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à l’initiative de philippe turrel,  
Vaison-la-romaine a une nouvelle fois 
rendez-vous avec l’archéologie inter- 
nationale et en parallèle avec la décou-
verte d’un artiste contemporain inspiré 
par l’aire géographique ou la civilisation 
considérée. 

après l’exposition consacrée au 
royaume des pharaons noirs du soudan 
l’an passé, en 2017 c’est la grèce que le 
public est invité à découvrir, de delphes à 
érétrie, avec comme ligne directrice une 
présentation des travaux menés par les 
chercheurs de deux grandes institutions 
de recherche : l’école suisse d’archéologie 
en grèce et l’école française d’athènes. 

au-delà d’un parcours patrimonial, 
la présente exposition et le catalogue 
qui l’accompagne offrent une excellente 
occasion pour se familiariser avec les 
problématiques de la recherche actuelle, 
les questionnements des chercheurs et 
les perspectives de recherche illustrées 
par de pertinentes reconstitutions 
numériques. elle permet de prolonger 
les manifestations organisées en 2014 
pour le 100e anniversaire du début des 
fouilles françaises à philippes en grèce.

ce nouveau regard sur l’archéologie 
est aussi l’opportunité d’une rencontre 
avec la fondation hardt et l’occasion de 
rappeler la place privilégiée qu’occupe à 
Vaison-la-romaine le mécénat en faveur 
de l’archéologie. un mécénat vaisonnais 
dont l’origine est due en partie aux voyages 
faits en grèce par maurice burrus dont 
le nom reste indéfectiblement attaché 
à la valorisation de ce site.

à Vaison-la-romaine, où le passé 
antique côtoie le présent, ces rencontres 
permettent de  consolider une dynamique en 
faveur de l’archéologie avec une dimension  

internationale. les manifestations  
prévues pendant plusieurs mois seront 
pour le public et pour les archéologues 
des temps forts et prometteurs.

ce parcours, dans l’histoire de l’ar-
chéologie de la grèce, éveille également 
en moi le souvenir de riches discussions 
avec des personnalités dont le nom 
demeure intimement lié à l’archéologie 
hellénique et à mon parcours profes-
sionnel : georges Will, roland martin, 
Jean bousquet, avec lequel j’ai passé 
de nombreuses heures les yeux fixés 
sur les comptes de delphes et avec 
françois salviat pour l’étude du décor 
du mausolée de glanum. un monument de 
la romanité provençale qui, tout comme 
le diadumène de Vaison, nous rapproche 
encore et toujours de la grèce.

Je souhaite que cette manifestation 
culturelle rencontre, comme les précé-
dentes, le succès qu’elle mérite et qu’elle 
soit pour le public vaisonnais, mais aussi 
celui de passage, une invitation pour aller 
visiter ces sites archéologiques, documents 
essentiels et uniques de notre héritage 
commun mis au jour pas à pas par des 
générations d’archéologues. 

Je forme le vœu que chacun en 
prenant connaissance de ces richesses 
archéologiques se sente personnellement 
dépositaire d’un héritage patrimonial 
exceptionnel et participe à sa nécessaire 
protection pour que les générations fu-
tures puissent encore l’apprécier.

Je souhaite à tous un excellent « été 
grec à Vaison-la-romaine » !

Xavier delestre
conservateur général du patrimoine,
conservateur régional de l’archéologie
de la région provence-alpes-côte d’azur 

par XaVier delestre
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depuis sa création en 1846, l’école 
française d’athènes poursuit sa mis-
sion d’étude de l’hellénisme et de ses 
mutations, en l’adaptant aux enjeux du  
XXIe siècle. après avoir mené des mis-
sions d’exploration grâce à des voyages 
savants, puis de grandes fouilles (delphes, 
délos, thasos, philippes, malia), des 
fouilles partielles (latô, dréros, argos, 
etc.) et des prospections, l’école a 
continué d’enrichir notre connaissance 
de la grèce en étudiant et publiant le 
matériel découvert, en exploitant les 
outils nouveaux de connaissance (sig 
ou système d’information géographique, 
photogrammétrie) et en développant 
des collaborations interdisciplinaires 
(géographie, géomorphologie, sociologie, 
etc.). elle a amplifié ces dernières années 
ses programmes de formation pour les 
jeunes chercheurs qu’elle accueille tou-
jours plus nombreux, assurant ainsi un 
avenir à cette science du passé.

depuis plus de cent soixante-dix ans, 
la france (soutenue de loin en loin par 
des mécènes privés ou institutionnels) 
déploie tous ces moyens et efforts parce 
que l’hellénisme est une partie de notre 
culture et l’un des fondements de l’hu-
manisme européen. comme le dit si bien 

l’école suisse d’archéologie en grèce 
est la seule mission archéologique per-
manente hors des frontières de la suisse. 
c’est en 1964 que, sur l’invitation des 
autorités archéologiques grecques, une 
mission suisse fut appelée à dégager les 
vestiges de l’ancienne cité d’érétrie, 
dans l’île d’eubée, au nord d’athènes. 
dès le début des fouilles, les archéo- 
logues suisses mirent au jour un quartier 
d’habitation le long des remparts du iVe 
siècle avant J.-c. sous l’un des édifices, 
ils découvrirent une nécropole du Viiie 

siècle avant J.-c., riche d’objets de bronze 
et d’or. leur attention se porta aussi sur 
le sanctuaire du dieu tutélaire de la ville, 
apollon daphnéphoros, le porte-laurier.

en 1975, la mission suisse fut officielle-
ment reconnue par les autorités grecques 
en qualité d’école suisse d’archéologie 
en grèce. de belles découvertes se suc-
cédèrent, parmi lesquelles une demeure 
dont les sols, ornés de mosaïques à galets 
naturels, aux motifs mythologiques et 
floraux, sont aujourd’hui protégés et mis 
en valeur par un pavillon.

les chercheurs de l’école suisse 
d’archéologie en grèce s’intéressent 
aussi à d’autres sites que la seule érétrie. 
c’est ainsi qu’une mission suisse a 

la dédicace de la stèle qui commémore 
le cinquantenaire de l’école : « l’école 
française d’athènes a été fondée par 
reconnaissance à l’égard de la grèce 
antique et par amitié pour la grèce 
moderne. »

grâce à la générosité de l’état grec, 
qui accueille sur son sol aujourd’hui dix-
sept instituts étrangers – dont la mission 
archéologique suisse, devenue l’école 
suisse d’archéologie en grèce depuis 
1975 – et leur donne libéralement l’accès 
aux sites archéologiques qu’ils exploitent 
scientifiquement, nous pouvons éclairer 
d’un jour sans cesse renouvelé les mul-
tiples facettes d’une histoire partagée 
et, ce faisant, continuer de l’enrichir.  
à la mission scientifique initiale s’ajoute 
le devoir d’aider à la conservation des 
vestiges mis au jour : l’accomplir n’est 
pas seulement le moyen d’honorer la 
dette contractée en obtenant un permis 
de fouille ou respecter la déontologie de 
la profession d’archéologue. témoins 
d’une culture dont nous nous sentons 
les héritiers, ces vestiges constituent 
un patrimoine commun à la valorisation 
duquel l’école française d’athènes est 
fière de participer.

conduit durant trois ans une prospection 
archéologique dans la région de mazi, 
aux confins de la mégaride, de l’attique 
et de la béotie et qu’une autre mission, 
sous-marine celle-ci, explore le golfe 
de Kiladha, au sud de l’épidauride, dans 
le péloponnèse, où elle a découvert un 
établissement remontant au premier âge 
du bronze (iiie millénaire avant J.-c.).

l’attention de l’école suisse d’archéologie 
en grèce se concentre actuellement sur 
le dégagement du sanctuaire d’artémis 
amarysia, non loin d’amarynthos, à  
12 kilomètres au sud-est d’érétrie. il 
s’agit d’un des derniers grands sanc-
tuaires de grèce qui soient connus par 
les textes épigraphiques et littéraires, 
mais non fouillés.

l’école suisse d’archéologie en grèce 
communique le résultat de ses travaux 
par divers canaux. chaque année, elle 
accueille plusieurs dizaines d’étudiants 
des universités suisses pour des stages et 
la préparation de mémoires de master et 
de thèses de doctorat, remplissant ainsi 
une mission de formation et de soutien à 
la relève. elle prend soin de conserver les 
vestiges qu’elle découvre et les met en 
valeur dans le terrain et dans le musée 
archéologique local, dont elle a financé 
l’agrandissement. elle témoigne ainsi de 
l’attachement de la suisse à la grèce, 
antique et moderne.

L’ÉcoLe françaIse d’athènes / L’ÉcoLe suIsse d’archÉoLogIe en grècede deLphes à ÉrÉtrIe, L’ÉtÉ grec de VaIson-La-romaIne

l’École française 
d’Athènes

l’École suisse 
d’archéologie 
en Grèce
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par aleXandre farnouX,  directeur

par Karl reber,  directeur



1110

de deLphes à ÉrÉtrIe, L’ÉtÉ grec de VaIson-La-romaIne aVant-propos

  
les bâtiments de l’école 
française à athènes. 
archives efa.

extraordinaire destinée que celle de 
Kurd von hardt, créateur de la fondation 
qui porte son nom à Vandœuvres près 
de genève. descendant d’une dynastie 
allemande de fabricants de textiles, il 
caressait le rêve de créer une fondation 
vouée aux arts et aux lettres, avant 
d’opter pour les sciences de l’antiquité.

à la recherche d’un havre pour abriter 
sa future fondation, il choisit les rives 
du lac léman, et plus particulièrement 
genève, où on lui proposa une campagne 
historique de la rive gauche, composée 
d’une maison de maître datant de 1862, 
d’un parc comprenant une orangerie et 
une serre, d’une dépendance et d’un 
terrain boisé d’arbres anciens.

dès 1949, Kurd von hardt accueillait ses 
premiers hôtes pour éprouver la viabilité 
de son idée : recevoir des chercheurs, 
jeunes et moins jeunes, pour des séjours 
de durée variable, et les faire profiter 
d’une bibliothèque spécialisée, dans un 
cadre de verdure propice à la réflexion 
et à la production scientifique. son but 
était alors dicté par les circonstances : 
l’europe se relevait du conflit le plus 
meurtrier qu’elle ait connu et il importait 
de rétablir le dialogue entre les anciens 
ennemis autour de valeurs qui leur étaient 

depuis 1846, l’école française d’athènes 
a mis au jour des vestiges exceptionnels, 
essentiels pour la compréhension de la 
civilisation grecque, ressuscitant des 
sites antiques au passé prestigieux :  
delphes, délos, argos, thasos, malia. Villes, 
sanctuaires, trésors architecturaux et 
objets antiques dévoilent le visage de ces 
lieux disparus. l’exposition en retrace les 
principales étapes qui couvrent l’essentiel 
du champ historique, de la préhistoire à 
l’époque paléochrétienne.

exposé en majesté dans les différents 
musées, nationaux ou internationaux, 
cet héritage est considéré par les grecs 
comme le vecteur d’une identité natio-
nale emblématique, source de prospérité 
économique et de fierté, de même que 
le classement au patrimoine mondial de 
l’unesco de sites antiques remarquables.

sur les fondations de cette histoire 
séculaire et malgré le contexte d’un 

communes, celles de l’antiquité classique. 
depuis, la fondation hardt est devenue 
un centre de recherche de réputation 
mondiale dans le domaine des lettres 
classiques (grec et latin), de l’histoire 
ancienne et de la philosophie antique. 
de 1949 à ce jour, on estime à près de 
cinq mille le nombre des hôtes qui ont 
bénéficié d’un séjour de recherche à la 
fondation hardt.

dès l’origine, le baron a voulu investir 
sa fondation d’une seconde mission, celle 
de faire réfléchir chaque année, sur un 
thème soigneusement choisi, sept à neuf 
des meilleurs spécialistes mondiaux de 
leur discipline. les conférences et les 
discussions seraient publiées en un  
volume le plus rapidement possible. 
pour souligner l’aspect informel qu’il 
tenait à leur conserver, il leur a donné 
le nom d’ « entretiens ». la collection 
des « entretiens de la fondation hardt » 
sur l’antiquité classique a atteint en 
2017 le nombre de soixante-trois. elle 
offre une synthèse des recherches et 
réflexions développées durant plus d’un 
demi-siècle sur les sujets les plus divers 
de la littérature, de la philologie, de 
l’histoire et de la philosophie antiques.

patrimoine mondial en péril, les cher-
cheurs de l’école française d’athènes 
poursuivent aujourd’hui avec détermina-
tion la mission de leurs prédécesseurs :  
assurer le rayonnement de l’antiquité 
grecque dans le monde par une activité 
archéologique de terrain et des publica-
tions scientifiques. grâce à son action 
et à l’usage de nouvelles méthodes de 
fouilles, une audacieuse politique de 
restauration et de mise en valeur du 
patrimoine archéologique a permis de 
hisser la grèce au rang des pays les plus 
visités au monde.

