des cités rhodiennes, a été repéré. Au S de cette cité, un sanctuaire d’Apollon
Erethimiosfaitl’objetdefouillesdepuis1989encollaborationavecl’UniversitédeIoannina.À
Kos,unepartieimportantedel’activitéarchéologiquedel’Éphorieestconsacréeauxfouillesà
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Seragia,etestvenueprécisernosconnaissancesdel’histoiredel’îleavantlesynécismede366
av.J.-C.Unédificedel’époquearchaïqueprobablementutilisépourlesbesoinsd’unculteapu
yêtreidentifié.Àl’Odelaville,unsanctuairedel’époqueclassiquecomportantuntemplea
été découvert. À environ 3 kilomètres à l’E de la ville de Kos, dans la localité d’Iraklis, un
sanctuairearchaïque,quicomportaitunmatérielvotifparticulièrementintéressant,faitl’objet
de fouilles. Enfin, l’une des découvertes majeures de ces dernières années dans l’île de Kos
consisteenlamiseaujourdusanctuaired’Apollondansledèmed’Halasarna.
I. PAPACHRISTODOULOU, «Ανασκαφές και άλλες ∆ραστηριότητες της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας∆ωδεκανήσουστονΤοµέατωνΑρχαίωνΜνηµείωνκατάτηνΤελευταίαΕικοσαετία
(µε Επίκεντρο Ρόδο, Ιαλυσό και Κώ)», inΑρχαιολογικές έρευνες και ευρήµατα στα ∆ωδεκάνησα·
Ρόδος, Ιαλυσός, Κως, Νίσυρος και Γυαλί (= Archäologische Forschung und Funde in der Dodekanes:
Rhodos, Ialyssos, Kos, Nisyros und Giali),Weilheim,2007,p.17-50.

09.03 – Autels funéraires– L’A.commentedanscetarticleunensembledequatreautels
funéraires de l’époque hellénistique provenant de Télos et de Rhodes. Ces autels cylindriquesprésententunthèmedécoratifcommun,àsavoirunecouronneforméed’unetiged’où
éclosent des têtes de pavot et/ou des épis de blé. Dans certains cas, ces derniers sont
représentés dans des stades différents de croissance, symbolisant alors le cycle de la
floraison. L’A. met en relation ces autels avec le culte de Déméter, dont l’épi et le pavot
constituent les symboles iconographiques caractéristiques, qui décorent notamment deux
autelsconsacrésàladéesse,provenantd’ÉphèseetdeSardes.
P. TRIANTAPHYLLIDIS, «Κυλινδρικοί επιτύµβιοι βωµοί µε διακόσµηση σταχυών και κωδιών
µηκώνωναπότα∆ωδεκάνησα»,inLEVENTI–MITSOPOULOU,supra0.08,p.225-251.

09.04 – Agathonissi (Tragaia ?), Kastraki – XXIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et
classiques –L’A.vientd’inaugureren2006uneinvestigationsystématiquedusitedeKastrakià
Agathonissi,l’îlotleplusseptentrionalducomplexeinsulaireduDodécanèse,situéprèsdela
côtedel’AsieMineure,enfacedeDidymesetdeMilet,contrôlantlesroutesmaritimesentre
SamosetMilet,commeKosetSamos.LesitedeKastrakisetrouvesurunpromontoireauN
de l’île, près de la mer. Des fortifications importantes, comme des hangars à bateaux sont
visibles, et l’A. propose d’identifier les vestiges avec l’ancienne cité de Tragaia. Outre des
trouvaillesimportantesliéesauxfortificationsetàl’armement,descouverturesdetoits(tuiles),
desélémentsenrelationaveclapêche,l’artisanat(atelierdeteinturedetextiles,liéàuneferme
depourpre,descoquillesmurex brandaris,l’apiculturesystématique,laproductioncéramiqueet
lamétallurgie),dessystèmeshydrauliquesd’irrigation(citerne)etdelacéramiquehellénistique
etromaine,ontaussiétémisaujourlesrestesd’unsanctuairehellénistiquetardif,àproximité
ducomplexeartisanal.Lesanctuairesetrouvaitprobablementprèsduportetdel’entréede
l’agglomérationfortifiée.Ledépôthomogèneabritaitplusieurspetitsobjetsdecaractèrevotif
oudemobiliersacré:desanneauxenplomb,desbouclesenbronzeappartenantvraisemblablement à une statue acrolithe ou en bois, un siège votif miniature en plomb (fig. 39, non
identifiéeparl’A.),destessonsd’amphoresàgraffitisvotifsetunnombretrèsimportantde
fragmentsderuches. Ily aaussidenombreuses figurinesen terre cuite, des types féminins,
d’Attisetzoomorphes.Àlasuited’uneinscriptiontimbréesurunetuileetterrecuite(ΕΠΙΤΟΥ
ΤΡΙΤΟΥ | ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΕΥΛΙΜΝΟΥΝΙΚΗΣ,voirfig.44-45avecphotoetdessindusceau),
datéedu Iers.av.J.-C.,l’A.proposed’interpréterlesrestescommeappartenantausanctuaire
d’Apollon,ladivinitéprincipaledeTragaia.L’absencedementiond’unarchonteéponymeetle
remplacement du magistrat par un dieu protecteur de la cité (durant la troisième période de
l’éponymied’undieu)trouvedesparallèlesailleurs,etconstitueuneindicationd’empruntdela
citéparletrésorsacré,fautedemoyensdefinancerunmagistratéponyme.Undesaspectsles
plusimportantsdel’économiedecesiteconcernel’apiculture:environdixmillefragmentsde
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ruchesontétémisàjour,dontunegrandepartiedeformereconstituable.Lesruchessontde
fabrication locale et la production de miel de Tragaia était très importante. Les relations
économiques de ce site avec sa métropole ionienne, Milet, ou le sanctuaire d’Apollon de
Didymessontencoursd’exploration.
P.TRIANTAFYLLIDIS,Agathonisi on the Frontier: The Archaeological Investigations at Kastraki (20062010),Athènes,2010.

09.05 – Astypalaia – Publication des premiers résultats de l’étude de la nécropole
d’Astypalaia(ChronARG[2007]09.0):onyaretrouvélesrestesde2400cadavresd’enfants
et aucun adulte n’a pu être identifié. Les enfants sont morts nés ou décédés peu après la
naissance.Lanécropolesembleavoirétéenusagede750av.J.-C.àlapérioderomaine.Une
grande variété de potsont été utilisés pour accueillir les cadavres; les vases étaient placés
couchés sur le côtéet l’on pratiquait une incision pour y placer le cadavre, en position
fœtale, la tête vers l’embouchure du pot (mais 10 % des squelettes ont été retrouvés «en
position de siège», les jambes vers l’ouverture du vase). Le morceau découpé pour
permettre le dépôt de l’enfant était ensuite replacé. À cause de ce mode d’inhumation,
commel’écritHillson,ilsemblebienpossiblequelepotétaitunsymboledel’utérus.1,9%
despotscontenaientdeuxenfants,sansdoutejumeaux.«Oneimmediateobjective[ofour
research] is to help resolve the enigma of why such an unusually large number of infants
wereinterredonsucharemoteAegeanisland.»
C. FITZGERALD, S. HILLSON, «Deciduous Tooth Growth in an Ancient Greek Infant
Cemetery», in T. KOPPE, G. MEYER, K.W. ALT (éd.), Comparative Dental Morphology, Bâle,
2009,vol.13,p.178-183;S.HILLSON,«TheWorldLargestInfantCemeteryanditsPotential
forStudyingGrowthandDevelopment»,inL.A.SCHEPARTS,S.C.FOX,C.BOURBOU(éds),
New Directions in the Skeletal Biology of Greece, Athènes, 2009 (Hesperia, suppl. 43), p. 137-154.
Pour de bonnes photos,voirle siteinternetdu « AstypalaiaBioarchaeology Project»:
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/research/projects/astypalaia (dernière mise à jour: fin
2005?,consultéle13juin2011).

09.06 – Kalymna – Présentation d’un objet en bronze, daté de l’époque hellénistique ou
romaine,constituéd’unecolonneavecunchapiteaucorinthien,surlequelreposeuneplaque
semi-circulairequisoutientungroupestatuairedecinqfigures.Celles-cisontidentifiéesavec
Sérapis, Harpocrate, Osiris, Isis etAphroditeportantÉros sur son épaule.La fonctionde
l’objetestencoreinconnue.
M.KREEB,«ΧάλκινοαντικείµενοαπότηνΚάλυµνο·πρώτηπροσέγγισηερµηνείας»,inΧάρις
Χαίρε. Μελέτες στη µνήµη της Χάρης Κάντζια,vol.2,Athènes,2004,p.355-371.

09.07 – Kasos – Étude de la configuration de la grotte d’Ellinokamara, dont la fonction
était probablement cultuelle. Son accès avait été monumentalisé entre 425 et 375 av. J.-C.
parlaconstructiond’unmuraucentreduquelsetrouvaituneporte.
G.SAKELLARAKIS,«ΕλληνοκαµάραΚάσου»,inΧάρις Χαίρε,supra09.06,p.333-347.

09.08 – Kos –Cettethèse,consacréeàl’étudedescultesdel’îledeKosaprèslesynécismede
366avantnotreère,estarticuléeendeuxvoletscomplémentaires.Lapremièrepartiepropose
une analyse systématique des différents cultes attestés dans l’île, fondée sur l’exploitation de
toutes les sources à disposition, épigraphiques principalement, mais également littéraires et
archéologiques.Lescultessontordonnésselonunerépartitiongéographique,ceuxdelacité,
puisdesdèmes,auxquelss’ajouteunchapitreconsacréausanctuairedel’Asclépieion,situéà
quelques kilomètres à l’extérieur de la ville de Kos et jouissant d’une cohérence propre. La
seconde partie se conçoit comme une synthèse de cette analyse des cultes et propose une
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réflexionsurlefonctionnementdupolythéismetelquelacitédeKospermetdelesaisir.Le
premier chapitre, consacré aux «configurations du panthéon», s’attache à définir, dans la
mesuredupossible,leprofildesdivinitésquiconstituentcedernier,ainsiquelesrelationsqui
senouententreelles.L’intérêtd’unetelleapprocherégionaleestdepouvoirancrercescultes
dans le contexte historique auquel ils appartiennent. Ainsi, on observe qu’un événement
particulierdel’histoiredel’îleaeuuneinfluenceremarquablesurl’organisationdescultes.Il
s’agitdusynécismede366avantnotreère,quiavul’unificationdesdifférentescommunautés
en une seule cité, dont le centre urbain a été fondé sur la pointe N de l’île. Cette influence
résulte notamment en une orientation spécifique conférée à une série de cultes, qui mettent
une emphase particulière sur la communauté et sur l’unité de la cité, tels que ceux de Zeus
Polieusoud’AphroditePandamos.ÀcôtédecetteréflexionsurlepanthéondeKos,unsecond
chapitreseproposed’affinerl’interprétationdecertainesprocéduressacrificielles,décritesdans
lesinscriptionsetévoquéesdanslapremièrepartie,etdelesmettreenperspectiveparrapport
aurestedeladocumentationdeKos.
S. PAUL, Les cultes de l’île de Cos après le synécisme de 366 avant notre ère. Contribution à l’étude du
fonctionnement du polythéisme grec,thèsededoctorat,UniversitédeLiège,mars2011.

09.09 – Kos – Aphrodite Anadyomène – Dans cet article, l’A. fait l’hypothèse que la
peintured’ApellereprésentantuneAphroditeAnadyomène,conservéependantuntempsdans
l’AsclépieiondeKosavantd’êtreemmenéeàRome,auraitétélasourced’inspirationpourla
réalisation de la statue de culte d’Arsinoé identifiée à Aphrodite Zephyritis dans le temple
consacréparCallimaqueenÉgypte.Cettehypothèseestrenforcéeparlapriseencomptedes
relationsbienconnuesqu’entretenaientlesPtoléméesavecl’îledeKos.
L.M.DEMATTEIS,«Sull’Afroditeanadyomene»,inΧάρις Χαίρε,supra 09.06,vol.1,p.125-133.

09.0 – Kos – Asclépieion–L’A.faitlepointsurl’étatdelarecherchesurl’Asclépieion,en
revenantsurlesquestionstrèscontroverséesdel’origineduculted’Asclépiosetdeladatede
sonintroduction.Surcedernierpoint,elleseprononceenfaveurd’uneorigineancienne,qui
remonteraitau Ves.avantnotreère.L’A.proposeensuiteunedescriptiondel’agencementdu
sanctuaire,entroisterrassesdeniveauxdifférents,endiscuteladatationdesdifférentesphases
demonumentalisation,ainsiquelesactesd’évergétismedontilaétél’objet(voiraussinotice
suivante).
E.INTERDONATO,«L’AsklepieiondiKos:statoattualedellaricercaeproblematicheaperte»,
inR.BURRI(éd.),Ad limina.2,Incontro di studio tra i dottorandi e i giovani studiosi di Rome: Istituto
svizzero di Roma, Villa Maraini, febbraio-aprile 2003: atti,Alexandrie,2004,p.237-253.

–Danscetarticle,l’A.seconcentresurl’activitédeséliteslocalesdeKosetleurréactionfaceà
laprésenceromainedansl’île,ensefondantsurlestémoignagesdesdécretshonorifiqueset
desdédicacesérigésdansl’Asclépieion.Decepointdevue,elleconstateuneévolutionentrele
IIe s. av. J.-C., où l’élite de Kos est constituée de «corporations professionnelles» (juges,
médecins) et le Ier s. av. J.-C. et au-delà, où se distinguent plutôt, de manière individuelle,
quelques personnages ou familles privilégiées. L’A. envisage par ailleurs divers actes
d’évergétismedontlesanctuaired’Asclépiosabénéficiéaucoursdessiècles.Ainsi,lapremière
phasedemonumentalisationdatéedelapremièremoitiéduIIIes.aétéattribuéeausoutiende
PtoléméeIIPhiladelphe,tandisquelasecondephase,quivoitnotammentlaconstructiond’un
nouveautemplesurlaterrassesupérieure,auraitétéfinancéeparEumèneII.AucoursduIers.
ap.J.-C.,C.StertiniusXénophon,éminentcitoyendeKosetmédecindeClaude,aégalement
étéàl’originedenombreusesrénovationsetaméliorationsdusanctuaire,notammentlamise
enplaced’installationshydriquesetlaconstructiond’unebibliothèque.
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E. INTERDONATO, «Evergetismo e dediche nei santuari greci in età romana : il caso dell’
Asklepieion diKos»,inM. CÉBEILLAC-GERVASONIet al. (éd.),Autocélébration des élites locales
dans le monde romain. Contexte, textes, images (IIe s. av. J.-C. – IIIe s. ap. J.-C.),Clermont-Ferrand,
2004(collection ERGA,7),p.267-281.

– Danscetimposantouvrageendeuxvolumes,l’A.consacreunchapitreàl’Asclépieionde
Kos,etproposeunedescriptiondétailléedusiteainsiqu’unétatdelaquestionfortdébattuede
laprovenanceduculted’AsclépiosàKosetdesonintroductionsurlesitedel’Asclépieion.
J.W.RIETHMÜLLER,Asklepios: Heiligtümer und Kulte,2vol.,Heidelberg,2005(Studien zu antiken
Heiligtümern,2),p.206-219.

– Dans cet article extrait d’un catalogue d’exposition, l’A. propose une brève description en
italienetenanglaisdel’architecturedusanctuairedepuislapremièrephasedemonumentalisation,datéedelapremièremoitiéduIIIes.avantnotreère,jusqu’àsadestructionen469den.è.
M.LIVADIOTTI,«L’AsklepieiondiCoo»,inCittà di Pietra. Catalogo della X Mostra Internazionale
di Architettura,Venezia,2006,p.298-303.

09. – Kos (Halasarna) – Sanctuaire d’Apollon–Ladécouvertedevestigesdel’époque
hellénistiqueetd’ungrandnombred’inscriptionssurleterrainPatera-Tsangarouliaucoursde
laconstructiond’unhôtelen1981avaitpermisdelocaliserlesanctuaired’Apollondudème
d’Halasarna, connu depuis longtemps par des témoignages épigraphiques, au SO du village
moderne de Kardamaina et non au NE, à l’endroit de la basilique d’AgiaTheotis, où l’avait
situéR.HerzogàlafinduXIXes.Desfouillesdesauvetageyontétémenéesparl’Éphoriedu
Dodécanèsedansunpremiertemps,puislesfouillesontétéconfiéesen1985àuneéquipede
l’Universitéd’Athènes,menéeparl’A.Unesériedepublicationsrécentesrendentcomptede
l’avancéedesfouillessurcesite.D’abord,cepetitguideprésentel’histoireetl’archéologiede
l’anciendèmed’Halasarnadelapréhistoireauxtempsmodernes,maisseconcentreparticulièrement sur les découvertes du sanctuaire d’Apollon des époques hellénistique, romaine et
chrétienne.Cesanctuairecomportaitplusieursédifices.Untemple(Γ)d’ordredorique,distyle
in antis,etdatédu IIIes.av.J.-C.,aétémisaujourauNduterrain.L’identificationdedeux
autresédifices(A,B),situésauSdecedernier,etdatésduIIeouIers.av.J.-C.,n’estpasassurée
enraisondesdommagesimportantsliésàlaconstructiondel’hôtelquiapermisleurdécouverte.Lesanctuairecomportaitencoreunestoaets’étendaitsurleterrainvoisin,oùontété
identifiéslesvestigesdetroisautresédifices(∆,E,Z),dontlesfouillessontencoreencours.
G. KOKKOUROU-ALEVRAS et al., The Sanctuary of Apollo and the Early Christian Settlement at
Kardamaina (Ancient Halasarna) on the Island of Kos. A Guide,Athènes,2006.

