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Chronique archéologique de la religion grecque

(ChronARG)





Dans les dépouillements nécessaires pour compiler la Chronique archéologique de la
religion grecque,Internetestdevenuunesourced’informationsindispensable.Deplusen
plus de responsables de chantiers ouvrent en effet un site internet afin de diffuser
rapidementlesrésultatspréliminairesdestravauxdel’année,souventavecdesphotographies et des plans. D’autres initiatives en ligne viennent compléter des entreprises
anciennes ou se substituer à elles. La plus remarquable est sans doute la Chronique des
fouilles en ligne – Archaeology in Greece Online,dontAlainDuplouy,l’undescollaborateurs
delaChronARG,aaimablementacceptédedécrirelesprincipesdeconsultationci-après
(p.330sq.).
IlfautégalementsignalerlamiseenlignedelabasededonnéesCIRCE(Constructions,InterprétationsetReprésentationsCultuellesdel’Espacedanslessociétésanciennes)1. Ce projet, patronné par l’École Pratique des Hautes Études, a pour objectif de
constitueruninventairetopographiquedeslieuxdeculteconnusparl’archéologiedans
lemondegrec.LaBéotieestla«région-test»duprogrammeetsesdiverslieuxdeculte,
géoréférencés et présentés sous forme de fiches regroupant l’ensemble des informationsutiles,sontrecensés.
Ces avancées significatives en matière de diffusion électronique de l’information
sontdesmodèlesàsuivreetleschroniques«papier»commecellequeproposeKernos
depuis une décennie sont appelées à se transformer à terme, en fonction des moyens
financiers,techniquesethumainsàdisposition.

VincianePIRENNE-DELFORGE&DidierVIVIERS



1http://www.ehess.fr/gernet/circe.htm
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Chronique des fouilles en ligne – Archaeology in Greece Online
Entrepriseconjointedel’Écolefrançaised’AthènesetdelaBritishSchoolatAthens,
lesitedecettechronique,hébergésurleserveurdel’Écolefrançaised’Athènes, aouvert
le 1er décembre 20092. L’interface est trilingue (anglais-français-grec), mais les notices
sont soit en français, soit en anglais selon leur origine institutionnelle. Pour l’heure,
cettebasededonnéesarchéologiquecontientlesinformationssuivantes:
−

la Chronique des fouilles et découvertes à Chypre, produite par l’École française
d’Athènes,pourlesannées2006et2007;

−

la Chronique des fouilles en Grèce, produite elle aussi par l’École française
d’Athènes,pourlesannées2005et2006,tellequ’elleauraitparudansleBulletin de Correspondance Helléniquesisapublicationn’avaitfinalementétéarrêtée;

−

lachroniqueArchaeology in Greece,produiteparlaBritishSchoolatAthenspour
lesannées2007,2008et2009,tellequ’elleestparue,enformatpapier,dansles
Archaeological Reports.

On détaillera ici une consultation francophone du site, mais il va de soi que les
résultatsderecherchesontidentiques,quellequesoitlalangueutilisée,avecunrenvoi
auxfichesrédigéesenfrançaisouenanglais.
La consultation se fait par le biais d’une interface de recherche multicritère, qui
permetunerechercheparnumérodenotice(utileencasderéférenceexterne,comme
depuis la ChronARG), par région et sous-région (avec une catégorisation en arborescence), par toponyme, par notice (c’est-à-dire dans le texte complet de la notice), par
chronologie (avec là aussi une catégorisation en arborescence par périodes et souspériodes), par mots-clés (prédéfinis selon des catégories plus ou moins précises), par
date de l’opération archéologique et, enfin, par institution à l’origine de l’opération
archéologique. Il est possible de combiner, au moyen des opérateurs booléens ET
(«tous les critères») et OU («au moins un critère»), plusieurs critères pour la
formulationd’unerecherchecomplexe.Chaquecritèreseprésentesouslaformed’un
menudéroulantoud’unchampdetextelibre.
Lerésultats’affichesouslaformed’unelistedenoticesrépondantauxcritèresde
tri.Chaquenotices’afficheensuiteenpleinepage,avectousleschampsd’information
(qui correspondent globalement aux critères de recherche énumérés). De manière
extrêmementutile,ilestrenvoyéauxfichesassociéesaumêmesite(travauxdesannées
précédentesousuccessives).Uneréférencebibliographiquedonnelasourcedel’information reproduite. Quand une documentation figurée est disponible, des figures sont
associées sous la forme de vignettes cliquables. Chaque notice est du reste signée par
sonauteur.Signalonsenfinl’existenced’unmoduledelocalisationgéographique,d’un
intérêt majeur, quoiqu’il ne repose pas sur une information archéologique et topographiqueprécise,maissuruneinterrogationautomatiquedeGooglemapsàpartird’une
séried’identifiantsgéographiquesetadministratifs(pays,région,préfecture,toponyme,
nomdusite,secteur).


2http://chronique.efa.gr/. Aussi accessible, via un lien, depuis http://www.bsa.ac.uk/pages/content.
php?cat_id=87
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LesnoticesrenvoientauxopérationsarchéologiquesquisesontdérouléesenGrèce
(etàChypre)depuis1998,sansquel’exhaustivitésoitaussiancienne;leschroniqueurs
dépendent en effet de la bibliographie disponible à la date de la rédaction de leurs
notices.Enl’occurrence,lesnoticesfrançaisestiennentcomptedeladernièrelivraison
du Deltion (2006), couvrant l’année 1999, mais il n’y a pratiquement rien sur les
découverteseffectuéesenGrèceentre2000et2003.Cen’estqu’àpartirde2004que
l’oncommenceàavoirunecouverturesignificative,essentiellementenfrançaisjusqu’en
2006(et2007pourChypre),puis,àpartirde2007,exclusivementenanglais.
L’outil est évidemment amené à s’enrichir périodiquement: une rubrique, improprement nommée «Dernières notices ajoutées», donne en fait un historique des
régionscouvertesparannéed’opérationarchéologique,del’ÉgéeduNordpour1999à
la Thessalie pour 2009 (pour l’heure très partiellement couverte). C’est la rubrique
«Actualités»quiinformeenfaitdel’ajout,endatedu10mars2010,detoutlecontenu
d'Archaeology in Greece2008-2009,telqu'ilaégalementparudansArchaeological Reports 55
(2008-2009). D’après la page d’accueil, «l’École française d’Athènes et l’École britanniquesesontrépartilatâche,chacunesevoyantassignerletraitementderégionsdonnées,enfonctiondesatradition,desonhistoireetdesonimplantation».Àl’avenir,il
faut donc s’attendre à une couverture régionale, tantôt en français tantôt en anglais.
Aucuneprécisionn’estcependantdonnéesurlarépartitionenvisagée.
Silesnoticesfrançaisessontaujourd’huid’uneactualitérelativementanciennepour
qui suit les publications, il faut souligner à quel point ce nouvel outil représente un
fabuleuxmoyendediffusiondestroisdernièreslivraisonsdel’Archaeological Reports(du
moins pour ce qui concerne la Grèce), lui donnant une audience considérable et lui
conférantunefacilitéd’accèsetdeconsultationsanscommunemesureavectoutceque
l’onconnaît.Ilfautdoncsavoirgréàcesdeuxinstitutionsd’avoirunileursforcespour
créerunmerveilleuxinstrumentdediffusiondusavoirscientifique,quideviendraavec
letempsunebasededonnéesarchéologiqueexceptionnelle.
AlainDUPLOUY
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0. Athènes, Attique, Mégaride (IsabelleALGRAIN)
0.00 – Généralités–L’A.consacreunarticleàlaproblématiquedesdieuxguérisseurset
de leurs sanctuaires en Attique. Selon elle, ces sanctuaires n’adoptent pas une forme
architecturale reconnaissable, même si certains d’entre eux peuvent posséder une stoa
dévolue à l’incubation. En Attique, la plupart d’entre eux sont des sanctuaires locaux, de
faibleimportance,géréspardepetitsgroupesreligieuxoudesparticuliersdansunlieuqui
peut être aussi bien public que privé. La plupart du temps, la seule assistance offerte aux
malades consistait en un soutien symbolique, sans qu’aucun traitement médical n’intervienne.Lesdieuxguérisseurssontleplussouventdesdivinitéschthoniennesmasculinesou
deshérosmâlesdivinisés,àl’instard’Asclépios.Cetteprééminences’affirmeraplusencore
durantlespériodeshellénistiqueetromaine.L’A.conclutensoulignantlerôleimportantde
cessanctuaires,tantdupointdevuecultuelquedupointdevuesocial.
E.VIKELA,«HealerGodsandHealingSanctuariesinAttica.SimilaritiesandDifferences»,
ARG8(2006),p.41-62.

– Danscetarticle,l’A.étudielesreprésentationsd’Aphroditeetd’Érosdatéesdela2emoitié
duVes.av.J.-C.quiornentlesreliefsvotifsainsiquelesmonumentspublicsathéniens,comme
par exemple le Parthénon, et observe la manière dont ces représentations reflètent la
topographiedessanctuairesdecesdivinités.Dansunsecondtemps,elles’attacheàdéterminer
les différents éléments historiques, philosophiques et cultuels qui ont conduit à l’évolution
progressive de l’image d’Éros durant le Ve s., à la fois dans l’art officiel et sur des objets du
quotidien tels que les vases figurés. Cette évolution voit progressivement se renforcer la
relationmère-fils,toutcommel’associationd’Érosauxscènesdegynécéeetdemariage.
I.LEVENTI,«ΙερήτοπογραφίακαιεικονογραφίατηςΑφροδίτηςκαιτουέρωταστηνΑθήνα»,
Archaiognosia13(2005),p.105-117.

0.0 – Athènes, Acropole – L’A. étudie les principales catégories d’offrandes datant de
l’époquegéométriqueetdudébutdel’époquearchaïquedéposéessurl’Acropoled’Athènes.Il
retrace le développement des pratiques dédicatoires durant cette période et conclut en
expliquant les changements qui interviennent dans ces pratiques au début du VIe s. av. J.-C.
L’A.démontrequel’AcropoledevintlesanctuaireprincipaldelacitédesAthéniensdurantla
seconde moitié du VIIIe s. av. J.-C., une position qui s’affirma durant le VIIe s. Un catalogue
reprend, à la fin de l’article, un choix des offrandes découvertes dans le sanctuaire pour la
périodeconcernée.
A. SCHOLL, «ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ. Die Akropolisvotive aus dem 8. bis frühen 6.
Jahrhundertv.Chr.unddieStaatswerdungAthens»,JDAI121(2006),p.1-173.

0.02 – Athènes, Colline des Nymphes–L’A.présenteicilesdécouvertesetlestémoignagesépigraphiquesliésausanctuairedeZeusMeilichios,situésurlapenteNEdelacollinedes
Nymphesetdontilneresteriendesstructuresàl’exceptiondecellesquiontététailléesdansle
rocher. Il étudie également les autres cultes qui prenaient place dans ce sanctuaire, en
l’occurrenceceuxdévolusàHéliosainsiqu’àHéraclèsAlexikakos.Unappendicerassemble54
attestations archéologiques, épigraphiques et littéraires du culte et d’installations cultuelles
dédiées à Zeus Meilichios en Attique, classées topographiquement et selon le degré de
certitudedeleuridentification.
G.V. LALONDE, Horos Dios. An Athenian Shrine and Cult of Zeus, Leiden/Boston, 2006
(Monumenta Graeca et Romana,11).
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0.03 – Moschato(Pirée)–XXVIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques –Lesfouilles
réaliséesparM.RaftopoulouàMoschatoontlivrélesdeuxphasessuccessivesd’unestructure
identifiéeàunsanctuaire.Unautelaétéretrouvédevantlesportesdecedernier.Lapremière
phasedel’édificedatedelafindel’époquearchaïqueetlasecondeduIVes.av.J.-C.
R.K.PITT,AR2008-2009(2009),p.5.

0.04 – Sanctuaire d’Aphrodite et d’Éros (Voie sacrée) – L’A. s’attache tout d’abord à
décrirel’histoiredusanctuaired’Aphroditeetd’Éros,situésurlaVoiesacréemenantàÉleusis,
depuis les premières mentions devoyageurs au XVIIe s. en passant par les premières fouilles
réaliséessurlesiteen1891.L’ouvrageprésenteégalementunesynthèsesurlatopographie,les
témoignagesépigraphiques,lesmonnaiesetautrespetitsobjetsquiproviennentdecesite.L’A.
soulignelesrelationsquiexistaiententrecesanctuaire,parsapositionsurlaVoiesacrée,avec
celuid’Éleusismaisaussiaveclacitéd’Athènesoùdetelssanctuairessontconnus.Elledécèle
égalementdespreuvesdesyncrétismedanslecultevouéencelieuàAphroditepuisquecelui-ci
estmâtinéd’influencesorientalesetchthoniennes,égalementconnuesenItalieduSudeten
Sicile. Elle consacre également une partie de son ouvrage à l’étude comparative des autres
sanctuairesd’AphroditesituésenAttique.
V. MACHAIRA, Το ιερό Αφροδίτης και έρωτος στην Ιερά Οδό, Athènes, 2008 (Βιβλιοθήκη της εν
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας,253).

0.05 – Grotte de Leontari(MontHymette)–Université d’Athènes – Éphorie de paléoanthropologie et de spéléologie du Sud de la Grèce –Desfouillesontétéentreprisesen2003danscettegrotte
situéeàl’ouestdePaianiaetsesontachevéesen2007.LagrotteestoccupéedèsleNéolithique
finalcommeledémontrelaprésencedecéramiquesdatantdecettepériode.Durantl’époque
classique,ellepourraitavoirétéutiliséecommesanctuairedePan.
R.K.PITT,AR2007-2008(2008),p.9.

02. Péloponnèse (AlainDUPLOUY)
Corinthie
02.0 –Isthmia –École américaine d’Athènes–Aucoursdesdernièresannées,FritzHermans
apoursuivisonétudedutemplearchaïque,précisantdiversdétailsdesaconstruction.Ainsi
sait-on désormais que les colonnes doriques du pronaos avaient un diamètre maximum à
leurbasedec.0,55m,commeprobablementlescolonnesenboisdelapéristasis,soitmoins
que l’estimation de O. Broneer (0,70m); leur hauteur devait dès lors avoisiner les 3,30m.
Une étude sur la distribution des ustensiles de cuisine archaïques et classiques a du reste
révéléquelacuissondesanimauxsacrifiésavaitlieuàdifférentsendroitsdusanctuaire,en
particulieràproximitédel’auteletdesairesdebanquet.
J.WHITLEY,AR2006-2007(2007),p.10;C.MORGAN,AR2008-2009(2009),p.11(rapports
deE.Gebhard);Chronique des fouilles en ligne,nos103,275&741.

02.02 – Corinthe – École américaine d’Athènes– À l’issue de la campagne de 2006, les
fouilleurs signalent des traces d’activités cultuelles archaïques et classiques dans le champ
Panagia,quidoiventpeut-êtreêtremisesenrelationaveclestombesgéométriquesquiyont
étédécouvertes.Ils’agitd’unfragmentd’autelenpierre,defigurines,devasesminiatures,de
lécythesetd’unebasefragmentairedeperirrhantèrion.Danslemêmesecteur,en2007,sousle
pavementd’unpressoirromain,undépôtvotifde22vasesminiatures,chacund’uneforme
différente,estapparu.
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J. WHITLEY, AR 2006-2007 (2007), p. 13-14; C. MORGAN, AR 2007-2008 (2008), p. 23
(rapportsdeG.Sanders);Chronique des fouilles en ligne,nos101,285&743.Voiraussi,surles
tombesgéométriquesduchampPanagia,C.PFAFF,«GeometricGravesinthePanayiaField
atCorinth»,Hesperia76(2007),p.443-537.

– L’A. propose une lecture du mythe du massacre de l’Hydre de Lerne par Héraclès à la
lumièredel’archéologieetdel’iconographiecorinthiennesdel’époquearchaïque.Associant
lemytheàlanécessitédesécuriserunlibreaccèsàl’eaudouce,l’A.soulignesonimportance
dansuneville,Corinthe,connuedèsl’Antiquitépoursarichesseeneauetpoursessources
–dontlafameuse«fontainesacrée»(etlecultequiyétaitassocié)et,surtout,lafontaineau
nomdeLerne.
A.ARVANITAKI,«ὉφόνοςτῆςΛερναίαςὝδραςἀπὸτὸνἩρακλῆ.Ὁµύθοςκαὶἡπρόσληψή
τουστὴνἀρχαϊκὴΚόρινθο»,AEph147(2008),p.179-195.

– Unréexamencompletdumatérielromaindelabasseantiquitéetl’additiond’unedizaine
de pièces au catalogue publié en 1990 (Corinth XVIII.2) permettent à l’A. d’apporter de
nouveauxélémentsaudossierdelafindusanctuairedeDéméteretKorèsurl’Acrocorinthe,
dontladateaétédébattue.Commedanssoncatalogueinitial,l’auteurmaintientl’idéedela
findel’activitécultuelledansla2emoitiédu IVes.ap.J.-C.,quoiquedumatériel(amphore,
céramique, lampes) soit désormais clairement attesté pour les Ve et VIe s. D’après l’A., ce
matérielestcependantsansrapportaveclecultepaïenetdoitêtremisenrelation,commele
démontrelastratigraphiedusite,tantôtavecuneactivitédepillagetantôtaveclanécropole
tardivequioccupedésormaislaterrasseinférieure.
K.W.SLANE,«TheEndoftheSanctuaryofDemeterandKoreonAcrocorinth»,Hesperia77
(2008),p.465-496.

02.03 – Cléonées–Institut archéologique allemand–XXXVIIe Éphorie des antiquités préhistoriques
et classiques–Depuisl’achèvementdestravauxsurletempleextra-urbaind’Héraclès(20002001), l’activité des archéologues allemands s’est concentrée depuis 2002 sur l’acropole
basse.Danslapartieméridionaledusecteur,unsanctuairefréquentédepuisle VIIes.aété
misaujour;lesfouilless’ysontachevéesen2006.L’importantesurfacedalléedelafindu
VIe s. (14,50 × 14m) découverte en 2004 ne connaît guère de parallèle; elle est mise en
relationparlefouilleuravecunespacedévoluauchœurouàdesmusiciens.Lesecteurfut
plus tard réoccupé par une basilique paléochrétienne, érigée sur le sanctuaire archaïque.
Danslapartieseptentrionaledel’acropolebasse,lesfouilleursontmisaujouren2006un
propylon hellénistique tétrastyle prostyle d’ordre ionique. Enfin, grâce à une collaboration
étroiteavecl’éphorie,uninventairetopographiquedesvestigesassociésàlazoneurbaineet
à ses alentours a pu être établi. On signalera en particulier la localisation de plusieurs
sanctuaires extra-urbains: au lieu-dit Khans Kourtesa (S de la ville), qui a livré plusieurs
blocsd’architecturemonumentaledorique,ainsiqu’auNEdutempled’Héraclès.
«Jahresbericht2006»,AA(2007/2),p.78-80;«Jahresbericht2008»,AA(2009/1)Beiheft,
p.110-111; J. WHITLEY, AR 2006-2007 (2007), p. 14-15 (rapport de T. Mattern); C. MORGAN,AR2008-2009(2009),p.18(rapportdeT.MatternetK.Kissas);Chronique des fouilles en
ligne,nos111&748.

02.04 –Némée –L’A.présentel’étuded’uneantéfixeenterrecuitedeNéméeconservéedans
la collectiond’antiquités de Kiel. Lapièce peutêtre située àla basse époquehellénistique et
pourrait avoir appartenu, en raison de son iconographie dionysiaque (deux satyres opposés
symétriquement autour d’un cratère), au couronnement d’un petit monument à mettre en
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relation avec les concours musicaux de Némée et l’association des technites dionysiaques
locale.
Chr. BERNS, «Ein Antefix aus Nemea und der emblematische Architekturdekor im späten
Hellenismus»,MDAI(A)122(2007),p.329-340.

02.05 – Mont Mégalovouni – L’A. revient sur un petit sanctuaire rupestre consacré à
ArtémissurlemontMégalovouni,aulieu-ditKamari(ouKlima),appartenantauterritoirede
Phlionte.Cesite,d’unaccèsdifficile,avaitétéfouilléen1934parM.Mitsos,puisvisitéparl’A.
en 1976 et par Y. Pikoulas dans les années 1990. Il ne reste rien des éléments rupestres
mentionnésparMitsos,quiontétédynamitésen1967ou1968,maisplusieurstêtes,sciéeset
emportéesau muséede Corinthe,s’y trouvent toujours; leur style populaire rend ladatation
pratiquement impossible. Plusieurs inscriptions du IIIe s. assurent néanmoins l’attribution du
culteàArtémis Hôraia.Vénéréedansune zone frontalière etde montagne et donc associée
aux bergers et aux chasseurs, cette Artémis semble également posséder une dimension
courotrophique, mise en évidence par les statuettes en terre cuite recueillies par Mitsos
(aujourd’hui perdues), notamment une femme enceinte. Une dédicace émanant de sympotai
indiquequelagrotteétaitlecadredebanquets.
Y. MORIZOT, «Problèmes autour d’un sanctuaire rupestre péloponnésien», in C. GRANDJEAN(éd.),Le Péloponnèse, d’Épaminondas à Hadrien,Pessac,2008,p.353-362.

02.06 – Titanè –École belge d’Athènes–En2006,lestravauxdel’Écolebelgesesontnotammentconcentréssurl’acropoleetsurunbâtimentsituéauSE,queMeyeridentifiaitàl’autel
desventsmentionnéparPausanias.L’identification,longtempsdébattue,n’apuêtreconfirmée
niinfirméecetteannée;safonctionetsachronologierestentd’ailleursobscures.
J.WHITLEY,AR2006-2007(2007),p.16-17(rapportdeChr.Tytgat);Chronique des fouilles en
ligne,n°108.

02.07 – Kryoneri – Éphorie de paléoanthropologie et de spéléologie – L’étude du matériel de la
grottedeLechova(dontlafouilleadéjàétémentionnée:ChronARG[2006],02.05)permet
auxarchéologuesdefairelepointsurlesdécouverteseffectuéesdanscettegrotte,malheureusement endommagée par des pilleurs qui ont perturbé la compréhension des pratiques
cultuelles.Unauteltaillédanslarocheestrestituédemanièrehypothétique.Lafouilledes
airesnonperturbéesalivréunegrandequantitédefigurines,deplaquettesfiguréesenterre
cuite,devases(notammentminiatures)etdesbijoux,dontlachronologies’étenddumilieu
du VIeaumilieudu IIIes.,avecunpicdansla1remoitiédu Ves.L’iconographieetquelques
graffitiindiquentquelagrotteabritaitunculteauxnymphes.
C. MORGAN, AR 2007-2008 (2008), p. 24 (Chronique des fouilles en ligne, n°290), citant un
articledeL.KORMAZOPOULOU,I.ZYGOURI,V.PAPATHANASIOU,inΠρακτικά του Ζ’ ∆ιεθνούς
Συνεδρίου Πελο̟οννησιακών Σ̟ουδών,2006,t.1,p.97-105(Πελο̟οννησιακά Παράρτηµα,27),qui
nem’apasétéaccessible.

