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La fouille d’un quartier du centre monumental de Thasos
> Mercredi 16 novembre 2016
Trésors monétaires grecs d’Argos et d’Olympie
> Mercredi 7 décembre 2016
Panorama de la recherche archéologique en Grèce
> Mercredi 18 janvier 2017
Travaux français en Béotie : les cultes d’Akraiphia et du Ptoion de l’époque archaïque à l’époque impériale
> Mercredi 22 février 2017
Délos 1873-1913 : une ville antique révélée par la fouille
> Mercredi 22 mars 2017
La cité dans l’empire : Thasos à l’époque de l’hégémonie romaine
> Mercredi 19 avril 2017
Dikili Tash, un village néolithique au Nord du monde égéen
> Mercredi 17 mai 2017
Délos, centre économique et financier de Méditerranée
> Mercredi 7 juin 2017
La fabrique d’une cité grecque : l’exemple d’Euromos (Carie, Turquie)

> Mercredi 12 octobre 2016

La fouille d’un quartier du centre monumental de Thasos
Jean-Yves Marc, Professeur d’archéologie romaine, Université de Strasbourg,
UMR 7044 - Archéologie et Histoire ancienne : Méditerrranée-Europe
La conférence évoquera la fouille d'un quartier du centre monumental de Thasos, qui a mis au
jour un complexe commercial construit à l'époque hellénistique et occupé jusqu'au IVe siècle
apr. J.-C. Un des intérêts de cette fouille réside dans les liens topographiques, architecturaux
et fonctionnels qu'elle a pu établir entre les rites religieux (sacrifices et banquets sur l'agora)
et le circuit de la viande (dans le macellum, du centre commercial).

> Mercredi 16 novembre 2016

Trésors monétaires grecs d’Argos et d’Olympie
Catherine Grandjean, Professeur d’Histoire ancienne, Université François-Rabelais
Tours, EA 6298 - Centre Tourangeau d’Histoire et d’étude des sources
Trésors et monnaies de fouilles conditionnent largement les développements de la recherche
actuelle en numismatique grecque. Les trésors contiennent des pièces de forte valeur mises
de côté que leurs propriétaires n’ont pas été en mesure de récupérer.
On évoquera principalement un trésor découvert en 1939/1940 par l’Institut archéologique
allemand lors de fouilles archéologiques dans le sanctuaire de Zeus à Olympie et un trésor
trouvé en 2005 par le Service archéologique grec lors de fouilles à Argos.

> Mercredi 7 décembre 2016

Panorama de la recherche archéologique en Grèce
Alexandre Farnoux, Directeur de l'École française d'Athènes, Professeur d'Archéologie
grecque, Université Paris Sorbonne
La conférence remettra en perspective les travaux menés sur les sites de l’EFA en présentant
un panorama de la recherche archéologique en Grèce à travers quelques grands chantiers de
ces dernières années. Ce sera l’occasion de resituer l’action de l’EFA dans les opérations de
terrain du service archéologique et des autres écoles étrangères en Grèce, aspect assez peu
connu de la recherche. Seront également signalées les réalisations en matière de
muséographie (ouvertures de plus d’une trentaine de nouveaux musées archéologiques) ou
d’aménagement de sites.

> Mercredi 18 janvier 2017

Travaux français en Béotie: les cultes d’Akraiphia et du Ptoion de l’époque archaïque à
l’époque impériale
Christel Müller, Professeur d'Histoire grecque, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense,
UMR 7041 - Archéologies et Sciences de l'Antiquité
Les travaux de l’École française d’Athènes, à partir de la fin du XIXe siècle, ont touché non seulement les
grands sanctuaires apolliniens de Delphes et de Délos mais également plusieurs sanctuaires de Béotie en
Grèce centrale, dont celui d’Apollon Ptoios sur le territoire de la cité d’Akraiphia. Ce sanctuaire extraurbain à vocation régionale a livré un nombre important de statues archaïques (kouroi), mais également
d’autres offrandes, dont des trépieds votifs, aux époques classique et hellénistique. Il entretenait des
rapports complexes d’une part avec les sanctuaires fédéraux béotiens avérés et, d’autre part, localement
avec le sanctuaire dit du héros Ptoios (également situé dans l’espace rural) et avec le sanctuaire urbain de
Zeus Sôter, apparu plus tardivement à la basse époque hellénistique.

> Mercredi 22 février 2017

Délos 1873-1913 : une ville antique révélée par la fouille
Jean-Charles Moretti, Directeur de recherche au CNRS, USR 3155 - Institut
de recherche sur l'architecture antique
En 1873, l'École française d'Athènes entreprit des fouilles à Délos. En quarante ans,
elle mit au jour une quarantaine de sanctuaires et plusieurs quartiers de ville
hellénistique dans lesquels furent découverts près de 3000 inscriptions et un
mobilier d'une richesse incomparable dans les Cyclades. Des publications, des
archives manuscrites et une documentation graphique et photographique
exceptionnelle permettent de restituer les étapes, les objectifs et les méthodes de
cette exploration hors du commun.