–En1998,uncomplexecultuelaétémisaujouràl’estdutempleΓ.Ilcomporteunefosse,
consolidéeetcachéepardesblocsdeporos,provenantprobablementdeladestructiond’un
autreédificedusite.Lestracesd’incinérationqueprésentel’intérieurdelafosse,ainsique
l’analysedesossementsqu’ellecontenait,menéedansl’articledeL.K.,démontrel’existence
depratiquessacrificiellesàcetendroit,cequiamenélesarchéologuesàl’interprétercomme
unbothros.Lafosseestentouréeàl’Oparunbancenmarbrederéemploi,quiappartenaità
l’origineàuneexèdredel’époquehellénistique,etàl’Eparunebasedestatuerectangulaire,
égalementdéplacéedesapositionoriginale.Lecaractèresommaireducomplexeindiquerait
qu’ils’agissaitd’uneinstallationcultuelleprovisoire.L’ensembleestdatéentrelemilieudu
IIIes.etlemilieuduIVeoudébutduVes.ap.J.-C.
G. KOKKOUROU-ALEVRAS, G. DELIGIANNAKIS, «Μία ενδιαφέρουσα λατρευτική κατασκευή
µπροστά από το κτίριο Γ στο ιερό του Απόλλωνα στην Καρδάµαινα (αρχαία Αλάσαρνα) της
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Κω»,inΧάρις Χαίρε,supra09.05,vol.1,p.83-98;L.KARALI,«Αρχαιοζωολογικόυλικόαπό
τοιερότουΑπόλλωναστηνΚαρδάµαινατηςΚω»,ibid.,p.99-133.

– En 2003, un survey systématique du dème d’Halasarna a été mené par une équipe de
l’Université d’Athènes. Après un rappel des découvertes au sein du sanctuaire d’Apollon,
publiéesparailleurs,l’A.décritlaméthodeutiliséepourcetteprospectionetpasseenrevue
les nombreuses trouvailles, tessons de poterie, tuiles, objets en pierre ou en marbre,
fragments architectoniques qui s’étendent de la fin de la période néolithique ou début de
l’âge du bronze jusqu’au VIe s. ap. J.-C. Elles permettent de préciser quelque peu notre
connaissancedel’histoiredecedème,quiauraitconnusonapogéeàl’époquehellénistique.
G. KOKKOUROU-ALEVRAS, «Der antike Demos von Halasarna auf Kos. Vorläufiger Bericht
überdieErgebnissederAusgrabungenunddesSurveys»,inC.REINHOLDTet al.(éds),Aiakeion.
Beiträge zur klassischen Altertumswissenschaft zu Ehren von Florens Felten,Wien,2009,59-65.

09.2 – Kos – Région du port–L’étudetopographiqueetarchitectoniquedel’ensemblede
sanctuaires situé à l’E du quartier du port de Kos, mis au jour par les Italiens à la suite du
tremblementdeterrede1933quiagravementendommagéplusieursquartiersdelaville,aété
reprise ces dernières années par l’A. et M. Livadiotti. L’A. retrace les différentes phases de
monumentalisationducomplexeetdumurdefortification,delafinduIVes.av.J.-C.jusqu’au
tremblementdeterrede469ap.J.-C.Cecomplexecomprend1)auSEunsanctuaired’Héraclès, avec un temple d’orientation septentrionale; 2) un sanctuaire d’Aphrodite Pandamos et
Pontia,fermésurquatrecôtésparunpéribole,quicomportaitdeuxtemplesjumeauxdevant
lesquelsavaientétéérigésdeuxautels;3)entrelesdeux,untemenostriangulaireavecunpetit
temple(4,80×7,20m)consacréàunedivinitéquin’apasétéidentifiée.
G. ROCCO, «Coo: il complesso sacro a est dei quartieri del porto», in Χάρις Χαίρε, supra
09.06,vol.1,p.175-194.

–Cetarticleproposeuneétudedusanctuaired’HéraclèsdelarégionduportdeKos,enle
replaçant dans son contexte archéologique. L’identification du sanctuaire repose sur trois
éléments:1)uneinscriptionquisituelesanctuaireàproximitédeceluid’Aphrodite(IGXII4,
302);2)uneinscriptionquifaitallusionàunculted’Héraclès«surl’agoraetsurleport»(IG
XII4,320: ἐπὶἀγορᾶικαὶἐπὶλιµένι);3)ladécouvertein situ d’unfragmentdeleontèprovenant
d’unestatuedudieu.C’estaucoursdesIVeetIIIes.av.J.-C.ques’estopéréeladélimitationdes
lieuxdeculte.Lesanctuairedoubled’AphroditePandamosetPontia,dontlamonumentalisationestdatéedudébutduIIes.av.J.-C.,pourraitremonterauIVes.etàl’époquedusynécisme.
Toutefois, c’est à la 1re moitié du IIe s. que remonte la phase de monumentalisation la plus
importante. Au SE de la zone portuaire, le temenos d’Héraclès, de forme trapézoïdale, est
pourvu,parmid’autresédifices,d’untemple(12,60×7,50m)d’orientationN.Celui-ciestélevé
suruneestradeencoreenpartieconservée,constituéedefondationsd’amygdalopetra,etd’une
assised’orthostatesenpierrenoir-bleuentouréedechaquecôtéd’uneassiseenmarbreblanc
surmontée d’une kyma lesbienne. Enfin, l’A. commente les témoignages épigraphiques des
lieuxdeculted’HéraclèsàKos.
C.G.MALACRINO,«IlsantuariodiEracle“Kallinikosepilimeni”elosviluppodelportodi
Kosinetàellenistica»,NAC35(2006),p.181-219.

–DanslapartieNOdelavilledeKos,lesfouillesrécentesdel’ÉphorieduDodécanèseont
permisdemettreaujourlesvestigesd’unepartieduportantiqueainsiqueceuxdediverses
constructions environnantes, notamment des thermes de l’époque romaine. Parmi les
découvertes,oncompteunestatuetted’Aphroditeenmarbreblanccorrespondantautype
del’AphroditeAnadyomène,etdatéedelafinduIIeaudébutduIers.av.J.-C.
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E. BROUSKARI, «Ανασκαφή στο οικόπεδο του Λιµενικού Ταµείου στην Κω· τα νεώρια, οι
µεταγενέστερεςφάσειςτουςκαιέναάγαλµαΑφροδίτης»,inΧάρις Χαίρε, supra 09.06,vol.1,p.6375.

09.3 – Kos (ville antique) – Secteur de Seragia: dans la partie occidentale du terrain,
fouilledequatrefossesàbûchersprimairesd’époquegéométrique.
E.SKERLOU,ADelt55(2000)[2009],Chron.B2,p.1153-4etfig.41(chroniquedesfouilles
enligne,notice1326).

– L’A.présentel’ensembledeladécorationdelamaisondel’enlèvementd’Europe(murs,sol,
statuaire). Selon son interprétation (voir déjà ChronARG [2006] 09.04), plusieurs éléments
décoratifs(mosaïquedel’enlèvementd’Europe,statued’HermèsEumolpos,…)peuventêtre
misenrelationaveclesrécitsconcernantlesdescendantsduroideKos,Mérops.Danslasalle
X,l’iconographie,étroitementliéeàDionysos,estpeut-êtreenrelationavecunculteorgiastique domestique, attesté épigraphiquement à Kos. Par ailleurs, plusieurs sculptures (Hermès
Eumolpos,AsclépiosetHygie)peuventêtremisesenrelationavecdescultesattestéssurl’île.
F.SIRANO,«SulledecorazionidellacasacosidettadelRattod’EuropaaCos»,inΧάρις Χαίρε,
supra 09.06,p.231-250.

09.4 – Rhodes – Étuded’unestatuettepéplophoreduIIIes.av.J.-C.dontseulletroncest
conservé(surunehauteurde0,54m).Ils’agitd’unefigureféminineportantdanslamain
gauche une corne d’abondance, et qui représenterait la déesse Tychè. Cette statuette,
découvertedanslesanctuairedelarue∆ιαγοριδώνdanslavilledeRhodes,identifiéavecun
Panthéon,auraitconstitué,selonl’A.,uneoffrandepublique,voireunestatuedeculte.
V. MACHAIRA, «Μια ακόµα ελληνιστική πεπλοφόρος από τη Ρόδο», in Χάρις Χαίρε, supra
09.06,p.95-105.

09.5 – Rhodes – Asclépieion –Résultatsdesfouillesrécentes(1997-2000)menéesdansle
sanctuaired’Asclépios,fondédanslapremièremoitiédu IVes.av.J.-C.Cesanctuaireapu
êtreidentifiédanslapartieSdelavilleparladécouvertedebasesdestatuesconsacréesaux
dieuxetàAsclépios.Lafouilleapermisdemettreaujourlesrestesd’unédificeidentifiéà
unestoadorique,quiseraitdatée,d’aprèslesfragmentsarchitectoniques,du IIIes.av.J.-C.,
ainsiquelesfondationsd’uneautreconstruction,pluspetite,datéedelapériodebyzantine.
Ch. PHANTAOUTSAKI, «Η ανασκαφή στο Ασκληπιείο της Ρόδου· οι πρώτες εκτιµήσεις», in
Χάρις Χαίρε, supra 09.06,p.31-51.

09.6 – Rhodes – Hélios –Cetarticletraitedelalocalisationdusanctuaired’Héliosd’une
part,etdecelleduColossedeRhodesd’autrepart.Premièrement,l’A.formel’hypothèseselon
laquelle la statue de Lysippe représentant Hélios sur un quadrige, mentionnée par Pline
l’Ancien,auraitétéérigéesurlesoclemisaujourenfacedutempled’ApollonPythios.Àl’Ede
cesocle,unautelaétéégalementdécouvert.Parailleurs,ilargumenteenfaveurdel’hypothèse
quiplaceleColosseàl’extrémitédeladigueduportmilitairedelaville.Dansunetentativede
reconstitutiondesonapparence,ilprésenteenoutreunesériedestatuettesd’Héliosenbronze
ouenmarbre,dereprésentationsdudieusurdesintailles,gemmesoumonnaies.
W. HOEPFNER, «Rhodos und der Gott Helios», in Αρχαιολογικές έρευνες και ευρήµατα στα
∆ωδεκάνησα, supra 09.02,p.69-103.

09.7 – Rhodes (Kamiros) –Étudededeuxstatuettesenpierrenoire,portantuneinscription
en grec, datées toutes deux de la fin du VIIe s. av. J.-C., et découvertes, pour l’une, dans le
sanctuaire d’Athéna sur l’acropole de Kamiros et, pour l’autre, dans le sanctuaire de Zeus
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Atabyrios.Lematériauetlaformesupposentuneorigineégyptiennedecesobjets,dontletype
estparticulièrementraredanslarégiondel’Égée.Aprèsavoirpasséenrevued’autresexemples
d’objetsinscritsimportésdansdessanctuairesgrecsàl’époquearchaïque,l’A.s’interrogesurle
contextedecesdeuxoffrandesdeKamiros,àsavoirlesrapportsquiunissaientl’Égypteetl’île
deRhodes,ainsiquelanaturedessanctuairesdanslesquelsellesontétédédiées.Enraisonde
leur rareté, elle forme l’hypothèse que ces statuettes avaient été offertes à l’occasion d’un
pèlerinage,probablementparlemêmeindividu,d’originenonrhodienne.
N.KOUROU,«InscribedImports,VisitorsandPilgrimsattheArchaicSanctuariesofCamiros»,inΧάρις Χαίρε, supra 09.06,p.11-30.

09.8 – Rhodes (Lindos) – Temple d’Athéna Lindia – L’A.discutedel’idéeselonlaquelle
lestemplesantiquesremplissaientunefonctiondemusée.Prenantcommeexemplel’Héraion
d’Olympie et le temple d’Athéna Lindia à Lindos, il conteste cette interprétation. En ce qui
concerne le temple d’Athéna Lindia, il suggère que les objets retenus dans la Chronique de
Lindosétaientprobablementexposésdanslacella,quisembledèslorsoffrirunedimension
muséale, car elle sert de mémoire du sanctuaire à travers les objets présentés. Cependant, le
choixd’objets’estfaitenfonctiondesdédicantsetnondelavaleurartistique.C’estdoncle
geste religieux incarné par l’objet, et celui qui l’a accompli, qui sont mis en valeur. Les
dédicaces ne sont en aucun cas conçues comme des œuvres représentatives de l’histoire de
l’art,maisserventdetémoignagedel’anciennetéetdel’importanceduculte.
R.KRUMREICH,«VomHausderGottheitzumMuseum?ZuAustattungundFunktiondes
HeraionvonOlympiaunddesAthenatempelsvonLindos»,AK51(2008),p.73-95.

09.9 – Rhodes – Nécropole centrale, à l’angle des rues Lindou et D.Anastasiadi –
découvertenotammentd’unehydried’Hadraàfondblancdéposéedansunefosse,surmontée
d’unestructurequipourraitêtreunautel.Cettestructureestpostérieureauxautrestombes:
elledatedela2emoitiéduIIIes.av.J.-C.
B.PATSIADA,ADelt55(2000)[2009],Chron.B2,p.1142etfig.28(chroniquedesfouillesen
ligne,notice1320).

09.20 – Rhodes – Nécropole Ouest – Découverte d’une maison romaine située dans la
nécropole hellénistique. Sous l’une des chambres, mise au jour d’un hypogée carré et voûté,
contenantunautelinscritornédebucranesetdeguirlandes.Lastructuren’apaspuêtredatée.
E.KARANTZALI,ADelt55(2000)[2009],Chron.B2,p.1132(chroniquedesfouillesenligne,
notice1319).

09.2 – Rhodes (Theologos) –Poursuitedesfouillesdusanctuaired’ApollonErethimios.
Découverte de l’entrée du bâtiment à portique mis au jour en 1996, près de laquelle des
cendres et de la céramique hellénistique et romaine ont été dégagées. Découverte d’une
tombed’enfantàenchytrismosduIers.ap.J.-C.
I.PAPACHRISTODOULOU,L.MARANGOU,ADelt55(2000)[2009],Chron.B2,p.1152-1153–
(chroniquedesfouillesenligne,notice1323).

09.22 – Rhodes (Ville) – OdosmegalosKonstantinos–Lorsdetravauxlelongdelarue,
nettoyagedurocherquiaffleureetquiprésentecinqnichessoigneusementtaillées,dutype
de celles que l’on trouve dans des sanctuaires ruraux, et qu’il faut peut-être associer à un
sanctuairesurunecollineouuneterrassevoisine.
B. PATSIADA, ADelt 55 (2000) [2009], Chron. B 2, p. 1129-1130 et fig. 12 (chronique des
fouillesenligne,notice1318).
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Cyclades (Chr.MITSOPOULOU)
09.23 – Généralités –Fondation Hellénique Nationale de la Recherche (F.H.N.R. – KERA)
– Monnaies –Sansqu’ils’agissed’unarticleportantdirectementsurlescultes,lesA.donnent
un bilan systématique de la pratique de la contremarque sur le monnayage hellénistique des
Cyclades. Les monnaies portant systématiquement des représentations de dieux ou d’une
iconographie sacrée transmettent les priorités des cités concernant le choix des divinités
figurantsurleursémissions.Uneiconographiededieuxoudeleursattributstémoigneausside
lapratiqueofficielledescitésderemettreencirculationdesémissionsplusanciennes.LesA.
établissent un catalogue présentant 26 émissions sur une vingtaine d’îles, davantage pour le
monnayageenbronze.LescitésouîlesconcernéessontAigialè,ArkésinèetMinoaàAmorgos,
Andros,Ios,Karthaia,KorésiaetIoulisàKéa,Mélos,Naxos,Paros,Sériphos,Siphnos,Syros,
TénosetThéra.
P.TSELEKAS,Ch.PAPAGEORGIADOU-BANIS,«CountermarksontheHellenisticCoinagesof
theCyclades»,inCh.PAPAGEORGIADOU-BANIS,A.GIANNIKOURI(éds),Sailing in the Aegean.
Readings on the economy and trade routes,Athènes,2008(Μελετήµατα,53),p.157-187.

– Université d’Athènes, Département d’Archéologie et d’Histoire de l’Art –LeDépartementpoursuitla
traditiond’organiseruncolloqueafindecommuniquerlarechercheeffectuéeparlepersonnel
scientifiqueetlesdoctorantsouétudiantsencyclepost-doctoraldel’institution.Commeces
communicationsontsouventuncaractèrepréliminaireetnesontpaspubliéescommetelles
danslecadredecetteorganisation,leDépartementpublieunvolumesoigné,reliéetbilingue
(grec, anglais) avec les résumés des communications (pourtant sans ISBN, pas en vente).
Comme la région des Cyclades est le terrain de recherche traditionnel d’une multitude
d’enseignants, et aussi de jeunes chercheurs du Département, certaines communications
peuvent être mises en valeur dans le cadre de cette chronique, afin de faire connaître ces
recherchesencours.Lescommunicationssontintégréesci-dessous,répartiesselonlesîles.
M. CONSTANTOUDAKI, St. KATAKIS (éds), Eighth Archaeological Symposium. Fieldwork and
Research, VIII: The work of the Department of Archaeology and History of Art,Athens, April 14-15,
2011,Athènes,2011.