Argolide
02.08 – Poros (Calaurie) – Institut suédois d’Athènes – Les archéologues présentent un
rapportdétaillésurlesfouillesmenéesàCalaurieen2004et2005,dontonrendaitdéjàbrièvement compte précédemment (ChronARG [2008], 02.04). Les travaux se sont poursuivis
sur les bâtiments C et D, tous deux construits vers la fin du IVe s., époque à laquelle le
sanctuairereçoituneparuremonumentale.SurlebâtimentD,lesopérationssesontconcentrées sur la partie occidentale de l’édifice. Les traces d’activités de l’époque archaïque ont
continuéàapparaître.Outreunsystèmedemursdeterrasse,onsignaleraenparticulierla
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présence d’un autel composé de moellons de calcaire et d’andésite, qui remonte à la plus
anciennephased’activitéetquirestaenusagedurantlesépoquesclassiqueethellénistique.
Unesériedetuilesdatablesdela1remoitiédu VIes.indiquentenoutrel’existencedestructures couvertes dès cette époque. Les A. présentent également une synthèse sur les différentesphasesdeconstruction,quioffreunemiseàjourimportanteparrapportauxrapports
précédents.Ilapparaîtdésormaisqu’enmêmetempsquel’édificeDétaitconstruitàlafin
du IVes.ens’appuyantsurlesmursdeterrassearchaïques,unenclosétaitaménagédanssa
partieoccidentaleautourdel’autelarchaïque.Cedernierneparaîtpourtantpasavoirétéen
relationaveclenouveaubâtimentetlesactivitéssymposiaquesquis’ydéroulaient,carceluicicomprenaitensonseinunautreautel,situéprèsdecequisembleêtrel’entréeprincipale
de l’édifice. Les relations fonctionnelles entre les différentes structures ne sont donc pas
encoretoutàfaitclaires.QuantaubâtimentC,ilseprésentesouslaformed’unportique
avec une colonnade intérieure d’ordre ionique et une colonnade extérieure dorique; ses
aménagements intérieurs ne sont plus clairement perceptibles. Le bâtiment paraît encore
fréquentéàlafindel’Antiquité,quoiqu’ilaitétépartiellementruiné.Lesecteurlui-mêmefut
utilisédèsledébutdel’âgeduferetlanaturecultuelledesactivitésnefaitaucundoute.Sur
l’ensembledusanctuaire,l’activitécultuelleestenfaitdésormaisbienattestéedèslemilieu
du VIIIe s. aumoins: dès leGéométrique récent, lematériel récolté peut être associé avec
une activité de banquets. Le sanctuaire attirait alors des fidèles de tout le golfe Saronique,
qui apportaient avec eux des biens précieux sous la forme d’amphores et de céramique
d’origineparfoislointaine(Argolide,Athènes,Corinthe,Cyclades,Rhodes).
B.WELLSet al.,«TheKalaureiaExcavationProject:the2004and2005Seasons»,OAth3132(2006-2007),p.31-129.

–En2006,uneprospectiongéophysiqueétaitmenéeparApostolosSarris(IEM,Rethymno)
avecpourobjectifdedéfinirl’extensiondusanctuaireetsonrapportàlaville.En2007,deux
nouveauxsecteursdefouillesontétéouverts:l’unauSdubâtimentD(aireI)etl’autreauSE
dutempledePoséidon(aireH).Lepremiersecteurarévéléunvastecomplexedu IIeet Iers.
av.J.-C.abandonnéaudébutdel’époqueromaine:lapremièrepiècefouilléeapparaîtclairementcommeuneboutiquedepêcheurouunetaverne,lasecondecommeunecuisine.Dansle
secteur H, dont la destination n’est pas encore très claire, les fouilleurs ont mis au jour une
figurinedeReshefdelafindel’âgeduBronze,dontlaprésencedansuncontexteduIIes.av.
J.-C. n’est pas encore expliquée, ainsi que trois tambours de colonne inachevés de la fin du
VIes.Commeceux-cisonttroplargespourapparteniràl’undesédificesconnusdusanctuaire,
ils étaient probablement constitutifs d’une colonne votive –selon un type bien connu à
Delphes ouà Égine– quine fut jamais achevée. En2008,les archéologuesont confirméla
présence dans le secteur H d’un mur de péribole daté de l’époque hellénistique, dont la
fonction demeure inconnue et dont la relation avec le péribole entourant le temple de
Poséidonn’estpasdavantageclaire.Contrecedernier,lesarchéologuesontparailleurstrouvé
une grande quantité de vases miniatures et d’ossements animaux, probablement jetés pardessuslemur.Uneinscriptioncomplète,couvranttroisblocs,détailleladédicaceàPoséidon
des statues d’Arsinoé et Ptolémée Philadelphe par les habitants de la ville d’Arsinoé du
Péloponnèse,danslapéninsuledeMéthana.Lesfouillesontégalementportésuruneciterne
archaïquesituéeàproximitédubâtimentE:ladécouverted’ossementsbrûlésd’animaux(en
particulierdechiensetdeserpents)semblesuggérerl’existence,verslafindel’époquehellénistiqueetledébutdel’époqueromaine,d’unritueldanslequelcesanimauxjouaientunrôle
(divinitéinfernale?).DanslesecteurI,enfin,lesarchéologuesonttentédecernerleslimites
méridionaleetorientaleducomplexemonumentaldécouverten2007.Ils’agitprobablement
d’unbâtimentdeservicefaisantofficed’interfaceentrelavilleetlesanctuaire.
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J.WHITLEY,AR2006-2007(2007),p.9(rapportdeL.Schallin);C.MORGAN,AR2007-2008
(2008),p.13(rapportdeB.WellsetA.Penttinen);Chronique des fouilles en ligne,nos119&243.
Voiraussilesiteinternetwww.kalaureia.org.

02.09 – Porto Kheli (anc. Halieis) –École américaine d’Athènes–Alorsques’éteignaitenaoût
2004MichaelH.Jameson,directeurdelamission,commençaitlapublicationdesrecherches
conduitesàHalieisentre1962et1976.Lepremiervolumeconcernelafortificationurbaineet
diversesstructuresvoisines.Parmicelles-ci,onnoteraenparticulierlafouilled’unpetittemple,
adossé à la face extérieure du rempart et situé à moins de 5m au NE de la Tour 9. Son
identificationreposesursonorientationauSE,uneprobableplate-formeàoffrandesaucentre
etlaprésencedecotylesminiaturesparmilematériel.Saconstructionsesituedansla2emoitié
du IVe s. et est postérieure à l’édification du rempart. La position étrange de la structure,
facilitantlatâched’unassaillantpotentiel,nepeutguères’expliquerqueparl’existenced’une
structureantérieureàlaconstructiondelamuraille,dontaucunetraceassuréen’apourtantété
miseaujour,sicen’estquelquestessonsdecéramiqueaussianciennequeleVIIes.
M.H. MCALLISTER, The Excavations at Ancient Halieis. Vol. 1. The Fortifications and Adjacent
Structures,Bloomington/Indianapolis,2005.

02.0 – Kiveri, Prophitis Ilias – IVe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques –
Ch.Piterossignaleladécouvertedesvestigesd’unpetittempledoriquesurlesommetdela
collineduProphèteÉlieà2kmàl’OdeKiveri.Lesfragmentsd’architectureetlematériel
votifdécouvert(figurinesféminines,lampes,etc.)indiquentquelesitefutfréquentésurune
longue période, du IVe s. au moins (époque des terres cuites architecturales) à la basse
époqueimpériale.Lefouilleursuggèred’yreconnaîtreunculteàunedivinitéféminine,peutêtreArtémisenraisondel’éloignementdeslieuxetdelaproximitéavecl’Arcadie.
C.MORGAN,AR2007-2008(2008),p.24-5(Chronique des fouilles en ligne,n°291),résumantun
articledeCh.PITEROS,inΠελο̟οννησιακά Παράρτηµα…supra 02.07,t.2,p.503-510.

02. – Tirynthe – Institut archéologique allemand – IVe Éphorie des antiquités préhistoriques et
classiques–En1999et2000,lafouilledelavillebassedeTiryntheàl’occasiondesondages
pratiquésauNEdel’acropoleapermisdemettreenévidence,enplusdesstructuresmycéniennes, divers vestiges du 1er millénaire. On signalera en particulier un bothros archaïque,
témoindesactivitéscultuellesalorspratiquéesàproximitéimmédiatedel’acropole.Celui-ci
alivréquantitédecéramique(dontdesvasesminiatures),unestatuettefragmentaireenterre
cuite représentant un cerf avec une étoile sur le front, des figurinesde cavaliers, ainsi que
divers objets en bronze. Aucune figurine féminine, si fréquente dans le dépôt du flanc
méridionaldel’acropole,nefigureenrevancheparmilematériel.
J.MARAN,A.PAPADIMITRIOU,«ForschungenimStadtgebietvonTiryns1999-2002.Bericht
zudenAusgrabungeninStadt-Nordost»,AA(2006),p.99-133.

Arcadie
02.2 – Mantinée –En1962,leservicearchéologiquegrecconduisaitunefouilledesauvetage
sur le temple situé sur la pente occidentale de la principale colline de la plaine de Mantinée
(Ptolis).DanslesmélangesJ.Roy,l’A.dresseunbilandesfouillesreprisesen1989et1990par
leservicearchéologiquegrecsurcesanctuairearchaïque,dontlafondationremonteàlafindu
VIIIes.D’autressanctuairesarchaïquessontattestésdanslarégiondeMantinée,maispourla
plupart ils n’ont pas été fouillés. C’est donc l’occasion pour le fouilleur de présenter les
différentes catégories d’offrandes attestées à Ptolis, en particulier les métaux et la petite
plastique de terre cuite, dont la diversité apporte un témoignage précieux sur les relations
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entretenuesparlescommunautéslocalesaveclemondeextérieur.Dansunesecondecontribution, l’A. étudie la série des statuettes en terre cuite du type péplophore. L’ensemble
appartient à la seconde moitié du VIe s. L’A. en propose une analyse stylistique et reconnaît
danslestypeslesplusanciensuneproductionlocaleauxcaractèresargiensetarcadiensbien
affirmés avec, parfois, des inspirations corinthiennes. Les types plus récents paraissent en
revancheplussensiblesauxinfluenceslaconiennesetioniennes.Selonl’A.,ceskorèsetleurs
attributs (feuilles, fleurs et fruits sur le polos et en bijoux) renvoient à une déesse de la
végétation,versionprimitiveetlocaledelaDéméterarcadienne.
C.MORGAN,AR2008-2009(2009),p.26;Chronique des fouilles en ligne,n°905.Th.KARAGIORA-STATHAKOPOULOU, «Στα ίχνη της αρχαϊκής Μαντινείας», in Y. PIKOULAS (éd.), Ιστορίες

για την αρχαία Αρκαδία. ProceedingsoftheInternationalSymposiuminHonourofJamesRoy,
Stemnitsa, 2008, p. 125-143; «Οι κόρες της Μαντινείας», AD 56 (2001) [2006], A’, p. 127152.

02.3 – Gyros –AprèsdesrecherchesdanslesarchivesdeV.Bérard,E.Kourinou(Musée
Nationald’Athènes)montrequelastatueassisearchaïqueMN57,longtempsrapportéeau
sanctuaire de Déméter près d’Agiorgitika, provient en fait probablement du sanctuaire
d’ArtémisàGyros,prèsdeMouchli,quiavaitétépartiellementdégagéparBérarden1889.
Iln’estd’ailleurspasimpossible,selonl’A.,qu’ils’agissedelastatuedeculte.
C.MORGAN,AR2008-2009(2009),p.27;Chronique des fouilles en ligne,n°867.E.KOURINOU,
«Old Sins Have Long Shadows:Παλαιὲςἱστορίεςγιὰἕναἱερὸστὰ῾Αγιωργίτικα»,inPIKOULAS,
Ιστορίες για την αρχαία Αρκαδία (supra 02.2),p.163-187.

02.4 –Tégée –Institut norvégien d’Athènes–Laprospectionmagnétométriqueconduiteentre
2003et2006apermisdedocumenterdespartiesimportantesduplanurbain,dontlatrame
régulièreremonteaussihautqueleVIes.,maissurtoutdecertifierquelesanctuaired’Athéna
Aléaestbiensituéendehorsdel’enceinte.
J.WHITLEY,AR2006-2007(2007),p.23-24(rapportdeK.Ødegård);Chronique des fouilles en
ligne,n°120.M.PRETZLER,«TegeaanditsNeighboursintheArchaicPeriod»,inPIKOULAS,
Ιστορίες για την αρχαία Αρκαδία (supra 02.2),p.145-162.

02.5 – Arachamitai (Agia Paraskevi) –Institut finlandais d’Athènes–Ausommetdelapasse
menantd’AséaàArachamitai,lesarchéologuesfinlandaisontlocaliséunsite,d’oùproviennent
vraisemblablement plusieurs fûts de colonne découverts dans les années 1930. Les études
géophysiquesontindiquélaprésenceàcetendroitdedeuxbâtiments,l’unrectangulaire(c.30
×11m),quis’estrévéléêtreunestoahellénistique,l’autrequadrangulaire(c.65×65m),qui
abriteunesériedepièces(5×6m)organiséesautourd’unevastecourintérieure.Unsondage
danslesecteurdelastoaalivrédumatérielhellénistiquedebanquetetdecuisine,desvases
miniatures,diversesfigurinesfémininesduIIes.,maisaussiunfragmentd’hydrieenbronzede
la2emoitiédu VIes.Cesdécouvertesserapportentprobablementàunhestiatorion.Destuiles
inscritesΑΡΤΕΜ[et ∆ΕΣΠ[semblent indiquer unculte àArtémisDespoina. Malgré divers
sondages menés en 2008, la fonction et la chronologie de la vaste structure quadrangulaire
demeurentenrevanchemystérieuses;cependant,latypologiedestuilesetladateauC14d’un
échantillonprélevésousl’écroulementdutoitindiquentleIIIeouleIVes.ap.J.-C.
C. MORGAN, AR 2007-2008 (2008), p. 32; AR 2008-2009 (2009), p. 26 (rapports de
B.Forsén);Chronique des fouilles en ligne,nos302&753.B.FORSÉN,J.FORSÉN,T.SMEKALOVA
etE.TIKKALA,«ΤοαίνιγµατηςΑγίαςΠαρασκευήςΑραχαµιτών»,inPIKOULAS,Ιστορίες για
την αρχαία Αρκαδία (supra 02.2),p.223-230.
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02.6 –Mont Lycée, sanctuaire de Zeus – École américaine d’Athènes–Université de Thessalie
– XXXIXe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques – Depuis 2004, des fouilles et une
prospection ont été entreprises sur le sanctuaire de Zeus au Mont Lycée. Au cours des
dernièresannées,lestravauxontnotammentportésurl’auteldecendres.Unsondagepratiqué
danslesecteurdecedernieralivrédelacéramiquedel’Helladiqueancien,moyenetrécent,
suggérant une utilisation continue depuis le 3e millénaire. Le matériel mycénien y est particulièrementbienreprésentéavecdesdouzainesdecoupesetautrespetitsobjets.Au-dessusde
cettecouche,la stratigraphiealivré une série chronologiqueininterrompuede matérielvotif
allantdusubmycénienàl’hellénistique(desvasesminiatures,destrépiedsetbaguesenbronze,
des lames en fer, une broche et des monnaies d’argent). De nombreux ossements animaux
continuentàêtredocumentés,maisiln’yaaucunetracedesacrificehumain.
J.WHITLEY,AR2006-2007(2007),p.24(rapportdeA.Panagiotopoulou,M.E.Voyatziset
D.G.Romano);C.MORGAN,AR2007-2008(2008),p.32-33;AR2008-2009(2009),p.27
(rapportsdeM.Petropoulos,M.E.VoyatzisetD.G.Romano);Chronique des fouilles en ligne,
nos121,305&869.Voirégalementhttp://lykaionexcavation.org.

Laconie
02.7 – Sparte –L’A.présenteunesynthèse–principalementlittéraire–surleculted’Athéna
à Sparte. Celui-ci est essentiellement urbain; ilestassocié àdouze appellations et à quatorze
lieux différents, dont seul le temple d’Athéna Chalkioikos sur l’acropole a fait l’objet d’une
étudearchéologiquesystématiqueparlesarchéologuesbritanniquesaudébutduXXes.
L. THOMAS, «Athéna à Sparte aux époques hellénistique et impériale», in GRANDJEAN, Le
Péloponnèse (supra 02.05),p.317-333.

02.8 – Amyclées–Entre1956et1961,puisànouveauen1998(ChronARG[2007],02.09),
étaitdécouvertàAmycléesprèsdel’églised’AgiaParaskéviuntrèsrichedépôtvotifcorrespondantausanctuaired’Agamemnonetd’Alexandra-Cassandre.Parmilesmilliersd’offrandes,
unesériedeplaquesenterrecuitearchaïquesetclassiquesreprésententtroisfiguresféminines,
dontl’A.proposeiciuneétude.Cetteiconographieestégalementattestéedansd’autressanctuaires de Laconie (à Sparte, à Limnai, au Ménélaion). L’A. conclut que la plupart de ces
plaques représentent des dédicantes dans leur pluralité, non une triade divine particulière, à
l’exceptionsansdouted’unexemplaired’Amycléespourvudeserpents,quipeutêtreassocié
auxÉrinyes.
G.SALAPATA,«FemaleTriadsonLaconianTerracottaPlaques»,ABSA104(2009),p.325-340.

02.9 –Anthochori –Ve Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques–E.Zavvoupublieles
découvertesfaiteslorsdesfouillesmenéesaudébutdesannées1960parC.Christou,puislors
du survey conduit par elle-même en 2004 autour d’Anthochori. Elle rapporte notamment la
présence de céramique archaïque et classique, ainsi que de nouvelles offrandes relatives au
sanctuairedéjàconnu.
C. MORGAN, AR 2008-2009 (2009), p. 32 (Chronique des fouilles en ligne, n°885), citant un
article de E. ZAVVOU, in W. CAVANAGH, C. GALLOU et M. GEORGIADIS (éd.), Sparta and
Laconia from Prehistory to Premodern,Londres,2009,p.29-42quinem’apasétéaccessible.

Messénie
02.20 –Volimos, sanctuaire d’Artémis Limnatis –L’A.s’intéresseàdeuxobjetsinscrits
portant des dédicaces à Artémis Limnatis, achetés par Philippe Le Bas à Mistra en 1843.
Suivantla fortunede cesobjetsà traverslespublications,l’A. rétablit un certainnombrede

340

Chroniquearchéologiquedelareligiongrecqueantique

faits quant à la lecture des inscriptions et à l’identification des objets qui passent d’ordinaire
pourdescymbales:l’un,conservéauCabinetdesmédaillesdelaBnF,neposepasderéelles
difficultés;l’autre,désormaisperdu,serévèleplutôtêtreunetêted’épinglearchaïque,comme
onenadécouvertparcentainesdanslessanctuairesdeLaconie,notammentàArtémisOrthia.
C’est aussi l’occasion pour l’A. de dresser l’état de nos connaissances et des découvertes
archéologiquessurlesanctuaired’ArtémisLimnatis,situésurleterritoiredeKalamaietlocalisé
au lieu-dit Volimos. Le site n’a jamais connu d’exploration systématique, mais il a livré une
sériedetrouvaillesfortuites,notammentdeuxépinglesarchaïquesetunecymbale.
O.GENGLER,«UneépinglepourArtémisLimnatis»,RA47(2009),p.53-68.

02.2 – Messène –Société archéologique d’Athènes–L’A.revientendétail,danslesPraktika,
surlesactivitésarchéologiquesmenéesàMessèneen2004et2005,dontnousavionsdéjà
rendu compte brièvement (ChronARG [2008], 02.09). Elles ont porté en particulier sur le
temple dorique de l’agora (6× 13 colonnes), dont le culte n’est pas celui de Zeus Sôter–
commeannoncédanslerapportpréliminaireetdanslalivraisonprécédentedelaChronique –
mais bien de Messènè, reine pré-dorienne de la région, comme a permis de l’établir la
découverteenfouilledetroisdécrets,désormaismisenrelationavecleparcoursenvillede
Pausanias(IV,31,11-12).Desfragmentsdelastatuedeculte,vueparcedernier,ontd’ailleurs peut-être été identifiés; il s’agit d’une œuvre du IVe s. C’est donc manifestement au
secondtemple,découvertàl’EdunaosdeMessènè,quel’ondoitassocierlecultedeZeus
Sôter,luiaussiattestéépigraphiquementdanslesecteur.Celui-cifuttransforméenbasilique
aucoursdelapériodeprotobyzantine.
P.G.THEMELIS,«ἈνασκαφὴΜεσσήνης»,Praktika159(2004)[2007],p.27-53;Praktika160
(2005)[2007],p.39-65.

– Parmi l’abondante activité de P. Themelis à Messène entre 2006 et 2008, signalons en
particulier la reprise des fouilles du sanctuaire d’Artémis Limnatis sur les pentes du mont
Ithomè et la poursuite des travaux sur le sanctuaire d’Isis et de Sarapis en face du théâtre.
Lorsqu’en1842-1844,Philippe Le Bas exploraitlesanctuaired’ArtémisLimnatis, ilévoquait
untemplecorinthiendistylein antisetlesrestesd’unautel.Unnettoyagegénéraldelastructure
en 2006 a permis de mettre au jour sur le sol de la cella une mosaïque de galets, assez mal
conservée,ainsiquelabased’unestatuedeculteetl’autel.Lestravauxsesontpoursuivisen
2008;ilsontrévélédenouveauxélémentsdel’architectureetdelatoituredutemple.À300m
auNOdusanctuaired’Artémis,unsecteurreconnuen1989aenoutrelivrédesblocsd’architectured’ordreionique,ainsiqu’unedédicaceàlaKali(Thea)ouauxKaloi(Daimones),autrement
ditàArtémisouauxCourètes.En2008encore,lesarchéologuesontclarifiélepland’unevaste
citerne en Π associée au sanctuaire d’Isis et de Sarapis. Celle-ci servit de dépotoir durant la
basseantiquité.Ilsyonttrouvédenouveauxfragmentsdugrouped’Isisallaitantlenourrisson
Horus(cf.déjàChronARG[2006],02.23).
V.PETRAKOS,Ergon53(2006),p.32-43;Ergon54(2007),p.42-59;Ergon55(2008),p.46-63
(rapportsdeP.Themelis);J.WHITLEY,AR2006-2007(2007),p.28-29;C.MORGAN,AR20072008(2008),p.38-40;AR2008-2009(2009),p.32-34;Chronique des fouilles en ligne,nos141,321,
886&887.

Élide
02.22 – Olympie–Institut archéologique allemand –Entre2005et2008,lesactivitésmenéesà
Olympieontvulamiseenplaced’uninventairetopographiquedesmonumentsdusanctuaire
(SIG),lapoursuitedel’inventairedesobjetsenbronze,ainsiquel’achèvementdel’anastylose
partielleduPhilippeionetdutempledeZeus.Plusieurssondagesfurentenoutreconduits;ils
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visaient notamment à préciser la datation de diverses structures de la basse Antiquité. La
découverted’unemonnaiedel’époquedeMaximinleThrace(235-238)aainsioffertpourla
première fois un terminus post quem à la construction de la fortification tardo-antique. Les
archéologuesallemandsontduresteconduitdesprospectionsgéophysiquesauSetàl’Edu
stadeafinderetrouverlestracesdel’hippodromementionnéparPausaniasetcherchéenvain
par tous les explorateurs depuis Fauvel. L’enquête de terrain a mis en évidence plusieurs
anomaliesorientéesEOquipourraientêtremisesenrapportavecl’hippodrome;lanaturede
cesanomaliesdevracependantêtrepréciséedanslesannéesàvenir.
«Jahresbericht2006»,AA2007/2,p.80;«Jahresbericht2007»,AA2008/1Beiheft,p.102103; «Jahresbericht 2008», AA 2009/1 Beiheft, p.112-114; C. MORGAN, AR 2007-2008
(2008),p.41;2008-2009(2009),p.38;Chronique des fouilles en ligne,nos333&893.