La fondatIon hardt pour L’Étude de L’antIquItÉ cLassIque / L’ÉpopÉe des grands sItes archÉoLogIques de grèce eXpLorÉs par L’ÉcoLe françaIse d’athènes 

la Fondation 
hardt pour l’étude 

de l’Antiquité 
classique

l’épopée des grands sites 
archéologiques de Grèce explorés 
par l’École française d’Athènes

par pierre ducrey,  directeur

par aleXandre farnouX ,  directeur
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LE PALAIS 
MINOEN DE 

MAliA

le site de malia est situé dans une 
plaine côtière et fertile bordée par des 
montagnes sur la côte nord de l’île de 
crète, à 40 kilomètres à l’est de Knossos.

l’école française d’athènes y explore 
depuis 1921 les vestiges d’une importante 
agglomération construite autour d’un 
palais, et y révèle les monuments et les 
traces de la vie quotidienne des minoens 
au iie millénaire avant J.-c.

au XiXe siècle déjà, paysans et bergers 
découvrent les traces de la présence de 
ruines antiques dans la plaine de malia. 
des fragments de feuilles d’or, des sceaux 
en pierre – les célèbres « pierres de lait » 
censées favoriser la lactation des mères 
crétoises lorsqu’elles les portaient entre 
leurs seins –, des sarcophages en terre 
cuite et des chaudrons en bronze y sont mis 
au jour, parfois simplement ramassés à la 
surface du sol. ces découvertes attirent 
l’éphore de crète Joseph hazzidakis, qui 
exhume à malia en 1915 les ruines d’un 
imposant palais, le deuxième plus grand 
de l’île après celui de Knossos.

en 1921, l’école française d’athènes 
commence à fouiller le site. elle y 
explore le bâtiment de chrysolakkos, 
dont la fonction est aujourd’hui encore 
débattue – sanctuaire ? nécropole ? 
habitat ? –, qui livre l’un des objets les 
plus emblématiques de l’île, le célèbre 
pendentif aux abeilles. après ces pre-
mières découvertes impressionnantes, 
l’école prend en charge la fouille du palais, 
qu’elle explore de manière systématique 
jusqu’en 1936. elle met au jour sous la 
direction de fernand chapouthier un 
édifice composé de quatre ailes érigées 
autour d’une cour centrale.

Le paLaIs mInoen de maLIa

  
fernand chapouthier (1899-1953), helléniste et 
archéologue français, ancien directeur des fouilles 
du palais de malia. archives efa. des générations 
d’archéologues se sont succédé sur ce site : 
Jean charbonneaux, robert flacelière, pierre 
demargne, henri Van effenterre, olivier pelon, 
Jean-claude poursat, rené treuil, alexandre 
farnoux et bien d’autres.

  
Vue aérienne du palais de malia, par g. cantoro 
(ims-forth) pour l’efa.

   
maquette du palais de malia. archives efa.

 Vue aérienne du site. 
archives efa.
 

p a r  m a u d  d e V o l d e r

  
le pendentif aux abeilles de 
chrysolakkos. archives efa.



  
maud devolder, archéologue 
et protohistorienne 
(université catholique 
de louvain), est en charge
de l’étude et de la publication 
du palais de malia.
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sous celui-ci, avec des traces d’habitats 
qui remontent au milieu du iiie millénaire 
avant J.-c.

parallèlement aux fouilles du palais, 
l’école française d’athènes explore les 
restes de l’agglomération maliote et met 
au jour de nombreux quartiers d’habita-
tion. ceux-ci datent principalement de 
la période qui s’étend de 2000 à 1300 
avant J.-c. les fouilles de Jean-claude 
poursat au quartier mu ont ainsi révélé 
un ensemble composé d’habitations et 
d’ateliers spécialisés dans la produc-
tion de poterie, d’objets en métal et de 
sceaux en pierre. les maisons spacieuses 
agglutinées les unes aux autres sont 
composées de plusieurs étages reliés par 
de nombreux escaliers, et sont dotées de 
puits de lumière, de pièces de stockage 
et de salles à colonnes.

le matériel issu des fouilles au 
quartier mu indique que ses habitants 

étaient impliqués non seulement dans 
l’artisanat évoqué plus haut, mais dans 
la production de textiles et dans les 
échanges commerciaux avec des régions 
lointaines, dont vraisemblablement 
l’égypte. des archives conservées sous 
la forme de tablettes et de médaillons 
en argile inscrits en hiéroglyphique cré-
tois attestent également de la gestion 
administrative des biens produits et 
échangés au quartier mu. si cet ensemble 
architectural, particulièrement bien 
conservé par l’incendie qui met fin à son 
occupation vers 1700 avant J.-c., est 
souvent considéré comme l’un des plus 
représentatifs de malia et de la crète 
en général, de nombreux autres édifices 
ont été mis au jour sur le site. 

ainsi, la crypte hypostyle, l’agora, 
la villa alpha, le bâtiment dessenne, le 
sanctuaire aux cornes, les abords nord-est 
du palais et les quartiers bêta, gamma, 

delta, epsilon, Zêta, lambda, nu et pi 
ont livré des vestiges architecturaux et 
plusieurs objets de très grande qualité, 
parmi lesquels le célèbre triton en pierre 
décoré de génies.

la structure  et la qualité de la maçonnerie,  
avec notamment une impressionnante 
façade de grès taillé qui fait face à une 
cour ouest entièrement dallée, mettent 
en évidence les nombreux parallèles avec 
les palais de Knossos et de phaistos. au 
sein de l’édifice, les découvertes sont 
nombreuses : pièces de stockage où sont 
alignées de grandes jarres contenant du 
vin ou de l’huile, hachette au léopard, 
épée à l’acrobate, salles à piliers, pierre 
à cupules. elles illustrent la diversité 
des activités qui se déroulaient au sein 
du palais, depuis le stockage de denrées  
– des centaines de kilos de lentilles ont été 
découverts carbonisés dans la ruine – à 
un artisanat d’élite, en passant par les 
cérémonies qui devaient prendre place 
dans les différentes cours. par ailleurs, 
les sondages menés par olivier pelon sous 
les niveaux les plus récents de l’édifice 
ont révélé la continuité de l’occupation 

    
olivier pelon (1934-2012), 
professeur à l’université 
lumière-lyon ii, a voué sa 
vie de chercheur à malia et 
à la crète minoenne. mars 
1968. photo pierre ducrey. 

 
Jean-claude poursat, 
archéologue et 
protohistorien (université 
de clermont-ferrand), a 
fouillé le quartier mu.

  
Vue du quartier mu, avec 

sa couverture réalisée 
par l’architecte martin 
schmid. archives efa.
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plan topographique du site, 
par prenez, clément et 
fadin. archives efa.

les recherches de l’école française 
d’athènes à malia n’ont pas révélé que 
des restes matériels impressionnants. 
elles ont également permis d’illustrer 
la vie quotidienne des habitants d’une 
grande agglomération minoenne qui a 
dû compter jusqu’à 17 000 individus au 
début du iie millénaire.

l’agriculture, production de vin et 
d’huile d’olive stockés dans les grands 
vases découverts dans de nombreux 
édifices maliotes ou de céréales broyées 
dans des meules et des mortiers en pierre, 
l’élevage de moutons, de chèvres et de 
cochons et, dans une moindre mesure, de 
bovins, et la consommation de nombreux 
mollusques marins, de légumineuses et de 
fruits frais et secs ont montré la diversité 
du régime crétois minoen. les fouilles 
ont également révélé l’implication des 
maliotes dans la production de textiles, 
dont certains étaient teintés à l’aide de 
pourpre, de vases et autres objets en 
céramique, de vannerie, d’outils, vases 
et armes en métal, et de vases, sceaux 
et perles en pierre. ces objets étaient 
non seulement destinés à une consom-

mation locale, mais ils étaient également 
exportés vers d’autres sites en crète, 
dans le bassin égéen et dans l’est de la 
méditerranée en général. en effet, malia 
était avant tout une ville portuaire, qui 
entretenait donc au iie millénaire avant 
J.-c. des liens commerciaux avec les sites 
de grèce continentale, des cyclades, 
de l’anatolie, du levant et de l’égypte.

l’école française d’athènes  
célébrera bientôt le centenaire de ses 
fouilles à malia, et les projets en cours, 
qu’il s’agisse de la publication finale de 
la crypte hypostyle (a. allegrette), 
du bâtiment dessenne et du palais  
(m. devolder), des fouilles au quartier nu 
(a. farnoux et J. driessen), au quartier 
pi (m. pomadère) et aux abords nord-est 
du palais (p. darcque), des recherches 
sur le paléoenvironnement dans la zone 
du marais (l. lespez et m. pomadère) et 
de la prospection de la plaine de malia 
(s. müller), montrent l’implication de 
l’institution dans l’exploration de la 
société minoenne à travers celle du site 
de malia.
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DÉlos, Ou LA 
MétAMOrPhOSE 

D’uNE îLE EN SItE 
ArchéOLOgIquE

la petite île de délos, située au 
centre des cyclades, est principalement 
connue par les textes antiques pour 
quatre raisons. elle aurait été le lieu de 
naissance d’apollon et de sa sœur jumelle 
artémis. elle fut un sanctuaire très 
fréquenté du VIIe au Ier siècle avant J.-c. 
en 478, elle fut choisie comme centre 
de la ligue organisée pour poursuivre la 
lutte contre les perses après les guerres 
médiques. enfin, donnée à athènes par le 
sénat romain en 167, elle était à la fin du  
IIe et au début du Ier siècle avant J.-c. 
une plaque tournante du commerce en 
méditerranée orientale. le rôle joué par 
délos dans les mythes et l’histoire antiques 
attira dès la renaissance des érudits, 
des voyageurs et des cartographes. 
ce n’est cependant qu’à partir de la fin 
du XVIIe siècle que se multiplièrent les 
relations de voyages dans l’île et de la 
seconde moitié du XVIIe siècle qu’y furent 
envoyées des expéditions scientifiques 
rassemblant archéologues et architectes.