09.24 – Amorgos (Arkesine et Minoa) – L’A. fait un bilan des inscriptions sur la fête
d’AthénaItoniadanslesdeuxcitésd’Amorgos,datantdesIIIeetIIes.av.J.-C.Ils’agissaitd’un
cultemajeurdesdeuxcités,célébrépartouslescitoyensetétrangersquiyrésidaient.Undes
honneurs majeurs des citoyens était d’être placé en tête de la synodos des Itoniens. Afin de
couvrirlecoûtélevédelafête,lescitésavaientréservéàcettefindesressourcesfinancières
spéciales.Lamagistraturedel’«archonted’Itonia»étaitassuméeparuncitoyenaisé.Lestextes
donnent très peu d’informations sur le culte lui-même, contrairement à la fête, bien
documentée.Lesanctuairen’esttoujourspaslocaliséetaucunesourcelittéraireantiquen’en
faitmention.Lesinscriptionsattestentl’existenced’unsanctuaire,d’untemple,d’uneprêtrise
et d’une organisation religieuse nommée d’après la divinité (des hierourgoi). Le culte est bien
attestéenGrècecontinentale,enThessalieetenBéotie,enracinéenceslieuxdepuislahaute
antiquité.L’apparitionduculteàAmorgosaudébutdelapériodehellénistiquemontrequ’ilfut
importé de ces régions continentales. Plus précisément, l’A. opte pour une provenance
béotienneduculteamorgien,carAthénaItoniayestvénéréeauxcôtésdeZeus,commeen
Béotie.Dansles deuxcas,Athéna est la divinité quireçoitles sacrificesles plus importants.
L’A. cherche ensuite à éclairer le caractère des liens entre les cités d’Amorgos et la Béotie,
conditiondel’importationd’unculte.Deprimeabord,lapériodehellénistiqueneparaîtpas
avoirfavoriséceslienscarlesCycladessetrouvaientalorssouslecontrôleptolémaïque,tandis
que la Béotie se trouvait sous l’influence antigonide. Une importation directe est à exclure,
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maisuneinitiativeindividuelleseraitplusfacilementadmissible.L’A.proposedeuxcandidatsà
la fondation. Un nesiarchos ptolémaïque de la Ligue des Insulaires (Koinon des Nésiôtes) était
béotien,Bakchon,filsdeNiketas.IlétaitgouverneurptolémaïquedesCycladesentre288et
279av.J.-C,misenplaceparlecommandantdelaflotteptolémaïquePhiloclès,roideSidon,
qui lui aussi avait des liens importants avec la Béotie. Ces indices ne sont pourtant pas
suffisantspourdémontrerpourquoic’estprécisémentAmorgos–detouteslesCyclades–qui
adoptalecultebéotien.L’argumentationdel’A.setrouvepourtantsoutenueparl’attestation
simultanéedesnomsdeBakchonetdePhiloclèsdanslafameuseinscriptionIGXII,7,506,
trouvée sur l’îlot de Nikouria, à proximité de la troisième cité, Aigialè. La dernière question
abordéeconcernelecaractèreéventuellementfédéraldececulte.Commec’étaitbienlecasen
BéotieetenThessalie,oùAthénaItoniaétaitvénéréepardesliguesdecités,l’A.sedemandesi
unschémasimilairepourraitêtreconcevablepourlescitésd’Amorgos:lesanctuaireétaitrallié
pardesprocessionscentrifugespartantdedeuxcités(aumoins),desjeuxathlétiquessuivisde
banquetsduraientsixjours.Uneligueamorgienne(Koinon ton Amorginon)estsporadiquement
attestée dans les sources anciennes, tant pour la période classique que pour la période
hellénistique.Etl’inscriptiondeNikouriafaitmentiondes«Amorgiens»etnondestroiscités
séparément.
C.LAGOS,«AthenaItoniaatAmorgos.ANewInterpretationoftheEvidence»,inS.DROUGOU,D.EUGENIDOU,Ch.KRITZASet al.(éds),Κερµάτια Φιλίας, Τιµητικός τόµος για τον Ιωάννη
Τουράτσογλου, Β. Ε̟ιγραφική–Αρχαιολογία–Varia,Athènes,2009,p.81-89.

09.25 – Délos, Généralités–École française d’Athènes– Uneœuvremajeurepourl’étudede
latopographiedélienneestenpréparation:ils’agitd’unplangénéraldesvestigesanciensà
l’échelle 1/200, les données étant organisées dans une base de données SIG. Outre des
relevésdeplan,treizeprofilsontétédéfinis,chacunde180mètresdelongueur.Lesdonnéessontactuellementsoumisesàlaphasedevérificationdesplanchesfinales,commedu
dessininformatique.Ceprojetn’estpasdirectementliéausujetdescultesoudelareligion,
maisbonnombredesbâtimentsdéliensontunrôlecultueloureligieux.Chaqueétudetopographique ou architecturale de l’avenir profitera de cette mise à jour des plans topographiquesetsurtoutdel’intégrationdetouteslesdonnéesdisponiblesdansunemêmebasede
donnéesetd’échelles.
J.-Ch.MORETTI,L.FADIN,M.FINCKER,V.PICARD,«L’Atlas»,BCH132(2008),p.823-825.
Cf.eid.,«L’Atlas»,BCH131(2007),p.982.

09.26 – Délos – Artémision (GD 46)1 – École française d’Athènes – L’étude du sanctuaire,
préparée par Chr. Llinas, est reprise par J.-Ch. Moretti et Ph. Fraisse, afin d’en achever la
publication.Sonmanuscritaétérelu,l’inventairedesrelevésetrestitutionsd’architecturea
étédresséetlesblocsrestituablesàl’édificeontéténumérotésànouveau.L’annéesuivante
aétéreprisel’étudedestemplesarchaïqueethellénistique.Lesecondtempleaétéconstruit
autour du premier, afin de ne jamais priver la déesse de temple. Ce choix a compliqué le
chantieretpeutexpliquercertainesparticularitésdelaconstruction.
J.-Ch. MORETTI, «L’Artémision», BCH 131 (2007), p. 984; id., «L’Artémision», BCH 132
(2008),p.825.

09.27 – Délos, Bâtiment GD 2 (Oikosdes Déliens de Délos?), Sanctuaire d’Apollon –
École française d’Athènes – Dans un article de synthèse et de mise au point des données


1 GD = Guide de Délos, voir ChronARG (2009) 09.0. On renvoie aux monuments par leur
numérodansleGuide de Délos.
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historiquesetarchéologiquesdisponiblespourl’îledeTénos,l’A.s’arrêteaussisurdessujets
choisis concernant divers aspects de l’archéologie délienne. Certains touchent à la sphère
religieuseetsontainsibrièvementcités:(1)PourlebâtimentGD21àproximitédusanctuaire
d’Apollon, bâtiment public doté d’une colonne votive pour Αthéna Polias, nommé aussi
bâtiment ∆ ou bouleutérion, l’A. revient sur une autre interprétation, proposée déjà par R.
Vallois,avecd’autresarguments:ilpourraits’agirdel’OikosdesDéliensdeDélosmentionné
danslesinscriptionsdel’Indépendance.L’usageétrangedel’ethniquesurl’îleestéventuellementdûaufaitquel’Oikosseraitsituédansla«zoneinternationale»del’île,noncontrôléepar
les Déliens. Le cas serait comparable à l’usage du sanctuaire de l’archégète Anios par les
Déliens de l’époque archaïque, à distance du sanctuaire d’Apollon, très tôt contrôlé par des
étrangers (cf. F. PROST, Le sanctuaire d’Anios à Délos, sous presse). (2) Dans une synthèse des
phases de domination athénienne de Délos, l’A. affirme qu’il y aurait eu trois phases de
domination athénienne et non deux (478-405, 378/7-314 (?) et 167-69 av. J.-C.). Après leur
retour en 378 av. J.-C., les Athéniens ont installé un Pythion en plein cœur du domaine de
l’Apollondélien(bâtimentGD 42).Ilsimposentleurpropremythologieàl’Apollonlocal.De
lamêmefaçonilssesontappropriélesPropyléesdusanctuaired’Apollon,enyinstallantune
statued’HermèsPropylaios,unestatued’HygieetprobablementungroupedesCharites.
R. ÉTIENNE, «‘Ténos – Délos’: réflexions sur quelques problèmes d’histoire et d’archéologie», in O. PALAGIA, H.R. GOETTE (éds), Sailing to Classical Greece. Papers on Greek Art,
Archaeology and Epigraphy Presented to Petros Themelis,Oxford/Oakville,2011,p.14-22.

09.28 – Délos – Sanctuaire d’Apollon – École française d’Athènes – Un large projet de
nettoyage et de sondage de la terrasse des temples, de catalogage des blocs du sanctuaire
d’Apollonetdetravauxd’architecturedanslazonedesautels(GD23)etdubouleutérion,ou
«ÉdificeD»(GD21)estencours.Unsondageaétéeffectuéàl’Odugrandtempleafind’en
examinerlesfondationsetcellesdelabaseportantladédicacedePtoléméeIII.Lesopérations
decatalogagedesblocsdusanctuaire,réaliséesde1990à1993,ontétéreprisesensuivantla
mêmeméthoded’enregistrement.Unblocoriginaletinédit,enplansouslaformed’unarcde
cercle,aétéenregistré.Sursafacesupérieureilportecinqscellementspourstatuesmétalliques,
endeuxoutroisensembles.LazoneauSduPortiqued’Antigone(GD 29)aétéétudiéeetdes
modifications radicales des données admises à ce jour ont été proposées. Une autre
investigationconcernelesmonumentsàl’Oduprytanée(GD 23A-F),quiappartiennentàla
zonepubliquedeDélosquis’organisedansla2emoitiéduVIes.Lescommentairesproposent
descorrectionsparrapportauxobservationsproposéesparA.Ohnesorgen2005(ChronARG
[2009]09.3).LesA.n’acceptentpasl’interprétationdel’autelGD23Acomme«Blockaltar»
etinsistentsurlefaitqu’ils’agitd’unautelàantesdepetitesdimensions.L’autelGD23Cou
autel d’Apollon et d’Athéna Paiôn est singulier dans les Cyclades, vu qu’il est de type
«péloponnésien» (autel à triglyphes bas). Pour l’autel GD 23 D, il s’agit d’un autel à table
quadrangulaireàfrontons,maisl’incertitudeconcernantlenombrededegréspersistetoujours.
Pourl’autelGD23E,deZeusPolieusetd’AthénaPolias,estpubliéiciunnouveaudessinqui
reposesurl’attributionde20blocsàcetautel,cequipermetd’enfixerlenombrededegrés.Le
curieuxmonumentGD23FestsanséquivalentàDélosetdansl’architecturegrecque.Ils’agit
d’une sorte de clôture, presque carrée. C’est probablement un sekos hypèthre destiné à des
sacrifices, mais sa fonction exacte demeure énigmatique, faute de données sur son contenu.
L’édifice∆oubouleutérion(GD21),sallebarlongue,estcertainementunbâtimentpublic.La
fondationdumurEstporteunedédicaceàAthénaPolias.Cetédificeestmaintenantbiendaté
de la fin du VIe s. av. J.-C., et non du milieu du siècle. L’étude architecturale du bâtiment a
portésursacharpenteenmarbre.Ellepermettradevérifierlesreconstitutionsproposéespar
lesAllemandsOhnesorgetGruben,pourlessystèmestrèslourdsdescharpentesnaxiennes.
Lesportesdubâtimentdisposentd’élémentsdoriques,refaitsàl’époquehellénistique.Onlui
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attribueaussiunappuidefenêtregrillagé(pourl’interprétationdecebâtimentcommel’Oikos
desDéliens,voirsupra09.27).
R.ÉTIENNEet al.,«LeSanctuaired’Apollon»,BCH131(2007),p.1002-1017.

–En2007ontétépoursuivislestravauxsurlaterrassedugrandtemple,letempledecalcaire
(Pôrinos Naos)(GD11),lesblocserrants,lesbasesdetrépieds.Descarottagesontétéeffectués
danslesanctuaired’Apollonafindereconnaîtrelalignederivageantiquelelongdusanctuaire.
Les modes d’accès à la terrasse du grand temple furent investigués (rampes ou escalier?).
Probablementdesrampesfacilitaientl’accèsduniveaudela«voiesacrée»verslepalierdela
terrasseetlesmonumentsavoisinants(GD312,304,311,310,309et305).Lemonumentle
plusancienest,enl’étatactuel,lastructure312.Leseulmonumentdaté,enplaceactuellement,
porteunedédicaceàPtolémée(III).Pourletempleencalcaire,l’A.reprendl’étudearchitecturale et se distancie légèrement de la reconstitution proposée par G. Gruben en 1997. Le
chapiteau d’angle ionique, attribué par Gruben aux propylées archaïques, revient au Pôrinos
Naos.Ils’agitbiend’untemplein antisdorique,maisavecunefaçadetétrastyle,etquidatedela
finduVIesiècle.C’estle«second»templed’Apollon,sil’OikosdesNaxienspeutrevendiquer
lapremièreplace.
R.ÉTIENNE,«LaTerrasseduGrandTempleetleSanctuaired’Apollon»,BCH132(2008),
p.807-816.

– Un des plus anciens édifices du sanctuaire d’Apollon, le dit «Trésor nr. 5» (GD 16),
longuementexcludetouteétudeapprofondieàcausedelapauvretédesrestes,aétél’objet
d’une investigation minutieuse. Jusqu’à présent, les cinq édifices ordonnés en arc de cercle
autour du Pôrinos Naos ont toujours été envisagés en groupe, traitement qui fut déjà mis en
questiondansleGuide de Délos.LeTrésor5,leplusoccidentaldescinqmonuments,estleseul
du groupe à appartenir à une phase édilitaire archaïque, et c’est par lui que commence leur
étudeindépendante.Ils’agitd’unédificedorique,tétrastylein antis,etilsembleêtrelepremier
édifice dorique connu de l’île. Sa colonnade trahit des influences ioniques. Le Trésor est
présenté,unerestitutiondesonétatoriginelestproposéeetlesquestionsdedatationetd’identification sont abordées. Dans cette première phase, les A. se limitent à l’étude «morphologique»del’architecturedesvestigesetlaissentlesinterprétationsdéfinitivespourlemoment
oùl’architecturedusanctuaireseraétudiéedanssatotalité.Pourtant,l’étudeadéjàpermisde
restituer la colonnade de façade de l’édifice, interprétée par les A. comme le plus ancien
exempledecolonnadedoriquecycladiquerecenséàcejour.Neserait-ellepasununicum,elle
deviendraitleseulélémentdedatation.L’influencedel’architecturecycladique(naxienne?)est
discutée, contrairement au Pôrinos Naos, pour lequel une technique d’origine athénienne est
plutôtadmise.L’édificefutdressédansunezoneabandonnéedèsl’HelladiquerécentIIIB,et
c’est le seul terminus post quem disponible pour sa construction. Les A. mettent en question
l’ancienneidentificationduTrésoravecl’oikosdeCarystos,quiremonteàR.Vallois.Onnesait
s’ils’agitvraimentd’unTrésoroud’unoikosàdestinationvariée,commeréceptacled’offrandes,entrepôt,lieuderéunionousalledebanquet,
E. BENCHIMOL, B. SAGNIER, «Un trésor archaïque du trésor d’Apollon (Trésor 5): étude
architecturale»,BCH132(2008),p.1-114.

09.29 – Délos – Autel de Dionysos (GD 8)–École française d’Athènes –Àl’extérieurdumur
depériboleEdusanctuaired’ApollondeDélossetrouveunmonumentfacilementrepérable
grâceàlapairedephalloimonumentauxdressés(erronément,aprèsrestaurationmoderne)sur
deuxpiédestaux.Ilsencadrentunédificedontladestinationétaitincertaine,tantôtinterprété
comme niche, tantôt comme autel ou chapelle de Dionysos. Dans la 4e édition du Guide de
Délos (coédité par l’un des A.), il est encore désigné comme «Présentoir de monuments





Îlesdel’Égée

301

chorégiques».Lorsdelapréparationd’unepublicationsurlesDionysiesdéliennes,l’étudedu
monument a été reprise. Celle-ci a révélé que l’ancienne identification d’autel, proposée par
N.Kontoléonen1935,étaitcorrecte.L’étudearchitecturalemontrequ’ils’agitd’unautelde
typecycladique«àantes»,construitenmatériaulocal,dontdugneiss,dugranitetdumarbre
délien.Enplus,ilestleseulauteldélienàavoirledispositifd’autel«àretours»,probablement
pourrecevoirdesstatues.Ilestorientéversl’E,commelaplupartdesautelsdélienspostérieurs
àl’époquearchaïque,etserangeparmilesplusgrandsautelsdeDélos,entrel’auteldescornes
du sanctuaire d’Apollon, celui de la place du théâtre, et celui du Dioscourion. Il était de
longueur inférieure mais de profondeur comparable à l’autel de Dionysos Eleuthereus à
Athènes. Une de ses particularités est la présence de deux excroissances qui prolongent sa
façade des deux côtés, prévues sans doute pour recevoir des offrandes ou des ex-voto
éventuellement antérieurs. Celle du S porte la base et le piédestal de marbre du monument
chorégique de Karystios, orné de trois bas-reliefs à sujets dionysiaques. La façade est ornée
d’unoiseauàtêtedephallus,imageportéeenprocessionsuruncharlorsdesDionysies.La
dédicace du monument informe des troisvictoires du chorège.Après un examen minutieux
desdonnées,desmatières,desphasesdeconstructionetdesfragmentsstatuairestrouvésdans
larégion,lesA.finissentparrestituerunauteldeDionysosavecdesmonumentsvotifs,dont
statues et phalloi, installé autour des années 280 av. J.-C. dans une zone vraisemblablement
inoccupée(ladatearchaïqued’unphallusenlavefragmentaire,trouvédanslesfondationsde
l’édifice, n’est pas assurée). Il ferait partie d’un programme de la période de l’Indépendance,
quandlesDéliensauraientimportélecultedeDionysosetinstaurédesDionysiesadaptéesde
lafêteathénienne,avecunephallophorie,desconcoursdechœursetdedramespartiellement
organisés dans le cadre de chorégies. Leur organisation nécessitait au moins l’aménagement
d’unlieudeculte,d’unevoieprocessionnelleetd’unthéâtre.Cetteinfrastructureestinstalléeà
Délosdurantladernièredécenniedu IVes.av.J.-C.L’hypothèseestavancéequelesanctuaire
situéauSduthéâtreétaitvouéàDionysos(GD 116c):ilcomprendunpéribole,untempleà
dromosdalléetunportique.Ilabritaitdeuxdédicaces,àDionysos,HermèsetPan.Cesanctuaire
pouvaitêtrereliéàl’auteldelaplaineaucoursdesphallophoriesdelapremièrejournéedes
Dionysies.L’airesacréedeDionysosdelaplaineaétélimitéeparledéveloppementdelaville
et du sanctuaire d’Apollon de la fin de l’époque hellénistique. Cette étude est la première
reconstitutionconcrètedel’infrastructured’uncultedeDionysosàDélos.
J.-Ch. MORETTI, M. FINCKER, «Un autel de Dionysos à Délos», BCH 132 (2008), p. 115152. Cf. aussi J.-Ch. MORETTI, M. FINCKER, «La prétendue Chapelle de Dionysos», BCH
132(2008),p.824-825.