–LesarchéologuesdelaVIeÉphorie des antiquités préhistoriques et classiquessignalentladécouverte
durantl’hiver2006/7,auSdel’entréedel’Académieolympique,d’unestructureidentifiéeavec
lesanctuairedeDéméterChamynè.PlacéparPausaniasauSEdustade,celui-cisetrouvesur
uneéminencedepuislaquellelesspectateurspouvaientassisterauxcoursesdechars.
Eleutherotypia 07/03/2008; C. MORGAN, AR 2007-2008 (2008), p.41;Chronique des fouilles en
ligne,n°333.

– Remettant en question l’importance de la description de Pausanias, l’A. renouvelle l’interprétationdufrontonEdutempledeZeus,allantàl’encontredelacommunis opinio.Ils’attache
tout d’abord à démontrer que la reconstitution naguère soutenue par Studniczka et par
Buschor,quioptaientpourunecompositionferméedugroupecentral,doitêtrepréféréeàla
compositionouverted’ordinaireretenue.Quantàl’interprétation,lespréparatifsdelacourse
decharsentrePélopsetOinomaosneseraientqu’uneversiontardivepromueparlacitéd’Élis.
L’idéeoriginelleauraitétéunépisodeimportantquoiquerarementreprésentédelaguerrede
Troie:laréconciliationentreAchilleetAgamemnon,etlarestitutiondeBriséis.Replaçantla
constructiondutempledanssoncontextehistorique,lechercheurhongroisentiretoutesles
conséquencessurlaportéeoriginaledelascène,miseenrelationavecl’uniondesGrecscontre
lesPerses.Sielleestastucieuseettientcompted’unemultitudededétails,l’hypothèseatoutefoisl’inconvénientdesacomplexité.
A.PATAY-HORVÁTH,«ZurRekonstruktionundInterpretationdesOstgiebelsdesZeustempelsvonOlympia»,MDAI(A)122(2007),p.161-206.

– À travers une étude technique fouillée, résultat d’un examen méticuleux des marbres au
muséed’Olympie,lesauteurss’attachentàrestituerl’histoirecomplètedutempledeZeusetde
ses sculptures à travers les siècles, de la mise en place des statues –dont ils rappellent l’état
d’inachèvement– à l’effondrement complet de l’édifice au VIe s. ap. J.-C. Ils soulignent en
particulier le remplacement de certaines figures au IVe s. et les dégâts infligés par le terrible
tremblementdeterredudébutduIIes.av.J.-C.
J.G.YOUNGER,P.REHAK,«TechnicalObservationsontheSculpturesfromtheTempleof
ZeusatOlympia»,Hesperia78(2009),p.41-105.

Achaïe
02.23 – Théa (anc. Antheia) – XXXIXe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques –
M.Petropoulossignaleladécouverted’unpetitsanctuaire.Malgrél’absencedetemple,les
vestigesconsistentenunautel,unbâtimentàdeuxpiècesetcinqpuitscontenantdesrestes
d’animaux sacrifiés, de la céramique et des offrandes. Le matériel, extrêmement abondant
(plusde40000figurinesetvasesminiatures),vaduGéométriquerécentàlabasseépoque
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hellénistique.LadivinitévénéréesembleêtreDéméter,dontl’identitéestsuggéréetantpar
la présence de nombreux hydries, kernoi et figurines d’hydrophores, qu’en raison d’une
inscriptionfragmentairesurunperirrhantèrion:ΑΙΣΧΡΕΑΣ∆[ΑΜΑΤΡΙ].
C.MORGAN,AR2007-2008(2008),p.45(Chronique des fouilles en ligne,n°428),résumantun
articledeM.PETROPOULOS,inΠελο̟οννησιακά Παράρτηµα…supra 02.07,t.2,p.55-56.

02.24 – Aigion (Trapeza)–VIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques–A.Vordosa
reprisen2007et2008lessondageseffectuésen1999et2000suruntempledorique(31,56×
16,72m) du dernier quart du VIe s. (ChronARG [2008], 02.2). Des fragments de sculpture
architecturaledécouvertsencontrebasdufrontonOcomprennentuntorsed’Athéna,lecorps
et la tête casquée de plusieurs guerriers, ainsi que des chevaux, appartenant probablement à
unescènedegigantomachie.Bienquelabasedelastatuecultuelleaitétéretrouvéein situdans
lacella,iln’existetoujoursaucunindicesurl’identitédeladivinitévénérée.
C.MORGAN,AR2008-2009(2009),p.40-41;Chronique des fouilles en ligne,n°897.

02.25 – Nikoleika–VIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques–Musée national–Depuis
2004,lesarchéologuesgrecss’attachentaudégagementd’untemplegéométrique,situéàl’Ode
la rivière Kerynites, probablement sur le territoire de l’ancienne cité d’Hélikè. Il s’agit d’un
bâtimentàdoubleabside,àl’Ecommeàl’O,semblableautempled’ArtémisAontiasàAnô
Mazaraki (Rakita). Cessimilitudesindiquent une certainehomogénéisationdesconstructions
monumentales en Achaïe et la mise en place d’un modèle tout à fait original en cette fin
d’époquegéométrique.Silematérielpermetdesituerlaconstructiondutempleabsidialdansle
dernier quart du VIIIe s., la fouille a également révélé sous le sol de celui-ci une structure
quadrangulaireenbriquescrues,quifutenusageaumoinsdèslepremierquartdu VIIIes.En
association avec celle-ci, une couche contenait de nombreux ossements animaux (brûlés ou
cuits),delacéramiquedetableetdebanquet,ainsiquedesrouesprovenantdemodèlesde
chariotsenterrecuite.Lesvestigesdecetautelsuggèrentuneactivitécultuellecontinue,peutêtredèsleXes.Enraisondeleurrapportauxchevauxetàlaconduitedechars,lesterrescuites
laissentpenseràunculteàPoséidon.L’hypothèses’appuieégalementsurlamention,dansles
sourceslittéraires,d’uncultedePoséidonHelikoniosàHélikè.
E.KOLIAetA.GADOLOU,Archaeologia104(2007),p.71-73(non vidi);C.MORGAN,AR20072008(2008),p.44-45;Chronique des fouilles en ligne,n°427.

02.26 – Mamousia Aigialeias (anc. Keryneia) – VIe Éphorie des antiquités préhistoriques et
classiques–E.Koliaapoursuiviledégagementdusanctuairearchaïqueetclassiquesituésurla
collineduProphitisIliasàMamousiaAigialeias(cf.déjàChronARG[2007],02.7).Enplusdu
petittempleclassiquedistylein antis(13,30×8,70m),elleamisaujouràl’Edecedernierla
peristasisd’unimposanttempledorique(36,40×15,60m),construitàlafindu VIes.etdétruit
au IVe s., ainsi quesonautel situéàl’E. Des fragments desculpture architecturalearchaïque
sont également signalés, ainsi qu’un matériel votif abondant (bronze, céramique, figurines),
essentiellementdesVIeetVes.Untronçondumurdepériboledusanctuairesembleégalement
avoirétéidentifié.
C.MORGAN,AR2008-2009(2009),p.40;Chronique des fouilles en ligne,n°896.

02.27 – Kalavryta (Gremoulias) – Institut autrichien d’Athènes – VIe Éphorie des antiquités
préhistoriques et classiques–En2003,avaientétédécouvertsà1200md’altitudelesvestigesd’un
édificemonumentald’ordredorique(ChronARG[2006],02.29).Lesfouillesmenéesdepuislors
ont révélé les fondations de la peristasis d’un temple dorique (13,90 × 34,75m), constitué de
touteévidencede6par14colonnes.Lesdiversélémentsd’architectureencalcaireainsiquede
nombreux éléments fragmentaires d’une toiture corinthienne en marbre rencontrent des
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parallèles dans les temples péloponnésiens tardo-archaïques et permettent de situer l’édifice
verslafinduVIes.Pouruneraisonencoreinconnue,l’édificefutensuitedémantelé(sesblocs
d’architectureseretrouventremployésdanslesfondationsdel’autelclassique,voirinfra).Un
temple dorique en poros remployant la toiture archaïque en marbre fut alors édifié sur les
fondations anciennes; cette restructuration n’intervint pas avant le IVe s., donnant au temple
des proportions inhabituellement allongées pour l’époque, mais héritées de la structure
archaïque. L’identité de la divinité vénérée dans ce sanctuaire est encore indéterminée, en
l’absencedetoutindicearchéologiqueetdesourcelittéraire.Ànotertoutefoisquedesfersde
lance,tantminiaturesquedetailleusuelle,ainsiquedesfigurinesfémininesarchaïquesàpolos
ontétéretrouvésàproximitédesfondationsdel’autel(4×7m)érigéàl’époqueclassiquedans
l’axedutemple.Dumatérielgéométrique(notammentunbovidéenbronze)indiquel’anciennetédel’activitécultuelledanscesanctuaire.
«Jahresbericht2005»,JÖAI75(2006),p.362-363;«Jahresbericht2006»,JÖAI76(2007),p.
431-432; «Jahresbericht 2007», JÖAI 77 (2008), p. 430-431; J. WHITLEY, AR 2006-2007
(2007),p.31-32;C.MORGAN,AR2007-2008(2008),p.44;AR2008-2009(2009),p.41-42
(rapportsdeG.AlexopoulouetG.Ladstätter);Chronique des fouilles en ligne,nos148,340&898.

02.28 – Lousoi–Institut autrichien d’Athènes–De2005à2008,lesarchéologuesontmenéla
fouilledupetitbâtimenttardo-classique(5×7m)etdesonsuccesseurhellénistique(5,70×
8,10m)misaujouren2004àl’Odutemple.Lematérieldécouvertaucoursdecescampagnes
(un dépôt de terres cuites de la 2e moitié du Ve s. d’une part, des balsamaires, lampes et
thymiatèria hellénistiques de l’autre) confirme la destination cultuelle des deux structures et la
continuitéprobableducultejusqu’audébutduIIes.ap.J.-C.En2007,unautelfutmisaujour
dansl’axedel’édificehellénistiqueà2,70màl’E,tandisquedelacéramiquegéométriqueet
archaïque apparaissait dans un sondage pratiqué au NE de la structure. En 2008, c’est un
sondage profond pratiqué à l’intérieur de l’édifice tardo-classique qui a permis de mettre au
jour du matériel géométrique. Ces découvertes révèlent l’ancienneté probable du culte à cet
endroit. Les fouilleurs songent à un herôon. Sur le périptère hellénistique, dont le plan et les
phases d’aménagement ont été confirmés (cf. déjà ChronARG [2008], 02.3), de nouveaux
sondagesontpourlapremièrefoislivréenstratigraphiedelacéramiquearchaïque(notamment
les fragments d’une coupe), qui vient ainsi rejoindre les éléments d’une toiture archaïque
laconienne découverts précédemment pour renforcer l’hypothèse de l’existence d’un édifice
antérieur.Cessondagesontdurestelivrélesrestesd’unestructureabsidiale(c.4,5mdelarge,
aumoins7mdelong)clairementassociéeàdelacéramiquegéométrique.Dumatérieldecette
époquecommenceenfaitàapparaîtreunpeupartoutsousleremblaisurlequelaétéconstruit
le temple hellénistique. Tout indique ici aussi l’ancienneté du culte, qui se manifeste pour
l’heure essentiellement sous la forme de céramique de banquet. À quelque distance au S du
sanctuaired’Artémis,dontl’origineremonteaussiau VIIIes.,ilexistaitdoncunautrelieude
cultedanslefonddelavalléedeSoudenadèsl’époquegéométrique.L’identitédeladivinité
vénéréedemeurecependantinconnue.
«Jahresbericht2005»,JÖAI75(2006),p.360-361;«Jahresbericht2006»,JÖAI76(2007),p.
432-433; «Jahresbericht 2007», JÖAI 77 (2008), p. 431-433; J. WHITLEY, AR 2006-2007
(2007),p.30-31(rapportdeV.Mitsopoulos-LeonetG.Ladstätter);C.MORGAN,AR20072008(2008),p.33-34;AR2008-2009(2009),p.28-29(rapportsdeG.Ladstätter);Chronique
des fouilles en ligne,nos150,308&874.
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03. Béotie, Eubée (IoannisMYLONOPOULOS)
Béotie
03.00 – Généralités
– Cet ouvrage richement illustré offre des mises à jour de l’archéologie de la Béotie, qui
touchent également à l’archéologie de la religion: introduction générale (V. Aravantinos),
Tanagraetsonterritoire(A.Charami),Thèbes(V.Aravantinos),OrchomèneetKopaïs(E.
Kountouri),Chéronée(E.Kountouri),l’Hélikon(M.Bonanno-Aravantinou).
A.G.VLACHOPOULOS,Αρχαιολογία. Εύβοια και Στερεά Ελλάδα,Athènes,2008,p.214-269.

– Une amphore béotienne du Ve s. av. J.-C. (430-420) provenant probablement du Pirée
montre une intéressante procession escortant le vainqueur d’une compétition athlétique non
identifiée.L’athlète,nuetcouronné,estsuivid’unhérautannonçantlavictoire,d’unaulète,de
cinqjoueursdelyre(entrele3eetle4emusiciensetrouvelafigured’unjeunegarçonàgenou
parterre),unhommedeboutavecunbâton,unaulète,etdeuxfiguresquiportentchacunesix
palmes. Le peintre a vraisemblablement représenté ensemble deux moments distincts:
l’annoncedelavictoireetlaprocessionquilacélèbre.
C. AVRONIDAKI, «Βοιωτικά επινίκια: Ο αµφορέας αρ. ευρ. 485 του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου»,AEph146(2007),p.131-146.

03.0 – Chéronée–Lechoixdusited’unetombemacédoniennecommuneaprèslabataille
deChéronéeaétéfaitnonparcequ’ilsignalaituneplaceimportantedansledéroulementdela
bataille, mais parce qu’il offrait suffisamment d’espace pour l’inhumation et les rituels qui
l’accompagnaient (e.g. parade militaire et/ou concours funéraires). La tombe commune des
Thébains, marquée par le célèbre lion sculpté – habituellement et correctement identifiée
commelatombedesmembresdu«bataillonsacré»–avaitpeut-êtreétéconsciemmentplacée
prèsd’unsanctuaired’Héraclès,créantainsiunlienintéressantaveclehérosassociéàlavie
militairebéotienne.Toutefois,lamonumentalisationdelatombesousformed’unenclos,ainsi
quelelionfunéraireontétédatésdelapériodederefondationdeThèbessousCassandre.
J.MA,«Chaironeia338:TopographiesofCommemoration»,JHS128(2008),p.72-91.

03.02 – Kastraki (Ptoion)–Ilsembleavoirexistédeuxschémasdedédicacedetrépiedsen
Béotie.Danscertainscas,desparticuliersélevaientdestrépiedscommemarqueursdeprestige
etdepouvoirpolitique.Dansd’autrescas,untelacteétaitposépardescommunautésentières
ou des corps collectifs, cherchant à affirmer leur statut souverain en contexte religieux. Les
alignementscérémonielsdetrépiedsàKastraki(lesanctuaireduhérosPtoios)suggèrentque
les trépieds servaient de marqueurs pour des espaces qui constituaient la toile de fond sur
laquelleunecommunautéexprimaitlafiertédesonidentité,quecesoitàl’égardd’elle-même,
desonhérosprotecteuroudesautres.Demême,lesanctuaired’ApollonIsmeniosaccueillait
de nombreux trépieds dont la présence implique le rite collectif des «tripodophories», une
processionsolennellequifaisaitdutrépiedunspectaclemémorable,accompagnédechantset
peut-être aussi de danses. Une «tripodophorie» également spectaculaire avait créé des liens
privilégiés entre Thèbes et le sanctuaire de Zeus à Dodone. Dans le cadre de ces pratiques
béotiennes,ilestpossiblequechaquetrépieddeKastrakiaitrenvoyéàune«tripodophorie»
locale, une procession publique accomplie par le corps civique d’Akraiphia, depuis le centre
civiquejusqu’ausanctuaireduPtoion.
N.PAPALEXANDROU,«Boiotiantripods.Thetenacityofapanhellenicsymbolinaregional
context»,Hesperia77(2008),p.251-282.
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03.03 – Orchomène–IXe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques –Unpetitsanctuaire
ruralaétéfouilléàl’Od’Orchomène,auSdumontAkontioetauNdelarivièreCéphise.Des
milliersdepetitesoffrandesvotivespeuventêtredatéesentrelesdébutsdelapériodeclassique
etlapériodehellénistique.Lesoffrandes–quiontétéessentiellementtrouvéesdansunefosse
creuséedanslesfondations–comportaientdesvasesminiatures,desfigurinesenterrecuite
(surtoutféminines)etdeslampes.Desimitationsenterrecuitedecouronnesdecéréalesetde
fleurs semblent uniques. Un poids de métier à tisser (date inconnue) porte le nom de
Εὐρυνόµη,lamèredesCharitesdanslaThéogonied’Hésiode.PindareetPausaniasattestenttous
deux le culte des Charites à Orchomène. Le sanctuaire pourrait être identifié comme étant
vouéauculted’Eurynomè.
C.MORGAN,AR2007-2008(2008),p.51.

03.04 – Platées–IXe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques –Université du Minessota–
Selon la distribution de la céramique géométrique et archaïque, l’implantation originelle de
Platéesselimitaitàl’acropole,àl’exceptiond’uneextensionsignificative.VerslapartieSEdu
plateausetrouveunéparpillementdetessonsarchaïquesautourdusited’untemplefouilléen
1891.Cettecéramiquesuggèrequeleculten’estpasplusrécentqueleVIes.av.J.-C.Letemple
futconstruitendehorsdelaville,maisaétéintégrédansl’implantationaprèsl’expansionde
Platées à la fin du IVe s. La situation du bâtiment conforte son identification avec le temple
d’Héra, situé, si l’on en croit Hérodote, dans une enceinte sacrée en dehors des limites de
l’établissementdelafindelapériodearchaïqueetdudébutdelapériodeclassique.
A.L. KONECNY, M.J. BOYD, R.T. MARCHESE, V. ARAVANTINOS, «Plataiai in Boiotia. A
preliminary report on geophysical and field surveys conducted in 2002-2005», Hesperia 77
(2008),p.43-71.

03.05 – Tanagra – Le sanctuaire d’Hermès, la divinité protectrice de la cité, et d’autres
sanctuaires importants se situaient sans doute sur ce que l’on appelle l’agora supérieure, au
flancdelamontagneprèsdel’ancienthéâtre.
J.BINTLIFF –B.SLASAK,«Tanagra:lavilleetcampagneenvironnanteàlalumièredesnouvellesméthodesdeprospection»,inV.JEAMMET (éd.),Tanagras. De l’objet de collection à l’objet
archéologique,Paris,2007,p.101-115.

03.06 – Thèbes–UnpetitbloccalcaireamenéaumuséedeThèbesen1990estlabased’une
statuedu IVes.dédiéeàZeusSaotas(=Sôtêr).Lastatuereprésentaitsansdouteunhomme
debout,portantunelance(unstratègeou,pluslargement,unguerrier).Labaseaconservéle
nomdudédicant,maisaussilenomdel’artiste,identifiéaucélèbreLysippedeSicyone.
P.DUCREY,C.CALAME,«Notesdesculptureetd’épigraphieenBéotieII.Unebasedestatue
portantlasignaturedeLysippedeSicyoneàThèbes»,BCH130(2006),p.63-81.

Eubée
03.07 – Généralités
– Cet ouvrage richement illustré offre des mises à jour de l’archéologie de l’Eubée, qui
touche également à l’archéologie de la religion: introduction générale (E. SapounaSakellaraki),Ndel’Eubée(S.E.Katakis,V.Nikolopoulos),Chalcis(E.Sapouna-Sakellaraki),
Lefkandi(I.Lemos),Érétrie(P.Ducrey,A.Psalti),territoired’Érétrie(A.Chatzidimitriou),
territoireaunorddeKarystos(M.Chidiroglou).
A.G.VLACHOPOULOS,Αρχαιολογία. Εύβοια και Στερεά Ελλάδα,Athènes,2008,p.44-91.
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–Brèvediscussiondeladocumentationarchéologiqueetarchitecturaleliéeàtroissanctuaires
extra-urbainsd’Eubée:a)lesanctuairedeZeusKenaiospourraitêtreidentifiéausited’Agios
Konstantinos,b)unsanctuairedumontDifrispourraitavoirétéconsacréàDéméterHomaria,
c)l’identificationdeKastriGerestouaveclesitedusanctuaireconsacréàPoséidonGeraistios
sembleseconfirmer.
M.ARJONAPÉREZ,«TressantuariosliminalesdeEubea»,Saldvie7(2007),p.49-69.

03.08 – Amarynthos – Institut archéologique suisse – XIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et
classiques –UnmurenporosappartenantàunédificemonumentalduIVes.dontlatailleexacte
resteinconnueaétémisaujourdurantlacampagnede2007.Lebâtimentpourraitavoirfait
partie de l’Artemision d’Amarynthos. Une inscription fragmentaire portant les lettres ΥΝΘ
pourrait se référer au sanctuaire d’Artémis ἐν Ἀµαρύνθῳ. La tranchée de fondation du mur
contenaitentreautresuneterrecuiteféminineetuneprotomèdatantdelapériodearchaïque.
Lesobjetsdelatranchéeoffrentunterminus post quem pourl’érectiondubâtimentautourde
350 av. J.-C. Dans une deuxième phase datée après 260 av. J.-C., peut-être même après le
débutduIIes.,lebâtimentaétérénové.
S. FACHARD, T. THEURILLAT, «Les activités de l’école suisse d’archéologie en Grèce 2006.
Amarynthos 2007», AntK 51 (2008), p. 154-159; D. KNOEPFLER, «Les activités de l’école
suissed’archéologieenGrèce2007.Chroniqued’unedécouverteannoncée»,AntK51(2008),
p.164-171.

03.09 – Cap Artemision – Une nouvelle étudedes archives liées aux fouilles menées par
H.G.LollingaucapArtemisionsurleterritoiredel’anciennecitéd’Histiaiamontrequele
sanctuaired’ArtémisProseoadoitêtresituésurlesited’AgiosGeorgios.Desesquissesnon
publiéesdematérielarchitecturalmontrentquel’activitédeconstructionsurlesitedusanctuairesesitueentreledébutdelapériodeclassiqueetlapériodeimpériale.
K.EIBL,«LollingsForschungenamArtemisioninNordeuböa»,inK.FITTSCHEN,Historische
Landeskunde und Epigraphik in Griechenland,Münster,2007,p.227-267.

03.0 – Elliniko–SelonlarechercheconduiteparH.G.LollingauXIXes.,lesited’Elliniko
surleterritoiredel’anciennecitédeKarystosdoitêtreidentifiéàunsanctuaireconsacréà
unedivinitéanonyme(Athéna?).Letempledemarbresembleavoirétéérigésuruneterrassemonumentalependantlapériodearchaïque,ouaudébutdelapériodeclassique.
H.R.GOETTE,«H.G.LollinginEllinikobeiPlatanistos(Karystia)»,inFITTSCHEN,Historische
Landeskunde… (supra03.09),p.283-291.