au lendemain de sa création en 
1846, l’école française d’athènes (efa) 
s’intéressa à délos et, en 1873, émile 
burnouf, son deuxième directeur, décida 

d’y engager des fouilles. l’institution 
bénéficia alors pour la première fois 
d’une autorisation d’étude globale d’un 
site archéologique accordée par la grèce. 
albert lebègue, membre de l’efa, fut 
chargé de commencer les travaux avec 
un financement de 1 000 francs alloué 
par le ministère français de l’instruction 
publique, des cultes et des beaux-arts. 
sous la surveillance d’un représentant 
du service archéologique grec, il déblaya 
le sommet du mont cynthe, où il identifia 
grâce à des inscriptions un sanctuaire de 
Zeus Kynthios et athéna Kynthia, et il 
fouilla sur le flanc occidental une grotte 
artificielle, dans laquelle fut reconnu par 
la suite un temple hellénistique consacré 
à héraclès.

les travaux se poursuivirent en 
1877 sous la direction de théophile 
homolle qui, en quatre années, fouilla 
le sanctuaire d’apollon et ses abords, 
mettant au jour les vestiges de nombreux 
édifices construits entre le VIe et le  
IIe siècle avant J.-c. tant par les déliens, 
que par les naxiens, les athéniens et les 
macédoniens.

dÉLos, ou La mÉtamorphose d’une îLe en sIte archÉoLogIque

p a r  J e a n - c h a r l e s  m o r e t t i

Vue aérienne du site de délos. 
photo chr. gaston, J.-ch. 
moretti. archives efa.

   
délos. statue du 
diadumène. archives efa.

 
la terrasse des lions 
(moulages) et le mont 
cynthe. photo J.-ch. 
moretti.



  
la mosaïque de la maison 
des masques représentant 
dionysos sur un guépard. 
photo ph. collet. archives 
efa.
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sculptures de très grande qualité. après 
une interruption entre 1894 et 1902, 
les fouilles reprirent en 1903, année où 
l’épigraphiste maurice holleaux succéda à 
théophile homolle à la direction de l’efa.

il élabora pour l’île un programme 
de fouilles, d’études et de restauration 
systématique. pour le réaliser, il envoya 
travailler à délos presque tous les 
membres scientifiques recrutés à l’efa 
sous sa direction, rappela quelques anciens 
membres et, pour compléter l’équipe 
d’archéologues, invita divers autres 
spécialistes, géographes, cartographes, 
géologues, architectes et dessinateurs. 
une donation faite par un riche américain, 
Joseph florimond loubat, permit durant 
une dizaine d’années de financer jusqu’à 
deux cents ouvriers travaillant quatre à 
six mois par an dans plusieurs secteurs à 
la fois. le bilan à la veille de la première 
guerre mondiale était impressionnant. 
plusieurs dizaines de maisons réparties 
dans plusieurs quartiers avaient été 
mises au jour.

plus de deux cents lieux de produc-
tion et de commerce étaient identifiés, 
dont de très grands établissements qui 

avaient été en fonction durant la période 
la plus faste de l’économie délienne. 
une vingtaine de sanctuaires avaient 
été fouillés, certains consacrés aux 
divinités traditionnelles du panthéon 
grec, d’autres à des dieux originaires 
du proche-orient, d’égypte ou d’italie.

la plus ancienne synagogue connue 
hors de palestine comptait parmi eux. 
une quinzaine de monuments publics 
avaient été reconnus dans la ville dont 
de nombreux portiques, un gymnase, 
un théâtre, un stade, un hippodrome et 
toute la panoplie des édifices destinés 
à recevoir les organes politiques de la 
cité : l’assemblée du peuple, le conseil 
et les principaux magistrats.

à ces vestiges architecturaux 
s’ajoutaient près de 3 000 inscriptions, 
une collection de sculptures couvrant 
tous les genres du VIIe au Ier siècle avant 
J.-c. et la plus riche collection de  
céramiques et de monnaies des cyclades. 
pour conserver et exposer ce matériel, à 
l’exception des plus belles pièces parties 
enrichir le musée national d’athènes, 
un musée fut construit à délos. l’aile 
sud fut achevée en 1906 et l’aile nord 
en 1911.

la première guerre mondiale, durant 
laquelle plusieurs archéologues travail-
lant à délos furent tués, fit marquer un 

temps d’arrêt à cette intense activité. 
les programmes s’équilibrent depuis 
entre des études, qui pour beaucoup 
nécessitent des travaux de terrain 
complémentaires, et la mise au jour de 
nouveaux ensembles. dans l’entre-deux-
guerres, des fouilles extensives ont porté 
sur plusieurs sanctuaires du cynthe, sur 
le lieu de culte du héros fondateur de 
délos et sur une grande demeure située 
dans le sud de l’île, la maison de fourni.

après 1945, les fouilles se sont 
concentrées sur des maisons de la partie 
nord-ouest de la ville et sur une ferme. 
d’assez nombreuses fouilles ont aussi 
été réalisées ces dernières décennies 
par le service archéologique grec dans 
le cadre de travaux d’aménagement et 
de restauration du site. elles ont été 
particulièrement riches d’informations 
sur les lieux de production et de vente.

les travaux de l’efa continuent 
aujourd’hui grâce aux centaines de per-
sonnes qui se succèdent chaque année 
dans l’île entre avril et octobre.

il découvrit aussi des dizaines de sta-
tues, dont des ensembles exceptionnels 
d’époque archaïque et classique, et des 
centaines d’inscriptions. parmi ces textes, 
il reconnut des comptes et des inventaires 
annuels tenus par les gestionnaires de 
la fortune sacrée, qui apportaient de 
précieuses informations sur l’économie 
et la finance du monde grec.

à partir de 1881, d’autres membres 
de l’efa vinrent travailler à délos pour 
collaborer avec théophile homolle ou 
pour explorer de nouveaux secteurs. 
d’autres sanctuaires furent explorés, 
ainsi que des monuments publics, des 
édifices associatifs et quelques grandes 
maisons hellénistiques où l’on découvrit 
des peintures, des mosaïques et des 

   
Vue aérienne du sanctuaire 

d’apollon. photo chr. 
gaston, J.-ch. moretti. 

archives efa. 

  
chercheurs français 

et danois dans la salle 
hypostyle en 1909. de 

gauche à droite : au 
premier plan, charles 

dugas, Johannes pâris, 
gerhardt poulsen, camille 

lefèvre, Jean hatzfeld ; au 
second plan, rené Vallois, 

pierre roussel, albert 
gabriel, henri convert, 

fernand courby, Joseph 
replat. archives efa.

la statue du diadumène au 
moment de sa découverte 
en 1894. archives efa.

Vue perspective restituée 
de la cour de la maison 
du trident réalisée par 
a. gabriel en 1911. 
photo l. damelet, ccJ.
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l’équipe travaillant à 
la réalisation d’un atlas 
de délos en 2005. de 
gauche à droite : lionel 
fadin, Véronique picard, 
cécile durvye, thibaud 
fournet, marie-geneviève 
froidevaux, Jean-michel 
labarthe, stéphanie 
maillot, Jean-charles 
moretti, myriam fincker. 
archives efa.

 
fouilles au sanctuaire 
d’aphrodite en 2010. photo 
c. durvye.

  
la mosaïque de la salle 

haute de la maison de 
fourni : restauration en 

cours en 2012 par l’atelier 
de conservation et de 

restauration de mosaïques 
du musée départemental 

arles antique.  
photo st. Zugmeyer.

ces personnes, professionnels ou 
stagiaires, préparent des publications 
de matériel inédit ou, plus souvent, 
approfondissent avec de nouvelles pro-
blématiques et de nouvelles méthodes 
d’analyse la connaissance d’un matériel 
déjà au moins partiellement connu. 
quelques projets entièrement nouveaux 
sont aussi en cours, comme la création 
d’un sig ou la cartographie et l’étude 
des vestiges immergés à la périphérie 
de délos et de rhénée, que l’efa vient 
d’entreprendre en collaboration avec 
deux institutions grecques, l’éphorie des 

antiquités sous-marines et le centre de 
recherche océanographique.

si la place de délos dans presque tous 
les domaines de l’archéologie grecque 
est dorénavant solidement établie, il 
convient cependant de s’inquiéter de 
la dégradation des monuments qui s’est 
singulièrement accélérée ces dernières 
années. plus que dans la restauration de 
tel ou tel édifice, c’est dans la conser-
vation globale des vestiges de ce site, 
classé en 1990 au patrimoine mondial 
de l’unesco, que réside le principal enjeu 
des années à venir.

l’« exploration archéologique de délos », 
collection créée en 1909 par l’efa 
pour publier les résultats des fouilles, 
comporte en 2017 43 volumes. les 
inscriptions ont été éditées à part, en 9 
volumes, dans les « inscriptiones graecae 
Xi », 2 et 4 et dans les « inscriptions de 
délos ». d’autres collections publiées 
par l’efa comportent aussi des études 
entièrement consacrées à délos : dix 
volumes de la « bibliothèque des écoles 
françaises d’athènes et de rome », 
trois des « suppléments du bulletin de 
correspondance hellénique » et deux des 

« recherches franco-helléniques ». on 
trouvera une présentation générale de 
délos avec une bibliographie développée 
dans les deux ouvrages suivants :

• BRUNEAU Ph., BRUNET M., FARNOUX 
a., moretti J.-ch., délos. île sacrée et 
ville cosmopolite, paris, 1996.

• BRUNEAU Ph., DUCAT J., guide de 
délos, 4e éd. refondue et mise à jour avec 
le concours de brunet m., farnouX 
al., moretti J.-ch., coll. « sites et 
monuments », n° 1, athènes, 2005.

b i b l i o g r a p h i e
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Delphes, 
LE SItE 

«SANctuAIrE» 
DE L’écOLE 
frANçAISE 
D’AthèNES

la célébrité de l’oracle d’apollon 
à delphes dans la littérature antique 
a suscité dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle une vive rivalité entre les 
pays se réclamant de la grèce antique, 
chacun voulant retrouver delphes. la 
mission fut accordée à l’école française 
d’athènes, qui dégagea le sanctuaire à 
partir de 1892.

l’objectif était de retrouver sous les 
déblais accumulés pendant les siècles 
suivants l’état du sanctuaire, tel qu’il 
aurait fonctionné entre la fin de la 
période archaïque et la conversion au 
christianisme. malgré des insuffisances 
de méthode, les résultats sont impres-
sionnants et la visite de delphes laisse 
un souvenir inoubliable.

cette démarche négligeait l’histoire 
du site, l’exploration des niveaux plus 
anciens, du mycénien au VIIe siècle avant 
J.-c., ou de l’occupation plus récente, 

celle de la ville protobyzantine qui fut 
très active. elle cherchait à rendre les 
monuments à ceux – cités ou rois – qui 
les avaient offerts, à partir du récit d’un 
voyageur antique, pausanias, et des ins-
criptions sur les pierres, sans essayer 
de les reconstituer. l’organisation des 
pratiques quotidiennes du culte échappait 
à cette archéologie.