09.30 – Délos – Monument des Nymphes des Pyrrhakides (GD 92) – École française
d’Athènes – Dans un long article d’étude de l’architecture et de l’hydraulique du barrage du
réservoirdel’Inopos,principalcoursd’eaudeDélos,lesA.effleurentquelquesmonumentsde
caractère religieux. Le petit enclos circulaire consacré aux Nymphes par la famille des
Pyrrhakidesvers400av.J.-C.sesitueàenvirondixmètresauSdubarrage.Iln’estprobablementpasindépendantdel’ouvragehydrauliqueetlesA.proposentmêmedeconsidérerson
installationcommeunterminus ante quempourlaconstructiondubarrage.Lesobservationsde
l’architecturemontrentqu’ilss’agitvraisemblablementd’unouvrageattiqued’époqueclassique
(prochedudébutduIVes.av.J.-C.),oubienquedesentreprisespratiquantlestechniquesetles
matériaux en usage à Athènes y ont travaillé. Les comptes des hiéropes informent que la
gestiondel’ouvragehydrauliqueétaitàlachargedusanctuaired’Apollonaudébutdel’époque
de l’Indépendance, mêmesi les comptesne conserventpasdedépensesimportantes àcette
fin.LedeuxièmesanctuaireétroitementliéaubarrageestleSarapieionA,installéenavaldu
barragedanslesdernièresannéesdu IIIes.av.J.-C.:deuxcanalisationsserventàl’évacuation
deseaux,laplusancienneestantérieureoucontemporainedusanctuaire.Lebassindelacrypte
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dusanctuaireétaitprotégéparlacanalisationcontreledangerd’inondation.L’anciennethéorie
queleSarapieionyauraitétéinstalléafindedétournerunealimentationeneaupubliqueest
contrediteparcetteinvestigationarchitecturale.
J.-Ch. MORETTI, M. FINCKER, «Le barrage du réservoir de l’Inopos à Délos», BCH 131
(2007),p.187-228.

09.3 – Délos – Aphrodision de Stésiléos–École française d’Athènes –L’étudearchitecturale du sanctuaire a été poursuivie avec la réalisation d’un relevé du temple. Les résultats
sontdesinformationstechniquessurlesphasesd’occupationdusanctuaire.
C.DURVYE,«L’AphrodisiondeStèsiléos»,BCH131(2007),p.985-1001.

– En2007unecampagned’étudedumatérielaétéréaliséeparl’équipe.Unepremièreétude
typologiquedelacéramiqueaétéentreprise:elleprésentedestechniquesconnuesetrépandues.
Quantàl’analysefonctionnelle,elleaaboutiauconstatquel’oikos5contenaituneabondante
vaisselledecuisine.L’abondantmatérieldeverreissudecettefouilleaquintuplélaquantitéde
verreconnueàDélos.LesA.publientdesobservationspréliminairessurladistributiondescatégoriesparpiècesoucouches(mobilier,vaisselle,élémentsdeparureetrésidusdefabrication).
Mêmesileverreprovientdecouchestransféréesd’unatelieravoisinant,etsontalorsàdissocier
del’interprétationducontextedusanctuaire,lacéramiqueetleverrecontribuentàlarestitution
dequatrephasesd’occupationdelapartieorientaledusanctuaire.Ainsi,lespériodesd’utilisation
etd’abandondesédificesdusanctuaireserontmieuxcomprises.
C.DURVYE,M.DOUTHE,J.-S.GROS,F.NICOT,«L’Aphrodision»,BCH132(2008),p.803806.

09.32 – Délos – Agora des Compétaliastes–École française d’Athènes –Unsujetpeuétudié
jusqu’ici,lesrapportsentreledieugrecHermèsetledieuromainMercure,estdiscutéàpartir
desdonnéesdisponiblessurl’îledeDélos.Lecultedudieuromainestintroduitàl’arrivéeen
masse de négociants italiens sur l’île, surtout à partir de 130 av. J.-C. La personnalité de
Mercure reste floue, car les témoignages précis qui le concernent sont pauvres. La langue
grecqueestemployéepourlavénérationd’Hermès,tandisquec’estenlanguelatinequel’on
s’adresse à Mercure. Quant à l’iconographie, l’identification ne peut se faire si elle reste
anonyme. Hermès-Mercure est un dieu important de la colonie italienne à Délos, probablementvénéréparl’associationdesHermaistes,magistri deMercure.Sonculteestconnuparsept
inscriptions, qui révèlent qu’il est systématiquement associé à Maia, vieille divinité italique
associée rituellement au culte de son fils Mercure. Le choix de cette divinité par les Italici
déliensestinterprétécommeunchoixpolitique.L’A.inclineàlirelenomd’Hermès,quandil
apparaîtdanslesinscriptionsbilingues,commeunetraductiondeMercure.Lesoffrandesdes
magistri envers Mercure et Maia (au moins deux temples, un autel, plusieurs statues, un
τρύφακτος et des πα[στάδες] ou πα[ραστάδες] sont examinées à la suite. Le premier temple
s’identifieaveclemonumentconnucomme«naïskosionique»(cf.GD2),unpetitbaldaquin
prostyleàquatrecolonnesioniquesoucorinthiennesquiabritaitdeuxstatues.Ilestsituésur
l’AgoradesCompétaliastes,uneplaceoùsetrouvelamajoritédesconsécrationsdesmagistri
italiens(Hermaïstes,CompétaliastesetApolloniastes).Luisontassociésunautelcirculaireet
untroncàoffrandes,ornéd’uncaducéeenbronzequiassurel’identificationdudieuvénéré.
L’A.procèdeàunerelecturedecertainesinscriptionsvotives,etattribueencoredeuxautres
statues de Mercure aux sanctuaires et à l’Agora des Compétaliastes. Les témoignages sur le
culteofficieldeMercure(ritesoufêtes)fontdéfaut.Danslecadredomestiquepourtant,quelquesdonnéespeuventêtremisesenvaleur:auxdeuximagespeintesdeMercurel’A.propose
d’enajouterdeuxencore,lacunaires.Toutesproviennentdesmursexternesdequatrehabitations. L’attribut de la bourse portée par le dieu atteste qu’il s’agit bien de Mercure. Sur ces
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peintures domestiques il avait une fonction de protection de l’entrée de la maison, souvent
accompagnéd’Hercule.Pourtant,aucunestatueoustatuettedudieuducommercen’ontété
trouvéesàDélos.Ainsi,l’A.finitparinterpréterlesnombreuseseffigiesenmarbred’Hermès,
découvertesdansla«maisondel’Hermès»(GD89),commeuntémoignagedecultedomestiquedudieugrecHermès.Siceculteétaitexercédansunemaisond’Italienspardesesclaves
d’originegrecque,ilestcompréhensiblequ’ilyaiteuunefusiondespersonnalitésdedivinités
auxfonctionssimilaires.Mercurepourraitaussiêtrecachéderrièrel’Hermèsauquels’adressent
lesmarchandsdevinetd’huile.
C.HASENOHR,«MercureàDélos»,inA.BOUET(éd.),D’Orient et d’Occident, Mélanges offerts à
Pierre Aupert, Bordeaux,2008,p.27-38.

09.33 – Ios (monnaies) – Australian Centre for Ancient Numismatic Studies – L’A. de la
monographiesurlemonnayagearchaïqueetclassiquedesCyclades(ChronARG [2009]09.3,
Monnaies) annonce et inaugure ici une série d’articles sur l’iconographie du monnayage
hellénistique des Cyclades. Dans cette première étude, il examine deux cas de manifestation
d’identitéslocalespardescommunautéscycladiquesavantladominationromaine,parlebiais
delaprojectiondeculteslocauxsurlesémissionsdesîlesdeIosetdeSyros.Danslapremière
partiedel’article,l’A.investiguedesémissionsd’Iosenargent,duIVes.av.J.-C.,ornéesd’une
imaged’Homère.Iospartageaitavecplusieursautreslieuxlatraditiond’avoirétélapatriedesa
mère,etd’hébergerladernièredemeuredupoètedéfunt.Letypeiconographiqueduportrait
d’Homèrechoisipourornerledroitdecesémissionsestanalysé.Ils’agitdelaplusancienne
représentationd’Homèresurdesmonnaies,unbusteressemblantàZeus.Seulel’inscriptionde
sonnom,rareaussi,empêchedelesconfondre.Homèren’estpasreprésentéenpoèteaveugle,
untypeiconographiquedumilieudu Vesiècleav.J.-C.,maisavecuneallureplusdivine.Le
choix de placer cette effigie au droit, réservé dans le monnayage hellénistique aux divinités
dontlescultesétaientimportantspourlacité,démontrelestatutdivindupoèteetconfirme
son patronage divin de l’île. Syros continua à frapper des monnaies homériques en bronze
jusqu’à l’époque romaine. Le but de cette iconographie était de propager le message de la
relationd’Iosavecledestindupoète.
K.SHEEDY,«IosandSyros.StudiesintheHellenisticCoinagesoftheCyclades»,inΚερµάτια
Φιλίας… supra09.24,p.263-269.

09.34 – Kéa (Karthaia)–Ministère Hellénique de la Culture,Fonds pour la Direction Financière des
Projets Archéologiques (Τ∆ΠΕΑΕ) –«Karthaia,mamelondeterreétroitetrocheux…»,cevers
d’un Péan de Pindare sert de titre à l’édition trilingue du compte rendu des grands travaux
d’aménagementdusitearchéologiquedeKarthaiaàKéos,entreprisentre2001et2009.Ils’agit
d’un volume trilingue en grec, anglais et français, avec une riche illustration originale et en
couleur,unebibliographiepropreausite,untableauchronologiqueetunglossaire.L’édition
peutserviraugrandpubliccommelectured’approchedusite,tandisqu’ilfournitdenouvelles
donnéesauspécialiste.Ilfautsoulignerl’intérêtdeschapitresprésentantlestravauxeffectués
sur les terrasses des deux temples doriques archaïques, d’Apollon sur le plateau inférieur et
d’«Athéna»surleplateausupérieur,ycomprisleursesplanades.S’yajoutentlaprésentationdu
bâtiment«D»delapériodehellénistiqueetlepropylonduVes.av.J.-C.,égalementsituésurle
plateausupérieurdel’acropole.Cesmonuments-làetd’autresauxenvironsimmédiatsontfait
l’objet de nouvelles fouilles, effectuées en parallèle des travaux d’aménagement. Les phases
d’occupationetd’abandonontétémieuxcomprises,lesconstructionsmieuxdatées.Mêmesi
unnombrerestreintdestrouvaillesdateduGéométriqueoumêmeavant,lamajoritédesdonnées datent entre la période archaïque et la période romaine tardive (céramique, membres
architecturaux, fragments d’inscriptions, sculptures, figurines en terre cuite, monnaies, etc.).
Unepartiedecolonnedupropylonaétéremiseenplace,tandisqu’unblocdetriglypheetune
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métopeontétéjoints,provenantdutempled’ApollonPythien.Unbustedekorèenmarbre,
datédela2emoitiédu VIes.av.J.-C.,futtrouvéau-dessusdutempled’Athéna.Lefragment
d’unanimalenmarbre,probablementunsanglier,pourraitêtreattribuéàundeuxièmeensemble sculptural des frontons du temple d’Athéna. Le temple d’«Athéna», nommé comme tel
parP.Graindoren1903,restetoujourssansattribution.Ilestd’unegénérationplusjeuneque
letempled’Apollon,datévers500av.J.-C.,etestundesplusancienstemplespériptèresdoriquesdesCyclades.Sadatation,reposantjusqu’icisurtoutsurlaformeduchapiteaudorique,a
maintenantétéconfirméeparlesfouilles.Unetranchéeouverteenprofondeurdelacellaamis
aujourdesconstructionsplusanciennes,probablementunmurdesoutènementplusancien,
pourunaménagementdelieudeculte.Lacéramiquefinedatel’occupationdeslieuxaumilieu
duVIes.av.J.-C.Lapublicationfournitunedescriptiondétailléedel’architecturedutemple,de
sesdimensions,desmatériaux,delacouvertureetdudécorsculpté(frontonS:Amazonomachie,acrotèrefaîtierS:enlèvementd’AntiopeparThésée,thèmeliéàceluidufronton).Les
figuresreprésentéessontnomméespardesinscriptionssurlechéneaurampant.Undispositifà
degrés mis au jour sur l’esplanade du temple, adjacent aux gradins du bâtiment D, pourrait
avoirfonctionnéencombinaisonauxgradinsdelakrépisdutemple,commeunesortedecavea
dethéâtrepourlegroupementdesfidèlesautourdel’autel,nonencorelocalisé.Desanalyses
effectuéessurletufdelapéristasisontdémontréquelematériauétaitimportédeloin(KenchreaienCorinthie),etnondesalentoursinsulaires(KythnosouÉgine),commeonlepensait.
Afindemieuxrestituerlestroisdimensions,lapéristasisaétédotéed’unecolonneentièreetde
troisautrespartiellementrestituées,dansunmatériaumoderne(tufdeCéphalonie).D’autres
interventions ont été faites aux murs de la cella, la maçonnerie intérieure et le pavement du
pronaos. Le propylon de la terrasse du temple d’«Athéna» est daté du Ve s., postérieur au
templedelaterrasse.Lesfouillesn’ontpaspufournirdenouvellesdates,hormisladatationdu
mur de soutènement SO (1er quart du ve s.), ainsi la datation repose encore sur les détails
architecturaux.D’importantesrévélationsontétéfaitesauniveaudesdeuxaccèsaupropylon
depuislesdeuxversantsdelacolline.Lecheminquimèneautempled’Apollon,jadisnommé
«voie processionnelle» par l’architecte A. Papanicolaou, conduit en fait vers un escalier de
vingtmarches,partiellementtailléesdanslerochernaturelouconstruitesencipolingrislocal.
Cetescaliersembleavoirétémisenplacedurantlafindel’époquearchaïqueetasubideux
interventionspostérieures.LebâtimentD,posésurl’extrémitéSOdelaterrassesupérieure,est
laconstructionmonumentalelaplustardivedel’acropoledeKarthaia.Ilrestenonidentifiéet
conserve ainsi l’appellation donnée par Brønsted en 1811. Sa fonction exacte échappe aussi,
maisilnes’agitprobablementpasd’untemple.Lebâtimentestdorique,àpronaostétrastylein
antis et cella quasiment carrée. Les parties visibles étaient construites en marbre blanc. Les
travauxrécentsontmisaujourdestracesdelapeinturemuraledelacella(imitationd’orthostates).Dansl’angleNEdelacellafutrévéléeunecavitécirculairetailléedanslesoletenduite
demortier.Sadestinationresteinconnue(untrésor?).Àlasuitedesnouvellesinvestigations,
E.Simantoni-Bournia propose l’hypothèse qu’il s’agirait d’un prytanée ou d’un bouleutérion.
Letempled’Apollon,hékatompédos,doriqueprostyle,hexastylein antis,dressésurlaterrasse
inférieure,estleplusimportanttempleconnudeKarthaia.D’unedescriptionminutieusedu
bâtiment,onretientlamentiond’uneportelatéraledanslecoinoccidentaldusekos,prèsdu
murdefond.Ildonnesurunpetitbalcontaillédanslerochernaturel,donnantsurlavalléedu
Vathypotamos,accessibleaussiparunétroitcouloirexterne.Laprésenced’uneportelatérale
est considérée comme un trait apparaissant davantage dans des temples voués à Apollon
(Délos,OikosdesNaxiens,BassaienArcadie).Lesnouveauxtravauxontpermisuneinvestigationdelaconstructiondelaterrasseetdesesmursdesoutènement,importantebâtissevu
l’espaceétroitdisponiblepourlaconstructiondumonument.Lacéramiquedelatranchéede
fondationdelaprostasisdutemplerenforceladatede530av.J.-C.Lagrandenichetailléedans
lerocherdevantletemple,visibledepuistoujours,étaitdotéedemortaisespourunefermeture
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pargrille.Elleabritaitprobablementunestatuedudieu,etcecifaitpenseràlastatuecolossale
fragmentaire d’Apollon en marbre emportée par Brønsted. L’esplanade du temple servait à
l’expositiondesstèlesinscritesaveclesdécretsdelaboulèetdudèmedeKarthaia.Desbases
avec des mortaises en témoignent aujourd’hui. Une inscription intacte avec un décret honorifique,commed’autresfragmentaires,sontvenuesaujour.Desbasesd’offrandesdeparticulierss’entassentsurl’esplanade,etdeuxbasesdestatuesjumellescolossalesontétéidentifiées.
D’autresmonumentsoulieuxinvestiguésetmisenétatsontla«voieprocessionnelle»reliant
lesdeuxplateauxdel’acropole,lesrempartsdelaville,l’enceintedel’acropole,lepetitthéâtre
hellénistique(ca.2000places).
E. SIMANTONI-BOURNIA, L.G. MENDONI, T.-M. PANAGOU (éds), … Ελαχύνωτον στέρνον
χθονός, Καρθαία / Karthaia,Athènes,2009.

– La même équipe a produit une autre publication générale, sous forme d’un article de
magazine.Icilestraitslesplusimportantsdestravauxd’aménagementdusitedeKarthaia
sontélaborés,desphotosdesmonuments,avantetaprèsinterventions,aidentlelecteuràse
repéreretàseprépareràuneétudeouàunevisitedusite.(L’articleesttéléchargeablesur
http://www.arxaiologia.gr).
E. SIMANTONI-BOURNIA, T. PANAGOU, «Καρθαία Κέας. έργα ανάδειξης του αρχαιολογικού
χώρου»,Αρχαιολογία & Τέχνες116(2010),p.47-50.