03. – Érétrie – Institut archéologique suisse – La campagne de 2007, la deuxième et dernière
exploration de l’acropole, s’est concentrée sur le sanctuaire d’Athéna. Le sanctuaire fut en
usageentreledébutdu VIes.etledébutdu IIes.Lesrestesarchitecturauxdusanctuairesont
peu nombreux et consistent en quelques fragments de fûts de colonnes et de terres cuites
architecturales,quisemblentprovenirdedeuxbâtimentsdifférents.Toutefois,lesex-votosont
richesetconsistentsurtoutenvasesminiaturesetfigurinesdeterrecuite–parmilesquellesla
tête d’une statuette d’Athéna. Un nouveau fragment d’un zoophoros archaïque en calcaire du
type chypro-ionien est à ajouter au groupe des offrandes votives importées. De nombreux
fragments appartiennent vraisemblablement à deux séries de reliefs en terre cuite archaïques
représentantrespectivementdescavaliersetdesfantassins.AuSOdel’esplanade(ChronARG
[2006], 03.03), une dépression rocheuse a été comblée par d’abondants dépôts de vaisselle
hellénistiqueetd’ossementsanimaux,quipourraientprovenirderepassacrificielsliésauculte
d’Athéna.
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S. HUBER, «Les activités de l’école suisse d’archéologie en Grèce 2007. Fouilles dans le
sanctuaired’Athénasurl’Acropoled’Erétrie»,AntK51(2008),p.148-153;C.MORGAN,AR
2007-2008(2008),p.54-55.

03.2 – Lefkandi – École britannique d’Athènes – La saison de fouille 2008 s’est entre autres
concentréesurcequ’onappellela«walls-area»danslarégionII.Lafonctiondesstructures
mises au jour dans cette zone n’est pas entièrement claire, mais leur association à une sorte
d’activité rituelle a été suggérée. L’alternative pourrait être une activité liée à la production
d’huiled’oliveoudevin.DesfigurinesdegrandequalitétrouvéesauNdes«murs»peuvent
être liées à l’«aire rituelle» à l’O. Dans la structure C – en usage entre la dernière phase de
l’Helladique récent III C et le Protogéométrique moyen – plusieurs plateformes circulaires
faites de pierres de différentes tailles et de galets ont été trouvées. Vu qu’aucune trace de
cendreoud’ossementsanimauxn’aététrouvéeausommetdes«plateformes»,ellesnepeuventavoirétéutiliséepourdessacrifices.Néanmoins,descratèresetdesrécipientsdecuisson
trouvéshorsdelastructureCsuggèrentquedessortesderepas(sacrificiels?)prenaientplace
danslesenvironsimmédiats.
C.MORGAN,AR2008-2009(2009),p.48-49.

04. Phocide, Locride, Étolie (IoannisMYLONOPOULOS)
Phocide
04.00 – Généralités–Cetouvragerichementillustréoffredesmisesàjourdel’archéologiede
Phocide, qui touchent également à l’archéologie de la religion: introduction générale (D.
Skorda), NE de la Phocide (F. Dakoronia), Kalapodi (W.-D. Niemeier), Élatée (S. DegerJalkotzy),Lilaea(F.Dassios),Delphes(J.-F.Bommelaer),territoiredeDelphes(D.Skorda).
A.G.VLACHOPOULOS,Αρχαιολογία. Εύβοια και Στερεά Ελλάδα,Athènes,2008,p.292-309;346381.

04.0 – Delphes – Quelque 90 exemplaires conservés au musée de Delphes attestent la
pratiquededédierdescasquesdanslessanctuairespanhelléniquesentreleVIIIeetlafinduVes.
La documentation de Delphes montre qu’au VIe s. déjà, le nombre de casques consacrés a
commencéàdécroître.Undéveloppementsimilaireestattestédanslessanctuairesd’Olympie
etdel’Isthme.Lescasquesétaitprobablementfixésavecdescloussurdespiliersenformede
trophée. Des exemplaires réparés attestent que des casques usagés et partiellement endommagésétaientégalementconsacrés(probablementdubutin).
H.FRIELINGHAUS,«DieHelmevonDelphi»,BCH131(2007),p.139-185.

04.02 – Kalapodi – Institut archéologique allemand – La quatrième campagne au sanctuaire
d’Apollon d’Abai a mis au jour de la céramique et plusieurs figurines en terre cuite de
l’HelladiquerécentIIIAetBdanslacouchelaplusanciennesousl’angleNEdutempleS
datédelafindelapériodearchaïque.Lescouchesdel’HelladiquerécentIIICcontenaient
derichestrouvaillesdecéramique,maisaussidesoffrandesvotivescommedespendentifs
enpierre,descoquillages,desperlesenverreetuneamuletteenformedegrenouille.Sousla
celladutempledelafindelapériodearchaïque,unpetittemplegéométriqueaétépartiellementfouillé.Ils’agitd’unestructurein antisconstruiteenbriquescruessurdesfondations
enpierre.Seulel’extrémitéEetl’entréedutemplepeuventêtremisesaujour.Letemplefut
abandonnévers740/30av.J.-C.Plusieursoffrandesvotives(uneépéeenfer,desbijouxen
bronze,unobelosenfer,descolliersdefaïence,desfigurinesenbronzed’animauxetd’oiseaux)
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furentdéposéessurlesol,puisrecouvertessoigneusementd’unecouchedebriquescrues.Il
estmaintenantcertainqueletempleS,delafinduGéométriqueetdudébutdelapériode
archaïque, était une structure à abside. Après la destruction de l’édifice, des offrandes
votivesfurentplacéessurlesdécombresdel’abside.Descasquescorinthienstrouvésautour
dutempledelafindelapériodearchaïqueindiquentqu’ilsétaientsuspendusauxmursdu
temple, de même que les roues de chariot mises au jour pendant la troisième campagne
(ChronARG[2006],04.03).
W.-D.NIEMEIER,«DeutschesArchäologischesInstitut.Jahresbericht2007.Kalapodi»,AA
(2008),p.99-102;C.MORGAN,AR2007-2008(2008),p.47-49.

– Pendant la cinquième campagne, plusieurs objets votifs précieux associés au temple
géométriqueontététrouvés.Unbronzehittiterécent,avecunreliefaurepousséreprésentant
un cercle d’hommes figurés frontalement et se tenant les mains (une scène de danse?) fait
partie des objets significatifs qui pourraient démontrer, d’après le fouilleur, l’importance
internationaledusanctuairedèsleVIIIes.av.J.-C.(mêmesiunobjetétrangerneprouvepasla
présenced’unvisiteurétrangerdanslesanctuaire!).LefrontonOencalcaire,desfragmentsde
sima,etl’akrotèrioncentralenformedeprotomédecheval,provenantdutemplearchaïqueauS
ontégalementétémisaujour.
C.MORGAN,AR2008-2009(2009),p.43-45.

–Lesrésultatspréliminairesdelafouille(unecombinaisondesfouillesde1973-1982etdes
recherchesencoursdanslesanctuaire)montrentque,selonlastratigraphie,lelieudeculte
fut en usage sans solution de continuité de la période mycénienne jusqu’à la période
impériale.Probablementautourdu Ves.ap.J.-C.,lesiteacessédefonctionnercommelieu
deculte.Dansbonnombredecas,lestrouvaillesenbronzepubliées(armes,bijoux,fibules,
outils)montrentlacontinuitéducultedepuislapréhistoirejusqu’auxpériodeshistoriques.
LesanctuairedeKalapodipeutaussiêtreajoutéàlalistedeslieuxdecultequiprésententun
nombresignificatifdetrépiedsenbronzedespériodesgéométriqueetarchaïque.
R.C.FELSCH (éd.),Kalapodi. Ergebnisse der Ausgrabungen im Heiligtum der Artemis und des Apollon
von Hyampolis in der antiken PhokisII,Mainz,2007.

Locride
04.04 – Généralités
–Cetouvragerichementillustréoffredesmisesàjourdel’archéologiedelaLocridedel’E
(F.Dakoronia)etdel’O(A.Tsaroucha),quitoucheégalementàl’archéologiedelareligion.
A.G.VLACHOPOULOS,Αρχαιολογία. Εύβοια και Στερεά Ελλάδα,Athènes,2008,p.274-291;382-385.

04.05 – Mitrou–Université du Tennessee – XVe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques –
LematérielprovenantdedépôtsdelazonedefouilleNEsurlesitedel’âgeduBronzede
Mitrou(Locridedel’E)peutêtreassociéàdesactivitésrituellesmycéniennes,peut-êtredes
repascommunsaprèsdessacrificesd’animaux.Lematérieldesdépôtsconsisteenunpourcentageétonnammentélevéderécipientsàboire,àmangeretàcuire,demêmequelesqueletteentierd’unporcelet,unesituationquirenvoieausanctuairemycéniendeMethanadans
lePéloponnèse.
S.VITALE,«RitualdrinkingandeatingatLHIIIA2EarlyMitrou,EastLokris.Evidencefor
Mycenaeanfeastingactivities»,inL.A.HITCHCOCK,R.LAFFINEUR,J.CROWLEY(éd.),Dais.
The Aegean Feast,Eupen,2008(Aegaeum, 29),p.229-236;M.KRAMER-HAJOS,Beyond the Palace:
Mycenaean East Lokris,Oxford,2008,p.44-48.
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Étolie
04.06 – Généralités
– Cet ouvrage richement illustré offre des mises à jour de l’archéologie de l’Étolie, qui
touchent également à l’archéologie de la religion: introduction générale (F. Saranti,
M.Stavropoulou-Gatsi),Eurytaniaactuelle(F.Dakoronia),Thermon(I.A.Papapostolou).
A.G.VLACHOPOULOS,Αρχαιολογία. Εύβοια και Στερεά Ελλάδα,Athènes,2008,p.336-345;390413.

04.07 – Thermon–Société archéologique d’Athènes–Lafouilledusiteaétéachevéeetquelques
résultatssontprésentésdansunemonographie(I.A.PAPAPOSTOLOU,Θέρµος. Το µέγαρο Β και
το ̟ρώιµο ιερό. Η ανασκαφή 1992-2003, Athènes, 2008) qui sera discutée dans la prochaine
chronique.Ilestcertainquelesfossessousle«MegaronA»nesontpasdestombes,maisles
restesdemodesteshuttes,detellesortequetoutehypothèsetouchantàuncultehéroïquede
l’âge du Bronze peut être écartée (ChronARG [2006], 04.04). De même, le «Megaron B»
(XIes.)semblen’avoireuaucunefonctioncultuelleetdoitavoirétéutilisécommehabitatdu
chefoumaisonderassemblementscommunautaires.Laconcentrationdecendresetd’armes
en fer, qui a été interprétée comme une accumulation moderne due à un fouilleur antérieur
s’avèreêtreantique,maiselleestcertainementpostérieureàladestructiondu«MegaronB»à
lafinduIXeouaudébutduVIIIes.
Ergon2006[2007],p.50-54.

[05. Acarnanie, Épire, Illyrie méridionale, îles ioniennes]
06. Phthiotide, Thessalie (IoannisMYLONOPOULOS)
06.00 – Généralités – Mise à jour richement illustrée de l’archéologie de la Phthiotide
achéenne,quitoucheégalementàl’archéologiereligieuse.
P. BOUGIA, «Αχαῒα Φθιώτις», in A.G. VLACHOPOULOS, Αρχαιολογία. Εύβοια και Στερεά
Ελλάδα,Athènes,2008,p.326-333.

– Une équipe italienne a collecté et étudié les données relatives aux sites de la Phthiotide
achéenne.Lesrésultatssontprésentésenuneséried’entréesdecataloguequicomprennent
entre autres des informations précieuses sur l’identification de sites modernes avec les
anciennes cités et établissements, les coordonnéesgéographiques exactes des sites étudiés,
desrepèreschronologiquesfondéssurlestrouvaillesdecéramique,etsurtoutladocumentationarchitecturaleetlematérielidentifiéscommesacrés.
F.CANTARELLIet al.(éd.),Acaia FtiotideI,SoveriaMannelli,2008,p.29-242.

06.0 – Meliteia–Étuded’unsanctuairesurlesited’AgiosGeorgios.Lachronologiedela
céramiquedelazonevadu VIes.jusqu’àlapériodeimpériale,mêmesilesrestesarchitecturauxdatentsurtoutdespériodesclassiqueethellénistique.L’équipearchéologiqueitaliennea
identifiélesrestesd’aumoinsquatretemples.Lesiteétaitapparemmenttoujoursenusageà
lapériodebyzantine,commelemontrelacéramiquedel’époque.Lesitepourraitêtreidentifiéausanctuaired’Artémisetdel’héroïneAspalis.
F.CANTARELLIet al.(éd.),Acaia Ftiotide I,SoveriaMannelli,2008,p.301-349;371-434.
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06.02 – Metropolis (Moschato)–XIIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques –Le
temple archaïque d’Apollon (ChronARG [2004], 06.05; 2005, 06.2) est une structure
périptèrede5colonnesdoriquessur11,avecdesfûtsbasnoncannelés.Ilyaunesimple
rangéedecolonnesdanslacellaetletemplecomprendunadytonàlaplacedel’opisthodome.
Letemple–l’undesexemplesd’architecturesacréeparmilesmieuxpréservésenThessalie–
étaitfaitdegrèslocaletprobablementdeboispourlasuperstructure,puisqueaucunreste
defrisedoriqueavecmétopesettriglyphesn’apuêtremisaujour.ÀcôtédumurNdela
cella, on a trouvé une stèle du IVe s. en grès, qui soutenait à l’origine la représentation en
bronzed’unchien.
B.G.INTZESILOGLOU,«TheArchaicTempleofApolloatancientMetropolis(Thessaly)»,in
M.STAMATOPOULOU,M.YEROULANOU (éd.),Excavating Classical Culture. Recent Archaeological
Discoveries in Greece,Oxford,2002,p.109-115.

06.03 – Peuma (Kallithea) – Institut canadien – XVe Éphorie des Antiquités préhistoriques et
classiques – La fouille d’un petit temple (ChronARG [2005], 06.05) est achevée. La structure
consistaitenuneantichambreetunecella.Lesdeuxpiècesontétémisesaujour,couvertespar
unempilementdepierresappartenantauxmursdusanctuaire.Lestrouvaillesnesontpastrès
riches et comprennent des monnaies hellénistiques en bronze, des fragments de vases, un
thymiatèrion, des fragments d’une figurine en terre cuite, qui a été provisoirement identifiée
commeuneimaged’Aphrodite.Desfragmentsdecharbonpourraientprovenird’uneétagère
enboisoud’unepetitetable,surlaquelle,selonlefouilleur,lafigurineetlethymiatèrionétaient
placés.
D. RUPP, «The Canadian Institute in Greece, 2007», Mouseion 8 (2008.2), p. 258; C. MORGAN,AR2007-2008(2008),p.61.

06.04 – Spartia/Latomeio – XIIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques – L’étude
desoffrandesvotivesd’unpetitsanctuairesituésurlacollinedeSpartiaamontréquelesite
étaitdéjàenusageàlapériodearchaïque.Beaucoupdedédicacesdecettepériode(armesdefer
etoutils,figurines,objetsenplomb,céramique,lebrasd’unestatuedemarbre)ontététrouvés
dansdesdépôtsmarquéspardesamasdepierreautourdel’autelenpierre.Delacéramique,
une monnaie d’Histiaia et la documentation stratigraphique permettent de dater l’autel
rectangulaireàlapériodehellénistique.Unedédicacearchaïquesurunboldebronzedelapart
d’undénomméTéléphilosàHéraclèsrévèleprobablementl’identitédupropriétaireduculte.
C.MORGAN,AR2007-2008(2008),p.59.

06.05 – Tyrnavos–XVe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques –Desvestigesd’un
édificepublicduVes.ontétémisaujour.Lebâtimentaétéprovisoirementidentifiécomme
temple.
C.MORGAN,AR2008-2009(2009),p.54.

07. Macédoine (EmmanuelVOUTIRASetKalliopiCHATZINIKOLAOU)
07.00 – Généralités
–Université Aristote de Thessalonique–Étudedel’architecturedetroistemplespériptèresioniens
de la fin de l’époque archaïque situés sur la côte septentrionale de la mer Égée: (1) temple
découvertàThessalonique(reconstruitàl’époqueimpérialeetprobablementtransportédepuis
un autre site); (2) temple de Parthénos à Néapolis(Kavala); (3) temple d’Héraclès àThasos.
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Danslestroisédifices,onpeutreleverdesinfluencesdel’architectureioniennedesCycladeset
surtoutdel’AsieMineure(ChronARG[2009],07.00).
B. SCHMIDT-DOUNAS, «Frühe Peripteraltempel in Nordgriechenland», MDAI(A) 119
(2004),p.107-115,pl.17-30.

–CetteétudedresseunbilandestravauxrécentssurlasculptureantiqueenMacédoine.La
référence principale, mais pas exclusive, sont les deux premiers volumes du catalogue des
sculptures conservées au Musée archéologique de Thessalonique, rédigés sous la direction
d’uneéquipedeprofesseursdel’UniversitéAristotedeThessaloniqueetparusen1997eten
2003. L’A. constate que les sculptures provenant du territoire de la Macédoine antique
attestentdesinfluencestrèsvariéesselonlesépoquesetlesrégions.Nousmentionnonscidessousquelquesexemplesdesculpturesprovenantdesanctuaires:1.Unfragmentderelief
provenant sans doute de la frise d’un temple ionique de la fin de la période archaïque
transportéàThessaloniqueàl’époqueromaine,peut-êtred’Aineia,témoignedel’influence
des ateliers ioniens et en particulier de Thasos, colonie parienne. 2. Le sanctuaire de
Déméter et de Korè à Dervéni (l’antique Létè) a livré des statues de divinités féminines
(Déméter, Korè, Artémis) de la fin du IVe et du début du IIIe s. av. J.-C. transmettant des
types attiques. 3. L’influence attique, mais aussithasienne, est évidente dans les sculptures
duIVes.etdel’époquehellénistiqueprovenantdediverssanctuairesmacédoniens(d’Eucleia
àVergina-Aigai,deDéméteràDion,d’AsclépiosàMorrylos,SarapieiondeThessalonique).
La présence de sculpteurs athéniens ou ayant appris leur art à Athènes semble avoir été
déterminante. Des influences occidentales (siciliennes?) apparaissent après la conquête
romaine, notamment dans le cas d’un Atlas en calcaire remployé sur l’agora romaine de
Thessalonique, qui à l’origine faisait probablement partie d’un monument commémorant
unevictoire.LegoûtromaincommenceàjouerunrôledanslasculptureàpartirduIers.av.
J.-C. À l’époque impériale les œuvres locales coexistent avec des statues de très bonne
qualité(souventdedivinités)importéessurtoutd’Attique.Autoutdébutdu IVes.ap.J.-C.
unimportantatelierdesculpteurss’installeàThessaloniquepourtravaillerdanslesédifices
ducomplexecrééparl’empereurGalère.Cessculpturesreprésententsouventdesdivinités.
Th. STEFANIDOU-TIVERIOU, «∆έκα αιώνες πλαστικής στη Μακεδονία. Συµπεράσµατα από το
πρόγραµµα “Μελέτη και δηµοσίευση των γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης”»,AErgoMak20(2006)[2008],p.341-345,347-349,351,fig.1,3,6-10,18-19,21,23,3436.

– L’A. étudie l’évolution de l’agora grecque sous la domination romaine et examine en
particulierl’introductionduculteimpérialdanscetespacepublic.Surlesagorasdecertaines
cités grecques de la Macédoine et du nord de la mer Égée (Thessalonique, Kalindoia,
Thasos),desédificesdédiésauculteimpérialontétéidentifiés.Unexamenattentifmontre
que l’installation du culte impérial n’apas entraînéd’importants changements de plan: les
interventionsfurentgénéralementlimitéesetn’ontpasconduitàl’adoptiond’unearchitecturenouvelle,conçueàceteffet.Cequel’onconstateestsurtoutuneffortderéaménager
oud’amplifierdesespacesdéjàexistantsafindelesaffecterauculteimpérial.Aussil’architecture grecque continue-t-elle à prédominer. Cependant, avec le temps, des formes
nouvelles ont été adoptées: c’est notamment le casd’un édifice à absidesur le côté Nde
l’agoradeThessalonique.
V.EVANGELIDIS,«TheArchitectureoftheImperialCultintheAgorasoftheGreekCities»,
ΕΓΝΑΤΙΑ12(2008),p.134-135,138-140,142-143.

07.0 – Argos Orestikon (sitede‘Paravella’) (préfecturedeKastoria)–Université de Ioannina –
Reprenantcertainesquestionsconcernantlatopographiedel’OrestideenHauteMacédoine,
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l’A.proposedereconnaîtredansunédificed’époqueromainerepéréjadisaulieu-dit‘Paravella’
danslarégiond’ArgosOrestikon(prochedel’antiqueDioclétianoupolis)lesiègedukoinondes
Orestes, où était pratiqué le culte impérial. L’édifice disposait d’une cour intérieure, de deux
espacesrectangulaires,degradins,ainsiqued’uneabsidedanslaquellesetrouvaitunestatue,
dontquelquesfrangmentsontétéretrouvés.Ilyavaitaussiprobablementunautel.Lefouilleur
Th. Papazotos avait proposé d’interpréter l’édifice, qu’il avait daté d’après trouvailles «avant
l’époque de Dioclétien», comme un sanctuaire rural, dans lequel était peut-être pratiqué un
culteàmystères.Maisleplandel’édificeindique,commelerelèvel’A.,qu’ilservaitcommelieu
derassemblements.Quantàlastatue,ilyadebonnesraisonspourpenserqu’ellereprésentait
Apollon.Celapermetdesupposerquel’édificeétaitsoitlesiègedukoinondesOrestes(hypothèselaplusprobable),soitlebouleutèriond’unecitéantérieureàDioclétianoupolis.
D. DAMASKOS, «Τοπογραφικά ζητήµατα της Ορεστίδος και η αναζήτηση της έδρας του
ΚοινούτωνΟρεστών»,AErgoMak20(2006)[2008],p.911-922.

07.02 – Pétrès (préfecturedeFlorina)–Enprésentantl’étudepourl’aménagementdel’aire
conventionellementappelée‘QuartierdelaFontaine’danslavilleantiqueprèsdePétrèsen
Éordée, les A. mentionnent le sanctuaire de Zeus, identifié par une inscription. Ce sanctuairedisposaitdetroisespacesetd’unautel.Unensembled’entrepôtsdansunîlotattenant
delavilleétaitprobablementliéausanctuaire.
P. ADAM-VELENI, D. KALLIGA, Z. AL SAAYAH, «Πέτρες Φλώρινας. Πιλοτική µελέτη
διαµόρφωσηςκαιµερικήςαποκατάστασηςστη“ΣυνοικίατηςΚρήνης”»,inΑρχαίες ̟όλεις της
Μακεδονίας και Θράκης, Προο̟τικές ανάδειξης και ̟ροβολής. Πρακτικά ∆ιε̟ιστηµονικής Ηµερίδας,
Serres 11.12.1999,Thessalonique,2008,p.89-91,fig.5-6,9.