depuis, la problématique et la 
méthodologie de l’archéologie se sont 
considérablement développées, enrichies. 
de nouvelles questions sont nées de la 
documentation et des études ont été  
développées à partir des premières fouilles : 
on entreprend d’explorer les niveaux 
anciens ou plus récents, de replacer 
le sanctuaire dans son environnement 
régional, d’analyser le rituel du sacrifice, 
d’apprécier le rôle du sanctuaire dans 
l’héroïsation de la mémoire historique 
de la grèce.

deLphes, Le sIte « sanctuaIre » de L’ÉcoLe françaIse d’athènes

p a r  d i d i e r  l a r o c h e  e t  o l i V i e r  p i c a r d

trois offrandes restituées : 
apollon de salamine, le trépied 
de platées sur sa colonne 
serpentine, le trépied des 
crotoniates, vus du sud-
ouest. archives efa.

   
racheté aux frais de l’école 
française d’athènes, le 
village montagnard de 
castri disparaîtra au profit 
du site antique de delphes. 
archives efa.

 
la découverte de la statue 
d’antinoüs, le favori 
d’hadrien. archives efa.

l’exploration 
archéologique 
de Delphes



  
photo d’une maquette 
montrant une scène de 
sacrifice. archives efa.

    
maquette du sanctuaire 
d’apollon, espace sacrificiel. 
archives efa.

   
perspective sur le temple 
depuis l’est. archives efa.
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le rayonnement de l’oracle explique 
que le sanctuaire d’apollon pythien à 
delphes soit l’un des plus fréquentés 
du monde grec. les fêtes solennelles 
ou les consultations privées de l’oracle 
multiplient les occasions de sacrifices où 
de nombreuses victimes étaient abattues, 
comme l’avait annoncé le dieu lui-même 
(hymne à apollon) : l’hécatombe est, au 
sens strict, un sacrifice de cent bovins. 
quantité de fondations de monuments, 
fragments de sculptures et objets ex-
ceptionnels ont apporté des informations 
précieuses, mais les études consacrées 
au site se sont rarement souciées du 
fonctionnement du sanctuaire.

il n’est pas facile de reconstituer la 
topographie des sacrifices à delphes, dans 
ce site montagneux où le déroulement 
des cérémonies est gêné en outre par 
l’encombrement de l’espace autour de 
l’autel. les études topographiques ont 
longtemps eu pour seul objectif de placer 
les offrandes monumentales au plus près 
de l’autel et du temple d’apollon, en 
oubliant que l’accomplissement des rites 
autour de l’autel nécessitait de l’espace. 
prévoir les circulations processionnelles 
et la mise à mort des animaux sacrifiés 
souvent en grand nombre a dû forcer les 
administrateurs du sanctuaire à gérer 
l’érection des monuments au plus près de 

l’autel et de l’entrée du temple, certes, 
mais en ménageant l’espace suffisant 
pour organiser les sacrifices.

le temple ayant toujours occupé 
la position centrale dans les différents 
agrandissements du sanctuaire, les études 
se sont concentrées sur le secteur de 
l’autel et de la façade orientale du temple, 
sans tenir compte de la terrasse sud, 
qui est totalement ruinée de nos jours. 
à l’ouest, à la même altitude que la ter-
rasse du temple, l’analyse du portique 
ouest et de la porte attenante a montré 
l’importance de cet accès au sanctuaire, 
notamment pour celui des bêtes. de 
même, à l’est, on a longtemps considéré 
l’ensemble appelé la terrasse d’attale ier 
uniquement comme une excroissance du 
sanctuaire, alors que c’est en réalité un 
trait d’union, scandé par une porte, entre 
le temple et le sanctuaire de dionysos.

 
plan restitué du site. 

archives efa.

   
le sanctuaire d’apollon 

et le théâtre après 
restauration. archives efa.

   
Vue générale restituée de delphes à 

l’époque romaine. dessin : Jean-claude 
golvin. archives efa.

   
pierre amandry et les pionniers de l’archéologie à delphes 
durant l’entre-deux-guerres : loula amandry, georges 
roux, Jean bousquet, lucien lerat, christiane dunant, 
andré dessenne, Jean pouilloux devant les grands blocs de 
pierre du temple d’apollon après remontage. 
archives efa.
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piédestal de lysandre, 
relevé et photo. 
archives efa.

 
le monument de lysandre 
et marathon, perspective 
et plan. archives efa.

  
perspective du pilier des 
rhodiens avec le char du 

soleil. archives efa.

un premier habitat s’installe sur les 
lieux, entre 500 et 700 mètres d’altitude 
(ce qui est très haut pour une installation 
permanente), dès l’époque mycénienne 
(au plus tard entre 1600 et 1450 avant 
J.-c.). la richesse de certains objets ne 
convient pas à un simple culte de bergers. 
mais l’origine de l’oracle se perd dans 
la tradition mythique. il n’est sûrement 
attesté qu’avec le développement de la 
colonisation grecque, au Viiie siècle.

y avait-il ou non continuité de l’habitat 
entre l’époque mycénienne et l’époque 
géométrique ? les recherches récentes 
permettent maintenant de l’affirmer. la 
fouille sous le pilier qui supportait le char 
du soleil offert par les rhodiens a fait 
connaître sur une terrasse supérieure un 
niveau mycénien. après la construction 
d’un mur de terrasse, et sur la terrasse 
au-dessous, trois maisons à toit de chaume, 
équipées de foyers pour la cuisine et 
même de fours, se succèdent au niveau 
inférieur entre le IXe et le VIe siècle. la 
céramique montre qu’il n’y a pas eu de 
rupture de l’occupation entre les deux 
périodes. les cendres et les fragments 
d’os d’animaux attestent la vitalité du 
culte. Vers 585-575, la cité construit un 
mur de clôture qui sépare désormais le 
sanctuaire, propriété du dieu, et l’habitat, 
espace des humains.

la « grande fouille » avait dégagé 
les fondations, parfois une partie du 
soubassement, des monuments et donné 
dans le désordre un grand nombre de 
blocs soigneusement travaillés, portant 
parfois une inscription, dont il fallait 
retrouver l’emplacement pour recons-
tituer les parties hautes. pratiquement 
toute la statuaire en bronze et tous les 
objets avaient disparu. delphes abritait 
d’innombrables offrandes d’armes prises 
à l’ennemi que le vainqueur avait offertes 
à apollon, souvent dans un cadre monu- 
mental qu’il restait à restituer. cela 
s’est avéré très difficile.

le « monument de lysandre », offert 
par le spartiate vainqueur de la longue 
guerre contre athènes appelée la guerre 
du péloponnèse, en donne un exemple 
remarquable. les anciens rapportent 
que lysandre était couronné par le 
dieu poséidon, en présence de tous les 
amiraux alliés : c’est le premier exemple 
dans l’art grec d’une exaltation – pour ne 
pas parler de déification – extraordinaire 
d’un homme. ils situaient le monument 
à l’entrée du sanctuaire.

la découverte de bases supportant 
une statue (disparue) avec les noms de 
ces amiraux a confirmé cette localisation.

les statues ont d’abord été resti-
tuées sur la plateforme sous le portique 
108 (côté nord de la Voie sacrée), puis 
déplacées de l’autre côté, où plus rien 
n’est en place, mais où l’on restitue 
actuellement un soubassement carré 
qui les portait.

la collection « fouilles de delphes » a été 
créée en 1902 pour publier les résultats de 
l’exploration archéologique. on trouvera 
une présentation générale de delphes, de 
ses vestiges et de l’histoire des fouilles 
(avec une bibliographie développée) dans 
les ouvrages suivants :

• BOMMELAER J.-Fr., guide de delphes. 
le site, athènes, 2015, 2e éd.

• JACQUEMIN A., MULLIEZ D., 
rougemont g., choix d’inscriptions 
de delphes, traduites et commentées, 
athènes, 2012.

• JACQUEMIN A. (sous la dir. de), delphes 
cent ans après la grande fouille, essai 
de bilan, bch supplément, n° 36, 2000.

• PICARD O., PENTAZOS E. (sous la 
dir. de), la redécouverte de delphes, 
athènes, 1992.

b i b l i o g r a p h i e

les difficultés 
de la 
reconstitution : 
le monument 
de lysandre

les 
premiers 
temps 
du 
sanctuaire
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thAsos, 
uN SIècLE DE 

fOuILLES révèLE 
2 500 ANS D’hIStOIrE

au milieu du XVe siècle, cyriaque 
d’ancône livre la première description 
des antiquités de l’île de thasos, alors 
sous domination génoise. à partir du 
milieu du XIXe siècle, les voyageurs 
français, allemands et britanniques se 
succèdent dans l’île, où ils décrivent les 
vestiges restés visibles, comme le rem-
part, le théâtre ou certains monuments 
funéraires de la nécropole. en 1864, le 
français emmanuel miller fait exhumer 
et transporter au louvre les reliefs et 
les blocs portant les listes de magistrats 
qui ornaient le passage des théores. en 
1911, trois membres de l’école française 
d’athènes, charles picard, charles avezou 
et adolphe reinach, entreprennent les 
premières fouilles systématiques, alors 
que l’île est encore – pour deux ans – sous 
administration ottomane.

depuis lors, un siècle d’exploration 
archéologique presque continue a permis 
de repérer et de dégager les principaux 
espaces caractéristiques de la cité 
grecque : l’acropole, l’agora, les grands 
sanctuaires urbains riches en mobilier, 
comme ceux d’héraclès et d’artémis, le 
port, plusieurs quartiers d’habitation.

ces dernières années, l’attention 
des archéologues se porte également 
sur le territoire et ses ressources : 
mines, carrières de marbre, fermes et 
ateliers de fabrication des amphores qui 
contenaient le fameux vin de thasos. 
l’ensemble de ces recherches fait de 
thasos l’une des cités les mieux connues 
du monde grec antique.

thasos, un sIècLe de fouILLes rÉVèLe 2 500 ans d’hIstoIre

p a r  J u l i e n  f o u r n i e r  e t  o l i V i e r  p i c a r d

tête de dionysos jeune sur un
 tétradrachme de thasos, iie siècle 

avant J.-c. archives efa.

 
avant-train de cheval ailé 
provenant du sanctuaire 
d’héraklès. Vers 500 avant 
J.-c. archives efa.

l’exploration 
archéologique 
de thasos



  
stratigraphie dans les abords 
nord de l’artémision. 
archives efa.

    
la villa protobyzantine des 
abords nord de l’artémision. 
cliché g. naessens, 
umr 8164 halma.
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la ville fut abandonnée vers 620 après 
J.-c. elle a donc été habitée durant plus 
de treize siècles. une fouille en cours, 
à proximité du sanctuaire de dionysos, 
révèle cette stratigraphie complexe.

• Le niveau le plus bas est celui d’un 
atelier métallurgique installé avant 
même l’arrivée des pariens ; il en reste 
des scories, des fragments de métal et 
des charbons.

• Le site est réoccupé dès la fonda-
tion de la colonie. très vite, une double 
salle de banquet, orientée vers la place 
archaïque au puits, atteste le caractère 
sacré du lieu, qui perdure entre le VIe 
siècle avant J.-c. et l’époque impériale.

• Cette salle est intégrée à la haute 
époque impériale dans un ensemble archi-
tectural avec cour à péristyle, un relief 
au serpent attestant la permanence du 
rôle cultuel.