09.35 – Kythnos (Vryokastro) – Sanctuaire archaïque du plateau médian (et autres
sanctuairesdelaville)– Université de Thessalie (en coll. avec la XXe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques)–Sousuntitrequiannonceunepremièretentativedesynthèse,l’A.procèdeà
unediscussiondesobservationssurlemobiliervotifdesquatre(?)sanctuairesdelavillehaute
connusparlaprospectiondesurface,parcontrasteaveclemobilierbienmieuxdocumenté,
issudelaseulefouillesystématique–jusqu’àprésent–d’unsanctuairedusite.Ils’agitpourtant
davantaged’uneévaluationdumatériauvotifdelafouillesystématique,auquelsontposéesdes
questionssurlesexe,lecaractère,lenomdeladivinitéhonorée,lesexe,l’origineetlestatut
socialdesdédicants,commeaussisurlapossibilitédedistinguerlesoffrandesdesustensilesde
culte. Comme la discussion est fondée sur des observations et un classement des matériaux
encorepréliminaires,leraisonnementmèneplutôtàlaformulationdequestionspertinenteset
pas encore à l’acquisition de certitudes ou de réponses définitives. L’approche comparative
aveclesautressanctuairesdelavilleconcerneengrandepartielesanctuairedeDéméter,avec
l’intégrationdesconclusionsdesonétude(voirinfra,09.37).
A.MAZARAKIS AINIAN,«Réflexionspréliminairessurlessystèmesvotifsauxsanctuairesde
Kythnos»,inC.PRÊTRE(éd.),Le donateur, l’offrande et la déesse. Système(s) votif(s) dans les sanctuaires de divinités féminines en Grèce et en Asie Mineure, HALMA-IPEL, XXXIe Symposium International, Lille 13-15 décembre 2007,Liège,2009(Kernos,Suppl.23),p.287-318.

– Cet articleest lapublicationla plusrécente et miseà jourd’unesérie de comptesrendus
préliminaires publiés par le directeur de la fouille depuis 2003. Il s’agit quasiment d’une
traductionenallemandetfusiondesarticlesMAZARAKISAINIAN2005etMAZARAKISAINIAN
–MITSOPOULOU2007(ChronARG [2009] 09.28,p.268-269),enrichisdesderniersrésultatsde
lafouillepoursuiviejusqu’en2006.Lespremièresobservationspréliminairesdesmembresde
l’équipesontincluses,contribuantàl’enrichissementbibliographiquedubilan.Ladocumentation photographique est en partie mise à jour, documentant des phases plus avancées de la
fouille,desrelevésd’architecture,delarestaurationdesobjetsetdel’étudedescatégories.Le
butpremierdecettepublicationétaitlacommunicationdesrésultatsdelafouilleàunpublic
delangueallemande.
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A. MAZARAKIS AINIAN, «Ein antikes Heiligtum auf Kythnos», in H. FRIELINGHAUS,
J.STROSZECK (éds), Neue Forschungen zu griechischen Städten und Heiligtümern. Festschrift für
Burkhardt Wesenberg zum 65. Geburtstag,Möhnesee,2010,p.21-53.

–Lesinvestigationsdescampagnesde2009et2010ontporté,outrelapartieEdelaterrasse4
dutemplearchaïque,surunnouvelédifice,localisésuruneterrassesituéeàl’Oetencontrebas
delaterrassedutemple.Danslepremiersecteurontétédécouvertsdesmursquiappartiennentauxdiversesphasesédilitairesdusanctuaireetdesonplateau.Destessonsdecéramique
ont pu être raccordés à des vases trouvés à proximité du temple, indiquant l’étendue des
dépositionsvotives.Danslenouveausecteuraétédécouvertunbâtimentlongitudinalrectangulaire(17×10m),Bâtiment5.Sadestinationresteincertaine,ilestdatédel’époqueclassique.
Il disposait d’au moins deux pièces en ligne (A au N et B au S). La pièce B était dallée et
disposait d’un foyer provisoire, construit de tuiles de remploi. Le long du côté oriental, une
rainure est creusée dans le rocher. La pièce A avait au centre une eschara rectangulaire,
construction permanente en pierre. Elle était remplie de cailloux, puis de terres riches en
cendres,contenantplusieurspetitsobjetsetcéramiquedecaractèrevotifoupublicdel’époque
classique tardive (fragmentsde figurines fémininesen terre cuite, petitsvasesà boire,lampe
miniature,poignardenfer,unpoidsenplomb[unstatère,symbolel’amphorepanathénaïque],
etc.).L’abondancedumatérielcontinueauSdufoyer,commelelongdumurEdelapièce
(pesonsetfusaïolesenterrecuite,monnaied’Alexandreenargent,despoidsdeplomb[1/8de
statère,portantl’inscription ∆ΗΜΟ[ΣΙΟΝ],etunelampeminiature).Lematérieldateenpartie
de la période classique, mais la présence d’un abondant matériel hellénistique assure la
continuité de son usage, ainsi qu’une éventuelle restauration du bâtiment original. Vu la
proximitédubâtiment5etdelaterrassemédianeoùsetrouventlesgrandssanctuairesdela
citéhaute,l’A.afaitl’hypothèsequelesecteurpourraitêtrel’agoradelacitédeKythnosetque
l’édifice5seraitunbâtimentpublic,peut-êtreleprytanée.
Cf. les comptes rendus annuels de A. MAZARAKIS AINIAN, «Ανασκαφκή έκθεση 2009» et
«Ανασκαφκή έκθεση 2010» (téléchargeables sur le site de l’Université de Thessalie:
http://extras.ha.uth.gr/kythnos).Chronique des fouilles en ligne,nos1308et2049.M.THERMOU,
«ΣτοφωςτοΠρυτανείοτηςαρχαίαςΚύθνου»,To Vima,30.11.2011.

09.36 – Kythnos(Vryokastro), Acropole – Sanctuaire de Déméter–Université de Thessalie –
L’A.présenteunesynthèsecomplètedel’histoiredelarechercheconcernantlesvasesdeculte
spécifiquesdusanctuairedeDéméteretdeKorèàÉleusis.Elleproposedenouveauxcritères
declassementtypologique,fournitdesnouvellesdonnéespourleurdatationentrelespériodes
classiqueethellénistique,etprésentedenouveauxtémoignagesiconographiques.Ceux-cisont
intégrésàunediscussionsurlesfonctionsrituellesdesvasesetleurnomantique.Lepointde
départdecetterecherchedelonguehaleineétaitunfaiblenombred’exemplairesfragmentaires
decetyperare,recueillisurl’acropoledel’anciennecitédeKythnos,danslazoneidentifiéeàla
suitedeplusieursindicescommeunsanctuairedeDéméter(Thesmophorion?).L’apparition
devaseséleusiniensoriginauxendehorsduterritoireproprementattiqueestuneraretésignificative.Voirsupra0.08.
Ch. MITSOPOULOU, «De nouveaux Kernoi pour Kernos… Réévaluation et mise à jour de la
recherchesurlesvasesdeculteéleusiniens»,Kernos23(2010),p.145-178.

– Cet article constitue la première synthèse de l’A. sur le sanctuaire de Déméter situé intra
muros,ausommetduflancNEdel’acropoledelacitédeKythnos.Lesanctuaireestundes
raresdecetypeàavoirétélocalisédanslesCyclades.Seuleuneprospectiondesurface(projet
sousdirectiond’A.MazarakisAinian)enapermisl’étudejusqu’ici.Ils’agitdupointdedépart
de la thèse de l’A. (inédite) dont les éléments majeurs sont présentés. Après une brève
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évocation des données archéologiques et des diverses catégories d’objets votifs (céramique,
figurinesetterrecuite,lampesetlustres[in extensoChronARG(2009)09.29,p.268],l’étudese
déploie sur deux axesciblés: la discussion et l’essai d’interprétation de la présence de vases
rituelséleusiniens(kernoiouplemochoai)parmilemobiliercéramique,puisladiscussiondesrares
donnéesépigraphiquesethistoriquesquipermettraientd’esquisserunlienétroitetparticulier
entrelegrandsanctuaired’ÉleusisetcetteCyclade,avecsonsanctuairelocal,durantledernier
quartduVes.av.J.-C.L’étudejuxtaposelesrésultatsdedeuxbranchesd’étudessouventdistinguées,àsavoirl’archéologieduterrainetlesétudeshistoriquesetépigraphiques.Lesobservationsrécentesdelapremièresontsoumisesdefaçoncritiqueauxraisonnementsdessecondes,
établisdepuisbiendesannées.
Ch. MITSOPOULOU, «Το ιερό της ∆ήµητρας στην Κύθνο και η µίσθωση του ελευσινιακού
τεµένους»,inI.LEVENTI,Ch.MITSOPOULOU(éds),Sanctuaries and cults of Demeter in the ancient
Greek world.Acts of a scientific Symposium, University of Thessaly, Volos, 4-5 June 2005, Volos,2010,
p.43-90.

–Cornell University–Ils’agitd’unediscussiondesvasesspécifiquesduculteéleusinien,leskernoi
et/ou les plemochoai au départ de la découverte de ce type de vases dans un sanctuaire de la
périphérie de la confédération athénienne, le sanctuaire de Déméter à Kythnos (voir supra).
L’A.produitunbrefbilandel’histoiredelarecherchesurcesvases(jusqu’en2009),comme
dessourcestextuellesquienrelèvent.Ainsi,iladoptel’interprétationtraditionnellequisuggère
quelesvasessimples,souventreprésentésdansl’iconographieéleusinienne,sontdesplemochoai,
tandisquelesvasesdemêmeforme,maiscomplexes,portantdesminiaturesdeleurpropre
formesurl’épaule,seraientdeskernoi.Ilsoutientquelesvasesliésauxmystèresd’Éleusissont
lesplemochoai,tandisqueleskernoidesanciennessourcesneseraientaucunementliésàceux-ci.
Depuislongtempsadeptedel’opinionquelesThesmophoriesétaientcélébréesdanslegrand
sanctuairedeDéméteretKorèàÉleusis,l’A.proposed’interpréterladivergencetypologique
decettecatégoriedevasesrituelsparunedifférencededestinationrituelle:ilprendlestessons
dekernoienprovenancedusanctuairedeDéméteràKythnos,dontilfaitluiaussiunprobable
Thesmophorion, comme nouvel argument matériel en faveur de la liaison rituelle du kernos
aveclafêtedesThesmophories.Ilproposeainsiquelesvasesdecegroupesoientdistingués
desvasessimples,destinésauxmystèresproprementdits,etsoientdesindicesmatérielsdes
ThesmophoriesàÉleusis,commeailleurs.
K. CLINTON, «Donors of Kernoi at the Eleusinian Sanctuary of the Two Goddesses», in
PRÊTRE (éd.),supra09.36,p.239-246.

09.37 – Naxos (monnaies)–L’A.revientsurladiscussiondesémissionsdeNaxos,sousla
dynastiedesSévères,issuesd’untrésordécouverten1911àl’HéraiondeSamos.Cesmonnaies
du début du IIIe s. av. J.-C. sont les premiers témoignages monétaires de l’île de Naxos qui
appartientalorsàl’empireromain.LesdivinitéschoisiespourlemonnayageenquestioncomprennentDionysos,dieuparticulièrementvénérésurl’îledepuislapériodearchaïqueaumoins,
etlesCharites,fillesdeZeus,quiydisposaientd’unsanctuaireetd’uneprêtrise.Lesmonnaies
deGétaintroduisentl’imagedeFortuna,unélémenttypiquementromain.L’A.offreunbilan
systématiquedesvestigesd’époqueromaineàNaxos,afindepouvoirévalueràquelpointl’île
auraitretrouvéàcettepériodelavitalitééconomiqueindispensablepoursouteniretproduire
unmonnayagepropre.
H. NICOLET-PIERRE, «Monnaies de Naxos (Cyclades) d’époque impériale romaine», in
Κερµάτια Φιλίας… supra09.24,p.395-405.

–Université d’Athènes – Àdeuxreprises,ladédicacedekraterophoroi estattestéedanslescomptes
rendusdesamphictyonsathéniensdeDélos.Cesmonnaiesontétéidentifiéesàdesdrachmes
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etdidrachmesenargentnaxiennes,datantdu IIes.av.J.-C.Audroit,ellesportentlatêted’un
Dionysosbarbu(ourarementjeune),couronnédelierre,lereversestornéd’uncratère,d’un
thyrse,dunomdelacité ΝΑΞ(ΙΩΝ)etdunomdumagistratresponsabledel’émission.Les17
émissionsidentifiéessonttoutesdatéesdu1erquartdusiècle,indiquantlaprospéritédeNaxos
durant cette période, mal connue par d’autres sources. Les noms qui apparaissent sur les
monnaiessontreconnuscommeceuxdumagistratéponymeannuelquiservaitcommeprêtre
de Dionysos. Le remplacement du canthare, traditionnel symbole de la cité depuis l’époque
archaïque,par uncratère,ne peutpasêtredûexclusivementàdesraisons esthétiques. Ilest
sansdoutedûàdeschangementsspécifiquesdecaractèrepolitique,religieuxouidéologique.
L’A.évaluelapossibilitéquecesémissionssoientliéesaucontrôledel’ÉgéeparlesRhodiens
etàlarefondationduKoinôndesNésiotes.
A.SFYROERA,«Κρατηροφόροι.NaxianSilverCoinsfromtheBeginningofthe2ndCentury
B.C.»,inEighth Archaeological Symposium, supra09.23,p.118-119.

09.38 – Naxos (Sangri) – Technische Universität München, Lehrstuhl für Baugeschichte und
Bauforschung–Letitredel’articlerenvoieàceluidel’articlepubliéparW.Hoepfneren2001,
«Der parische Lichtdom», où il discutait des toitures translucides, dont celle du temple de
SangriàNaxos.Danslesactesdececolloquevouéàl’usagedelalumièredansl’architecture,
l’architectespécialiséedesbâtissessacréescycladiquesdonnealorssapropreinterprétationde
cettetoiture.Elles’opposeavecuneargumentationsystématique,aucasparcas,àlasériede
toiturestranslucidesproposéeparHoepfnerendehorsdeNaxosoumêmedesCycladesdans
uneffortdedémontrerunusageplusdiffusédecettearchitecturesacrale(templed’Artémis
dansleDélionparien,ledittempledesAthéniensàDélos,letempledeBassaietleParthénon).L’A.commenceparunediscussiondesbâtimentssacrésnaxienspourlesquelsune«couverturede toit» sansplafond, à tuiles fines (épaisseurde moins de3cm) et translucides est
incontestablementattestéeetadmise:letempledeSangri,puisl’OikosdesNaxiensàDélos,
unbâtimentinconnudel’Acropoled’Athènes,letempledeDionysosàYria,Naxos,laStoa
desNaxiensàDélos.Ellechercheàtrouveruneinterprétationrituellepourlestoitstranslucides, comme dans le cas du temple de Sangri, qui abritait vraisemblablement un culte à
mystères,unsanctuairechthoniendeDéméteretKorè.Sacontributionpersonnelleausujet
est la direction d’un projet d’étudiants de la TU–Munich, dans le domaine du CAD: un
modèle3DdutempledeSangriaétésoumisàdesmesuresdelumière,selonl’heuredujour
et la période de l’année: en été, à l’aube (la fin des activités rituelles), comme aussi en fin
d’après-midi, par comparaison. Les résultats ont démontré qu’à l’aube la lumière naturelle à
l’intérieurdubâtimentestsuffisante,l’éclairageartificieln’estpasnécessaire.
A. OHNESORG, «Der naxische Lichtdom. Das Phänomen lichtdurchlässiger inselionischer
Marmordächer»,inP.I.SCHNEIDER,U.WULF-RHEIDT(éds),Licht – Konzepte in der vormodernen Architektur. Internationales Kolloquium in Berlin vom 26. Februar – 1. März 2009 veranstaltet vom
Architekturreferat des DAI,Regensburg,2011,p.92-100.

–Phillips-Universität Marburg, Archäologisches Seminar–Danslemêmevolumed’actes,cetarticle
procède à la discussion générale de l’éclairage des salles grecques d’assemblée (bouleutéria,
hestiatoriaoubâtimentsdeculte),desespacesvastesetcouvertsquiapparaissentdansl’architecturedèslapériodearchaïquetardive.Lesmodesd’éclairagesontexaminés(internepardes
sources artificielles ou par l’extérieur, selon les procédés suivants: a) par des entrecolonnementsouverts,commeunestoa,b)pardesfenêtresdanslesmursexternes,c)parunepartie
dutoitsurélevée,etd)parlatoitureelle-même.Laparticularitédel’architecturedutemplede
Sangriestencoreunefoispatente,apparaissantseulavecleTelestérionclassiqued’Éleusisdans
laquatrièmecatégoried’exemples.
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N.FELLER,«BelichtunggriechischerSaalbauten»,ibid.,p.78-91.

09.39 – Paros – Archilocheion et Archilochos–The Paros and Cyclades Institute of Archaeology –
Ledeuxièmevolumed’ActesdesconférencesinternationalessurParosetlesCycladesporte
surArchiloqueetsontemps(lepremierportaitsurlemarbredeParos).Ledoublebutdela
conférenceétaitl’investigationdelapersonnalitéd’Archiloque,puislarécoltedesrésultatsles
plus récents des recherches archéologiques dans la région parienne, des Cyclades et sur la
colonie des Pariens à Thasos, à l’époque d’Archiloque. Le volume comprend trente articles,
répartisendeuxparties,lapremièrevouéeauxétudesconcernantlapoésieetlapersonnalité
du poète, la deuxième concernant l’histoire et l’archéologie des régions mentionnées. Une
sélectiond’articlesserapportantàlathématiquedecettechroniqueestbrièvementprésentée
ci-dessous.
D.KATSONOPOULOU,I.PETROPOULOS,S.KATSAROU(éds),Paros II: Archilochos and his Age /
Ο Αρχίλοχος και η ε̟οχή του. Πρακτικά Β΄∆ιεθνούς Συνεδρίου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων,
Παροικία Πάρου, 7-9 Οκτωβρίου 2005,Athènes,2008.

–L’A.étudieleculted’Archiloque,parlebiaisdel’iconographiepariennedurantlapériodedu
VIeauIIIes.av.J.-C.Ladiscussionseconcentresurdeuximagesarchaïques,bienconnues,qui

pourraient révéler une conscience du culte d’Archiloque à Paros. Elles sont soumises à un
nouvelexamenparl’A.Ils’agitdudit«Totenmahl-Relief»trouvéparA.Orlandoslorsdela
restaurationdelabasiliqueHekatontapylianè,etd’unepyxisàfondblancattribuéeaupeintre
d’Hésiode,setrouvantauMuseumofFineArts,àBoston.
D.CLAY,«ArchilochosofParos:CultandImage»,ibid.p.249-258.