07.03 – Polynéri(sitede‘Kastri’)(préfecturedeGrévéna)–Université Aristote de Thessalonique
–Lafouilleaétépoursuivieàl’intérieurdutempledécouvertsurlesite.Unecoucheétendue
contenantdesrestesbrûlésetdatant,d’aprèslestrouvailles,entrela2emoitiéduIVeetledébut
du IIIe s. av. J.-C. ainsi qu’une partie d’un mur en pierres brutes ont été mises au jour. Les
fondements de murs près de l’angle NO du temple, qui pose sur le rocher, pourraient
apparteniràunsecondtemple.Latrouvaillelaplusimportantedelacampagnede2006futune
lamelledebronzeavecuneinscriptionvotivedécouvertedanslacouchebrûlée.
S. DROUGOU, «2006. Ανασκαφή στο Καστρί Πολυνερίου Αλατόπετρας Ν. Γρεβενών»,
AErgoMak20(2006)[2008],p.895-900.

07.04 – Aigai – XVIIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques – La découverte d’une
statue en marbre représentant une déesse assise conduit l’A. à supposer l’existence d’un
sanctuaireextra murosaulieu-dit‘Paliochori’,àl’OdeVergina(Aigai).
A. KOTTARIDI, «Η έρευνα στις Αιγές, µια πόλη κατά κώµας», AErgoMak 20 (2006) [2008],
p.777,fig.7.

07.05 – Pella (agora)–Université Aristote de Thessalonique–Denombreusesfigurinesenterre
cuite et des moules datant de la période hellénistique et représentant Aphrodite, Éros, la
MèredesDieux,Athénaetdesstèleshermaïquesontétédécouvertesdanslesfossesd’évacuationdeseauxuséesdelapartieSdelastoaorientaledel’agoradePella.Destrouvailles
similairesontétéfaiteslorsdelafouilledelarueausuddel’agora,d’oùprovientaussiune
statueenmarbred’Héraclès.
I.M. AKAMATIS, «Πανεπιστηµιακή ανασκαφή Αγοράς Πέλλας 2006», AErgoMak 20 (2006)
[2008],p.618,620,fig.2-3.
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07.06 – Pella (nécropoles) – XVIIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques – Des
statuettes en terre cuite d’Attis, d’une divinité courotrophe, d’Aphrodite et d’Éros ont été
trouvéesdansdestombesdespériodeshellénistiqueetromaine.Danslapartieromainedela
nécropole, on peut aussi signaler la présence de lampes en terre cuite décorées de représentationsenreliefdedivinitésetleursattributs(Hélios,Sarapis,Isis),ainsiquedecolliersavec
des pierres semi-précieuses portant des symboles du culte isiaque et un anneau en argent
portantl’inscriptionεἷςΖεὺςΣάραπις.
P. CHRYSOSTOMOU, «Σωστική ανασκαφή στο δυτικό νεκροταφείο της Πέλλας κατά το 2006:
Οιελληνιστικοίτάφοι»,AErgoMak20(2006)[2008],p.645-646,648-649,654,fig.7,16;id.,
«ΣωστικήανασκαφήστοδυτικόνεκροταφείοτηςΠέλλαςκατάτο2006:Οιρωµαϊκοίτάφοι»,
ibid., p. 660-661, 664-668, fig. 4, 8; id., «Σωστική ανασκαφή στο δυτικό νεκροταφείο της
Πέλλας κατά το 2006: Οι ελληνιστικοί τάφοι», in National Road Thessaloniki-Florina, Rescue
Excavations in 2006-2008 at Nea Halkidona-Edessa segment,Thessalonique,2008,p.55,59,61,
67,fig.7,10,16;id.,«ΣωστικήανασκαφήστοδυτικόνεκροταφείοτηςΠέλλαςκατάτο2006.
Οιρωµαϊκοίτάφοι»,ibid.,p.73-74,81-84,fig.4,8.

07.07 – Agrosykia (préfecturedePella)–XVIIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques
– L’A. suppose l’existence d’un sanctuaire de Zeus Hypsistos au lieu-dit ‘Kephali’ près
d’Agriosykia,oùontététrouvéesdeuxstatuettesd’aiglesenmarbreetdeuxlampesenterre
cuiteportantdesfiguresd’aiglesenrelief.
P.CHRYSOSTOMOU, «Μέρος IV. Αγροσυκιά. Ο οικισµός των ιστορικών χρόνων», in
P.CHRYSOSTOMOU, I. ASLANIS, A. CHRYSOSTOMOU (éds), Αγροσυκιά. ένας οικισµός των
̟ροϊστορικών και ιστορικών χρόνων,Veria,2007,p.291-292,pl.IV,4,1;4,2;14,2.

07.08 – Edessa–XVIIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques–Mentiond’unrelief
votif d’époque romaine tardive, provenant de la ville basse d’Édessa (Portique Ouest) et
représentantlesDioscuresdepartetd’autred’unedéessedebout.
A. CHRYSOSTOMOU, «Ανάδειξη-διαµόρφωση αρχαιολογικού χώρου έδεσσας», AErgoMak 20
(2006)[2008],p.723,fig.5.

– L’A. donne un aperçu des antiquités d’Édessa et mentionne entre autres des trouvailles
anciennesetrécentesrelativesauxcultesdanslacitéetsonterritoire,remontantauxpériodes
hellénistiqueetromaine.Ungrandnombredesculpturesetd’inscriptions,remployéespourla
plupartdansdesconstructionsd’époquespostérieures,offrentdestémoignagessurlescultes
de Zeus Hypsistos, d’Héraclès Kynagidas, d’Artémis Agrotera, du Héros Cavalier et de la
Déesse Syrienne (Atargatis, appellée aussi Parthénos). Les cultes d’Apollon, d’Athéna,
d’Aphrodite, d’Hermès, de Pan et de Sabazios peuvent être déduits de la présence d’objets
portantdesreprésentationsdecesdivinitésoudeleursattributs.Lesanctuaireextraurbainde
ladéesseMaetdelaMèredesdieuxavaituneimportanceparticulièreàl’époqueimpériale:les
deuxdivinitésétaientrégulièrementgarantesd’actesd’affranchissementd’esclaves.Laprésence
deDionysossuruntypemonétairelocalenbronzesuggèrelaprésenced’unsanctuairedece
dieudanslacité.L’A.mentionneaussiletemplemisaujourdansl’agglomérationmodernede
Skydra,conservéauniveaudesfondations,quiétaitprobablementdédiéàZeus.Danslamême
région, Artémis était vénérée sous les épiclèses Gazôreitis et Bloureitis selon un témoignage
épigraphique.
A.CHRYSOSTOMOU,Αρχαία έδεσσα,Thessalonique,2008,p.26,66-69,83-90,102-103,fig.4750, 52-53, 58, 77-87, 114-115; id., «Συµβολή στη γνώση της κάτω πόλης της αρχαίας
έδεσσας»,AD56(2001)[2006],A´Meletai,p.301.
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07.09 – Dion – Université Aristote de Thessalonique–Poursuitedel’explorationarchéologique
del’espaceautourdusanctuaired’Asclépiosetinvestigationdesarelationaveclesanctuaire
voisindeZeusHypsistos.Àl’Odelabasilique,unédificebalnéaireaétémisaujour.Parmi
lesdallesdusol,onapurepérerdesfragmentsdereliefsavecdesempreintesdepiedsen
remploi ainsi qu’une inscription votive à Asclépios Sôtêr. Une statue en marbre d’Héra
trônantaététrouvéeremployéedanslemurfortifiédivisantlaville,construitàlapériode
paléochrétienne.L’étudedecettesculpturemèneàlaconclusionqu’elleétaittrèsprobablement placée à l’origine à côté de la statue de Zeus Hypsistos, dans le temple de ce dieu
(fouillé en 2003). L’A. conclut qu’il faut postuler la présence d’une statue d’Athéna
complétantlatriadecapitoline.
D.PANDERMALIS,«∆ίον2006»,AErgoMak20(2006)[2008],p.567,570,fig.9-11,13-14.

–Poursuitedesrecherchesautourdusanctuaired’Asclépios.Lafouilledansl’aireàl’Edu
temple a mis au jour des tronçons de murs, dont un appartenait à un édifice d’époque
romaineimpériale.Lestrouvaillescomprenaientdessculpturesvotivesfragmentairesdela
période romaine, parmi lesquelles il faut signaler celle d’un jeune garçon accroupi, type
caractéristique des sanctuaires d’Asclépios et d’autres divinités guérisseuses. Un portique a
étérepérédansl’espaceentrelesanctuaired’AsclépiosetceluideDéméter.L’A.résumeles
donnéesconnuesjusqu’àprésent:lesanctuaired’AsclépiosàDionaétéfondéverslafindu
IVes.av.J.-C.,prèsdusanctuairepréexistantdeDéméter,etcontinuaàfonctionnerjusqu’à
lafinduIIIes.ap.J.-C.;ilcomprenaituntemple,unefontainealimentantunconduitd’eauet
une stoa comportant des salles à coucher pour les malades (enkoimetèria) et des espaces
auxiliaires.LecultedudieuétaitimportantàDion,surtoutàl’époqueimpérialecommeen
témoignelechoixdesoneffigiepourlereversdesmonnaiesdelacitésouslesSévèresainsi
que le groupe statuaire des Asclépiades découvert jadis dans les grands thermes. Mention
d’unestatuetteenbronzed’Hermèsetd’unestatuetteenterrecuited’Athéna,toutesdeux
découvertesdanslavilledel’époqueromaine.
S.PINGIATOGLOU,«∆ίον2004-2006.ΑνασκαφικέςέρευνεςστοιερότουΑσκληπιούκαιστην
πόλητωνελληνιστικώνχρόνων»,AErgoMak20(2006)[2008],p.577-579,fig.1-3,7.

07.0 – Beroia – XVIIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques – Mention de deux
inscriptions, découvertes en 1980 remployées dans des tombes d’époque romaine tardive,
mentionnantlesanctuaireetleculted’HéraclèsKynagidas,l’undesplusimportantsdeBéroia
à l’époque hellénistique. Malheureusement nous n’avons pas d’indices sur l’emplacement du
sanctuaire.
E. PSARRA, St. LIOULIAS, «Σωστική ανασκαφή στο συνοικισµό Προµηθέα Βεροίας», AErgoMak20(2006)[2008],p.816.

07. – Leukopetra (site de Kallipetra, préfecture d’Imathia) – Brossant un tableau de la
recherche archéologique récente sur le territoire de la préfecture d’Imathia, l’A. évoque les
sanctuaireslesmieuxconnusdeBéroia:ceuxd’Asclépios,d’HéraclèsKynagidas,d’Énodiaet
d’Athéna. L’existence de ces sanctuaires est attestée dès l’époque hellénistique par des
témoignagesépigraphiques.L’A.seréfèreaussiàl’agglomérationantiquemiseaujouraulieudit Kallipetra, dans le territoire de Béroia, où des lieux de culte ont été repérés, ainsi qu’à
LeukopetraetsonsanctuairedelaMèredesdieux«Autochthone»,connuparsestrèsnombreusesinscriptions,enmajoritédesactesd’affranchissement.
L. STEFANI, «Η Ηµαθία κατά την αρχαιότητα: Τα δεδοµένα από σύγχρονες και παλιότερες
έρευνες» in Ηµαθίας Μελετήµατα, Ηµαθία-Ιστορικές και Αρχαιολογικές ̟ροσεγγίσεις, Βυζαντινό
Μουσείο,Βέροια 4-11-2007,Veria,2007,p.22,fig14-15.
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07.2 – Thessalonique – L’A.présentelesrésultatsdesesrecherchessurl’architecturedu
templeioniquemisaujouràThessaloniqueen1936àl’angledesruesKrystallietDioikitiriou,
dontcertainsmembresarchitecturauxdatantdel’époquearchaïquetardiveavaientétérepérés
danslavilleavantsadécouverte.Unefouillemenéesurlemêmeterrainen2000arévéléla
partie orientale de la krepis du temple, de nombreux fragments de membres architecturaux
provenantdel’élévationetdesstatuesd’époqueromaine(ChronARG[2004],07.0).Acceptant
l’interprétationproposéeparE.Voutiras(ChronARG[2001],07.3),l’A.considèrequ’ils’agit
d’un temple «itinérant», probablement transporté à Thessalonique d’Aineia, cité grecque
située sur la côte E du golfeThermaïque qui, selon le témoignage de Denys d’Halicarnasse,
possédaitunancientempled’Aphrodite.Letransportdutemplepeutêtremisenrelationavec
l’introductionàThessaloniqueducultedeJulesCésar,quiconsidéraitAphroditecommeson
aïeuleparl’intermédiaired’Énée.MalgrélefaitqueletempleioniquedeThessaloniquen’apas
puêtreentièrementfouillé,ilestpossibledereconstituersonplan:c’estuntemplepériptère
hexastyle (le nombre de colonnes sur les côtés longs reste inconnu), construit avec des
membres architecturaux d’époque archaïque tardive provenant d’au moins deux édifices
différents sur une haute krepis de six gradins datant de l’époque romaine. La hauteur des
colonnesétaitsansdoutesupérieureà7m.Leplandelacellaestin antisetl’encadrementdela
porte d’entrée comporte d’impressionnantes moulures. Une petite tête de jeune homme en
reliefattestel’existenced’unefrisesculptée,dontl’emplacementrestepourtantincertain.Les
édificesdontproviennentlesmembresarchitecturauxdutemplepeuventêtredatésàlafindu
VIeouaudébutdu Ves.av.J.-C.,tandisquelareconstructionaprobablementeulieuau Iers.
ap.J.-C.UnereconstructionpartielledelafaçadedutempleaétéréaliséeauMuséearchéologiquedeThessaloniqueenutilisantunepartiedesmembresarchitecturauxd’origine.
G. KARADEDOS, «Ο “περιπλανώµενος” υστεροαρχαϊκός ναός της Θεσσαλονίκης. Πρώτες
εκτιµήσεις», AErgoMak 20 (2006) [2008], p. 319-331, id., «Ο “περιπλανώµενος” υστεροαρχαϊκός ναός της Θεσσαλονίκης. Μουσειολογική παρουσίαση των αρχιτεκτονικών µελών –
Προοπτικές»,ibid.,p.333-339.

07.3 – Kalindoia (préfecture de Thessalonique) – XVIe Éphorie des antiquités préhistoriques et
classiques – Musée archéologique de Thessalonique – En 2008 le Musée archéologique de ThessaloniqueaorganiséuneexpositiontemporairedédiéeàlacitéantiquedeKalindoia.Lestémoignagesarchéologiquesetépigraphiquesrelatifsauxcultesyavaientuneplaceimportante.Le
culte d’Asclépios est attesté dès le IVe s. av. J.-C., ceux d’Apollon et d’Artémis à partir de
l’époque hellénistique. À l’époque romaine sont attestés les cultes de Zeus et de Dea Roma
ainsiqueleculteimpérial,dontlecentreétaituncomplexecomprenantaumoinscinqsalles
ouvrantsurunportique,quelefouilleurKostasSismanidisaproposéd’interprétercommeun
«Sébasteion».C’estdelàqueproviennentunestatueenmarbred’Auguste,unebasedestatue
enbronzedeTrajan,ainsiquedeuxfragmentsdestatuesdedivinités,probablementZeuset
Hestia Boulaia, et une tête d’Athéna. Parmi les trouvailles mineures, il y a lieu de noter des
pierresd’anneauxavecdesreprésentationsdedivinitésoudeleursattributs,desfigurinesen
terrecuited’Aphrodite,unepetiteplaqueàl’effigied’Hermès,unpetitreliefvotifenmarbre
représenantHélios,unpetitautelvotifàHermèsetunestèlevotiveàDéméter.
Kalindoia. An ancient city in Macedonia, Thessalonique, 2008 (Catalogue d’exposition temporaire), p. 35, fig. 4-5 (P. Adam-Veleni), p. 45-46, 49, fig. 9-11 (D. Terzopoulou), 124-131
(K.Sismanidis),108-110,132-183(Catalogue).

–XVIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques–Lapoursuitedel’explorationarchéologiquedu«Sébasteion»deKalindoia(ChronARG[2007],07.6;[2008],07.24;[2009],07.0)
a permis d’identifier l’espace E comme le bouleutèrion de la cité. Un fragment de la statue

356

Chroniquearchéologiquedelareligiongrecqueantique

d’Hestia Boulaia a été trouvé à proximité. L’A. attire aussi l’attention sur une inscription
mentionnantleprêtredeZeusEleutherios,deRomeetducultedel’empereur.
K. SISMANIDIS,«Οχώρος Εστοσυγκρότηµα τουΣεβαστείου των Καλινδοίων»,AErgoMak
20(2006)[2008],p.249-262.

07.4 – Stagire (préfecturedeChalcidique)–XVIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques – À l’occasion de la présentation de dix ans de fouilles archéologiques et de travaux
d’aménagement dans le site de Stagire, l’A. mentionne un petit sanctuaire à deux espaces,
situé à l’extrémité NE de la colline sur laquelle était construite l’agglomération antique et
dédiéàunedivinitéféminine.Leplusgranddesdeuxespacescontenaitunauteletunfoyer.
Unédificecirculairedu VIes.av.J.-C.,probablementunThesmophorion,aétémisaujour
nonloindecesanctuaire.
K. SISMANIDIS, «Αρχαία Στάγειρα. ∆έκα χρόνια ανασκαφών και εργασιών ανάδειξης» in
Αρχαίες ̟όλεις της Μακεδονίας και Θράκης (supra 07.02), p. 136-137, fig. 38-39, id., Ancient
Stageira. The birthplace of Aristotle,Chalcidique2006(Guidearchéologique),p.18-19.

07.5 – Potidée(préfecturedeChalcidique)–XVIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques
– Université Aristote de Thessalonique – Les A. présentent les découvertes archéologiques faites
dansunsanctuairemisaujourparlesfouillesdesauvetagemenéesde1991à1994eten1998
dans le secteur SO de l’agglomération moderne de Nea Potidaia. Les vestiges mis au jour
appartiennentàunensembled’espacesrectangulairesouvrantsurunecourintérieure,pavéede
galets.Laphaseprincipaledecetédifice,quipeutêtreidentifiécommeunMetrôon,remonteà
l’époquehellénistique.Parmilesobjetstrouvéslorsdelafouille,ilfautnoterdenombreuses
figurinesdeCybèleetd’Attis.Larecherchedanslescouchesplusprofondesarévélél’existence
de phases archaïques, associées à de la céramique corinthienne. Partant de ces données, les
auteurs supposent qu’un sanctuaire avait déjà été fondé sur ce lieu par les premiers colons
corinthiensdePotidée.Ladivinitévénéréeresteinconnue,maiselleparaîtavoirétéféminine–
peut-êtreDéméter,dontilexistaitàCorintheunsanctuaireimportant.
K. KOUSOULAKOU, A. KOUSOULAKOU, «Αρχαϊκό ιερό στην Ποτίδαια της Χαλκιδικής. Τα
αρχαιολογικάδεδοµένακαιηεπεξεργασίατουςσεψηφιακόπεριβάλλον»inAncient Macedonia
VII, Macedonia from the Iron Age to the death of Philip II.PapersreadattheSeventhSymposium
heldinThessaloniki,October14-18,2002,InstitutforBalkanStudies,Thessalonique,2007,
p.697-714.

07.6 – Nea Kerdyllia(préfecturedeSerres)–Desfigurinesenterrecuiteprovenantdela
nécropole d’époque romaine au lieu-dit ‘Strovolos’ près de Nea Kerdyllia représentent
Aphroditedansletyped’AnadyomèneetAthéna.Cesfigurinesdatentdela2emoitiédu Ier
etdela1remoitiéduIIes.etontétéprobablementfabriquéesdansdesateliersd’Amphipolis.
P.MALAMA,K.DARAKIS,Νεκροταφείο ρωµαϊκών χρόνων στα Νέα Κερδύλλια Σερρών,Thessalonique,2008,p.416-417,452-453,pl.105α,107β,111β.

07.7 – Amphipolis –XXVIIIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques–Mentionde
figurinesenterrecuited’Athénaetd’Érosenfantprovenantduquartierhellénistiquemisau
jourdanslesecteurNOd’Amphipolis,àl’intérieurdel’enceintefortifiée.
K.PERISTERI,É.ZOGRAFOU,K.DARAKIS,«Αµφίπολη2006:Πρώτεςενδείξειςµιαςσυνοικίας
ελληνιστικώνχρόνων»,AErgoMak20(2006)[2008],p.169,fig.12α-β.

07.8 – Lithochori(préfecturedeKavala)–XVIIIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques
– Mention d’un vase plastique en bronze avec bustede Dionysos provenant d’une tombeà
incinérationdansunenécropoleromainevoisinedeLithochoridanslarégiondeKavala.
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B.D. POULIOS, D.-D. MEGIDIS, «Λιθοχώρι Καβάλας. Σωστική ανασκαφή στη σύγχρονη
Εγνατίαοδό»,AErgoMak20(2006)[2008],p.158,fig.20.

07.9 – Philippes–LesA.fontréférenceauxsanctuairesrupestresetauxreliefssculptés
sur les rochers au pied SE de l’acropole de Philippes. La fouille au N de l’«épithéâtre»
(adjonction postérieure au-dessus du théâtre) a révélé de nouveaux reliefs, qui suivent les
typesiconographiquesdéjàconnusdesdivinités.Ilfautsoulignerenparticulierlaprésence
d’unreliefportantlafigured’unedéessecourotrophe.L’élargissementduthéâtreversleNa
détruituncertainnombredereliefsornantlessanctuairesrupestresavoisinants,commele
montrent les fragments incorporés dans les murs du couloir qui forme le périmètre de
l’«épithéâtre». – La fouille dans l’aire attenante au mur de soutènement O de la cavea a
permis de dégager un portique, déjà repéré dans le passé, qui forme la limite d’un espace
sacréàl’Oduthéâtre.L’identificationdecetespaceavecunsanctuairedeDionysos(remontantpeut-êtreàlafindel’époqueclassique)estenvisagéecommehypothèsedetravail.Mais
étantdonnéqueleportiquedatedelapérioderomaine,pendantlaquelled’autresdivinités,
notammentArès,NémésisetNiké,fontleurapparitiondanslethéâtreenraisondescombats de gladiateurs qui s’y tiennent désormais, on peut aussi penser que le sanctuaire était
dédié à l’une de celles-ci. Il faut souligner en particulier la présence de Némésis: deux
inscriptions gravées sur la parodos O attestent l’activité d’un prêtre de Némésis Invincible
(Aneiketos).LesA.présententdesobservationsanaloguessurlethéâtredeThasos.Mention
des munerarii, qui apparaissent souvent dans les inscriptions votives et funéraires de la
colonie romaine de Philippes. Ces dignitaires assumaient souvent des charges religieuses,
notammentcelledeprêtreduculteimpérial.
Ch. KOUKOULI, G. KARADEDOS, «Θέατρο Φιλίππων 2002-2004: Ανασκαφικές εργασίες»,
AErgoMak20(2006)[2008],p.69-71,fig.9-11;id.«ΘέατροΦιλίππων2002-2004:Εργασίες
συντήρησης και αποκατάστασης-αναστήλωσης», ibid., p. 76, 86-88, fig. 12-13; id. «Αρχαίο
θέατροΦιλίππων2005»,ibid.,p.101-102,110-112.