• Enfin, au Ve siècle de notre ère, 
une somptueuse villa protobyzantine 
reprend une grande partie des instal-
lations précédentes.

c’est un exemple unique dans l’ar-
chéologie thasienne de la permanence, 
à travers de multiples transformations, 
d’un même bâtiment.

thasos fut fondée vers 680 avant  
J.-c. par des colons venus de l’île de paros, 
dans les cyclades. lorsque les pariens 
s’installent, ils découpent le territoire 
de la nouvelle cité en lots attribués 
aux dieux ou distribués aux colons. au 
IVe siècle, sur un terrain anciennement 
marécageux, ils aménagent leur agora, 
entre le port et l’axe principal de la 
cité (qui relie le sanctuaire d’héraclès 
à celui de dionysos) : ils y avaient déjà 
érigé le monument funéraire de glaucos, 
qui s’était battu pour la fondation de 
thasos. ils y installent la salle du conseil 
(bouleutérion), différents autels, parmi 
lesquels un autel consacré au champion 
de boxe panhellénique théogénès, dont 
les victoires olympiques ont fait un 

héros (on attribuait à ce dernier le fait 
d’avoir sauvé la ville à la fin de la guerre 
du péloponnèse). 

plusieurs portiques abritaient 
des salles de banquet (au prytanée, 
équivalent de l’hôtel de ville) ou des 
bureaux administratifs. on pouvait y 
lire la liste des magistrats élus depuis 
la fondation de la cité, ou des textes de 
lois particulièrement importants pour 
son économie. un marché était construit 
au sud. centre des cultes politiques, lieu 
de réunion du conseil et des bureaux de 
magistrats, place de promenade et de 
discussion, cœur des affaires pour ces 
marins-marchands, l’agora était aussi le 
mémorial de l’histoire de la cité.

  
sanctuaire de déméter sur 

l’île de thasos.  
archives efa.

 
plan des vestiges 

archéologiques. 
archives efa.

 l’agora de thasos. Vue aérienne. cliché g. naessens, umr 8164 halma.

  rue dallée de l’agora. archives efa.

   dégagement de l’agora. 1951. archives efa.

 maquette de l’agora. archives efa.

  agora, sondage stratigraphique 
au portique nord-est. archives efa.

l’agora

Une archéologie complexe
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statère au silène enlevant 

une ménade (vers 510). 
archives efa.

    
tête de dionysos IVe siècle 
avant J.-c. archives efa. au moment de la fondation de thasos 

par les pariens, on savait qu’il y avait de 
riches mines d’or et d’argent sur l’île et 
sur le continent en face, contrôlé par les 
thraces. le poète archiloque raille « la 
pouillerie de toute la grèce qui s’abat 
sur l’île ». ces mines, dont celle qui 
était exploitée sous l’acropole, ont été 
retrouvées. avec cet argent, thasos 
frappe de superbes monnaies, repré-
sentant un silène enlevant une ménade  
(VIe-Ve siècle), puis « les dieux gardiens de 
la cité », dionysos et héraclès, d’abord à 
l’âge mûr (IVe siècle), puis à l’adolescence 
(IIe siècle). ces variations des types 
monétaires reflètent les conflits que le 
contrôle des mines suscite entre thasos 
et les perses (513-480), les athéniens 
(465-404), puis les thraces, lors des 
guerres menées avec rome (IIe siècle).

l’île de thasos était et demeure riche 
en marbre. les principales carrières sont 
situées au nord-est de l’île, notamment 
sur l’acropole de la ville antique, et à la 
pointe sud-est, au lieu-dit aliki. elles 
furent exploitées pendant plus d’un 
millénaire, du VIIe siècle avant J.-c. 
jusqu’au début du VIIe siècle après J.-c. 
le marbre d’aliki, reconnaissable à ses 
gros cristaux, fut abondamment utilisé 
dans l’architecture monumentale : les 
vestiges des grands portiques de l’agora 
témoignent encore de son importance.

le marbre du nord, plus fin, approvi-
sionna les ateliers de sculpture locaux, 
qui firent de thasos l’un des centres ar-
tistiques majeurs du nord de la mer égée, 
tout au long de l’antiquité. l’abondance 
de cette pierre explique aussi la vigueur 
de la pratique épigraphique : plus de  
1 500 inscriptions ont été découvertes 
dans l’île.

le marbre thasien fut également 
un produit d’exportation à samothrace 
et à thessalonique, mais aussi à rome. 
suétone rapporte que le sarcophage de 
néron était entouré d’une balustrade 
en marbre de thasos. de nos jours, il a 
notamment servi à construire l’institut 
du monde arabe à paris.

la collection « études thasiennes », créée 
pour publier les résultats des fouilles, 
comporte 24 volumes en 2017. on trouvera 
une présentation générale de thasos, de 
ses vestiges et de l’histoire des fouilles 
(avec une bibliographie développée) dans 
les trois ouvrages suivants :

• l’espace grec, 150 ans de fouilles de 
l’école française d’athènes, fayard, 
paris, 1996.

• GRANDJEAN Y., SALVIAT Fr., guide de 
thasos, de boccard, paris, 2000.

• MULLER A., MULLIEZ D., 1911-2011. 
cent ans de fouilles françaises à thasos, 
patrimoine photographique, n° 1, athènes, 
2012.

b i b l i o g r a p h i ele marbre 
thasien

thasos 
et l’argent

lois sur le vin. ig Xii suppl., 
347. archives efa.
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LES trOIS vIES DE 
philippes

le site grec, romain, puis byzantin de 
philippes, non loin de Kavala, en grèce du 
nord, a été inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’unesco en 2016.

on sait par un texte de l’historien 
diodore de sicile (16, 8, 6-7) que le roi 
philippe ii, le père d’alexandre le grand, 
s’intéressa très tôt au territoire de la 
cité de Krénidès (les sources), dominé 
par le mont pangée. en 356 avant J.-c., 
le roi refonda la cité et lui donna son 
nom. il poussa l’exploitation des riches 
filons aurifères et argentifères du mont 
pangée pour frapper monnaie et financer 
son armée. c’est cette même armée qui 
vint à bout d’athènes et de thèbes à 
chéronée (338 avant J.-c.) et qui, sous la 
conduite d’alexandre, partit à la conquête 
du monde.

deux autres événements font de 
philippes un site qui a marqué l’histoire : 
la bataille ou plus exactement les deux 
batailles de 42 avant J.-c. qui mirent aux 
prises les armées des héritiers de césar, 
antoine et octave, et de ses meurtriers, 
brutus et cassius. à la suite de la ba-
taille, antoine distribua des terres à ses 
vétérans et les installa dans la colonie 
qu’il avait décidé de créer dans la plaine 
de philippes. une deuxième colonie y fut 
fondée par octave peu après 30 avant 
J.-c. shakespeare lui-même contribue 
à immortaliser la bataille dans la scène 
qui met en présence brutus et le spectre 
de césar (Jules césar, acte iV, scène 3, 
scène inspirée par la tradition antique 
rapportée par plutarque et appien).

le prochain événement appelé à avoir 
un retentissement de grande ampleur est 
le séjour à philippes de l’apôtre paul dans 
les années 49-50 après J.-c. le récit des 
mésaventures qu’eurent à endurer paul 
et son compagnon silas figure dans le 
texte des actes des apôtres, 16, 11-40.  

l’épître que l’apôtre adresse aux  
philippiens témoigne de l’importance qu’il 
accorde à la communauté chrétienne de 
la colonie et de son attachement pour 
elle. la ville connut un développement 
considérable à l’époque byzantine, comme 
en témoignent les nombreux édifices 
religieux qui y furent construits.

les vestiges de l’époque byzantine 
ouvrent aux spécialistes des richesses 
symbolisées par les grands piliers de la 
basilique b, derekler (« les piliers »), 
qui dominent la plaine depuis des siècles. 
cette basilique et une autre, la basilique a,  
située sur la terrasse dominant le forum, 
ont été exhumées et étudiées par le by-
zantiniste de l’école française d’athènes 
paul lemerle. après la seconde guerre 
mondiale, la société archéologique d’athènes, 
puis les archéologues de la 12e éphorie 
byzantine de Kavala ont pris le relais de 
l’école française en collaboration avec 
l’université de thessalonique et poursuivi 
le dégagement et l’étude des nombreux 
et riches édifices paléochrétiens.

Les troIs VIes de phIL Ippes

p a r  p i e r r e  d u c r e y

le site de philippes avec 
en arrière-plan le mont pangée. 
au premier plan, le forum et la 

basilique b. vue du nord. 
archives efa.

Vue aérienne des trois piliers 
de la basilique b. 

archives efa.

 
forum, côté ouest de la 
basilique. fonds collart, 
université de lausanne.

  
dimanche des myrrophores 
à la basilique b 
(22 avril 1934). 
au centre : 
mgr chrysostome, 
métropolite de philippes, 
néapolis et thasos ; 
à sa gauche : l’archéologue 
georges bakalakis. 
fonds collart, 
université de lausanne.

l’exploration archéologique de philippes
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le catalogue de l’exposition 

« philippes ».

le 100e anniversaire du début des 
fouilles de l’école française d’athènes 
à philippes a été marqué par plusieurs 
activités publiques et d’édition, en premier 
lieu par la création d’une exposition regrou-
pant sur des panneaux des illustrations, 
des plans et des documents d’archives, 
accompagnés de textes explicatifs et de 
la projection de deux vidéos originales. 
inaugurée à thessalonique le 23 octobre 
et à Kavala le 25 octobre 2014, cette 
exposition a voyagé en grèce, en france 
et en suisse. elle est présentée dans le 
cadre des expositions et manifestations 
de l’été grec de Vaison-la-romaine en 
septembre-octobre 2017. la plupart des 
documents qui s’y trouvent sont publiés 
dans un volume-souvenir, philippes 1914-
2014. 100 ans de recherches françaises, 
tome 2 de la collection « patrimoine 
photographique » de l’école française 
d’athènes. cet ouvrage en trois langues 
(français, anglais, grec), richement 
illustré, dont l’auteur est michel sève, 

présente l’histoire du site antique et 
de sa redécouverte. les archéologues 
de l’école française actifs à philippes 
dans les premières années ont laissé un 
très riche patrimoine photographique. 
parmi eux, paul collart mérite un éloge 
particulier. ses clichés représentent 
d’ailleurs plus de la moitié du total des 
images reproduites dans le volume.

l’exposition de thessalonique fut 
accompagnée d’un colloque scientifique, 
dont les actes sont parus en 2016 dans 
la collection des suppléments au bulletin 
de correspondance hellénique, tome 55, 
philippes, de la préhistoire à byzance, 
études d’archéologie et d’histoire. la 
célébration du 100e anniversaire se 
termina par la séance spéciale consacrée 
au site par l’académie des inscriptions 
et belles-lettres le 14 novembre 2014, 
dont les communications sont réunies 
dans un fascicule des comptes rendus 
de l’académie.

c’est sur l’ordre de l’empereur 
napoléon iii que léon heuzey et honoré 
daumet, accompagnés d’un ingénieur 
du génie, a. laloy, parcourent la  
macédoine. ils séjournent à philippes et 
en étudient les vestiges en 1861. leur 
remarquable rapport intitulé mission 
archéologique de macédoine est publié 
dans un volume double, paru en 1876. 
à partir de 1911, les archéologues de 
l’école française d’athènes sont pré-
sents dans l’île voisine de thasos où ils 
lancent des fouilles. charles avezou et 
charles picard effectuent à philippes 
deux missions exploratoires en 1911 et 
1912, mais leurs projets se heurtent à 
la guerre balkanique qui se clôt en août 
1913. en 1914, ils lancent une première 
campagne de fouilles au pied de l’acropole 
(sanctuaire de sylvain et théâtre). mais 
la grande guerre coupe net l’élan ainsi 
donné. en 1915, charles avezou est tué 
en bulgarie.

il faut attendre l’après-guerre pour 
que les fouilles reprennent. le directeur 
de l’école est alors charles picard, 
qui donne une nouvelle impulsion aux  
recherches. le changement de direc-
teur en 1925 entraîne une certaine 
désaffection du site. ces circonstances 
donnent sa chance à un jeune membre 
suisse de l’école, paul collart, de genève. 
ce dernier reprend le dégagement du 
théâtre, avant d’entreprendre la fouille 
systématique des quatre côtés du forum. 
les découvertes sont impressionnantes 
par la masse et la qualité des monuments 
mis au jour, ainsi que par le nombre des 
inscriptions retrouvées.