–Lafigured’Archiloqueestanalyséedanslecadredelareprésentationdespoètesenrelation
avec des pratiques cultuelles. L’A. propose l’identification d’une série de portraits du poète:
quatre copies en marbre d’un portrait du poète tenant une lyre, des Musées du Louvre, de
Vienne(KunsthistorischesMuseum),deRome(MuseumConservatori)etdeCorinthe.L’originalseraitissudelatraditiondelasculptureathénienneetdateraitdesannéesautourde440av.
J.-C.Ilétaitprobablementdressédansl’Archilocheionparien.L’îlefaisaitd’ailleurspartiedela
ligueathéniennedurantcettepériode.
A.CORSO,«TheportraitureofArchilochos»,ibid.,p.267-288.

–Unenouvellerestitutiondumonumentd’ArchiloqueàParosestproposéesurlabased’une
nouvelleargumentation.L’A.proposeuntempledoriqueprostyle,probablementtétrastyleetà
ciel ouvert. Ce temple serait compris dans les murs du temenos, en partie construit avec des
pierresdumonumentum Archilochi.Certainespierresquiluiétaientattribuéessontdissociéesde
cette identification par l’A.: les reliefs archaïques tardifs du lion et du banquet funéraire
(Totenmahl),commelereliefduclassicismetardifouhellénismeavecle«bœufd’Archiloque».
A.OHNESORG,«TheArchitecturalFormoftheArchilocheionofParos»,ibid.,p.303-324.

–Unenouvellerestitutiondureliefaubanquetfunéraire(Totenmahl)estproposéesurlabase
de nouveaux arguments. L’A. propose de reconstituer une rosette creusée ou attachée sur
l’extrémitédroitedurelief.Ellesoutientlecaractèresymboliquedecetélémentdécoratifet
donneunbilandesesoccurrencessurdesheroaouédificesfunéraires,desédificesdeculte
ouhonorifiques,souventàconnotationschthoniennes,encontextedemystèresetsurdes
monumentsvotifset/oureligieux.L’ornementauraitprogressivementévoluéversunsymbole allégorique lié à l’héroïsation. Ses racines remontent à l’architecture funéraire mycénienneetc’estdepuislorsqu’ilseraitconsidérécommeuneallusionàl’au-delà.
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E.C. PARTIDA, «Filling a Lacuna on the Frieze of the ‘Archilochos Monument’ with an
ElementofHeroicArchitecture»,ibid.,p.325-341.

09.40 – Prepesinthos (Despotiko, Mandra) – XXIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et
classiques –LesitedeMandrafouillédepuis1997àDespotikoaccueillaitsansdoutel’undes
plusimportantssanctuairesmisaujourdanslesCyclades.L’îledeDespotikoestsituéeàl’O
d’Antiparosetàl’EdeSiphnos,exactementaucentredesCyclades,davantageencorequel’île
deDélos,quiétaitpourtantréputéepourcettelocalisation.Elleestidentifiéeavecl’ancienneîle
de Prepesinthos, mentionnée par Pline et Strabon. Le sanctuaire d’Apollon à Mandra, dans la
partieNEdel’îlotdeDespotiko,localisédèsleXIXes.,futfouillépourlapremièrefoisen1959
par l’ancien éphore des Cyclades N.Zapeiropoulos, à cause de l’activité intense de fouilles
clandestines dans les Cyclades. Il a trouvé plusieurs membres architecturaux en marbre,
appartenant à un temple dorique d’époque archaïque. Schuller les publia en 1985 et conclut
queleschapiteaux,geisa,ettriglyphesappartenaientaumêmebâtimentetdataientdelafinde
l’époque archaïque. Les fouilles systématiques ont été inaugurées en 1997 par l’A. Jusqu’en
2005ontétémisaujourseptédifices(Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ,Η)quiformentunesortedepéribole
avec une exèdre au centre, et le complexe S avec deux ensembles d’édifices (Θ, Ι). Sur
l’extrémitéNEdeDespotikoaétélocaliséunmonumentcirculaire(unetour?)etunbâtiment
rectangulaire près de la côte. Le plus impressionnant et le mieux conservé est l’édifice A. Il
s’agit d’un bâtiment longitudinal orienté NS, formé de cinq pièces parallèles, en série, de
dimensionsdiverses(A1–A5),quiontlemuroccidentalcommun,surunelongueurdetrente
mètres.LetempledoitêtreidentifiéaveclespiècesA1etA2,selonlesdonnéesdisponibles
jusqu’ici.Untrèsgrandnombredepetitsobjetsetdefragmentsdecéramiqueontétélocalisés
sous le sol de la pièce A1 (aryballes protocorinthiens et corinthiens, alabastres, cotyles,
nombreuxtessonsportantlenomd’Apollon).Oncompteaussidesfigurinesenterrecuite,des
protomés,depetitsobjets et figurinesen faïence,dessceaux depierressemi-précieuses,des
fibules en bronze et en ivoire, une tête de broche en forme de grenade en or, un œuf
d’autruche,desperlesdematièresdiverses,desobjetsenfer,argent,bronzeetplomb,comme
descouteaux,épéesetnombreuxoutilsd’agriculture.Ilfautmentionnerlapartiehauted’une
figuredédaliqueféminineenterrecuite(hauteur:0,25m).Elleaétéattribuéeàl’atelierparien
etconstitueprobablementlaplusancienneeffigiedeculte,datéeentre680et650av.J.-C.La
majoritédumatérielestdatéeentrela2emoitiédu VIIeetla1remoitiédu VIesiècle.Dansla
pièceA2furentdécouvertesdeuxbasesdestatues,dontuneestidentifiéecommecelledela
statue de culte. Devant le bâtiment A a été découvert un autel carré ou eschara, qui porte
l’inscriptionΕΣΤΙΑΣΙΣΘΜΙΑΣ,datéedel’époqueclassique.Elledonneletoponymeanciendela
péninsule.PourlebâtimentA,A.Ohnesorgaproposéunetoitureendoublecharpente,avec
six diverses variations de couverture. Du site proviennent plus de quarante fragments de
statues,toutesenmarbreparien,dontdespartiesimportantesdeplusieurskouroietunetête
depetitekorè.LesdivinitésvénéréessontApollon,ArtémisetHestiaIsthmia.Cetimportant
sanctuaire ne semble pas être mentionné dans les sources antiques. L’A. a publié un grand
nombredecomptesrendusetarticlespréliminaires,trèsdétaillés,commeaussiunepremière
monographie (en grec), qui présente, avec une illustration généreuse en couleur (photographies,relevésetreconstitutionsgraphiquesetdigitales),l’étatdusitefouilléjusqu’en2009,ainsi
qu’un vaste choix d’objets restaurés. La préparation des publications finales (matériel
céramiqueetpetitsobjets,inscriptions,architecture,stèlesvotives,sculpturemonumentale)est
danslesmainsd’uneéquipeinternationaledecollaborateurs.
Y. KOURAYIOS, ∆εσ̟οτικό. Το ιερό του Α̟όλλωνα, Athènes, 2009 (avec la riche bibliographie
antérieure). idem, ∆εσ̟οτικό: Το νησί του Α̟όλλωνα, in Paros II: Archilochos and his Age, supra
09.39),p.383-407.Toutrécemment,G.SYKKA,«Στάνεςµεαρχαίαστονησίτωνκούρων»,
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Kathimerini, Technes kai Grammata,p.2(Dimanche24.07.2011).cf.D.MULLIEZ,Archaeology in
Greece 2009-2010,AR (2010),p.161.

– Institute of Geotechnics – Engineering Geology, Vienna University of Technology. Department of
Geodynamics and Sedimentology, University of Vienna – Un article de caractère interdisciplinaire
explorelarelationdel’éventaillithiqueemployédanslesbâtimentsdusanctuaired’Apollonà
Mandra,aveclesneufcarrièresdepierresituéessurl’île,ettentededéterminerlepourcentage
dematièreslocalesouimportées.Lesecondobjetderechercheestleniveaudulittoraldemer,
àdeuxmoments,l’âgeduBronzeetl’époquehellénistique.Unecartegéologiquesimplifiéeet
colorée,indiquantleslithologiesdanslesenvironsdusanctuaire,pourrasemontrertrèsutile
pourd’autresinvestigationsfutures.Lesujetdel’articleneportepasdirectementsurlecultedu
sanctuaire, mais il s’agit d’une étude précieuse, afin de mieux comprendre les procédés de
constructiondusanctuaire,commeaussilatopographieantiquedusite.Sixlithologiesontété
observées sur le bâtiment principal du sanctuaire (A), dont toutes sauf une (marbre blanc
calcite, utilisé pour les seuils des bâtiments) existent sur l’île. La présence de neuf carrières
ouvertes à proximité du sanctuaire (distance maximale: 1,2 km), indique qu’une partie, au
moins,desmatièresestlocale.Ladatedescarrièresn’estpasclaire,maisl’usureetlavégétation
indiquequ’ellessontassezanciennes.Pourtant,laproximitéd’Antiparosetl’éventualitéqueles
deuxîlesétaientliéesdurantl’antiquiténepermetpasd’exclurequedesmatièresdeconstructionvenaientd’autrescarrières.L’îleinhabitéesetrouveàunedistancede700md’Antiparos,
avecunmètredeprofondeurdelamer.Cettefaibleprofondeursuggèrelapossibilitéd’unlien
physiqueentrelesdeuxîlesdurantl’antiquité.LadifférenceduniveaudemerdepuisleNéolithiqueestcalculéeentreenv.3moumême5à6m.Unelargelanguedeterredevaitrelierles
deuxîlesdurantcettepériode,quidevaitsubsistermêmeàl’âgeduBronze,commel’indiquent
des tombes en ciste sur l’îlot de Kimitiri, immergées à une profondeur de 3 m. La mention
d’un isthme dans une inscription de la période classique (Hestia Isthmia, voir supra) indique
qu’unisthmesubsistaittrèsprobablementmêmeàcettepériode,etleculted’Hestiapeutêtre
mieuxinterprétéainsi.Unetellegéographiechangeraitprofondémentlarelationdel’îleactuelle
de Despotiko avec l’île d’Antiparos: depuis le XIXe s., l’îlot inhabité était identifié, à titre
d’hypothèse,avecl’îledePrepesinthosnomméeparStrabonetPlinel’Ancien.L’existenced’une
languedeterrereliantlesdeuxîlesrévèleraitqueDespotikon’étaitqu’unepéninsuled’Antiparosàlapériodedeviedusanctuaire,etnonuneîleautonomeetséparée.Lesconclusions
tiréesdel’étudeduniveaudemer,siellessontadmisesparlemondescientifique,entraîneront
leréexamenenprofondeurdeslistesdesanciennesCyclades.
E.GRAGANITS,«Thearchaicsanctuary on Despotiko Island (Cyclades):Geological outline
and lithological characterization of the building stones, with their possible provenance»,
Austrian Journal of Earth Sciences 102(2009),p.91-101.

09.4 – Syros (monnaies)–Australian Centre for Ancient Numismatic Studies–Dansladeuxième
partie de son article, l’A. traite les tétradrachmes en argent (les plus spectaculaires émissions
hellénistiquesdesCyclades),frappésàSyrosaumilieudu IIes.av.J.-C.Ilsappartiennentàla
catégoriedesstephanephoroi,frappésdurantlamoyennepériodehellénistiqueparunevingtaine
decités,davantageenAsieMineureoccidentale.Syrosétaitlaseulecitécycladiqueàadopter
ces émissions qui constituent d’ailleurs sa première frappe de monnaie assurée. Les
tétradrachmesportentunetêtedeDéméteraudroit,etlesdeuxKabiressurlerevers,entourés
del’inscription ΘΕΩΝΚΑΒΕΙΡΩΝ ΣΥΡΙΩΝ.Ceculteàmystèressembleavoirétébienenraciné
danslesCyclades,commedesinscriptionsl’attestentàKéos,Kythnos,Paros,ThéraetSyros.
Leur sanctuaire à Syros reste à localiser et le culte est très mal documenté hormis ces
témoignages numismatiques. Mais ce sanctuaire semble avoir été le lieu majeur de leur culte
danslarégion.Lechoixdecombinerl’iconographiedesKabiresaveccelledeDéméterrévèle
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des particularités du culte local, car les Kabires sont souvent associés aux divinités locales
principales. À Syros, ils adoptent l’iconographie des Dioscures. L’A. fait l’hypothèse que ce
monnayage servait à la promotion de la gloire des cultes locaux et de l’identité de l’île en
oppositionauxfameuxcouplesApollonetArtémisdeDélos,ouPoséidonetAmphitritede
Ténos. En même temps ces stephanephoroi auraient servi comme moyen pour le sanctuaire
d’acquérirdesrevenus,commeémissionpanégyrique.
SHEEDY,supra09.34.

09.42 – Ténos–Université d’Athènes –Cetarticleseréfèreàunproduitdel’atelierténiotede
vases monumentaux à décor en relief appliqué et incisé, atelier se trouvant parmi les plus
importants ateliers céramiques insulaires de l’époque archaïque. Ses produits apparaissent
davantage dans des sanctuaires ou des cimetières. Il s’agit ici de la publication détaillée et
minutieuse d’une amphore pithoide issue en 1967 des fouilles dans le cimetière du dème
attique de Myrrhinous. La restauration définitive du vase en 2004, au Musée de Brauron, a
permisdeconfirmerlethèmedelascèneducolduvase:ils’agitdelamiseàmortduMinotaure.Lesdeuxautresfiguresducôtégauchedelamétopesontalorsfacilementidentifiéesà
Ariane et Thésée. Ainsi, il s’agit de la plus ancienne scène de l’épisode mythique de la lutte
entreThéséeetleMinotauredansl’artgrecdelapériodehistorique.L’A.proposededaterle
vase au tournant du 2e quart du VIIe siècle av. J.-C. et d’en faire une production de l’atelier
téniote.Fauted’analysesd’argile,onignoresilevaseaétéimportédesCycladesousil’artiste
cycladique l’a produit sur place avec de l’argile attique locale (ou même de l’argile insulaire
importée).Levaseconstitueuntémoignagedel’importancequ’acquiertcetépisodemythique
duhéros,archétypedel’éphèbe,dansundèmeattique.Importéoupas,levaseestissudela
traditioncycladiqueténiote.L’A.proposedel’interprétercommeunecommandedelafamille
attiquedudéfuntauprèsdel’atelierinsulaire.
E.SIMANTONI-BOURNIA,«ΟανάγλυφοςπιθαµφορέαςτηςΜερέντας»,inP.VALAVANIS(éd),
Ταξιδεύοντας στην κλασική Ελλάδα. Τόµος ̟ρος τιµήν του Καθηγητή Πέτρου Θέµελη,Athènes,2011,
p.205-224.

–Österreichisches Archäologisches Institut, Wien–Lesamphoresfiguréesténiotesenreliefontété
l’objetd’uneanalysedestraditionsvestimentairesduVIIes.av.J.-C.,périodedetransitionentre
les costumes de la période créto-mycénienne et classique, caractérisée par les costumes pliés
(péplos,chitonethimation).Lesinfluencesdumondesyrienethittitesontévidentes.L’usage
systématiqueetdétaillédudécorestampillépourfigurerlescostumesdesvasesfiguréscycladiqueslestransformeenunchampidéalpourunetelleétude,bienenavanceparrapportaux
possibilités encore limitées de la peinture sur vases contemporaine. L’A. procède à une
observationminutieusedelatypologiedesdiverscostumesreprésentéssurlesproductionsde
l’atelierténiote,enproduitunmodèlegraphique,s’interrogesurlestechniquesdecoutureetde
liaison des étoffes et leur relation avec les bandes décoratives appliquées sur les vêtements.
L’article ne porte pas directement sur des questions de culte ou de religion. Pourtant, les
thèmesiconographiquesdecettepériodesontsurtoutmythologiquesoureligieux.Lesriches
témoignagesiconographiquesdecessourcespeuventêtred’unegrandeaidepourlacompréhensiondescostumesdestatuesdedivinités,deculteouvotives.Lesdiscussionsaniméessur
l’offrande de vêtements dans les sanctuaires de divinités féminines créent le besoin d’une
bonneconnaissancedesmodesvestimentairesdelapériodearchaïque.
I.BENDA-WEBER,«DieReliefamphoravonMykonos:EinBeitragzurTrachtenkundedes7.
Jahrhundertsv.Chr.»,JÖAI77(2008),p.39-46.

09.43 – Ténos (Xobourgo)–Université d’Athènes–Lesfouillesde2009et2010surlesitede
Xobourgodevaientpermettredemieuxcomprendrel’espacesacréàcielouvertmisaujoursur
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laterrasseAA,etdepoursuivrelafouilledelaterrasseE.L’airesacréedevantlemurcyclopéen
fut explorée en détail. Elle présente plusieurs phases distinctes, qui vont contribuer à une
meilleurecompréhensiondel’évolutiondecertainssanctuairesdustadeprimitifdeculteàciel
ouvertversl’apparitiondel’oikossacrée.
N. KOUROU, «Tenos–Xobourgo 2009-2010», Eighth Archaeological Symposium, supra 09.23,
p.58-59.

– Les figurines en terre cuite issues des fouillesrécentes du site de Xobourgo (sanctuaire et
agglomération) sont en cours d’étude. Le matériel est fragmentaire, mais diversifié.Tant des
figurines modelées que des figurines moulées sont répertoriées, avec des formes humaines
commeanimales(cheval,coq).Leurargilesemblelocale.
M. ARJONA-PEREZ, «Clay Figurines from Xobourgo (Tenos)», Eighth Archaeological Symposium, supra09.23,p.26-27.