[08. Thrace]
[09. Îles de l’Égée]
0. Crète (ThomasBRISART)*
0.00 – Généralités
– Les études crétoises ont récemment bénéficié de la parution de deux actes de colloque
particulièrementimportants,l’unrelatifauxpériodesromaineetproto-byzantine,l’autreàla
région du Mylopotamos. Chacune de ces deux contributions livre à la fois de nouveaux
documentsetdespistesderéflexionoriginalespourl’archéologiereligieuseenCrète.Nous
noterons plus particulièrement, dans le premier ouvrage, les contributions de E. Gavrilaki
(nécropole romaine d’Argyroupoli), S.N. Maderakis (tombes d’Elyros), A. Vassilakis
(‘mausolées’ d’époque romaine à Cnossos et à Gortyne), E. Vassilika (statue de culte


*CettechroniquefaitsuiteàcelleparuedansKernos20(2007),p.356-369;elledépouilledonc,engénéral,
lespublicationsparuesentre2007et2009inclus.Ellereprendainsilaseulechroniqued’archéologiecrétoise
quisoitparuedansl’ADdurantcettepériode,laquelleconcernelestravauxde1999,demêmequeplusieurs
éléments de la chronique du BCH pour 2004-2005. La plupart des informations relatives aux fouilles
effectuéesaprèscettepériodeproviennentdesrapportsdel’AR.
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égyptisantedumuséed’Héraklion),C.V.Kritzas(relieffunérairedeTymbaki),etK.Sporn
(synthèse sur les reliefs crétois représentant Pan et les nymphes, voir aussi à ce sujet
M.MELFI,«CretanNymphs.AnAtticHypothesis»,inD.C.KURTZ[éd.],Essays in Classical
Archaeology for Eleni Hatzivassiliou [1977-2007],Oxford,2008[Studies in Classical Archaeology,4],
p. 221-227; et infra 0.05). Voir aussi infra 0.02, 0.07. En ce qui concerne le second
colloque, on verra en particulier les contributions de M.C. Monaco (armures à reliefs du
templed’AphroditeàAxos),deK.SpornetdeE.Kefalidou(différentslotsd’offrandes)et
E.Tegou(sanctuairedeGerakaro).
M. LIVADIOTTI, I. SIMIAKAKI (éds), Creta romana e protobizantina.Atti del congresso internazionale (Iraklion, 23-30 settembre 2000), Padoue, 2004;Ε. GAVRILAKI, G.Z. TZIFOPOULOS
(éds), Ο Μυλο̟όταµος α̟ό την Αρχαιότητα ως Σήµερα. Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου, 8 vol.,
Réthymnon,2006.

–L’A.revientsurleproblèmedelatransmissiondesymbolesetthèmesiconographiquesà
caractère religieux entre la Crète et la Méditerranée orientale, depuis la fin du système
palatialjusqu’àl’émergencedescités(XIIe-VIIes.),ensecentrantplusparticulièrementsurle
casdelaMessara,etnotammentsurlematérield’AgiaTriada.Deuxproblèmesdéjàlargementdébattussontainsisoulevés:lesmodalitésdestransfertsetlerôledelaCrètedansla
diffusiondesmotifsd’origineorientale.
D. LEFÈVRE-NOVARO, «Interactions religieuses entre la Messara (Crète) et la Méditerranée
orientaleauxXIIe-VIIesièclesavantJ.-C.»,Ktèma33(2008),p.259-270.

–L’A.,encomplémentauxétudesdeS.AlexiouetG.Gesell,revientsurlaquestiondela
survivancedesreprésentationsdeladéesseauxbraslevésenCrètedurantlepremierâgedu
Fer. Elle passe en revue la documentation disponible, établit différents ensembles typologiquesetdétaillelescontextesd’usage.Ilressortdecetexamenquelethèmesembleavoir
connuunrenouveauimportantdèslafinduProto-géométrique,adoptantalorsunedimension résolument funéraire. L’A. publie par ailleurs, en complément de son étude sur les
cultescrétoisentreleMinoenrécentIIIcetlapériodearchaïque(ChronARG[2007],0.00),
unarticledesynthèsesurlessanctuairesàfoyer(hearth temples)enCrèteaupremierâgedu
Fer.Celui-cientendmettreenévidencelelienentrel’émergencedecetypedebâtiment,la
miseenplacedel’élitedirigeanteetleprocessusdeformationdelacité-état.
M.PRENT,«TheSurvivaloftheGoddesswithUpraisedArms:EarlyIronAgeRepresentationsandContexts»,inA.L.D’AGATA(éd.),Archaeologies of Cult. Essays on Ritual and Cult in
Crete in Honor of Geraldine C. Gesell,Athènes,2009(Hesperia,suppl.42),p.231-238(voiraussi
dans le même volume, plus théorique, la contribution de J. WHITLEY, «The Chimera of
Continuity: What Would “Continuity of Cult” Demonstrate?», p. 279-288); ead., «Cretan
Early Iron Age Hearth Temples and the Articulation of Sacred Space», in R. WESTGATE,
N.FISHER,J.WHITLEY(éds),Building Communities: House, Settlement and Society in the Aegean and
beyond. ProceedingsofaConferenceHeldatCardiffUniversity,17-21April2001,Londres,
2007(BSA Studies,15),p.141-148.

– L’A. publie, en complément de son livre sur les cités crétoises aux VIIIe-VIIe et VIe s.
(ChronARG[2007],0.00),unsecondouvrageconsacréàlaCrètearchaïque.Lelivre,dontle
cœurseveutuneréflexionsurlavariabilitédelaperceptiondesnotionsdetempsetd’espace,
aborde différents aspects de l’archéologie crétoise, dont certains ont directement trait aux
pratiquesreligieuses.Onrelèveraenparticulierladiscussionrelativeauxenjeuxsociauxdéductiblesdel’examendesespacessacrésetfunéraires,l’analysedesactivitésreligieusespratiquées
sur les structures de l’âge du Bronze à la lumière des notions de mémoire et d’identité, ou
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encorel’étudecomparativedelagéographiereligieusedanslaplainedelaMessaraetdansle
golfeduMirambello.
L. SJÖGREN, Fragments of Archaic Crete. Archaeological Studies on Time and Space, Uppsala, 2008
(Boreas,31).

0.0– Prasès–XXVe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques –En1999,aulieu-dit
«PetratouVoskou»,unsited’altitudesituéàl’OdesMontagnesBlanches,aétémisaujour
un amoncellement de céramique et de figurines anthropomorphiques datant de l’époque
hellénistique.Celles-cisuggèrentqu’unpetitsanctuaireenpleinairsedressaitautrefoisàcet
endroit.Àenviron200mauNE,ontétélocaliséslesrestesd’uneconstructionoccupantun
espacede20×15m.Delacéramiqued’époquehistoriqueaétérécoltéeauxalentours.
M.ANDREADAKI-VLASAKI,AD54(1999),B’2[2006],p.861.

0.02 – Aptère–XXVe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques –Entre2003et2006,ona
procédé au nettoyage de la fortification d’Aptère, dont la construction remonte à l’époque
classique.Sixtoursontétéidentifiéesetl’uned’entreelles,situéeàl’Odelaville,aétéfouillée.
AuNdecelle-ci,plusieursenterrementsd’enfantsontétémisaujour.Leurétaientassociées
desfossescontenantlesrestesdebûchersrituels:céramiquesbrûlées,objetsenmétal,grains
etossementsd’animaux.Cetensembleapuêtredatédela2emoitiéduIVes.av.J.-C.D’autres
tracesd’activitésfunérairesontétéretrouvéesdirectementàlasortiedelaportequitraversait
latour.Ils’agitdefossesdanslesquellesontétéretrouvésdesrestesdebûcherscontenantdes
tessonsdecéramique,principalementd’époquehellénistique.Certainescontenaientdesossementsd’enfants. Enfin, à la jonction entrela tour etlemur furent mis au jourunesérie de
lampes, plats, céramiques miniatures (skyphoi, cruches et coupes), ainsi que des ossements et
descornesd’animaux,letoutmêléàdescendres.Cetroisièmeensemblepourraitluiaussiêtre
liéàdesactivitésfunéraires,lesquellesontpuavoirlieudenuit.C’estdanslemêmesecteur
qu’ontétémisesaujourlesdeuxgrandestombeshypogéesbrièvementmentionnéesdansla
ChronARG(2007),0.03,etassociéesauherôond’époqueromaine(ChronARG[2004],0.04).
Davantagededonnéessurcestombessontdésormaisdisponibles.Lafouilledelapremièrea
livréplusieursélémentsdumonumentquilasurmontait,notammentunfragmentd’architrave
portantl’inscriptionsuivante: ΣΩΤΗΡΙΟΣΠΡΟΤΟΓΕΝΗΣΟΣΕΛΕΥΘΕΡΝΑΙΟΣΕΠΟΙΕ.Lagraphie
permet de dater l’inscription des IIIe-IIe s. av. J.-C., époque à laquelle les cités d’Aptère et
d’Éleutherna firent alliance. La chambre funéraire était précédée d’un petit escalier et d’un
vestibule, dont elle était séparée par une porte. Bien que la tombe ait été pillée, le matériel
retrouvépermetdedatersonfonctionnementdu IIes.av.au IIes.ap.J.-C.Lesecondmonument, de construction légèrement plus récente, a été complètement pillé, sans doute au
momentoùplusieurstombeschrétiennesontétécreuséesàcetendroit,auVIIes.ap.J.-C.C’est
manifestementàcemonumentquel’ondoitassocierlereliefenmarbred’époquetrajanique
déjàmentionnédanslaChronARG(2004),0.04.
J.WHITLEYet al.,AR2006-2007(2007),p.116-117.Surlesphasesromainesdelaville,onverra
désormaislasynthèsedeV.NINIOU-KINDELI,«ΡωµαϊκήΑπτέρα.Μιαπρώτηπροσέγγιση»,in
Creta romana e protobizantina(supra0.00),p.313-327.

0.03 – Éleutherna–Université de Crète–Lapressegrecquerelateladécouverteen2007de
troistombesenpithosdatablesdes VIIIeet VIIes.av.J.-C.Lesvases,couchéssurleurcôté,
étaient disposés en file indienne entre deux murs. Leurs panses avaient en outre été
recouvertes de pierres. Le plus ancien vase contenait trois défunts, dont le plus âgé, une
femme, portait un diadème en or. Le vase comportait également des épingles en or, des
perlesencristalderoche,encornalineetautrespierresainsiqu’unscarabée,unecrucheen
bronzeetuneoenochoéchypriote.Lesecondpithosétaitmoinsriche:ilcontenaituncorps
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accompagnédedeuxépingles,l’uneenoretl’autreenfer.Lederniervase,quinecontenait
qu’uncorpségalement,alivréuncollierenor,uneperleàreliefréaliséeenfeuilled’or,ainsi
que plusieurs épingles en bronze et en fer. On rapporte également la découverte de trois
urnescinérairesferméespardesbolsenbronzed’origineorientale.Àproximité,onamisau
jourunbâtimentdotédebanquettesetdetablesetcontenantdelavaisselledebanquet.Il
s’agittrèsprobablementd’unestructuredestinéeàaccueillirdesritesfunéraires.
D.EVELY,AR 2007-2008(2008),p.110-111=To Vima 21/10/2007.

– On saluera également la publication, sous la forme d’une importante monographie, du
matériel céramique de la tombe A1K1 de la nécropole d’Orthi Petra. On épinglera en
particulierlechapitre7,lequelexamineendétaillaplacedecematérieldanslerituelfunéraire
et ce tout au long de la période d’utilisation de la tombe (Proto-géométrique final – Protoarchaïque).
A. KOTSONAS, The Archaeology of Tomb A1K1 of Orthi Petra in Eleutherna. The Early Iron Age
Pottery,Heraklion,2008.

0.04 – Éleutherna (Mnémata)–XXVe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques –En
2007-2008, on a procédé à une fouille de sauvetagedans l’un des cimetières de l’ancienne
Éleutherna, situé au N de la ville et menacé par des travaux routiers. 128 tombes à ciste
datantdelapériodehellénistiqueontétéidentifiées,répartiesencinqensemblesdifférents.
La grande majorité étaient orientées NS (à dix exceptions près, situées EO). En ce qui
concerne le matériel funéraire, on note une très grande quantité de céramiques, parmi
lesquellesdenombreuxvasesfermés(vasesàparfum,lécythes,cruchesetœnochoés).Ona
par ailleurs retrouvé deux feuilles en or destinées à couvrir la bouche, lesquelles étaient
inscrites.LestombeslesplusanciennessemblentremonteràlafinduIVes.av.J.-C.
D.EVELY,AR 2007-2008(2008),p.110.

0.05 – Phaistos – École italienne – On notera ici la publication de deux objets d’époque
archaïqueretrouvéshorscontextemaisdontlanaturereligieusenepeutfairel’ombred’un
doute:ils’agitdelatêted’uneterrecuitedédalique,laquellevients’ajouterauxdeuxexemplairesphaistiensdéjàconnus,etd’uneplaquetteenpierreportantuneétonnantereprésentationgravéedudieuPan.
A.MICHELAKI,M.D’ACUNTO,«UnatestinafittilededalicadaFestòs»,Creta Antica9(2008),
p. 245-251; N. CUCCUZA, «Una rappresentazione arcaica di Pan a Creta? Note su una
placchettaliticadaFestòs»,Creta Antica10(2009),p.301-319.

0.06 – Gortyne–École italienne –AuNdu«Prétoire»,onapoursuivilafouilledutemple
hellénistiqueduCaput aquaeetdesesalentours,dontl’investigationavaitétérepriseen2003
(ChronARG [2007], 0.2). En ce qui concerne la campagne de fouille de 2005, on verra
désormaislerapportdétaillédansl’ASAtene.Surlescampagnesultérieuresonpeutd’oreset
déjà renvoyer aux comptes rendus succincts dans l’AR. On notera en particulier, en ce qui
concerne le temple, qu’une arche de 7 m d’envergure semble avoir ouvert l’espace entre le
vestibuleetlacella,donnantuneplusgrandevisibilitéauculte.Cedispositifsembleuniqueen
Méditerranéeetpourraitserattacheràdesexemplessyriens.Lecaractèretoutàfaitparticulier
de la façade, laquelle était fermée et ornée de colonnes engagées, s’explique ainsi plus
clairement. Contre le mur N du vestibule se trouvait une structure rectangulaire en pierre,
peut-êtredestinéeàrecevoirdesoffrandes.L’investigationdumuràemplectonoriginelalivré
delacéramiquedudernierquartdu IIes.etdela1remoitiédu Iers.av.J.-C.L’édificesemble
avoirétéréaménagéenbâtimentpublicentrelafindu IVes.etle VIIes.ap.J.-C.Lesciternes
situées au N du temple ont livré plusieurs fragments de statue notables: une tête de jeune
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homme,lapartieinférieured’unhommeentoge,ainsiqu’ungrandtorsedepéplophoreduIIe
s. ap. J.-C., lequel pourrait être affilié au typede la Déméter capitoline. Le nymphée monumentalsituéàproximitédutempleaégalementétéétudié.Unsondageapumontrerqueceluiciavaitétéprécédéd’unpremierbâtiment,peut-êtreluiaussiunnymphée,àl’Oduquelune
fontaineaétéaccoléedansla2emoitiédu IIes.ap.J.-C.Enfin,entreletempleetlenymphée,
onapumettreenévidencel’existenced’ungrandhall,dontlaconstructionpourraitdaterdela
finduIers.ap.J.-C.
E.LIPPOLIS,«IltempiodelCaputAquaeaGortynaeiltessutourbanocircostante:campagna
di scavo 2005», ASAtene 83 (2005) [2008], p. 625-648; D. EVELY, AR 2007-2008 (2008),
p.108-110;T.WHITELAW,C.MORGAN,AR 2008-2009(2009),p.91-92.

– Théâtredu Pythion (ChronARG[2007],0.2). En 2005,deux sondagesont étéentrepris,
l’un au centre de l’édifice et l’autre au niveau de la cavea, afin d’investiguer les couches de
destructionetl’architecturedel’édifice.Deuxsculpturesontétémisesaujourauniveaudela
scène: une Athéna du type Velleri et une Héra du type Borghèse. En 2006, le centre de
l’édificeaétédavantageexploré.Unepartieduparementenmarbrepolychromedel’orchestra
ainsi qu’une portion de la scène ont été mises au jour. Les campagnes ultérieures ont été
dévoluesàdiverstravauxderestaurationetdeconsolidation.
F.GHEDINI,J.BONETTO,«Gortyna.Loscavo2005pressoilteatrodelPythion»,ASAtene 83
(2005) [2007], p. 649-671; D. FRANCISCI, M. BRESSAN, «Gortyna (Creta). Lo scavo 2006
presso il teatro del Pythion», ASAtene 83 (2006) [2008], p. 879-887; J. WHITLEY et al., AR
2006-2007 (2007), p. 110 (rapport de F. Ghedini); T. WHITELAW, C. MORGAN, AR 20082009(2009),p.92.

0.07 – Lebena – École italienne – On dispose désormais d’une étude de synthèse sur
l’AsclépieiondeLebena(ChronARG[2007],0.).Lesanctuaire,fouilléparA.Taramelliau
début du XXe s., n’avait jamais fait l’objet d’une publication auparavant, à l’exception de
quelquesnoteséparses.L’ouvragevientainsicomblerunvideimportant.L’étudesefondeàla
foissurlescarnetsdefouillesconservésàl’Écoleitalienne,ladocumentationépigraphiqueet
l’examenin situdesruines.Elles’organiseenquatreparties.La1repartieretracel’histoirede
l’exploration archéologique de Lebena par les archéologues italiens. On y trouvera de
nombreusesindicationssurlatopographiedusite,dontdenombreuxvestigesétaientencore
visiblesautempsdelafouille.Ceux-cipermettentnotammentdemieuxcernerlafaçondontle
sanctuaire s’insérait dans la ville. La 2e partie offre une description détaillée des différentes
structures encore visibles aujourd’hui et analyse dans un second temps leur technique de
construction,afindereconstituerlachronologiedesdifférentesphasesdemonumentalisation.
Quatrephasessontmisesenévidence,lesquelless’étendententrele IVes.av.J.-C.etlafindu
IIes.ap.J.-C.(latroisièmedecesphases[IIe-Iers.]estenréalitéessentiellementdocumentéepar
l’épigraphie).La3epartieentendmettreenlumièrelefonctionnementdusanctuaireàtravers
l’analysedesinscriptions.Onytrouveraunexamendétaillédupersonnelattachéausanctuaire,
tant à un niveau administratif (leskosmoi) que cultuel (lehiarorgos, lesnakoroi), mais aussi des
dédicaces. Enfin, une 4e partie esquisse une histoire générale du sanctuaire, à la lumière,
notamment, des sources littéraires. Différentes questions y sont discutées, en particulier les
antécédents du culte, sa fondation, l’implication de Gortyne dans la vie du sanctuaire, le
développementimportantdel’époqueantonine,ouencorel’abandondeslieux.
M. MELFI, Il santuario di Asclepio a Lebena, Athènes, 2007 (Monografie della scuola archeologica di
Atene,19);voiraussiM.MELFI,«IlsantuariodiLebenaelarinascitadelcultodiAsclepionel
IIsec.d.C.»,inCreta romana e protobizantina(supra0.00),p.515-529.
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0.08 – Prinias–École italienne – Université de Catane –Surlesfouillesmenéesen2005dansle
secteurdes templesAet B,déjà résuméesdans laChronARG (2007), onpossèdedésormais
deux rapports détaillés. L’AR livre par ailleurs un rapport succinct des fouilles menées
ultérieurement.LapièceoccidentaledubâtimentmonumentalsituéauSdutempleBarévélé
unestructuretripartitecomposéed’unpiliercentralflanquédedeuxcolonnettes.Lesfouilleurs
associentcettestructureàlapremièrephasedubâtiment,datéeduGéométriquefinal.Cette
pièceaégalementfournidumatérielvotifdatédelamêmeépoqueetilestprobablequ’elle
constituaitalorsunespacereligieux,avantd’avoirétéréaménagéeenespaceindustrieldurant
l’époquearchaïque.Lapoursuitedelafouilledespiècessituéesdirectementàl’OdutempleA
ontmisenévidencedifférentesphasesd’aménagementetd’occupation,lesquellesremontent
auMinoenrécent.Lematérielinclutdelacéramiquepeintedegrandequalité,desfragmentsde
statueenpierre,unpetittaureauetunsphinxassis.
G.RIZZA,A.PAUTASSO,D.PALERMO,R.GIGLIPATANE,G.BIONDI,M.CULTRARO,«Priniàs.
Scaviericerchedeglianni2004e2005»,ASAtene 83(2005)[2008],p.593-610;D.PALERMO,
A. PAUTASSO, G. RIZZA,S. MASALA, R.GIGLI PATANE,K. PERNA, G.BIONDI,«Lo scavo
del2005sullaPateladiPriniàs.Relazionepreliminare»,Creta Antica 8(2007),p.265-313;D.
EVELY,AR 2007-2008(2008),p.100.

0.09 – Smari Herakliou – Institut archéologique de Crète – Nous disposons désormais d’un
rapportdétaillépourlacampagned’étudede1999surl’acropolefortifiéedeSmari(ChronARG
[2004], 0.5; [2007], 0.7). La poursuite de la fouille des trois grands megara a permis de
progresserdanslacompréhensiondesdifférentesphasesd’occupationdelapartiecentralede
l’enceinte.OnnoteraainsiladécouvertedematérielremontantauMinoenancien.Parailleurs,
onalargementprogressédanslacompréhensiondelatopographiedelapartieseptentrionale
del’acropoledurantlesdernièresphasesd’occupation(Géométrique–Orientalisant).L’espace
entre le megaron A et le sanctuaire d’Athéna semble avoir été laissé libre. En revanche, il
apparaît désormais que le temple était bordé à l’O, au N et au S d’une série de pièces. Le
matériellivréparcelles-cinepermetcependantpasd’établirunlienfonctionnelclairentreces
structuresetlesanctuaire.LapièceM1sembleavoirservidecuisine(ellealivréunfoyeretde
lacéramiqueculinaire).LapièceM2comporte,danssapartieS,unetableenpierreengagée
danslemur.LespiècesΛ1etH2,ainsiquel’espacesituéàl’entréedusanctuaire(N1),ontlivré
des fragments de pithoi à reliefs, dont une part est très certainement orientalisante. Comme
pourlesmegara,lafouilledesniveauxsous-jacentsàcesstructuresarévélédumatérieletdes
structuresminoens.
D.CHATZI-VALLIANOU,AD54(1999),B’2[2006],p.910-926.Onverraégalement,dumême
auteur,«ΟµηρικάστοιχείαστηνακρόποληΣµαριού»,inN.C.STAMPOLIDIS,G.GIANNIKOURI
(éds), Το Αιγαίο στην ̟ρώιµη ε̟οχή του σιδήρου. Πρακτικά του διεθνούς συµποσίου. Ρόδος, 1-4
Νοεµβρίος2002,Athènes,2004,p.105-126.

0.0 – Gouves (Grotte Skoteino)–Institut archéologique de Crète – École américaine –A.Kanta
et L. Tyree ont poursuivi l’étude du matériel de la grotte sacrée, en usage essentiellement
durant l’âge du Bronze mais qui a également connu une phase d’activité durant la période
romaine(ChronARG[2007],0.9).Cettephaserécentesecaractériseessentiellementpardes
lampes,dontcertainesportentdesreprésentationsreligieuses.
J.WHITLEYet al.,AR2006-2007(2007),p.107.