• BRELAZ C., corpus des inscriptions 
grecques et latines de philippes, ii, la 
colonie romaine, i, la vie publique de la 
colonie, coll. « études épigraphiques », 
 n° 6, école française d’athènes, athènes, 
2014.
• COLLART P., philippes, ville de macédoine, 
depuis son origine jusqu’à la fin de l’époque 
romaine, paris, 1937, 2 vol.
•LEMERLE P., philippes et la macédoine 
orientale à l’époque chrétienne et 
byzantine, paris, 1945, 2 vol.
•SÉVE M., « Philippes 1914-2014. 100 ans 
de recherches françaises », patrimoine 
photographique, n° 2, 2014.

•SÉVE M., WEBER P., guide du forum, 
coll. « sites et monuments », n° 18, école 
française d’athènes, athènes, 2012.
•COLLART P., DUCREY P., « Philippes. 
les reliefs rupestres », bulletin de 
correspondance hellénique, supplément, 
n° 2, 1975.

b i b l i o g r a p h i e

la 
redécouverte 
du site

la 
célébration 
du 100e 
anniversaire 
du début 
des fouilles 
françaises 
(1914-2014)

 
paul collart et ses ouvriers en 1928. 
fonds collart, université de lausanne.

redressement d’une colonne sur 
le chantier de philippes sous la 
supervision des archéologues de l’efa. 
fonds collart, université de lausanne.
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terre rocailleuse ouverte sur la mer, 
la grèce exerce depuis longtemps une 
fascination sur les suisses. philhellènes 
de la première heure, nombre d’entre eux 
s’enrôlent comme combattants volontaires 
dans la guerre d’indépendance grecque de 
1821. le souvenir du banquier genevois 
d’origine lyonnaise Jean-gabriel eynard, 
ami et financier du premier gouverneur 
de la grèce indépendante, ioannis  
Kapodistrias, reste très vivant.

leur succèdent des amis du nouveau 
royaume ou des artistes comme le pho-
tographe genevois frédéric boissonnas.

c’est ce passé millénaire qui attire au 
XXe siècle les archéologues helvétiques. ces 
derniers collaborent depuis 1964 avec les 
autorités helléniques et leurs collègues 
grecs pour étudier, préserver et mettre 
en valeur le patrimoine archéologique de 
l’ancienne érétrie en eubée.

il y a un peu plus de 5 000 ans, des 
populations s’installent sur la rive orien-
tale du golfe euboïque, près d’une baie 
peu profonde dominée par une éminence 
rocheuse. c’est entre cet éperon et ce 
port naturel que se développe la cité 
des érétriens. établis au carrefour des 
cultures égéennes, ces voyageurs au 
long cours sillonnent la méditerranée 
dès le VIIIe siècle avant J.-c, tissant des 
liens entre l’orient et l’occident.

très éprouvée par la première guerre 
médique en 490, puis par la domination 
athénienne durant la plus grande partie 
du Ve siècle avant J.-c., érétrie connaît 
un nouvel essor qui perdure, en dépit des 
vicissitudes, jusque sous l’empire romain.

une petite communauté continue à 
vivre à érétrie jusqu’au VIe siècle après 
J.-c., puis s’éteint.

  L’ÉcoLe suIsse d’archÉoLogIe en grèce eXpLore Le sIte antIque d’ÉrÉtrIede deLphes à ÉrÉtrIe, L’ÉtÉ grec de VaIson-La-romaIne

p a r  p i e r r e  d u c r e y

les fouilles des archéologues suisses 
sur le plateau sommital de l’acropole 

d’érétrie en 2007. archives esag.

 
colonies et comptoirs 
eubéens en méditerranée. 
archives esag. 

  
carte de l’eubée. 
archives esag.

le banquier genevois 
Jean-gabriel eynard 
(1775-1863). 
archives esag.
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de la Grèce antique

  L’écOLE SuISSE 
D’ArchéOLOgIE EN 

grècE ExPLOrE 
LE SItE ANtIquE 
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le groupe de thésée et 
antiope au moment de 
sa découverte en 1900. 
érétrie, temple d’apollon 
daphnéphoros, fin du VIe siècle 
avant J.-c. archives esag.

  
les fondations du temple 
d’apollon daphnéphoros. 
érétrie, fin du VIe siècle avant 
J.-c. archives esag.

    
érétrie. Vue aérienne du 
gymnase (IVe-IIe siècle avant 
J.-c.). archives esag.

les mosaïques de la salle de 
banquet à sept lits peu après 

leur découverte. 
archives esag.
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les demeures de l’aristocratie 
érétrienne comptent parmi les mieux 
connues du monde grec. leur architec-
ture intérieure reflète une conception 
stratifiée de la société, assignant à 
chacun des espaces définis : pièces de 
réception groupées autour d’une cour à 
colonnades, où le maître de maison reçoit 
ses hôtes ; pièces d’habitation et locaux 
de service donnant sur un jardin clos, où 
règnent femmes et enfants.

thétis montée sur un monstre marin 
apportant ses armes à achille, lions 
attaquant des chevaux et combat entre 
des griffons et des guerriers thraces 
appelés arimaspes. une mosaïque, de 
dimensions réduites, porte en son centre 
une tête de gorgone entourée de motifs 
végétaux.

régions voisines. mais tous les dieux 
avaient leur place dans la cité : athéna 
sur l’acropole, déméter et Koré sur ses 
flancs, dionysos à côté du théâtre ou 
encore les dieux égyptiens près du port.

plusieurs statues et dédicaces, 
enfin, attestent des cultes d’héraklès, 
d’asclépios, de Zeus et de bien d’autres 
divinités ou héros, dont il reste à décou-
vrir les sanctuaires.

la maison aux mosaïques tire son nom 
des pavements de mosaïques à galets qui 
ornaient ses pièces d’apparat. située au 
cœur de l’ancienne ville, elle appartenait 
sans doute à l’un des notables de la cité. 
les mosaïques représentent des scènes 
mythologiques agrémentées d’ornements 
floraux : frise de panthères et griffons, 

au cœur d’érétrie s’élevait le temple 
d’apollon le porte-laurier, dont la fon-
dation remonte aux origines de la cité.

le dieu poliade partageait avec sa 
sœur artémis la prééminence du pan-
théon érétrien. la déesse, garante de la 
démocratie, était présente aux confins 
du territoire, avec son principal sanc-
tuaire à amarynthos, où se réunissaient 
une fois l’an les habitants de l’île et des 

 
maquette de la maison aux 
mosaïques (IVe siècle avant 

J.-c.). archives esag.

 
les mosaïques de la salle 
de banquet à sept lits. en 

bas, thétis, mère d’achille, 
chevauche un monstre 

marin. en haut : frise 
représentant le combat 

légendaire des arimaspes 
et de griffons. 

archives esag.

la cité 
des vivants

1972-1980 : mise au jour 
de la maison aux Mosaïques

la cité des dieux

applique en terre cuite 
peinte représentant la tête 

de méduse, la plus connue 
des trois gorgones. maison 

aux mosaïques. troisième 
quart du IVe siècle avant J.-c. 

archives esag. 
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le sanctuaire d’artémis 

amarysia à amarynthos, 
adossé au promontoire de 

paleoekklisies. 
archives esag.

les fouilles de l’école 
suisse d’archéologie sur 

le site d’amarynthos, en 
collaboration avec l’éphorie 

des antiquités d’eubée. 
archives esag.

  

les fouilles récentes conduites au 
pied de la colline de paleoekklisies à ama-
rynthos ont révélé un site d’exception, 
occupé dès l’âge du bronze. parmi les 
divers édifices partiellement exhumés, 
un portique monumental de la fin du IVe 
siècle avant J.-c. pourrait circonscrire 

un espace sacré ou hieron. même si la 
prudence reste de rigueur, d’autres 
monuments et trouvailles suggèrent un 
lien avec un sanctuaire d’importance, 
selon toute vraisemblance l’artémision 
mentionné par les sources anciennes. 
mais les fouilles continuent.

alors que la fouille des habitations 
et des espaces publics ne livre le plus 
souvent que des vases et des objets bri-
sés, les sépultures évoquent l’opulence 
passée des érétriens.

les monuments qui en signalaient 
l’emplacement ont depuis longtemps 
disparu, laissant souvent intactes dans 
les profondeurs du sous-sol les dépouilles 
et les offrandes qui les accompagnaient : 
urnes en bronze, armes de fer, vases en 
céramique richement décorés ou encore 
diadèmes en or au VIIIe et au VIIe siècle 
avant J.-c. ; lécythes à fond blanc par 
centaines, bijoux en métaux précieux, 
figurines en terre cuite aux siècles 
suivants.

plus encore, ces sépultures nous 
renseignent sur la société érétrienne et 
le rapport des érétriens à la mort. on y 
perçoit, entremêlés, des croyances sur 
l’au-delà et un reflet de la vie passée.

• Collection « ERETRIA, fouilles et 
recherches », 23 volumes parus.
• DUCREY P. et al., guide d’érétrie 
lausanne, 2004.
• PAJOR, F., epetpia, athènes, 2010 
(en grec).
• cité sous terre, catalogue de l’exposition, 
bâle, 2010.
• ausgegraben, catalogue de l’exposition, 
bâle, 2010.

b i b l i o g r a p h i e

le sanctuaire d’Artémis Amarysia

la cité 
des morts

 
collier en or, érétrie, IIIe siècle avant 
J.-c. athènes, musée national.

  
Visite à la tombe. lécythe à fond 
blanc, peintre de bosanquet. érétrie, 
450-440 avant J.-c. athènes, musée 
national. 

 
l’intérieur d’une tombe macédonienne 
avec ses meubles en marbre. 
deuxième quart du IIIe siècle avant J.-c.  
archives esag.
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la confédération suisse, les univer-
sités suisses et l’académie suisse des 
sciences humaines et sociales, la loterie 
romande, nestlé, la fondation stavros s. 
niarchos, la fondation de famille sandoz, 
la fondation georges Vergottis, la fon-
dation théodore lagonico, les compagnies 
du groupe latsis, la fondation sophie 
afendulis, hellmut baumann.

depuis 1983, la fondation de l’école 
suisse d’archéologie en grèce est l’or-
gane de tutelle de l’esag, qui assure 
l’orientation générale de ses activités 
et pourvoit à l’essentiel de son finan-
cement. alors que le fonds national 
suisse de la recherche scientifique 
poursuit son soutien à la recherche et 
aux publications scientifiques, la fonda-
tion, quant à elle, a permis à l’esag de 
réaliser d’importants investissements en 
grèce : l’ouverture du siège de l’école à 
athènes, la rénovation de la maison de 
fouilles à érétrie, l’extension du musée 
archéologique local, l’édification d’un 
pavillon pour protéger les pavements 
de la maison aux mosaïques, l’acquisition 
de terrains et la transformation d’une 
maisonnette en dépôt d’antiquités, sans 
oublier le soutien à de nombreux cher-
cheurs grâce à des bourses.