> Mercredi 22 mars 2017

La cité dans l’empire : Thasos à l'époque de l’hégémonie romaine
Julien Fournier, Maître de conférences, Université de Lorraine, EA 1132 - Histoire
et Culture de l'Antiquité et du Moyen-Âge
Antique colonie de Paros, Thasos fut l’une des plus grandes puissances de Grèce du Nord aux
époques archaïque et classique. La suite, moins brillante, a pourtant laissé de nombreux
vestiges et monuments inscrits mis au jour dans les fouilles menées depuis plus d'un siècle par
l’École française d’Athènes. La conférence s’intéressera à l’histoire de la cité au tout début de
notre ère : ses relations avec les gouverneurs romains, ses liens avec la colonie romaine de
Philippes, mais aussi ses efforts pour maintenir les attributs essentiels de la cité-État de
modèle grec : son territoire, ses remparts, ses lois ancestrales.

> Mercredi 19 avril 2017
Dikili Tash, un village néolithique au Nord du monde égéen
Pascal Darcque, Directeur de recherche au CNRS, UMR 7041 Archéologies et Sciences de l'Antiquité
Situé à proximité immédiate de la ville antique de Philippes
(département de Kavala, Grèce), Dikili Tash a été identifié comme un
tell préhistorique depuis un siècle. Les recherches récentes sur le site
ont permis d’établir la date des premières installations humaines (vers
6400 av. J.-C.), ce qui correspond au début du Néolithique dans la
région. Par ailleurs, plusieurs maisons, assez bien conservées, offrent
des instantanés du mode de vie néolithique, vers 5000 et vers 4300
av. J.-C., et révèlent des pratiques agricoles ou artisanales originales.

> Mercredi 17 mai 2017

Délos, centre économique et financier de Méditerranée
Véronique Chankowski, Professeur d'Histoire grecque, Université Lyon 2,
UMR 5189 - Histoire et Sources des Mondes Antiques
La petite île de Délos est, dès l'époque archaïque, un sanctuaire apollinien dont le
rayonnement fonde la prospérité de la communauté qui s'y développe, dans
l'ombre des grandes puissances de la Méditerranée orientale. De l'époque
classique à l'époque hellénistique, et avec l'arrivée de Rome dans les affaires du
monde grec, l'activité commerciale et financière se développe considérablement
dans l'île, qui devient un centre économique méditerranéen. Les sources
archéologiques, mais aussi la documentation épigraphique à travers laquelle nous
avons conservé les archives comptables du sanctuaire d'Apollon, ainsi que les
monnaies, permettent d'éclairer les mutations profondes de ces sociétés
insulaires et marchandes. Ces sources montrent aussi que Délos est un point
d'observation privilégié pour comprendre les politiques économiques dans un
monde antique en mutation.

> Mercredi 7 juin 2017

La fabrique d'une cité grecque: l'exemple d'Euromos (Carie, Turquie)
Francis Prost, Professeur d'Archéologie classique, Université Paris 1Panthéon Sorbonne, UMR 7041 - Archéologies et Sciences de l'Antiquité
Le site d'Euromos, en Carie (Turquie), offre une opportunité unique pour
comprendre la mise en place d'un cadre urbain renouvelé à l'époque
hellénistique, dans l'espace d'un territoire propice aux conflits militaires et aux
évolutions identitaires bien caractérisées. La fouille de l'agora engagée par
l'Université de Mugla, avec la collaboration des Universités de Bordeaux
Montaigne et de Paris 1, apporte de nouvelles données sur le contexte d'un
phénomène de grande ampleur.

Légendes photos :
Montage : Lions, Thasos, by Bernard Gagnon - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19148197 /// Inscription dédicace, Thasos © École
française d’Athènes - Émile Sérafis /// Figurine de lion en ivoire et Figurine bestiaire fantastique Sphinge tête poitrail et ailes argile, Thasos © École française
d’Athènes - Philippe Collet /// Monnaie d'Argolide, Argos, Triobole et Monnaie de Cyclades, Délos - BnF, dpt. Monnaies, médailles et antiques
12 oct : Agora of Thasos - mai 2007, by Haplochromis CC, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agora_of_Thasos.jpg?uselang=fr
16 nov : Monnaie d’Argos, BnF, dpt. Monnaies, médailles et antiques
7 déc : Relevé topographiques de Philippes © École française d’Athènes
18 janv : Kouros du temple d’Apollon à Ptoios - Musée archéologique national d’Athènes, by Sharon Mollerus, CC BY-SA 2.0,
https://creativecommons.org/licences/by/2.0, via Wikimedia

22 fév : La Terrasse des Lions, l’Agora des Italiens et le mont Cynthe, Délos, 1910 © École française d’Athènes /// Carte de l’île de Délos - levé pour l’École
française d’Athènes en 1907 et 1908 - BnF, dpt. Cartes et plans
22 mars : Plan de la ville de Thasos © École française d’Athènes - Manuela Wurch-Kozelj
19 avril : Dégagements de céramiques à Dikili Tash © École française d’Athènes
17 mai : Délos, le sanctuaire d’Apollon © École française d’Athènes /// Monnaie de Cyclades, Délos - BnF, dpt. Monnaies, médailles et antiques
7 juin : Temple de Zeus à Euromos, by Sarah Murray [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