0. – Chersonesos–XXIIIe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques –Plusieursfouilles
desauvetageontétémenéesen1999.DansleterrainApostolakis,à150mauNOduthéâtre
romain, furent mises au jour deux tombes contenant de la céramique datant de la fin de
l’époqueclassiqueetdudébutdel’époquehellénistique.Ellesappartiennentàuncimetièredéjà
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connu.Àl’Odecelles-ci,onadécouvertuneinhumationdecheval.Ladernièrelivraisonde
l’AD relate également la fouille de la structure manifestement cultuelle située sur le même
terrain,déjàmentionnéedanslaChronARG(2004),0.8.En1999toujours,unautresecteura
livré deux tombes d’époque romaine. L’une, une tombe à tuiles, était en très mauvais état.
L’autre,unetombeàciste,alivrédixvasesenverre,unobjetenplomb,troisépinglesenos,
unelampeencéramiqueportantunereprésentationdelaMéduse,quatremonnaiesetunobjet
enbronzeindéterminémunidedeux‘ailes’.L’ARrapporteenoutrequ’en2006,septtombes
d’époquehellénistiquecreuséesdanslerocherontétémisesaujourparl’Éphorie.Ellesfont
manifestementpartied’unensemblepluslarge.Certainesontlivrédesoffrandesrelativement
luxueuses,commedelacéramiqueàfigurerouge,delabijouterieenoretenbronzeetdes
colliersenperlesdeverre.
K. GALANAKI, AD 54 (1999), B’2 [2006], p. 844-848; J. WHITLEY et al., AR 2006-2007
(2007),p.104-105.

0.2 – Galatas–École américaine –En2006aeulieulasecondecampagnedeprospection
systématiquedesalentoursdupalaisdeGalatas.UnegrottesituéedansunegorgeentreVoniet
Sophoroi a livré du matériel néopalatial, Minoen récent III mais aussi proto-géométrique et
géométrique.
J.WHITLEYet al.,AR2006-2007(2007),p.106.

0.3 – Kato Symi–Société archéologique d’Athènes–Institute for Aegean Prehistory (New York)–
L’A.publieunesynthèsesurlesterrescuiteszoomorphiquesmodeléesdusanctuaired’Hermès
et d’Aphrodite. L’étude se fonde sur plus de 600 exemplaires, dont la moitié environ sont
repris dans les différents catalogues. Le 1er chapitre examine en détail les contextes de
découverte.Siceux-cinefournissentpasd’indicationschronologiques,ilestsignificatifquela
plupartdesterrescuitesproviennentdesalentoursdel’autel,dubâtimentC-Detdesterrasses,
etqu’ellesétaientengénéralassociéesàdescendres,àdesossementsd’animauxetàd’autres
objetsvotifs.Le2echapitreentend,surlabasedescritèresformels,établiruncadrechronologiquerelativementprécis,quis’étendentrelesIXeetle VIIes.av.J.-C.LeschapitresIIIàXI
examinenttouràtourlesdifférentstypesiconographiquesreprésentésetquisont:lecheval
(largementmajoritaireauseindel’assemblage),lesbœufs,lesbrebis,leschèvres,lesdaimset
les oiseaux, sans compter un certain nombre de types plus exceptionnels. Chaque type est
examiné à la lumière de l’ensemble de la documentation disponible pour le monde grec. Le
chapitreXIIexaminelesquestionsdetechnologie.Onépingleraenparticuliericilecaractère
novateurdesanalysespétrographiquesmenéessurlematériel.Defaçontoutàfaitintéressante,
etbienquefondéessurunnombretrèslimitéd’échantillons,cesanalysesontrévéléunetrès
grande diversité de pâtes. On comprend l’importance de telles initiatives pour les questions
relatives à la fréquentation des sanctuaires et à leur approvisionnement en matérielvotif. Le
chapitreXIIIabordelesquestionsdestyleetrévèleunrapportdedépendanceétroitavecle
matérielenbronzedusanctuaire,déjàpubliéparW.Schürrmann.Ledernierchapitreposela
question de la signification des terres cuites zoomorphiques. La nature domestique des
animauxesticisoulignée,demêmequelelienentrel’assemblageetdenombreuxautreslotsde
l’époque géométrique, notamment ceux d’Olympie et de Samos. La question de la nature
ostentatoire de ce type d’objets est également abordée, et ce à la lumière de leur rapport au
matériel en bronze. Enfin, la disparition des figurines zoomorphiques réalisées à la main est
miseenrelationavecl’émergencedestypesdédaliquesmoulés.
P. MUHLY, The Sanctuary of Hermes and Aphrodite at Syme Viannou IV. Animal Images of Clay,
Athènes,2008(Bibliothèque de la Société archéologique d’Athènes,256).
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– M.I. Stefanaki publie en outre les 27 monnaies retrouvées dans le sanctuaire, dont 23
peuventêtredatéesdesépoqueshellénistiqueetromaine,lesautresétantpostérieures.Comme
danslecasdesmonnaiesdel’antreidéen(ChronARG[2007],0.06),onnoteraladiversitédes
provenances,dontl’interprétationentermesdefréquentationn’esttoutefoispasévidente.On
souligneraparailleursavecintérêtlescontextesdedécouverte,puisqu’ilapparaîtquelagrande
majoritédecesmonnaiesprovientdubâtimentC-D.
A. LEBESSI,M.I. STEFANAKI,«Τα νοµίσµατα από τοιερό του ΕρµήκαιτηςΑφροδίτης στη
ΣύµηΒιάννου,Κρήτη»,ΑrchEph143(2004),p.179-204.

0.4 – Vrokastro–L’A.revientsurlesdouzeenclosfunérairesdécouvertslorsdesfouilles
deE.HallàVrokastroen1910-1912.Ilseconcentreplusparticulièrementsurlesfibulesmises
au jourdans ces structures, qui permettentde revoir la datedessépultures en question. Les
plusanciensenclossemblentremonterauProto-géométrique,c’est-à-direàuneépoqueoùles
chambres funéraires situées à proximité étaient encore utilisées. Les deux types de rituels
funérairesontdonccoexistéàcetteépoque,cequivaàl’encontredel’opiniond’E.Hall,qui
considéraitl’apparitiondesencloscommeétantpostérieureàl’usagedeschambresfunéraires.
G.VEHLO,«Retoursurles‘bonesenclosures’deVrokastro:élémentsdedatationetpratiquesfunéraires»,Creta Antica9(2008),p.209-236.

0.5 – Kavousi (Azoria)–École américaine –Surlesdécouvertesdescampagnesde2003et
2004,mentionnéesdanslaChronARG(2007),0.27,ondisposedésormaisdedeuxrapportsde
fouilledétaillés.L’ARrelateparailleurslesdécouvertesde2006quenoussynthétisonsici.La
fouille du secteur situé au N du bâtiment civique monumental et à l’O de l’andreion a révélé
deuxsanctuaires.Lepremier,quin’aenréalitélivréquedeuxmurs,constituemanifestement
unsanctuaireàbanquettesduMinoenrécentIIIc.Leseconddatedelapériodearchaïque.Ilse
composededeuxpiècesetreposesurunepetiteterrassenaturelle,surplombantlebâtiment
civique monumental. La pièce sud a livré une petite structure rectangulaire construite en
calcaireetenschisteetquipourraitêtresoitunebanquette,soitunautel.Cettestructureétait
jouxtée au N par un foyer délimité par une rangée de pierres. On a récolté dans cette zone
deux skyphoi miniatures, un petit bol en bronze, deux supports, ainsi que 14 terres cuites,
essentiellementféminines.Parmicelles-ci,cinqsontdestylegéométriqueetontétéréaliséesà
lamain,deuxontétéréaliséesautour,etdeuxsontdestyledédaliqueetontétéréaliséesàla
foisautouretaumoule.Lerestedelapiècealivréunfragmentdeperledeverre,unspindle
whorl,unmorceaudebronzeplié,ainsiqueplusieurscoquillagesmarins,appartenantàdiverses
espèces,unedentdesanglieretunfragmentdecrâne.LapièceNétaitmanifestementdévolue
austockage.Ellealivréunpithos,unfragmentdecratèrecnossiendestyleproto-géométrique
B,troisamphoresdetransport,unelampe,unexaleiptronattique,unpoinçonenbronze,une
lameenfer,unobelos,unpoidsdemétieràtisseretuncouvercleenschiste.Parailleurs,une
tombe à tholos du début du l’âge du Fer a été mise au jour sous une canalisation liée à un
complexe plus récent. La tholos contenait trois inhumations, de même que de la céramique
s’étendantduMinoenrécentIIIauGéométrique.Lecomplexequilarecouvrait,enusagedu
Géométrique récent à l’Orientalisant ancien, pourrait avoir eu une fonction cultuelle. Il sera
remplacéàlafinduVIIes.paruncomplexedomestique.
D.C.HAGGIS,M.S.MOOK,R.D.FITZSIMONS,C.M.SCARRY,L.M. SNYDER,«Excavationsat
Azoria,2003-2004,Part1:TheArchaicCivicComplex»,Hesperia76(2007),p.243-321;D.C.
HAGGIS,M.S.MOOK,T.CARTER,L.M.SNYDER,«ExcavationsatAzoria,2003-2004,Part2:
The Final Neolithic, Late Prepalatial, and Early Iron Age Occupation», Hesperia 76 (2007),
p.665-716;J.WHITLEYet al.,AR2006-2007(2007),p.98-102.
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0.6 – Roussa Ekklesia (Anoixe) – L’A. (Université de Californie) publie un lot de151
plaquettesenterrecuitemoulées,misesaujourparlaXXIVeÉphoriedanslesannées1950et
1980, au lieu-dit Anoixe, à proximité du village de Roussa Ekklesia. L’ensemble provient de
deuxdépôts,lesquelsontégalementlivrédelacéramiquedatantdel’époquetardo-archaïqueà
l’époquehellénistiqueetquiferal’objetd’uneétudeséparée.Lamajoritédesterrescuitesse
rattachentàdeuxgrandsgroupes:lesdéessesnuesàpolosetlesfiguresmasculines.Lepremier
de ces groupes se compose de quelques types très similaires les uns par rapport aux autres,
tandisquelesecondserapporteàunseuletmêmeprototype:unjeunehommedeprofilvêtu
d’un vêtement long et tenant vraisemblablement un aryballe au bras gauche. Tous ces types
peuventêtredatésdela2emoitiéduVIIes.Ondénombreégalementquelquesanimauxmythologiquesdatablesdelamêmeépoque,plusieurstiragesd’untypefigurantunguerrieremportantunjeunehomme,databledu VIes.,ainsiquequelquesfiguresfémininesdatablesentrela
fin de la période archaïque et le début de la période classique. La signification religieuse de
chaquetypeestconsidéréedansledétailetuneréflexionglobalesurlanatureducultepratiqué
àAnoixeestproposée,mettantenexergue,danslalignéedesétudesrécentessurcetypede
matériel, sa dimension initiatique. La question de la relation entre ce sanctuaire et la cité de
Praisos,dontunsanctuaireperi-urbainalivrédesterrescuitesappartenantauxmêmestypes
que ceux attestés à Roussa Ekklesia, est également discutée en détail. L’A. propose ainsi de
reconnaîtredansplusieurssanctuairesextra-urbainsdisposésautourdePraisosetayantlivréun
matériel partiellement identique, un dispositif servant à la mise en place des frontières de la
cité.Enfin,laquestiondelarelationentreleprofildumatérieldecessanctuaires,toutàfait
spécifiqueàl’échelledelaCrèteorientale,etl’identitéétéo-crétoisedesPraisiensestabordée.
B. ERICKSON, «Roussa Ekklesia, Part 1: Religion and Politics in East Crete», AJA 113
(2009),p.354-404.

0.7 – Itanos–École française d’Athènes – Institut d’études méditerranéennes (FORTH) – XXIVe
Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques –En2004,lapéninsulesituéeauNduterritoirea
été investiguée par une équipe de l’Éphorie, dans le but de compléter les données mises en
évidenceparlaprospectiondelavilleetdesonhinterlandeffectuéeen2002et2004parune
équipeinternationale.37rochesornéesdefiguresincisées,incluantdespiedsetdesbateaux,
ontétédénombrées.Sur11d’entreellesfiguraientégalementdesinscriptions,datéesmajoritairementdel’époquearchaïqueetdontplusieursavaientdéjàétéidentifiéesparM.Guarducci
(ICIII,VII,2-27).Cependant,certainesinscriptionsmentionnéesdanslesInscriptiones Creticae
semblent avoir aujourd’hui disparu. Si beaucoup de ces graffiti mentionnent des noms de
divinité(Apollon,AthénaetZeus),leurrelationaveclesanctuaired’AthénaSamonia,queles
sources littéraires situent au cap Sidéro, tout au nord de la péninsule, n’est pas claire. Les
graffitiontétédocumentésetleurpositionaétéenregistrée(GPS).
S.APOSTOLAKOU,E.GRECO,T.KALPAXIS,A.SCHNAPP,D.VIVIERS,BCH128-129(20042005),p.990.

–Parailleurs,ondisposeàprésentdeplusieursindicationspréliminairessurlematérielmisau
jour lors de la fouille de la nécropole tardo-classique/hellénistique, située au N delaville et
fouilléedurantlesannées1990.Onnoteainsilaprésencetrèsabondanted’importationsextracrétoises,parmilesquellesfigurentquelquesvasesrelativementraresoudetrèsbellefacture.
On relèvera également la présence dans les tombes d’un nombre important de «demiamphores»etdebalsamaires.
S.APOSTOLAKOU,E.GRECO,T.KALPAXIS,A.SCHNAPP,D.VIVIERS,BCH128-129(20042005),p.993-1003;voiraussiN.MASSAR,«Parfumerlesmorts.Usagesetcontenudesbalsamaireshellénistiquesencontextefunéraire»,inA.TSINGARIDA(éd.),Shapes and Uses of Greek
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Vases (7th-4th centuries B.C.). Proceedings of the Symposium Held at the Université libre de
Bruxelles,27-29April2006,Bruxelles,2009(Études d’archéologie,3),p.307-318.

0.8 – Karoumès – En 2003, on a procédé à l’examen des deux postes routiers mis en
évidence par le programme de recherches sur les routes minoennes (dir. S. Chryssoulaki,
ministèredelaculture).Onsesouviendraquele«posteoriginel»avaitaccueilliunlieudeculte
àl’époquehistorique(ChronARG[2001],0.22).Ondisposedésormaisdedavantaged’informationssurledépôtassociéàceculte.Ilcontenaitdesfigurinesdédaliques,unetasseinscrite,
unkernosetdesvasesminiatures.Leculteapuseprolongerjusqu’àl’époquehellénistique.
BCH128-129(2004-2005),p.1591.

0.9 – Hierapetra (Viglia)–XXIVe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques –En1999,
uncomplexedomestiquemanifestementutilisédu Ierau IIIes.ap.J.-C.aétéinvestigué.Àl’O
decelui-ci,onadécouvertunetombe,auSdelaquellesetrouvaitunfoyerenformedeΠ.On
yarécoltédelacéramiquebrûlée.
V.APOSTOLAKOU,AD54(1999),B’2[2006],p.869-870.

[. Chypre]
[2. Asie Mineure]
3. Grande-Grèce (MassimoOSANNAetIlariaBATTILORO)
3.0 – Poseidonia–Aprèsavoirpasséenrevuelesdonnéesarchéologiquesrelativesàla
présence du sanctuaire méridional de Poseidonia, l’A. se penche sur l’édifice n° 12 du
catalogueSestieri,quiseprésentecommeunechapelleavecpronaosetcellarectangulaire,tout
prèsdelaquellesetrouveunevasqueidentifiéeàune«piscine».Leparallèlefrappantavecle
sanctuairearcadiendeLousoi,dédiéàArtémisHemera,aboutitàidentifierlepetitsanctuaire
poseidoniate comme lieu de culte de cette déesse. Tout le complexe apparaît donc comme
une «copie» du sanctuaire de Lousoi, un rappel symbolique de l’antique lieu de culte des
ancêtresdelacolonie,quitémoigned’unattachementauxtraditionsancestrales.[I.B.]
M.TORELLI,«ArtemideHemeraaPoseidonia.Contributoallaricostruzionedelpantheondi
unacoloniaachea»,Incidenza dell’Antico6(2008),p.11-47.

–L’A.passeenrevueladocumentationarchéologiquedel’espacesacrésituédanslapartieN
dePoseidonia,proposantdesséquenceschronologiques.Àunephasearchaïqueantérieureàla
constructiondutemplehexastyle(vers500)sontattribuéesquelquesstructuresmisesaujour
dansl’aireauSdutemplelui-mêmeetunegrandequantitédematérielquiserapporteauculte
d’Athéna:desstatuettesimportéesoudesdérivationscorinthiennesrenvoyantàl’iconographie
d’Athéna, de la céramique corinthienne ou d’imitation corinthienne, de la céramique attique
figurée.Àlafindu VIes.,onconstateuneactivitéderestructurationdusanctuairequicorrespondàlaconstructiondutempleetdel’autel.Durantcettephases’ajoutentauxreprésentationsd’Athénadesstatuettesd’unedivinitégénériqueaupolosetdesoffrantes.Àpartirdelafin
du Ves.,cesontdesstatutettesdedivinitéstrônantavecunephialeetunpanierdefruitsqui
viennents’ajouter,demêmequedenombreusesstatuettesd’offrantesfémininesavecporcelet
etciste.Lesautresdédicacesquel’onpeutsituerauIVes.semblentêtresystématiquementliées
àlasphèredecompétenced’Athéna(outils,armes,ceinturonsetharnaisdechevaux),cequi
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témoignedelapersistanceducultedeladéessedanslesanctuairejusqu’àlafindelapériode
romaine.[M.O.]
M.CIPRIANI,«IlsantuariosettentrionalediPoseidonia.Ladocumentazionearcheologicadei
cultidallafondazionedellacittàaltramontodell’egemonialucana»,inG.GRECO,B.FERRARA (éd.),Doni agli dei. Il sistema dei doni votivi nei santuari(Attidelseminariodistudi.Napoli21
aprile2006),Napoli,2008,p.113-139.

– L’A. analyse le matériel votif mis au jour dans deux puits découverts dans la zone du
sanctuaire d’Héra aux sources du Sele. Ces bothroi attestent l’activité de réorganisation du
sanctuaire,contemporainedel’arrivéedesLucaniensentrelafindu Ves.etledébutdusiècle
suivant. L’examen du matériel permet de procéder à une distribution quantitative entre le
bothros situé au S du temple, caractérisé par la présence de céramique miniature et de petite
plastique,etlebothros situéauSdelastoa,richedecéramiquefine.Lematériel,datableentrele
milieudu IVes.etledébutdu IIIe,renvoieàunedivinitéauxtraitschthoniens,unaspectdela
religiosité poseidoniate qui est considéré comme un signe des transformations dues aux
Lucaniens.[I.B.]
B.FERRARA,«IlsistemadeidonivotivineibothroidelsantuariodiHeraallafocedelSele»,
inGRECO–FERRARA,Doni agli dei (supra3.0),p.77-111.

3.02 – Elea/Velia–L’A.examinedeuxtypesd’offrandesvotivesattestésdansl’airesacrée
d’Elea:lescippesportantuneinscriptionsacréeetlesnaiskoi.Encequiconcernelespremiers,
l’A.souligneque,àladifférencedescippesretrouvés,parex.,àMétaponteetàPoseidonia,les
cippesvélienssontattestésennombreinférieurpourchaqueairesacréeetn’ontpasderelation
avec les temples, dans la mesure où les sanctuaires véliens ne sont pas caractérisés par la
présencedetemples.Lesnaiskoi,misaujourenquantitéconsidérabledansl’airesacréen°1et
n° 4, sont des édifices carrés au toit en pente, avec une ouverture latérale qui permettait
d’ajouteretdesupprimerdesoffrandes.Unparallèleàcetteformearchitecturaleestlenaiskos
misaujourdanslecomplexed’habitatdel’établissementlucaniendeRoccagloriosa.[I.B.]
V.GASSNER,«DonivotivineisantuaridiElea.Cippi,naiskoielorocontesto»,inGRECO –
FERRARA,Doni agli dei (supra3.0),p.141-160.

–LesA.étudientl’airevélienneoùM.Napoliatrouvéunpuits,interprétécommeunpuits
sacré dédié à Éros et mis ensuite en relation avec un temenos d’Éros par B.Neutsch. La
présencedutemenosauraitétéinduiteparlaprésencededeuxpierresportantl’inscriptionΕΡ.
De l’analyse du matériel et de la topographie de la zone, il apparaît qu’il n’existe aucun lien
entrelepuitsetlespierres.Lepuits,enoutre,nesemblepasavoirrevêtudecaractèresacré.Le
matérielmisaujourcomprendprincipalementdelacéramiqueàvernisnoir,delacéramique
commune,desterrescuites,desthymiatèriaetunestatutetted’Éros.Cesobjetssonthétérogènes,tantdupointdevuetypologiquequechronologique,etontétéjetésdanslepuitsaumême
moment, peut-être quand fut abandonnée l’aire sacrée dont ils provenaient. La déposition
secondairedecespiècesexclutunequelconquerelationdupuitsaveclespierresetavecl’hypothétiquetemenos.Enrevanche,uncaractèresacréestattribuéauxpierresdontlesinscriptions
sontinterprétéescommedesdédicaces.Enoutre,puisquelespierressetrouvaientàl’extérieur
de la porte de la Via del Porto, on fait l’hypothèse qu’il s’agit de dédicaces à une divinité
commeHermèsPropylaios,protecteurdesportesetdesmurailles.[I.B.]
L.CICALA,L.VECCHIO,«L’areadelcd.PozzosacrodiElea-Velia»,inGRECO –FERRARA,
Doni agli dei (supra3.0),p.161-196.

− Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Benevento ed Avellino − Lesurintendant présente les résultats de la campagne de fouilles conduite en 2007 par l’Université de
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VienneàVelia,sousladirectiondeV.Gassner.Lestravauxontétéconcentrésdanslazone
entrele«petittemplehellénistique»etlesanctuaireauxnaiskoi,oùl’onidentifiaitprécédemmentunespacesacré,appelé«aire6».Lecœurducomplexesacréconsisteendeuxespaces,
interprétésparGassnercommepronaos etcella.[I.B.]
M.L. NAVA, «Le attività della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di
Salerno, Benevento ed Avellino nel 2007 (Velia)», in Atene e la Magna Grecia dall’età arcaica
all’ellenismo. AttidelquarantasettesimoconvegnodistudisullaMagnaGrecia(Taranto27-30
settembre2007),Taranto,2008,p.896-897.

3.03 – Cumes–L’A.analyselematérielvotifmisaujourdanslecomplexecultuelauSEdu
forum de Cumes. Il se penche plus particulièrement sur deux ensembles d’artefacts. Un 1er
groupe comprend des offrandes déposées sur l’autel/trapeza à l’intérieur du «Tempio con
Portico»aumomentdel’abandondusite(céramiqueminiature,armesenfer,objetsornementaux,unemonnaie,desrestesosseux)etdematérielmisaujourdansdeuxfossescreuséesà
proximitédel’autel(céramiquecommune,restesosseux).Le2egrouped’artefactsprovient,en
revanche,delazonedel’eschara(céramiqueàvernisnoiretcommune,amphores,céramique
miniature).Cesartefacts,datablesentrelafinduIVes.etledébutdusièclesuivant,permettent
devoirquel’espaceoùsetrouvaitl’autel/trapezaétaitdestinéeàladépositiondesoffrandes,
tandisqueceluidel’escharaaccueillaitlessacrifices,lacuissond’aliments,etétaitutilisépourdes
cérémoniesquicomportaientlaconsommationderepascommuns.[M.O.]
A.TOMEO,«DonivotiviesuppellettilinelcomplessocultualeaS/EdelforodiCuma»,in
GRECO–FERRARA,Doni agli dei (supra3.0),p.49-74.