▪ les premiers succès : dès 1964, 
découverte d’un ensemble de tombes 
particulièrement riches du VIIIe-VIIe siècle 
avant J.-c., surnommé hérôon.

▪ Dès 1970 : mise au jour d’habitats 
d’époque géométrique (VIIIe siècle avant 
J.-c.) dans la région du futur sanctuaire 
d’apollon daphnéphoros.

poursuite de l’exploration du quartier 
ouest et dégagement de riches maisons 
d’habitation.

▪ 1972-1980 : mise au jour du 
quartier de la maison aux mosaïques.

▪ 1991 : inauguration du pavillon de 
protection et présentation au public. 
extension du musée : nouvelle salle 
d’exposition, nouveaux dépôts.

▪ 1990-2016 : ouverture de plu-
sieurs secteurs de fouille à la faveur 
d’acquisitions de terrains : sebasteion, 
thermes d’époque impériale, gymnase 
nord. exploration systématique du ter-
ritoire de l’ancienne cité, l’un des plus 
vastes de grèce.

▪ 2004-2017 : exploration de la 
zone supposée du sanctuaire d’artémis 
amarysia, située à 12 kilomètres au 
sud-est d’érétrie.

L’ÉcoLe suIsse d’archÉoLogIe en grèce à ÉrÉtrIede deLphes à ÉrÉtrIe, L’ÉtÉ grec de VaIson-La-romaIne

p a r  p i e r r e  d u c r e y

 
les différents sites de 
recherche de l’école suisse 
d’archéologie en grèce. 
archives esag.

Chronologie des fouilles 
de l’esAG en Grèce

les mécènes 
de l’esAG 

 L’écOLE SuISSE 
D’ArchéOLOgIE EN 
grècE à ÉrÉtrie

fouilles sous-marines 
dans la baie de Kiladha (argolide). 

archives esag.
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l’intense activité d’exploration 
archéologique et de diffusion du savoir 
menée sur le sol grec depuis le XIXe siècle 
trouve un complément dans la contribu-
tion de la fondation hardt pour l’étude 
de l’antiquité classique à Vandœuvres 
près de genève. fondée en 1950 par un 
mécène d’origine allemande, le baron Kurd 
von hardt (1889-1958), la fondation a 
pour vocation d’accueillir des chercheurs 
du monde entier et de contribuer, par des 
colloques annuels suivis de la publication 
de leurs actes, au rayonnement du monde 
gréco-romain.

portrait d’une fondation dont le nom  
reste attaché à la personnalité de son 
fondateur, contemporain d’un autre 
grand mécène, franco-suisse, lui, et actif 
dans le domaine de l’archéologie, plus 
particulièrement à Vaison-la-romaine, 
maurice burrus.

né en 1889 dans une famille de riches 
fabricants de textiles de rhénanie, Kurd 
von hardt est contraint par la maladie 
(tuberculose) à se consacrer à une vie 
de loisirs. il loue, puis achète un domaine 
patricien à Vandœuvres près de genève et 
y accueille des hôtes pour leur permettre 
de poursuivre leurs recherches dans le 
domaine de la littérature grecque et 
latine. en 1952, il organise les premiers 
entretiens sur l’antiquité classique de la 
fondation hardt. la formule connaît un 
grand succès : 63 volumes sont parus, 
le 64e est en préparation.

La fondatIon hardt, un haut L Ieu du saVoIr en hÉrItage

p a r  p i e r r e  d u c r e y
le bâtiment principal de la fondation 
hardt, maison de maître transformée 

en 1860. archives fondation hardt.

 
portrait de Kurd von hardt. 
archives fondation hardt.

Un grand mécène : 
le baron Kurd von hardt

  lA FonDAtion 
hArDt, 

uN hAut LIEu Du 
SAvOIr 

EN hérItAgE
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lA bibliothèqUe sCientiFiqUe 
se compose d’environ 40 000 volumes 
consacrés à la littérature grecque et 
latine, l’histoire ancienne et la philosophie 
antique. un budget annuel substantiel, 
exploité depuis plus de soixante ans 
par des bibliothécaires spécialisés, fait 
d’elle l’une des meilleures bibliothèques 
au monde dans son domaine.

l’ACCUeil et l’hÉberGeMent 
De CherCheUrs constituent la pre-
mière mission de la fondation. à ce jour, 
plus de 5 000 doctorants et professeurs 
versés dans l’étude du monde classique 
ont séjourné à la fondation, venus de plus 
de trente pays différents, pour y rédiger 
des livres et des articles scientifiques.

études réunies dans cette collection. 
une particularité des entretiens est 
d’avoir envisagé diverses thématiques de 
manière transversale, en instaurant un 
dialogue entre les mondes grec, romain 
ou autres. miroir des études classiques, 
cette série reflète les centres d’intérêt 
des savants qui l’animent depuis 1952.

enfin, la fondation ouvre ses locaux à 
divers colloques, conférences et réunions. 
c’est là sa troisième mission.

le DoMAine de la fondation hardt se 
compose d’une maison de maître remontant 
au XVIIe siècle, rénovée et transformée vers 
1860, d’une orangerie, aménagée en salle 
de conférences, et d’une serre construites 
en 1862. les communs du domaine ont 
été transformés en bibliothèque par le 
baron hardt en 1952.

les entretiens sur l’antiquité clas-
sique, seconde mission de la fondation, 
forment un panorama vivant des études 
classiques de 1952 à aujourd’hui. année 
après année, cette collection a pris part, 
à des degrés divers, au développement 
de ce domaine. comme l’a souhaité leur 
créateur Kurd von hardt, les entretiens 
réunissent les contributions de savants 
renommés sur une thématique précise. 
la littérature et la philosophie grecques 
rassemblent une part importante des 

  
ouverture de la conférence 
publique annuelle 2015. 
archives fondation hardt.

  
pascal couchepin, 
président de la fondation 
hardt, ouvre les 57e 
entretiens (2010) : « entre 
orient et occident : la 
philosophie et la science 
gréco-romaines dans le 
monde arabe ». 
archives fondation hardt.

 
la série des entretiens sur l’antiquité 

classique : 63 volumes parus, le 64e 
est en préparation. 

archives fondation hardt.

  repas convivial 
d’un groupe d’hôtes-

chercheurs à la fondation 
hardt. archives fondation 

hardt.

 la bibliothèque scientifique. 
archives fondation hardt.

les trois missions 
de la Fondation 

hardt

présentation succincte 
des entretiens sur 
l’Antiquité classique
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au fil de son existence et en fonction 
de ses lieux de séjour, le baron Kurd von 
hardt a réuni une importante collection 
d’œuvres d’art : peintures et dessins de 
la renaissance et des XVIIe et XVIIIe siècles, 
sculptures, meubles anciens. ami de 

longue date du sculpteur allemand 
georg Kolbe (1877-1947), il a possédé 
deux œuvres majeures de cet artiste, 
lucino et der tänzer, ainsi qu’un buste 
à son effigie. seul ce dernier est encore 
en possession de la fondation.

durant l’entre-deux-guerres, maurice 
burrus (1882-1959), industriel alsacien 
d’origine franco-suisse, mécène et archéo-
logue, a contribué à donner une identité 
romaine à une ville de provence, Vaison, 
en ressuscitant la cité antique. grâce 
à son action généreuse, une audacieuse 
politique d’exploration, de restauration 
et de mise en valeur de ce patrimoine 
a permis de hisser Vaison-la-romaine, 
en termes de superficie, au rang de 
premier site archéologique de france. 
contemporain de ce mécène exemplaire, 
le baron Kurd von hardt (1889-1958) a 
créé à la même époque à Vandœuvres 
près de genève, en suisse, un haut lieu 
de la recherche et du savoir sur l’anti-
quité grecque et latine. enfin, léonard 
gianadda, mécène des sites antiques et 
du musée gallo-romain de martigny, est 
à l’origine d’une fondation prestigieuse 
devenue, en l’espace de quarante ans, 
un lieu d’expositions très fréquentées.   

maurice burrus 
(1882-1959).
fonds burrus. 
 
    
Kurd von hardt 
(1889-1958).
archives fondation hardt. 
 

     
léonard gianadda (1935-).
fonds fondation pierre gianadda. 

  le site antique de Vaison-la-romaine. 
la rue des boutiques, secteur de la Villasse. 

fonds burrus.

Kurd von hardt, amateur d’art

le temps 
des 
mécènes en 
archéologie

• GEX N., LE DESCHAULT DE MONREDON 
t., amsler chr., la fondation hardt, 
Vandœuvres, 2016.

• entretiens de la fondation hardt sur 
l’antiquité classique, 63 volumes parus 
à ce jour.

b i b l i o g r a p h i e

georg Kolbe, 
lucino (1921). bronze, 
210,82 × 63,50 × 66,04 cm.
exemplaire unique, 
fondu en 1921, 
aujourd’hui conservé 
au los angeles 
county museum 
of art (lacma). 
archives 
fondation hardt.

Jusqu’en 1996, 
la sculpture de georg Kolbe, 

der tänzer (1913-1919) 
ornait la bibliothèque 

privée du baron. 
archives 

fondation hardt.
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l’école française d’athènes a été 
créée en 1846 par ordonnance du roi 
louis-philippe. dès l’origine, elle a  
dépendu pour son financement du ministère 
de l’instruction publique, devenu plus 
tard ministère de l’éducation nationale, 
sans avoir à recourir à d’autres sou-
tiens. le premier mécène de l’histoire 
de l’école est le duc de loubat. Voici 
ce qu’écrit de son intervention l’histo-
rien des fouilles françaises de l’île de 
délos, Jean-charles moretti, dans son 
volume de la collection « patrimoine 
photographique », à paraître : « 1903 
fut la première année où, suivant une 
suggestion de georges perrot, secrétaire 
perpétuel de l’académie des inscriptions 
et belles-lettres, le riche américain 
Joseph florimond loubat, auquel le 
pape léon Xiii avait accordé le titre 
de duc pontifical, fit une donation de 
50 000 fr. à l’efa pour la poursuite de 
la fouille de délos. bien qu’il n’eût pas 
un intérêt particulier pour l’île, qu’il ne 
visita jamais, il renouvela annuellement 
sa donation jusqu’à la première guerre 
mondiale, exigeant que lui soient rendus 

des comptes précis de toutes les dépenses 
et du cubage des déblais. 

henri convert compta ainsi en 1903 
“60 990 wagonnets de déblais soit 31 000 
mètres cubes de terre transportés à la 
mer”. quand, le 8 août 1910, le roi de 
grèce georges ier visita délos, sachant 
ce que l’exploration de l’île devait au duc 
de loubat, il lui adressa ce télégramme : 
“après visite fouilles de délos, vous 
adresse mes félicitations.” la donation 
de loubat ne modifia que peu le quotidien 
des fouilleurs. mais cette manne permit 
de changer radicalement l’échelle de 
la fouille. il fut dorénavant possible de 
fouiller de quatre à six mois par an, dans 
plusieurs secteurs à la fois, en engageant 
jusqu’à 200 ouvriers qui venaient presque 
tous de mykonos. » ajoutons qu’après 
la première guerre mondiale, le duc de 
loubat reprit le versement de dons pour 
les travaux de l’école à délos jusqu’à sa 
mort en 1927.