09.44 – Théra (Sellada) – Aphrodision – Université d’Amsterdam – Un lot important de
céramiquearchaïqueetclassiqueenprovenancedusanctuaired’AphroditeàThéraaétépublié
par A. Matthaiou et le regretté Ch.Sigalas. Certains des vases portent des inscriptions qui
nommentAphrodite,EnyaliosetArtamisSoteira.Enannexedecetarticle,C.W.Neeftpublie
unbrefcompterendupréliminairesurlacéramiquecorinthiennedusanctuaire.12.088unités
dudépôtvotifBontétéenregistrées,dont24vasescomplets.12.062unitésproviennentdu
site en général, dont 1.500 aryballes protocorinthiens, 778 alabastres, 8.177 aryballes de type
corinthien, 209 vases hauts fermés, 105 vases semi-ouverts et 1.293 vases ouverts. Environ
90%desformessontdespetitsrécipientsd’huileparfumée.Cecicorrespondbienàlasituation
habituelle dans les sanctuaires archaïques en région égéenne (Héraion délien, sanctuaire
d’AthénaàLindos,d’AphroditeàMilet,d’ArtémisàThasos),aucontrairedessanctuairesdu
mondegrecoccidental,oumêmed’Égine,oùc’estlekotyle(vaseàboire)quiestprépondérant
durantlapériodecorinthiennemoyenne.
C.W. NEEFT, «The Corinthian pottery at the Aphrodite Sanctuary of ancient Thera»,
ΗΟΡΟΣ17-21(2004-2009),p.481-482.Annexeàl’articledeCh.SIGALAS,A.P.MATTHAIOU,
«ΕπιγραφέςαπότοΑφροδίσιοντηςΘήρας»,ibid.,p.473-480.

09.45 – Théra (Sellada) – Nécropole – Université d’Athènes – Étude de deux statuettes
archaïquesenporos,trônantes.Seuleleurpartieinférieureestconservéemaisl’A.tented’identifierleursexe,leurtypeiconographiqueetleurprovenancestylistique.Ellessontvêtuesd’un
longchitoncouvertd’unhimationsansplis,lechitonsetermineparuneborduredenticulée.
Cet élément apparaît dans des œuvres coroplastiques chypriotes, exclusivement pour des
figurinesmasculinesdresséesdeboutethabilléesenhimationassyrien.Ilesttrèsraresurdes
statuesmasculineschypriotesenpierre,dresséesdebout,etesttotalementabsentsurlesfigurines ou statues féminines dressées debout, comme sur tout type de figurine assise. Dans la
statuaire grecque, cette bordure à incisions denticulées apparaît une seule fois, sur la figure
d’Europe de la petite métope à Sélinonte. L’A. identifie les deux statuettes comme étant
fémininesetlesdatedu2equartdu VIes.av.J.-C.pourlapremière,dudernierquartpourla
seconde. La discussion se referme sur l’évocation du problème de l’interprétation du type
fémininassissuruntrônedespériodespréclassiques.L’A.yvoitunedivinitéprotectricedela
fertilitéhumainecommeanimale,gardiennedelamaternitéetdel’enfance,unesortedePotnia
dontlesnaturescélesteetchthoniennenesontpasfacilementdissociables.Cettedivinitéétait
associéeàlaprotectiondesdéfunts,cequiexpliqueladécouvertedanslanécropoledeSellada.
E.SIMANTONI-BOURNIA,«LimestoneSeatedStatuettesfromSellada,Thera»,Eighth Archaeological Symposium, supra09.23,p.114-115.
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[0. Crète]
[. Chypre]
[2. Asie Mineure]
[3. Grande-Grèce]
4. Sicile(NicolaCUCUZZA)
4.00 – Généralités

–Mêmes’ilneprésenteaucunenouvelledonnée,cetarticleprésentel’intérêtdediscuterla
documentationarchéologiquedescultes«orientaux»dediverssitesdelaSicile.
G.SFAMENI GASPARRO,«LaSicilianeisecoliII-Vd.C.:apprododitendenzeedimovimenti»,Kokalos47-48(2001-02)[2009],p.97-136.

– Cet article examine la documentation relative au culte des Nymphes, particulièrement
présentdanslazoneSEdel’île(Syracuse,Akrai,Casmene,Butera).Ceculteauraitunlien
avecdesdivinitéshonoréesavantlacolonisationgrecque.
C. LAMBRUGO, «Ninfe di Sicilia. Luoghi di culto, riti, immagini», in F. GIACOBELLO,
P.SCHIRRIPA(éds),Ninfe nel mito e nella città dalla Grecia a Roma,Milano,2009,p.133-154.

4.0 – Himère–Danslecadred’unevasteétudesurl’édifice,l’A.faitl’hypothèsequele
templedit«delaVictoire»pourraitavoirétédédiéàHéraclès.
V. CONSOLI, «Il cosiddetto Tempio della Vittoria a Himera. Per un’alternativa storicoreligiosa»,Workshop di archeologia classica5(2008),p.43-75.

4.02 – Valverde–Présentationdétailléedesdonnéesrelativesàladécouverte,en1998,de
quelquesvases(une cruche, une coupelleet des lampes) du IVe s. av.J.-C. situés dansdes
ravinsrocheuxdanslacommunedeCasalrosato(ChronARG[2007]4.0).Cesdépôtssont
misenrelationaveclapratiquevotiveenl’honneurdesNymphesoudedivinitésdémétriaques,enrappelantque,danslescommunesvoisinesdeMonted’OroetdeNovara,ontété
misesaujourdesstatuettesportanttorcheetporcelet.
M.R. GRASSO, «Deposizionivotive di epoca ellenistica interritorio diValverde(Catania)»,
Kokalos47-48(2001-02)[2009],p.479-497;F.PRIVITERA,«IndaginineicomunidiCasteldi
Iudica,Valverde,Mascali,ManiaceenellegrottediCatania»,ibid.,p.523-524.

4.03 – Catane–Lapublicationdéfinitivedelacéramiquegréco-orientale(coupes,kylikes,
cratères, amphores, alabastres, vases figurés, imitations locales et une quantité notable de
céramiquedeChios)delafossedelaplaceSanFrancesco,ainsiqu’unarticletraitantdela
phasearchaïquedumêmecomplexe(formédematérieldatableentrelafinduVIIe/débutVIe
etleIIIes.av.J.-C.)permettentàl’A.deproposerquelqueshypothèsessurladivinitéhonoréedanslesanctuaire.Vulaquantitéetlaprovenancediversifiéedelacéramiquearchaïque
mise au jour, l’A. remarque l’analogie que le sanctuaire présente avec celle des emporia
(surtoutNaucratisetGravisca);ilestpossiblequ’àlapériodearchaïque,leculteaitétérendu
àunedivinitéfémininecommeHéraouAphrodite.LeculteàDéméterestseulementattesté
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au début du Ve s. av. J.-C. (statuettes en terre cuite d’offrantes avec porcelet) et aurait été
introduitsurlesiteparlesDeinoménides.
A. PAUTASSO, Stipe votiva del santuario di Demetra a Catania 2. La ceramica greco-orientale, Catania
2009; EADEM, «Santuari lungo le rotte: per una storicizzazione della stipe votiva di piazza
S.Francesco»,inM.G.BRANCIFORTI,V.LAROSA(éds),Tra lava e mare. Contributi all’archaiologia
di Catania,Catania2010,p.109-118.

–Surlabasedeladécouvertedequelquesstatuettesetdecéramiquearchaïqued’importation
danslequartierduthéâtre,l’A.sedemandesilesanctuairedeDéméters’étendaitàl’Ojusqu’à
l’endroitoù,auIVes.av.J.-C.,aétéconstruit(dansletemenosdumêmesanctuaire?)lebâtiment
despectacle.Lesrestesdedeuxpiècesd’époquearchaïque,identifiées(maispasfouillées)surla
placeSanFrancesco,feraientpartiedusanctuaire.Selonl’A.,ilpourraityavoirunrapportaussi
avecquelquesstructuresromainesmisesaujourviaCrociferi(jusqu’àl’angledelaviaAlessi);
onsignaleàcetendroitladécouvertedefragmentsdestatuettesarchaïquesenterrecuiteet
celle d’une «enceinte votive» près du lieu de préparation pour la consommation de repas
(«plaques en terre cuite» avec coquillages et petits ossements animaux). En outre, l’A.
remarquelaprésence,danslequartierdesBenedettini(pièce5dumonastère)etdansceluide
laPurità(et,pouruncas,danslequartierdel’églisedeSant’AgataalCarcere),depetitesfosses
contenantdelavaisselled’usage(dansunseulcasaussiquelquespiècesdemonnaieenbronze)
mêléeàdescendresetdesossementsd’oiseaux.Lespetitesfossesenquestion,datablesduIIIe
s. av. J.-C. sur la base du matériel, ont été mises au jour près du mur archaïque en appareil
polygonalquientouraitprobablementtoutelacolline.L’A.faitl’hypothèsequ’ellespourraient
s’expliquer par une fréquentation cultuelle en relation avec la mémoire de la phase la plus
anciennedelaviedelacité.
M.G. BRANCIFORTI, «Da Katane a Catina»,ibid.,p. 148-151, 169-170, 189-191,209-212;A.
PATANÈ,D.CALÌ,D.TANASI,«IndaginiarcheologicheaSant’AgatalaVetereeSant’Agataal
Carcere»,ibid.,p.338,352.

4.04 – Lentini –Danslecadredesasynthèsesurlacolonie,depuislafondationjusqu’àla
périodemédiévale,l’A.passeenrevueladocumentationrelativeauxsanctuairesdesdiverses
périodesd’existenceducentre.
M.FRASCA,Leontini. Archeologia di una colonia greca,Roma,2009(Archaeologica,152).

4.05 – Mineo (Palikè) – Dans un bref article de synthèse sont repris les résultats des
fouillesmenéesdanslesanctuairedéjàpubliédefaçondéfinitive(ChronARG[2009]4.04).
L. MANISCALCO, «Indaginiarcheologiche presso il santuario dei Palici ea Porta Udienza»,
Kokalos47-48(2001-02)[2009],p.499-506.

4.06 – Megara Hyblaea – La célèbre statue de courotrophe de la nécropole NO a été
interprétée comme celle de Nyx qui allaite Hypnos et Thanatos. Si l’on accepte l’identification, elle constituerait une des rares représentations de la divinité, dont l’unique lieu de
culteconnuétaitlaMégarecontinentale.
M. MERTENS-HORN, «Das Manteion der Nyx in Megara und ihre Statue in Megara Hyblaea»,MDAI(R)116(2010),p.105-117.

4.07 – Syracuse – via Bengasi – Lors de fouilles d’urgence, on a découvert un espace
probablementsacréqui,durantl’antiquité,setrouvaitàquelquesmètresdelalignedecôte
delamer.Unpuitsd’uneprofondeurd’environ3metd’undiamètrede0,85m,scellépar
desfragmentsdetuilesetd’amphoresdetransport,aétéinterprétécommeunbothros.Ilétait
rempli de céramique (corinthienne, attique, orientale) pour la consommation d’aliments et
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deboissons,avecunpoidsdefiletdepêche,desossementsanimaux,descoquillages,des
arêtesdepoissonsetquelquesvertèbresdethon.Danslazoneenvironnanteontétémises
au jour diverses petites fosses peu profondes (appelée thusiai), remplies de cendres et de
charbon,depetitsos,decoquillagesetdefragmentsdekotyles.Quelquesmurspourraient
êtreassociésàdepetitsédificesdeculte,partiellementmisaujour.Lesdonnéesarchéologiquespermettentd’établirquelelieuarempliunefonctionsacréedelafinduVIIes.av.J.-C.
jusqu’àlapériodehellénistique(avecdepetitesfossesdisposéesdefaçonrégulière).Surla
basedumatérielvotif,c’estàPoséidonqu’estattribuélesanctuaire.
B. BASILE, «Siracusa:indagini archeologichenelbiennio2000/2001»,Kokalos 47-48(200102)[2009],p.733-743;G.BRUNO,«Ilbothros diviaBengasi»,ibid.,p.783-790.

– Piazzale della Stazione – Des petites fosses remplies de cendres, des fragments de
céramique (en particulier des kotyles) et des restes d’ossements animaux (dans un cas, un
boisdecerf),datablesdudébutdu VIIes.av.J.-C.jusqu’àlapériodehellénistique,révèlent
l’existence probable d’un espace sacré, déjà supposée en ce lieu par Orsi, sur la base de
trouvailleseffectuéeslorsdesfouillesqu’ilyamenéesàplusieursreprises(voirBTCGI19
[2005],p.165-166).Lelieusacréseseraitsuperposéàunancientracéderue.Unmur(de
temenos ?) indique une possible monumentalisation à la période archaïque. La présence du
bois de cerf et de quelques représentations du même animal sur deux vases conduisent à
fairel’hypothèsed’unculted’Artémis.
B.BASILE,«Siracusa…»,ibid.,p.753-757.

– Palazzo della Prefettura–Lorsdesfouillesmenéesen2000-2001danslacourduPalais
delaPréfectureontétémisesaujourdepetitesfossesrempliesdecendres,decoquillages,
d’osselets et de menus fragments de céramique. Dans ce cas aussi, les petites fosses,
appelées thusiai et datées jusqu’au IIIe s. av. J.-C. ont été inteprétées comme des restes
d’activités cultuelles liées à un lieu sacré déjà implanté au VIIe s. et à une structure
architecturaleenpierreconstruiteau VIes.av.J.-C.Ladécouverted’ungroupedestatuettes
duVes.av.J.-C.(offrantesavecporcelet)conduitàfairel’hypothèsed’uncultedeDéméter.
B.BASILE,«Siracusa…»,ibid.,p.764-782;G.ANCONA,«CortiledellaPrefettura(Siracusa):
materialidalloscavo»,ibid.,p.800-806.

4.08 – Camarina –Lesfouillesmenéesen2000surl’agoradePonenteontmisaujourun
espace(ca14×12m)prèsdelaStoaO,délimitéparunmur.Àl’intérieurontétéretrouvés
lesrestesd’unpetitédifice(4,20×3,50m)avecuneouvertureauN.L’endroitestinterprété
commesanctuairedeDéméter,datantdelapériodedeTimoléon.
G. DISTEFANO,«L’attività diricercadella Soprintendenzaa Camarina e nellaprovincia di
Ragusafrail1996eil2000»,Kokalos47-48(2001-02)[2009],p.699-701.

4.09 – Castiglione–Résumédesdonnéesrelativesàladécouvertedelacélèbresculpture
(ChronARG [2003]4.4)etdestombesretrouvéesdanslazone.
G.DISTEFANO,«L’attività…»,ibid.,p.705-712.

4.0 – Cava d’Ispica – La découverte, dans la commune de Pernamazzoni, d’un petit
édifice représentant Héraclès, daté des IVe-IIIe s. av. J.-C., est mise en relation avec un
cultequiauraitétévouéaucélèbrehérosdanslarégion.
G.DISTEFANO,«L’attività…»,ibid.,p.712-714.

4. – Butera–LasynthèsedestrouvaillescoroplastiquesdudépôtdelaFontanaCalda
(ADAMESTEANU,NSc[1958],c.589-671)permetdesoulignerl’importance,danscetteloca-
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lité,duculteadresséprincipalementàArtémisetauxNymphes,ainsiqu’àAthénaetàKorè.
Iln’existeraitenoutreaucunhiatuschronologiqueentrelesVeetIVes.av.J.-C.
E.C. PORTALE, «Coroplastica votiva nella Sicilia di V-III secolo a.C.: la stipe di Fontana
CaldadiButera»,Sicilia Antiqua5(2008),p.9-58.

4.2 – Enna –Notessurlesfouillesmenéesen1997-2001danslazoneduCastellodi
Lombardia.Ladécouvertedequelquessilos(dontunquicontientseulementdumatériel
antique)estmiseenrelationaveclesanctuairedeDéméter,attestédanslessources(Cic.,
Verr.IV,10),maisdontladispositionpréciserelèveseulementdel’hypothèse.
L. GUZZARDI, «Attivitàdella sezione archeologica dellaSoprintendenzadi Ennaneglianni
1997-2001»,Kokalos47-48(2001-02)[2009],p.589-597.

4.3 – Polizzello –Uneétudemetenlumièrelesphaseslesplusantiquesdelaviedu
sanctuaire, de l’édifice Nord (du Xe s. av. J.-C.) au Sacello E. La fonction religieuse de
l’édificeleplusanciensembleressortirdeladispositiond’élémentsvotifsdéposésparmi
les ruines. Le Sacello E, de plan circulaire avec un diamètre de 15 m, a été construit au
milieudu VIIIes.av.J.-C.etaconnuplusieursphasesjusqu’àlapériodearchaïque,quand
ilfututiliséenmêmetempsqueleSacelloA.Laprésenceconjointed’ossementsanimaux
et d’instruments de pierre utiles au dépeçage des chairs permet de considérer que la
préparation et la consommation de repas étaient les fonctions principales de l’édifice
(ChronARG[2007]4.09).
D. PALERMO, D. TANASI, E. PAPPALARDO, «Polizzello. Le origini del santuario», in
M.CONGIU,C.MICCICHÈ,S.MODEO(éds),EisAkra. Insediamenti d’altura in Sicilia dalla Preistoria
al III secolo a.C.,Caltanissetta/Roma2008,p.47-78.

4.4 – Agrigente – L’étude des restes architecturaux du temple d’Asclépios révèle
quelquescaractéristiquestechniquesquiconfirmentladatationdel’édificeauIVes.av.J.-C.
C.ZOPPI,«LalavorazionedelcrepidomaeilproblemadelladatazionedeltempiodiAsclepioadAgrigento»,Sicilia Archeologica39(2006),p.47-54.

4.5 – Entella –Mentionrapidedeladécouverte,dansl’espacecentraldel’établissement,
d’unoikostardo-archaïque(début Ves.av.J.-C.)quisembleavoireuunefonctioncultuelle
en raison de la présence d’un autel à l’intérieur d’une pièce, et de terre cuite votive. Une
fonctionanaloguepourraitcaractériserquelquespiècesvoisines,situéesauN.Àl’occasion
delaconstruction,aumêmeendroit,delagrangehellénistique,quelquesstatuettesenterre
cuite avec porcelet ont été utilisées dans un dépôt de fondation près de l’angle NO de
l’édifice.AuNOdelaforteressemédiévaleaétéfouilléunespacedu IVe-IIIes.av.J.-C.:la
miseaujourdevasesminiaturesetdenombreuseslampespermetdefairel’hypothèsed’une
activitécultuelle.
A.CORRETTI,M.GARGINI,R.GUGLIELMINO,C.MICHELINI,M.C.PARRA,M.A.VAGGIOLI,
«Entella.Scavi1997-2001»,Kokalos47-48(2001-02)[2009],p.651-652.