3.04 – Herakleia– Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata – Institut archéologique de
l’Université d’Innsbruck – Dans le cadre du colloque annuel de Tarente, l’A. présente une
synthèse des résultats des recherches menées dans le sanctuaire de Déméter par l’équipe
d’Innsbruck. Dans la zone orientale a été mis au jour un dépôt votif caractérisé par la
présencedevasesminiaturesetd’astragales.Danslazonecentrale,laséquencestratigraphiqueaétéreconstituée:entrelesVIIe/VIes.etleIVes.av.J.-C.Danslatroisièmezone,située
entre la partie centrale du sanctuaire et ses parties O, les limites d’une autre terrasse du
sanctuaireontétéidentifiées.[I.B.]
M. OSANNA, «L’attività archeologica in Basilicata nel 2007 (Siris – Eracleia)», in Atene e la
Magna Grecia (supra3.02),p.932-934.

3.05 – Tarente – Examen de deux fragments de céramique à vernis noir portant des
dédicacesàHermès,provenantdesfouillesmenéesparF.G.LoPortosurlaplaceGaribaldi
danslesannées1970.Cesdédicacessontintéressantesàdeuxtitres:1)ils’agitdelapremière
attestationduculted’Hermès,nonseulementàTarante,maisenGrande-Grèce;2)latrouvaille
delaplaceGaribaldilaisseentendrequecettezonedelacitépourraitêtreidentifiéeàlaplace
publiquedelaTarentegrecque.Hermèsétaiteneffetvénéréprèsdeslieuxpublics(surtoutles
agoras)commeprotecteurdesactivitéspubliquesetpolitiques.[M.O.]
A.VIESTI,«Un’attestazionedelcultodiHermesaTaranto»,ArchStorPugl 61(2008),p.159-164.

3.06 – Temesa –Étudeducomplexesacrémisaujouretfouilléparl’A.prèsdeTemesa
(F.G.LaTORRE,Un tempio arcaico del territorio dell’antica Temesa. L’edificio sacro in località Imbelli di
Campora San Giovanni, Roma, 2002 [Archaeologica, 133]). Il s’agit d’un temple de type megaron,
construit entre 590/580 et abandonné, à la suite d’une destruction, entre 480 et 470. Le
matérielretrouvéestliétantaumondemasculin(objetsliésausymposium,armes)queféminin
(récipients de toilette, objets ornementaux, ustensiles féminins, terres cuites). Le temple
présente une série de caractéristiques particulières (orientation au S, présence de pithoi et de
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loutèria dans le pronaos, présence d’une structure interprétée comme la base d’une klinè), qui
renvoie,selonl’A.,àuncultehéroïque.Laconfrontationentredocumentationarchéologique
et tradition littéraire le conduit à identifier ce temple à l’herôon de Politès, un personnage
homériqueliéàl’histoired’UlysseetdontlessourcesfontlehérosdeTemesa.[M.O.]
F.G.LA TORRE,«IlsistemadelleofferteneltempioarcaicodilocalitàImbellipressoTemesa»,inGRECO–FERRARA,Doni agli dei, supra3.0,p.197-206.

3.07 – Crotone – Soprintendenza Archeologica della Calabria – L’A. passe en revue le matériel
votif mis au jour dans l’espace sacré de S. Anna di Cutro, sur le territoire de Crotone. Les
fouilles n’ont mis au jour aucun édifice. Toutefois, on a récupéré une grande quantité de
matérielvotifdatableentrelemilieudu VIIes.etlemilieudu IIIes.av.J.-C.Lamajeurepartie
des artefacts date du milieu du VIe s.: terres cuites, céramique d’importation, céramique
miniature.Lesoffrandesrenvoientàuncultefémininqui,àpartirdumilieudu VIes.,présente
unprofilspécifiquement«artémisiaque»(nombreusesstatuettesdutype«S.Biagio»,caractérisé par la présence d’un animal). En ce qui concerne les phases plus anciennes du contexte
analysé, très peu de matériel date du VIIe s. (céramique et une statuette de type dédalique),
tandisquelematérieldela1remoitiéduVIes.estplusimportant,consistantprincipalementen
unnombreconséquentdelampes«dutypeSele»,renvoyantàlasphèred’Héra.[M.O.]
L.LA ROCCA,«L’areasacradiS.AnnadiCutronellachoradiCrotone.Elementiperl’interpretazionedelcultoinetàarcaica»,inGRECO –FERRARA,Doni agli dei (supra3.0),p.207222.

3.08 – Locres–L’étudeexaminelazonesacréeduquartierParapezza,au-delàdelamuraille
deLocres.Aumomentdesonétablissement,aumilieudu VIes.,lesanctuaireconsisteenun
vastetemenosàl’intérieurduqueldegrandsdépôtsvotifsontétéidentifiés.Audébutdu Ves.
commencelaphasedemonumentalisationducomplexe,aveclaconstructiond’unpetitédifice
pourvudebanquettesmaçonnéespourl’expositiondesoffrandes,àl’Edesquellessetrouve
uneeschara. Les restructurations dusanctuairese poursuiventjusqu’audébutdu IIIes.Grâce
aux travaux systématiques menés par la surintendance depuis 1989, le sanctuaire peut être
attribuéàDéméterThesmophoros.Surunetuile,onlitl’inscription ΘΕΣΜΟΦΟΡΟΥ.Lesactes
rituelsetlesoffrandessonttypiquesdesThesmophoria.Sontparticulièrementsignificativesles
dépositionsdefeuillesdemétaldansl’eschara,demêmequelesvasesminiatures,leskotyleset
les hydriskai. Parmi les offrandes exposées dans l’édifice, il faut mentionner un serpent en
bronze,unanimalliéàlaterreetàlafécondité.Laprésenced’unThesmophorionàParapezza
s’inscritdanslecadredelaviereligieusedeLocresÉpizéphyrienneoù,auxfiguresd’Aphrodite
et Perséphone, s’ajoute Déméter pour atténuer ce qui est toujours apparu aux chercheurs
commeune«anomalie».[I.B.]
C.SABBIONE,M.MILANESIOMACRÌ,«RecentiscopertealthesmophoriondicontradaParapezza
a Locri Epizefiri», in Demetra. La divinità, i santuari, il culto, la leggenda. Atti del I Congresso
internazionale(Enna,1-4luglio2004),Pisa,2008,p.193-220.

[4. Sicile]
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Index géographique (AlexisD’HAUTCOURT)
Attique, Mégaride 01.01-01.05, 07.00 Acropole 01.01 Athènes 01.00, 01.01, 01.02, 02.08
Éleusis 01.04 Leontari 01.05 Mont Hymette 01.05 Moschato 01.03 Parthénon 01.00
Pirée01.03Voiesacrée01.04
BéotieIntroduction03.00Akraiphia03.02Chéronée03.00-01Hélikon03.00Kastraki03.02
Kopaïs03.00Ptoion03.02Orchomène03.00,03.03Platées03.04Tanagra03.00,03.05
Thèbes03.00-01,03.06
Crète 10.00 Agia Triada 10.00 Anoixe 10.16 Aptère 10.02 Argyroupoli 10.00 Axos 10.00
Azoria 10.15 Chersonesos 10.11 Cnossos 10.00 Eleutherna 10.02-04 Elyros 10.00
Étéo-crétois10.16Galatas10.12Gerakaro10.00Gortyne10.00,10.06,10.07Gouves
10.10Heraklion10.00Hierapetra10.19Itanos10.17Karoumès10.18KatoSimy10.13
Kavousi10.15Lebena10.07Messara10.00Mylopotamos10.00Phaistos10.05Praisos
10.16Prasès10.01Prinias10.08RoussaEkklesia10.16SmariHerakliou10.09Tymbaki
10.00Viglia10.19VroKastro10.14
ÉpireDodone03.02
Étolie04.06Eurytania04.06Thermon04.06,04.07
Eubée03.07AgiosKonstantinos03.07Amarynthos03.08Artemision(Cap)03.09Chalcis
03.07Difris(Mt)03.07Elliniko03.10Érétrie03.07,03.11Histiaia03.0906.04Karystos03.0703.10KastriGerestou03.07Lefkandi03.0703.12
Grande Grèce01.04Crotone13.07Cumes13.03Elea13.02Herakleia13.04Locres13.08
Lucaniens 13.01 Métaponte 13.02 Poseidonia 13.01-02 Roccagloriosa 13.02 Tarente
13.05Temesa13.06Velia13.02
Iles de la Mer Égée,Cyclades02.08Rhodes02.08Samos10.13Thasos07.00
Locride04.04Mitrou04.05
Macédoine07.00Agrosykia07.07Aigai07.00,07.04Aineia07.00,07.12Amphipolis07.1617ArgosOrestikon07.01Beroia07.10-11Derveni07.00Diocletianoupolis07.01Dion
07.00,07.09Edessa07.08Kalindoia07.0007.13Létè07.00Leukopetra07.11Litochori
07.18Morrylos07.00NeaKerdyllia07.16Neapolis07.00Pella07.05-06Pétrès07.02
Philippes07.19Polyneri07.03Potidée07.15Skydra07.08Stagire07.14Thessalonique
07.00,07.12Vergina07.00,07.04
Péloponnèse Achaïe 02.23-02.28 Aigion 02.24 Antheia 02.23 Gremoulias 02.27 Hélikè
02.25Kalavrytas02.27Keryneia02.26Lousoi02.28MamousiaAigialeias02.26Nikoleika 02.25 Trapeza 02.24 Théa 02.23 Arcadie 02.12-02.16 Agia Paraskevi 02.15 Arachamitae02.15Gyros02.13Lousoi13.01Lycée(Mt)02.16Mantinée02.12Ptolis02.12
Tégée 02.14 Argolide 02.08 Arsinoé 02.08 Calaurie 02.08 Halieis 02.09 Kiveri 02.10
Methana 04.05 Poros 02.08 Porto Kheli 02.09 Tirynthe 02.11 Corinthie 02.01-02.07
Acrocorinthe 02.02 Cléonées 02.03 Corinthe 02.02, 02.08, 07.15 Isthmia 02.01, 04.01
Kryoneri02.07Megalovouni(Mt.)02.05Némée02.04Titanè02.06Élide02.22Olympie 02.22, 04.01, 10.13 Laconie 02.17-02.19 Amyclées 02.18 Antochori 02.19 Limnai
02.18Sparte02.17,02.18Messénie02.20-02.21Messène02.21Volimos02.20
Phocide04.00Delphes04.00,04.01Élatée04.00Kalapodi04.00,04.02Lilaea04.00
Phthiotide, Thessalie 06.00 Kallitheia 06.03 Latomeio 06.04 Meliteia 06.01 Metropolis
06.02Moschato06.02Peuma06.03Spartia06.04Tyrnavos06.05
Sicile01.04
Syrie10.06
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Index thématique (AlexisD’HAUTCOURT)
acropole Corinthe 02.02 Érétrie 03.11
Philippes 07.19 Platées 03.04 Smari
10.09Sparte02.17Titanè02.06
affranchissement07.08,07.11
agora02.21,03.05,07.00,07.05,13.05,
animal – coquillage 10.15 corne 10.02
cuisson des animaux sacrifiés 02.01
cheval 02.25, 10.11 chien 02.08 ossements 02.23, 02.25, 10.02 porcelet
04.05 sanglier 10.15 serpent 02.08
(voirsacrifice)
animal–représentationaigle07.07bœuf
10.13 bovidé 02.27 brebis 10.13 cerf
02.11cheval04.02chèvre10.13chien
06.02 daim 10.13 grenouille 04.02
oiseau 10.13 porcelet 13.01 scarabée
10.03serpent13.08taureau10.08(voir
figurine)
association–sympotai02.05destechnites
dionysiaques02.04
atelier coroplastique 07.16 de sculpteurs
07.00
autel01.03,02.02,02.07-08,02.21,02.23,
02.25-28,06.04,07.01-02,07.14,10.15,
13.03auteldecendres02.16auteldes
vents02.06
auteurs anciens – Denys d’Halicarnasse
07.12 Hérodote 03.04 Hésiode 03.03
Pausanias 02.06, 02.21-22, 03.03
Pindare03.03
banquet02.01,02.05,02.08,02.15,10.03,
13.03,13.06(voirrepas)
bateau10.17
bouche10.04
bouleutèrion07.01
bûcherrituel10.02
butin04.01
céramique: amphore 02.02, 10.15, 13.03
amphore béotienne 03.00 balsamaire
10.17 de banquet 02.28 corinthienne
07.15cotyle02.09coupe02.28cratère
03.12, 10.15 cruche 10.04 demiamphore 10.17 hydrie 02.23 hydriskè
13.08 imitation de couronne 03.03
kernos02.23kotyle13.08lécythe02.02
10.04 œnochoè 10.03-04 pithos 10.03

10.09,10.15,13.06plat10.02récipientà
boire 04.05 récipient à cuire 04.05 récipient à manger 04.05 tasse 10.18 thymiatèrion 13.02 vaisselle de banquet 10.03
vase 06.03 vase à parfum 10.04 vase
fermé10.04vaseminiature02.02,02.0709, 02.11, 02.15-16, 02.23, 03.03, 03.11,
10.02, 10.15, 10.18, 13.01, 13.03-04,
13.07-08àvernisnoir13.02-03,13.05
chœur02.03
coloniegrecque07.15
colonieromaine07.19
compétitionathlétique03.00
concoursmusical02.04
couronnedecéréalesetdefleurs(imitation)
03.03
courotrophe(déesse)07.19
coursedechar02.2202.25
cuisine02.15
cuissond’aliments13.03
cultefunéraire10.00
cultehéroïque13.06
culteimpérial07.00,07.01,07.13,07.19
danse04.02
déesses,dieux,figuresmythologiques
Achille02.22
Agamemnon02.18,02.22
Alexandra02.18
Apalis06.01
Aphrodite 01.00, 01.02, 01.03, 01.04,
06.03,07.05,07.06,07.08,07.12,07.13,
07.16,10.00,10.13,13.08
Apollon04.02,06.02,07.01,07.08,07.13,
10.17Ismenios03.02
Arès07.19
Artémis02.05,02.10,02.13,02.21,03.08,
06.01, 07.00, 07.13, 13.07 Agrotera
07.08 Bloureitis 07.08 Despoina 02.15
Gazôreitis07.08Hemera13.01Horaia
02.05 Limnatis 02.20, 02.21 Orthia
02.20Proseoa03.09
Asclépiades07.09
Asclépios 01.00, 07.00, 07.09, 07.11,
07.13Soter07.09
Atargatis07.08
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Athéna 02.17, 02.24, 03.10, 03.11,
07.05, 07.08, 07.09, 07.11, 07.13,
07.16, 07.17, 10.06, 10.09, 10.17,
13.01 Alea 02.14 Chalkioikos 02.17
Samonia10.17
Atlas07.00
Attis07.06,07.15
Briséis02.22
Cassandre02.18
Charites03.03
Courètes02.21
Cybèle07.15
DeaRoma07.13
déesseauxbraslevés10.00
Déméter 02.02, 02.12, 02.13, 07.00
07.09, 07.13, 07.15, 10.06, 13.04
13.08 Chamynè 02.22 Homaria
03.07Thesmophoros13.08
Dionysos02.04,07.08,07.18,07.19
Dioscures07.08
Énée07.12
Enodia07.11
Érinyes02.18
Éros01.00,07.05,07.06,07.17,13.02
Eucleia07.00
Eurynomè03.03
gigantomachie02.24
Hélios01.02,07.06,07.13
Héra03.04,07.09,10.06,13.01,13.07
Héraclès 02.02, 02.03, 03.01, 06.04,
07.00,07.05Alexikakos01.02Kynagidas07.08,07.10,07.11
Hermès 03.05, 07.08, 07.09, 07.13,
10.13,13.05Propylaios13.02
HérosCavalier07.08
HestiaBoulaia07.13
Horus02.21
Isis02.21,07.06
Korè02.02,07.00
Ma07.08
Méduse10.11
Mère des Dieux 07.05, 07.08, 07.11
Autochthone07.11
Messénè02.21
Némésis07.19Aneiketos07.19
Nikè07.19
Nymphes02.07,10.00

Oinomaos02.22
Pan01.05,07.08,10.00,10.05
Parthénos07.00,07.08
Pélops02.22
Perséphone13.08
Politès13.06
Poséidon 02.08, 02.25 Geraistios 03.07
Helikonios02.25
Ptoios03.02
Sabazios07.08
Sarapis02.21,07.00,07.06
satyre02.04
triadecapitoline07.09
Zeus 02.16, 02.22, 03.02, 07.02, 07.06,
07.13, 10.17 Hypsistos 07.07, 07.08,
07.09 Kenaios 03.07 Meilichios 01.02
Saotas03.06Sarapis07.06Soter02.21,
03.06
enfant10.02
esclave07.08
Étéo-crétois10.16
ex-voto et objets de culte  10.13 amulette
04.02 anneau 07.06 arme 04.02 13.01
13.06 arme de fer 06.04, 13.03 armure à
reliefs 10.00 astragale 13.04 autel 07.13
bague02.16balsamaire02.28bijou02.07,
04.02,13.06boldebronze06.04bothros
02.11 broche 02.16 casque 04.01 casque
corinthien 04.02 ceinturon 13.01 cippe
13.02 collier 04.02, 07.06, 10.03 coquillage 04.02 cruche en bronze 10.03 diadème en or 10.03 épée 04.02 épingle
10.03 fer de lance 02.27 feuille de metal
13.08 feuille en or 10.04 fibule 04.02
harnais de chevaux 13.01 hydrie en
bronze 02.15 kernos 10.18 lame de fer
02.16, 10.15 lamelle de bronze 07.03
lampe 02.10 02.28 modèle de chariot
02.25 monnaie d’argent 02.16 naiskos
13.02 obelos 04.02, 10.15 outil 04.02,
06.04, 13.01 pendentif 04.02 perle 10.03
en cristal de roche 10.03 en verre 04.02
perrirhantèrion 02.02, 02.23 plaque 07.13
plaquette figurée 02.07, 10.05, 10.16
plomb(objeten)06.04poidsdemétierà
tisser 10.15 relief 01.00, 07.08, 07.13,
07.19, 10.00 relief funéraire 10.00 roue
02.25 roue de chariot 04.02 stèle 07.13


tête d’épingle 02.20 thymiatèrion 02.28
06.03 trépied 02.16, 03.02, 04.02 vase
plastique en bronze 07.18 (voir céramique,figurine)
figurines, statuettes et statues 02.07,
02.12, 02.22, 03.03, 03.11, 04.02,
06.03-04, 07.00, 07.05-06, 07.08-09,
07.12-13,07.15-17,10.01,10.06,10.08,
10.15, 13.01 aigle 07.07 animal 04.02
Aphrodite 06.03 assise 02.13 cavalier
02.11cerf02.11chien06.02dédalique
10.05, 10.15, 10.18, 13.07 féminines
02.10, 02.15, 02.27, 03.03, 03.08,
07.00, 10.15, 13.01 guerrier 10.16
hittite 04.02 hydrophore 02.23 korè
02.12 masculine 10.16 moule de figurine 07.05 oiseau 04.02 à polos 02.27,
13.01 protomè 03.08 statue de culte
02.21, 02.24, 10.00 zoomorphique
10.13zoophoros03.11
fortification10.02
frontière10.16
gladiateur07.19
guérisseur(dieu)01.00,07.09
gynécée01.00
hippodrome02.22
incubation01.00
initiation10.16
inscription 02.05, 02.08, 02.21, 02.23,
06.04, 07.02, 07.03, 07.08, 07.10,
07.11,07.19,10.04,10.07,10.17,13.02
graffiti02.07,10.17
koinondesOrestes07.01
lampe 02.02, 03.03, 07.06, 07.07, 10.02,
10.10,13.07
mariage01.00
monnaie 02.22 06.03 06.04 07.08 07.09
10.13
munerarii07.19
musicien02.03
nécropole 07.16, 07.18, 10.00, 10.04,
10.11,10.14,10.17,10.19
nuit10.02
parfum10.04
personnages historiques Arsinoé 02.08
Auguste 07.13 Jules César 07.12
Lysippe 03.06 Ptolémée Philadelphe
02.08Trajan07.13
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pied10.17
poidsdemetieràtisser03.03
prêtre07.19,10.07
procession 03.00, 03.02 tripodophorie
03.02
repas commun 04.04 sacrificiel 03.12 (voir
banquet)
ritefunéraire10.03,10.14
route10.18
sacrifice02.01,02.22,04.05,13.03(voiranimaux)
sanctuaire, architecture et structures:
abside 04.02, 07.00, 07.01 abside double
02.25 adyton 06.02 akrotèrion 04.02 antéfixe02.04antichambre06.03arche10.06
banquette 10.03, 10.15, 13.08 bothros
13.01 boutique 02.08 brique crue 02.25,
04.02 cella 02.24, 04.02, 06.02, 06.03,
07.12, 10.06, 13.01, 13.02 chapelle 13.01
citerne 02.21, 10.06 colonnade 02.08
colonne02.27,03.11,03.11,06.02,07.12
colonne votive 02.08 cour 07.01 cuisine
02.08, 10.09 dalles 02.03 distyle 02.21,
02.26 dorique 02.01, 02.03, 02.08, 02.10,
02.21,02.24,02.26,02.27,06.02emplecton
10.06 enkoimetèria 07.09 entrepôt 07.02
eschara13.03,13.08étagère06.03fontaine
02.02, 07.09, 10.06 foyer 07.14 frise
07.00,07.12fronton02.22gradins07.01
grotte 01.05 hestiatorion 02.15 hexastyle
07.12, 13.01 in antis 02.21, 02.26, 04.02,
07.12 ionien 07.00 ionique 02.03, 02.08,
02.21, 07.00, 07.12 klinè 13.06 krepis
07.12loutèrion13.06marbre03.10megaron
13.06 mosaïque de galets 02.21 moulure
07.12 naos 02.21 nymphée 10.06 orientationauS13.06pavement07.15péribole
02.08,02.26périptère02.28,06.02,07.00,
07.12peristasis02.01,02.26,02.27piscine
13.01plateformeàoffrandes02.09,13.08
portique 02.08, 07.09, 07.13 pronaos
02.01,13.02,13.06propylon02.03prostyle
02.03  puits 02.23, 13.01, 13.02 relief
07.00 sculpture architecturale 02.24,
02.26 sima 04.02 stoa 01.00, 02.15, 07.09
table 06.03, 10.03, 10.09, 13.03 taverne
02.08temenos13.08terrecuitearchitecturale 03.11 tétrastyle 02.03 théâtre 10.06
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toiture 02.27, 02.28 tuile 02.08, 02.15,
13.08vasque13.01vestibule10.06
sanctuaire, événements: abandon 10.07
13.03 copie 13.01 démantèlement
02.27 déplacement 07.00 fondation
10.07 itinérant (temple) 07.12 monumentalisation 10.07, 13.08 reconstruction 07.00 rénovation 03.08 transformationenbasilique02.21tremblement
deterre02.22
sanctuaire, types de: Artémision 03.08
Asclépieion 10.07 à banquettes 10.15
extra-muros 07.04 extra-urbain 02.03,
02.14,03.07,07.08àfoyer10.00grotte
02.07, 10.10, 10.12 herôon 02.28, 10.02



13.06 Ménélaion 02.18 Métrôon 07.15
Philippeion 02.22 en plein air 10.01
Pythion 10.06 rupestre 02.05, 07.19,
10.17rural03.03,07.01Sébasteion07.13
Thesmophorion07.1413.08
signature03.06
sphinx10.08
statue(voirfigurine)
stèle06.02,07.13hermaïque07.05
syncrétisme01.04
trophée04.0107.00
végétation(déessedela)02.12
victoire07.00