4.6 – Sélinonte – Sanctuaire de la Malophoros – S. Bertesago propose une analyse
comparéeentrelestypesd’ex-votocoroplastiquesdusanctuairedelaMalophorosetceux
du Thesmophorion de Bitalemi à Géla. Certains ex-voto sont présents des deux côtés
(protomésetstatuettesavecpectoral);àSélinonte,ontrouvedesoffrantesavecporceletet
descourotrophes.LavariétédestypescoroplastiquesattestéeausanctuairedelaMalophorospourraitfaireréférenceàlamultiplicitédesfonctionsdeladivinitéquiyétaithonorée.
Selon C.Maroni, le relief tardo-archaïque (Palerme, inv. 3917) déjà découvert en 1874,
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interprété comme une représentation du rapt de Perséphone par Hadès, aurait été placé
commeoffrandevotivedanslepropylondusanctuaire.
S.M.BERTESAGO,«FigurinefittilidaBitalemi(Gela)edallaMalophoros(Selinunte):appunti
perunostudiocomparatodialcuneclassidellacoroplasticavotiva»,inC.ANTONETTI,S.DE
VIDO (éds), Temi selinuntini, Pisa, 2009, p. 53-69; C. MARCONI, «Un rilievo con ratto di
PersephonedalsantuariodellaMalophoros.Unriesame»,ibid.,p.193-209.

– Sanctuaire de Zeus Meilichios–Cettesynthèse,quireprendl’examendeladocumentationoriginaledelafouille(carnetsdefouilleetphotographiesinédites),conduitàpréciser
mieuxladispositiondusanctuaire.Onrelèveenparticulierlepeudevaliditédel’insertion
dusanctuairedeZeusdansun«grandpéribole»quiauraitégalementintégrélesanctuaire
delaMalophoros.Toutensoulignantlecaractèregentiliceduculte,onindiquequelesstèles
inscrites proviennent seulement du «campo di stele», alors que les stèles figurées ont été
récupérées à l’intérieur de l’enceinte du sanctuaire dans une déposition secondaire qui
empêche toute certitude sur leur emplacement original. La destruction de 409 av. J.-C.
sembleavoirconduitàuneinterruptionduculte.L’A.exprimedesdoutessurlacontinuité
cultuelleentrelespratiquesattestéesau«campodistele»des VIe-Ves.av.J.-C.etcellesqui
onteulieuàl’intérieurdel’enceinteàpartirduIVes.av.J.-C.
C.GROTTA,Zeus Meilichios a Selinunte,Roma,2009(Historica,9).

–L’A.proposed’identifierunetombemiseaujourdanslazonedel’agoraavecunherôon.Il
s’agitd’unefosse(3,30×1,90m,prof.1,20m)bordéededallesenpierre,trouvéevideet
privéederevêtementdecouverture:destracessurlesdallesdepavementsontinterprétées
commecellesd’uneklinè.Latombe,dontlescaractéristiquesarchitecturalespermettentde
daterdestoutdébutsdelacolonie,aétéensuiteenclosed’unmurdepéribolerectangulaire
(6,75 × 8,65 m), ouvert à l’angle SE. Il reste à éclaircir le rapport entre cette tombe, une
autretrèsproche(trouvéedansdesconditionsencorepiresetnoninclusedanslepéribole
rectangulaire)etlegroupedesculpturesarchaïquesdela2emoitiédu VIIes.av.J.-C.,àune
dizainedemètresauSE.Enrelationaveccedernier,misaujouren1982,sontattestéspar
A.Rallo des dépôts votifs (statuettes anthropomorphe et zoomorphe en terre cuite) et
l’existenced’unlieudecultepuniquedédiéàTanit.
D. MERTENS, «L’‘heroon’ sull’agora di Selinunte. Nota preliminare», Scienze dell’antichità 14
(2007-08), p. 473-487 (= G. BARTOLONI, M.G. BENEDETTINI (éds), Sepolti fra i vivi);
A.RALLO,«ConsiderazionisuungruppoditombeprotoarcaichediSelinunte»,ibid.,p.489496;D.MERTENS«VonMegaranachSelinunt.Raumordnung undBaukunstalsMittel zur
Identitätsbildung griechischer Poleis während der Grossen Kolonisation», MDAI(R) 116
(2010),p.80-84.

4.7 – Pantelleria – Au cours de la campagne de fouilles de 2005, on a identifié au
sommetdelacollinedeS.Marcountracédemurappartenantaupodiumd’untemplequi
sembleavoirétéconstruitentrela2emoitiéduIIIeetla1remoitiéduIIes.av.J.-C.,peut-être
après l’annexion de l’île à la province de Sicile en 217 av. J.-C. On peut certainement
associeràcettestructurelesélémentsarchitecturauxrécupérésaucoursdescampagnesde
fouillesantérieures.L’édificedevaitêtreaccessibleàl’EouauS,etilintégraitprobablement
uneciterneàl’intérieur(danslepronaosoulacella).
S. DE VINCENZO, M. OSANNA, Th. SCHÄFER, «Scavi e ricerche in località S. Marco di
Pantelleria.Lacampagnadel2005»,SiciliaArcheologica38(2005),p.132-134.

–DesfouillesontétéfaitesdanslecomplexecultuelprèsdelariveNOduLagodiVenere.
Un large escalier donnait accès aux chapelles construites à flanc de colline. Le complexe
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attesteunelonguepérioded’occupationquivajusqu’àlapérioderomaine.Aucoursd’une
prospectionarchéologique,onaidentifiéunpetittempleàpodiumd’ordreionique,dansla
communedeMurcia.
S. TUSA, «Un quadriennio di ricerche archeologiche nella Sicilia occidentale (1997-2000)»,
Kokalos47-48(2001-02)[2009],p.902-903.
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Ioannina05.02Molossie05.02Passaron05.02Phoinikè05.04-5Vagalat05.05
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bûcher03.00,03.09,09.13
calendrier01.00,07.18
carrefour05.06
carrièredepierre09.40
céramique 09.44 alabastre 09.40, 09.44,
14.03 amphore 01.11, 03.09, 09.04,
14.03 amphore figurée 09.42 amphore
pithoide 09.42 amphore thasienne
01.04 aryballe corinthien 09.40, 09.44
aryballe protocorinthien 09.40, 09.44
atelier 03.02 canthare 01.12 cotyle
09.40, 09.44, 14.07 coupelle 14.02
cratère 14.03 cratère eubéen 03.09
cruche 14.02 hydrie d’Hadra 09.19
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09.36kylix03.02lampeminiature09.35
lécythe01.11,03.02monumental09.42
plemochoè 01.08, 09.36 pyxis 01.11,
09.39 sceau d’amphore 01.04 skyphos
01.1103.09thymiaterion01.08vasede
culte éleusinien 01.08, 09.36 vase à
boire 09.35 vase figuré 14.03 vase à
figures noires 06.06 vase miniature
01.11,05.01,14.15vasenoirpeint06.06
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chrétien01.00
citoyenneté 01.00 citoyenne religieuse
01.00
colonie05.01,14.04
concours09.29
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Cybèle 01.05, 03.00, 03.03, 04.04,
06.01,07.08
Darron07.14
Déméter 01.00, 01.08, 03.01, 03.03,
03.08, 05.05, 06.01, 07.11, 07.16,
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09.41,14.03,14.07-8,14.12
Dionysos 01.00, 01.08-10, 03.03,
03.06, 07.00, 07.10, 07.15, 07.20,
08.01, 09.29, 09.37 Eleuthereus
01.02Lenaios01.02
Dioscures03.06,09.41
divinitéégyptienne03.06
divinité honorée avant la colonisation
grecque14.00
divinitéorientale01.05
Enyalios09.44
Eukleia07.12
Europe09.45
Fortuna09.37
Fulvus07.18
GrandesDéesses01.01
Hadès14.16
Harpocrate03.08,09.06
Hécate05.04Epipyrgidia01.01
Hélios09.02,09.16
Héra07.00-1,14.03
Héraclès 03.00, 06.05, 09.12, 14.01,
14.10 Kynagidas 07.08 Leuktriades
03.04
Hercule09.32
Hermaphrodite01.11
Hermès 01.01, 03.06, 04.05, 07.01,
07.11, 09.29, 09.32 Agoraios 07.08,
07.14Propylaios09.27
HérosCavalier07.00
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Hippolyte01.03
Homère09.33
Hygie01.01,07.08,09.27
Hypnos14.06
Io01.01
Ion01.01
Isis03.06,03.08,07.18,09.06
JulesCésar07.18
JupiterOptimusMaximus07.16
Kerkaphos09.02
Korè01.08,03.01,03.08,09.36,09.38,
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Maron08.01
Ménade01.05,03.06
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MèredesDieux07.14,07.17
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Minotaure09.42
Mithra07.18
Muses07.16
Nymphes 01.01, 03.02, 07.08, 09.30,
14.00-1,14.11
Nyx14.06
Osiris07.18,09.06
Pan01.05,03.02,09.29
Pandrosos01.01
Perséphone01.08,14.16
Pluton07.08
Poséidon05.04,07.08,07.20-21,14.07
Potnia09.45
Rome08.01
Sabazios07.15
Sarapis03.08,07.18
Sérapis09.06
Tanit14.16
Thanatos14.06
Thésée01.01,09.34,09.42
Tychè09.14
Zeus 07.00, 08.01, 09.24 Areios 05.02
Atabyrios 09.17 Basileus 03.03
Eleuthérios 01.04 Héliopolitain
01.05 Hypsistos 07.01, 07.08-9,
07.15-16 Meilichios 07.12, 14.16
Olympios07.16Polieus09.0809.28
démocratie01.00
éclairage09.38
enfant09.05mortné09.05
évergétisme09.10
ex-votoetobjetsdeculte:14.16anneau
en plomb 09.04 boucle en bronze
09.04 colonne votive 09.27 cratère à
volutesenbronze01.01fusaïole09.35
lampe 09.36, 14.02, 14.15 lustre 09.35
mouleenterrecuite05.04peson09.35
pinax à figures noires 01.08 plaque
votive 05.01 poids de filet de pêche
14.07 poids de plomb 01.11, 09.35
sceau de pierre 09.40 siège votif
miniature09.04tabled’offrande03.06
tableàoffrandesminiature05.01;voir
céramique,figurine,relief,bijou,arme
faïence09.40
fécondité09.01
fête 03.08, 07.18, 09.24 Artemisia 03.08
Dionysies 01.02, 09.29 Lénéennes
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05.01, 06.01, 07.07-8, 07.11, 07.17,
07.23, 09.01, 09.04, 09.17, 09.35,
09.40, 09.43 animale 01.07 anthropomorphe 03.02 assise 01.11, 04.04
cavalier 01.07, 01.11 effigie de culte
09.40 dédalique 09.40 féminine 01.078, 01.11, 03.08, 04.04, 07.06 grandeur
naturelle 07.06 guerrier 01.05 masculine01.01,01.07,01.11matrona01.05
protomé 09.40 semi-thériomorphe
03.02;voirstatue,statuette
Guerrechrémonidéenne01.09
héros03.06
iconographie – caducée 03.06 clé 07.18
corne d’abondance 09.14 disque
solaire 01.05 égide 01.05 himation
01.05leontè09.12patère07.18rosette
09.39 torche 07.18 trident 05.04 voir
animal,végétal
imagedeculte01.01
inscription 01.01, 01.03-4, 01.11-12,
03.04,05.03-04,07.08,07.11-12,07.15,
07.18, 07.25, 08.01, 09.02-4, 09.08,
09.11-12, 09.17, 09.24, 09.32, 09.34,
09.41,09.44,14.16graffitovotif09.04
koinon phocidien 06.03 koinon des
Nésiotes09.37
kykeon01.08
monnaie 03.08, 07.00, 07.22, 09.23,
09.33, 09.37, 09.41 kraterophoroi
09.37
musée09.18
mystères01.03,01.08,09.36,09.38,09.41
nécropole 04.05, 05.04, 07.10-11, 07.23,
09.05, 09.45 Céramique 01.00
enchytrismos09.21
obélisque05.06
oracle03.01,04.02,05.07
panthéon09.02,09.08,09.14
peinture09.09
pélerinage09.17
Perses04.02,06.03
personnages historiques – Agrippa 01.00
Apelle09.09Auguste01.00Damophon
05.05 Deinoménides 14.03 Eumène II
09.10 Euridice 07.12 Euryzelmis 07.00
HérodeAtticus01.00JulesCésar07.18
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Lysippe 09.16 Persée 07.22 Phidias
01.00 Philippe V 07.22 Ptolémée II
Philadelphe 09.10 Ptolémée III 09.28
Scostocos 07.00 C. Stertinius Xénophon09.10
phallos09.29
placenta09.01
Pnyx01.04-5
prêtre 01.04,  03.06, 06.02, 08.01, 09.02,
09.37prêtresse01.00,03.07
prix04.01
procession 01.00, 01.08, 03.08, 09.29,
09.36 Grandes Panathénées 01.00
phallophorie09.29;voirfête
relief 01.01, 01.03, 01.05, 06.06, 09.39
funéraire 07.00 naiskos 01.05 votif
01.06,07.00,07.04,07.09;voirstèle
prytanée09.34-35
rite(s) – de fondation 04.02, 05.01
libation01.08offrande03.09offrande
de vêtements 09.42 de passage 09.01
purificatoire 06.01 repas 14.03, 14.13
repas sacrificiel 03.08 symposium
03.08
romanisation01.00
Rome07.18
sacrifice03.08,04.08,05.01,09.08,09.11
feu sacrificiel 04.02 repas sacrificiel
06.06
sanctuaire – architecture et structures:
adyton 04.02 antéfixe 04.04 05.04 in
antis 03.08, 09.11, 09.28, 09.34 appui
de fenêtre grillagé 09.28 baldaquin
01.10 banc 06.01, 06.06, 09.11
bibliothèque09.10bothros09.11,14.07
briquedeboue04.02cella 04.02,06.06,
09.18, 09.34 chapiteau 09.34, 09.40
charpente en marbre 09.28 à ciel
ouvert 09.39, 09.43 citerne 14.17
colonnade 03.08, 05.09, 06.06, 09.28
colonne 03.04, 04.02, 09.34 dallage
09.35 décharge 01.12 distyle 03.08,
09.11 dorique 03.08, 09.11, 09.15,
09.28, 09.34, 09.39-40 entrecolonnement 09.38 entrée principale 06.03,
06.06 escalier 09.28, 09.34, 14.17
eschara 09.35, 09.40 exèdre 09.40
faîtier 09.34 fenêtre 09.38 fosse 14.16
fosse sacrée 01.03 foyer 09.35 frise
01.00-1, 05.04 fronton 09.34 galets
01.14 gargouille 05.04 geison 04.01,
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09.40, grille 09.34 grotte 03.02, 07.20,
09.07 hécatompédos 03.08, 09.34
hexastyle 09.34 hypètre 01.11 ionique
14.17 klinè 14.16 krépis 04.04, 09.34
kyma 09.12 labyrinthe 03.08 métope
09.34 mortaise 04.01 mur d’enceinte
01.14 naiskos 01.11 niche dans le
rocher 09.22 opisthodome 06.03
pavement 01.14 péribole 01.03, 01.11,
04.06, 06.03, 09.40 périptère 09.34
péristasis09.34plafondàcaisson01.03
plancirculaire14.13porte09.28,09.34
pronaos 09.34 propylon 09.34 14.16
prostyle 09.34, 09.39 puits 14.07
rampe09.28secondtempleautourdu
premier 09.26 sekos 09.28, 09.34 selis
04.01 silo 14.12 sima 04.04 source
sacrée 05.03 spolia 03.08 stoa 09.11,
09.15,09.38temenos 01.08,09.12,09.39
tétrastyle 09.28, 09.34, 09.39 thermes
06.01 tholos 03.08 thusiai 14.07 toit
09.38,09.40toitlaconien04.04toiture
translucide 09.38 tour 09.40 trésor
09.34 triglyphe 09.34, 09.40 tropaion
03.04troudepoteau03.09tuile05.09,
09.04,09.35,09.38
sanctuaire–événements:abandon01.11
conversionenéglise01.00destruction
01.00, 04.02, 05.09, 06.03 ensevelissement 04.02 harmonisation architecturale 05.03 monumentalisation 05.03,
09.12 mutilation 01.00 reconstruction
04.01 transfert 01.04 transport du
temple 07.18 temple voyageur 05.04
tremblementdeterre05.09
sanctuaire,typesde–Amphiareion01.01
Aphrodision 09.31, 09.44 Archilocheion 09.39 Artemision 03.08, 05.08,
09.26 Asclépieion 01.00-1, 01.03,
01.06, 09.08-10, 09.15 Baccheion
01.05 cénotaphe 01.11 domestique
01.05, 07.05 Eleusinion 01.01, 01.06,
01.08 extra-urbain 07.21 Hékataion
07.18 Héraion 09.18, 09.37 hérôon
01.11,14.16horslaville07.16Isieion
03.08Kékropeion01.01Lénaion01.02
nymphaion 05.07 Parthénon 01.00-1
périurbain 05.05 privé 01.05, 07.18
provisoire 09.11 Pythion 09.27 rural
09.22 Sarapieion 09.30 Sébasteion
03.08, 07.19 Thesmophorion 03.08,
09.36
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signature07.09
soldat07.18
statue, statuette 01.00-1, 01.09, 01.13,
03.07, 06.06, 07.04, 09.12, 09.39-40,
09.45, 14.03, 14.07, 14.15-16 assise
01.10 base 04.01, 09.15, 09.40
colossale 09.34 Colosse de Rhodes
09.16 copie romaine 01.00 courotrophe14.06,14.16deculte01.10,03.00,
06.02, 09.09, 09.14, 09.40 enlèvement
01.00équestre04.01,05.04korè09.34,
09.40 kouros 03.00, 09.40 portrait

01.01, 01.04 remploi 01.01 trônante
09.45;voirfigure,figurine
stèle funéraire03.06, 06.02votive 07.11;
voirrelief
synécisme09.02,09.08,09.12
textile09.42
théâtre01.02-3,01.09,05.03
utérus09.05
végétal–représentation:arbre01.05épi
09.03grenade01.08lierre01.05pavot
09.03raisin01.0501.10
verre09.31
vêtement09.42