les annales de l’école gardent le 
souvenir de la famille hollandaise goekoop 
de Jong, qui finança la fouille du palais 
minoen de malia, en crète. mais il faut 
attendre les années 1960 pour voir une 
intervention privée d’importance : le 
groupe pechiney, décidé à construire 
une usine d’extraction d’aluminium dans 
le site de médéon, non loin de delphes, 
prit en charge la fouille. à delphes même, 
électricité de france (edf) apporta son 
concours à la numérisation des blocs de 
la tholos, ce qui permit de réaliser une 
restitution numérique en 3d de l’édifice. 

de 1967 à 1970, l’hôtel minos beach 
à aghios nikolaos versa un subside pour 
l’étude et la présentation du grand temple 
de latô. l’instap (institute for the 
study of aegean prehistory) contribua 
à la réalisation de fouilles et d’études 

sur les sites pré- et protohistoriques en 
mer égée, dont, pour l’école française 
d’athènes, les travaux de malia et de 
dikilia tash. la fondation shelby-White 
permit la reprise des fouilles de dréros, en 
crète orientale, et la fondation Kaplan la 
restauration de plusieurs constructions 
en bordure de mer à délos. en 2014, un 
don important de la fondation stavros 
niarchos permit la réalisation de l’ex-
position « philippes 1914-2014. 100 
ans de recherches de l’école française 
d’athènes » et du catalogue qui lui est 
attaché.

comme on le voit, les interventions 
de mécénat en faveur de l’école fran-
çaise d’athènes sont restées jusqu’ici 
très rares et ne représentent qu’un 
pourcentage infime du financement 
global des travaux et des publications 
de ce centre de recherche de haut 
niveau. c’est pour tenter de remédier 
à cette faiblesse et pour compenser le 
plafonnement, voire la diminution des 
subsides de l’état français, que l’école 
a pris deux initiatives à partir de 2014. 

la première est l’ouverture d’un fonds 
de dotation destiné à recueillir des dons, 
legs et donations, de firmes, fondations 
et particuliers en france. le conseil 
d’administration de ce fonds est composé 
de personnalités prestigieuses : louis 
schweitzer, qui le préside, Jean-claude 
trichet et étienne pflimlin. de premiers 
dons sont intervenus, notamment de la 
fondation bettencourt-schueller, en 
soutien aux publications et aux fouilles 
de l’école. la seconde initiative vise à la 
création d’une association des amis en 
grèce de l’école française d’athènes, qui 
doit permettre d’améliorer le rayonnement 
dont bénéficie l’école et de mobiliser en 
sa faveur les énergies et la générosité.

L’ÉcoLe françaIse d’athènes et Le mÉcÉnat

p a r  p i e r r e  d u c r e y

buste en marbre 
du duc de loubat. 
archives efa.

l’ÉCole 
FrAnçAise 
D’Athènes 

Et LE 
MécéNAt
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maurice burrus, qui s’engagera 
durant l’entre-deux-guerres dans de 
coûteuses restaurations de vestiges 
archéologiques à Vaison-la-romaine, est 
curieux de découvrir, à l’âge de 29 ans,  
les sites nouvellement restaurés en 
grèce, pour assouvir sa passion de l’an-
tiquité, mais aussi pour son activité de 
manufacturier en tabac.

le mécène alsacien voyage réguliè-
rement en grèce et témoigne dans ses 
mémoires datés de 1943 des restaurations 
des monuments qu’il découvre, notam-

ment à delphes, réalisées par l’école 
française d’athènes : « or delphes, 
des deux colonnes supportant la face 
principale du trésor des athéniens, une 
est entièrement neuve, et l’autre l’est 
aux trois quarts. le trésor lui-même a 
eu ses murs refaits en majeure partie 
et les amateurs d’art sont cependant 
reconnaissants (de cette réfection) à 
l’école française d’athènes qui a per-
mis de remettre en valeur et en place 
l’admirable frise antique des lapithes. »

archÉoLogIe et mÉcÉnat, nouVeLLes contrIbutIonsde deLphes à ÉrÉtrIe, L’ÉtÉ grec de VaIson-La-romaIne

p a r  p h i l i p p e  t u r r e l

Vue aérienne du théâtre antique 
de Vaison-la-romaine après 

restauration. 1935. fonds burrus.

  
maurice burrus, avant 
1914. fonds burrus.

 
carte postale de vestiges 
antiques annotée par 
maurice burrus. fonds 
burrus.

l’École française d’Athènes, 
inspiratrice des restaurations 
de Maurice burrus à Vaison-
la-romaine ?

  ArChÉoloGie 
et MÉCÉnAt, 

NOuvELLES 
cONtrIbutIONS

la recherche sur le mécénat en 
archéologie s’est enrichie de plusieurs 
contributions. en 2016, l’exposition  
« charles bonnet au royaume des pharaons 
noirs » avait permis de saisir l’importance 
des restaurations des vestiges nubiens 
de la ville de Kerma au soudan engagées 
par l’archéologue genevois. en 2017, 
l’exposition « de delphes à érétrie, 
l’été grec de Vaison-la-romaine » 
conduit à nous intéresser à un mécène 
américain, qui a soutenu financièrement 
les fouilles archéologiques de délos à 
partir de 1904 : Joseph florimont de 
loubat (1831-1927).

proposer cette réflexion à Vaison-la- 
romaine est d’autant plus intéressant 
qu’il s’agit d’un site majeur où les vestiges 
romains ont été mis au jour et valorisés 
durant l’entre-deux-guerres grâce 
à l’archéologue Joseph sautel et au  
mécénat de maurice burrus (1882-1959). 
ces vestiges, monuments prestigieux ou 
vastes habitations, ont facilité la lecture 
du site et ont sensibilisé des milliers de 
touristes à l’archéologie. les restau-
rations engagées par maurice burrus 
à Vaison-la-romaine ont été faites en 
miroir avec la valorisation des sites de 
l’école française d’athènes en grèce.
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avaient presque entièrement disparu, à 
tel point qu’il reste actuellement fort peu 
de choses de corinthe ou d’alba Julia, 
et que nul ne peut même se vanter de 
connaître l’emplacement exact de sparte, 
que, sans preuves bien convaincantes, 
les archéologues situent aux environs 
de mistra. »

on peut formuler l’hypothèse que 
maurice burrus, à l’âge de 29 ans, ait 
pu rencontrer les fouilleurs de l’école 
française d’athènes, engagés dans les 
chantiers de délos, delphes, philippes, 
ou même thasos dont les fouilles démar-
rèrent en 1911. année de prospections 
et d’intenses recherches documentaires 
pour maurice burrus qui déclarait :  
« en 1910-1911 j’avais vu en grèce tous 
les monuments antiques, beaucoup de 
fouilles même celles que la plupart des 
voyageurs ne connaissent point. »

au XXe siècle, durant l’entre-deux-
guerres, l’industriel des tabacs maurice 
burrus s’est consacré avec énergie et 
passion au dégagement, puis à la restau-
ration de plusieurs hectares de vestiges 
antiques au cœur de Vaison-la-romaine. 
il a permis la mise au jour avec le cha-
noine archéologue Joseph sautel d’une 
partie de la ville antique de Vaison (Vasio 
vocontiorum) où ont été découverts 
thermes publics, portiques, spacieuses 
maisons urbaines, etc. ces vestiges ont 
contribué à doter Vaison d’une nouvelle 
identité et à l’inscrire au premier plan 
du patrimoine français et européen avec 
près de sept hectares ouverts au public.

dans le même temps, le mécène a 
financé la restauration et l’aménage-
ment du théâtre antique (découvert en 
1907 par l’archéologue Joseph sautel), 
a contribué à agrémenter le site antique 
de jardins ouverts au public et effectué 
des donations – des terrains, ainsi qu’une 
maison offerte à la municipalité.

c’est grâce à ces voyages de décou-
verte des sites antiques en grèce, mais 
aussi dans le bassin méditerranéen, que 
maurice burrus va comprendre, par com-
paraison, que le site de puymin, acheté 
en 1915 par la municipalité de Vaison 
après la découverte du théâtre antique, 
est idéalement situé pour engager des 
recherches archéologiques.

il témoigne : « or, au cours de mes 
promenades archéologiques, j’ai presque 
toujours observé que les ruines des 
localités situées à flanc de coteau dans 
des terrains municipaux ou en bas d’une 
émergence comme delphes, olympie, 
épidaure, tirynthe, pompéi, saint-rémy, 
avaient en partie été préservées par la 
descente des terres, tandis que celles 
qui se trouvaient en plaine (à l’excep-
tion des villes sises dans le désert, et 
qui furent simplement abandonnées), 

il existe ainsi une tradition du mécénat 
en archéologie dans cette ville du sud 
de la france. déjà, dans l’antiquité, un 
riche citoyen voconce, ayant vécu entre 
la fin du règne de claude et les années 
75, caius sappius flavus, a laissé par 
testament à la commune deux legs : 
d’une part, un million deux cent mille 
sesterces (de l’ordre de 3 050 000 euros) 
« sous réserve que la somme soit portée 
à quatre millions de sesterces par le jeu 
des intérêts », c’est-à-dire après 21 à 
25 ans d’immobilisation du capital, sans 
attribution spécifique ; d’autre part, la 
somme de 50 000 sesterces, destinée à 
« orner de marbres le portique devant 
les thermes ». si, par son montant, le 
deuxième legs revêt une valeur moyenne, 
eu égard à d’autres actes connus dans 
l’empire, en revanche, le premier est 
tout à fait exceptionnel, autant par 
la somptuosité du montant que par la 
rigueur des contraintes imposées quant 
aux conditions de son utilisation.

  
dédicace en l’honneur 
de caius sappius flavus 
trouvée à Vaison-la-
romaine au XiXe siècle. 
fonds Vaison dans les 
musées du monde.

 
le théâtre de delphes 

restauré. archives efa.  

la tradition 
du mécénat à 
Vaison-la-romaine
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en archéologie, un puissant mécénat 
de personnes a permis de sauvegarder 
et de restaurer des sites antiques du 
bassin méditerranéen. des personnalités 
célèbres, riches industriels ou négociants, 
sont animées par la passion de l’antique, 
comme heinrich schliemann, qui découvre 
au XIXe siècle la ville de troie en asie 
mineure. durant l’entre-deux-guerres, 
d’autres passionnés restaurent l’héri-
tage antique de villes disparues comme 
maurice burrus à Vaison-la-romaine 
ou l’américain edward tuck à la turbie 
près de nice.

aujourd’hui, des personnalités connues 
en suisse se veulent les héritiers de cette 
lignée d’archéologues mécènes, ou de 
mécènes engagés. charles bonnet, né en 
1933, propriétaire d’un domaine viticole 

à satigny en suisse, a été archéologue 
cantonal à genève de 1972 à 1998. en 
parallèle, il a réalisé, de 1965 à nos jours, 
des recherches archéologiques et des 
travaux de sauvegarde du patrimoine 
de l’ancienne nubie, au soudan. son 
implication a permis l’émergence d’une 
identité historique préislamique au  
soudan, en s’appuyant sur la découverte 
et la restauration des antiques cités 
de Kerma et de doukki gel, près du nil.

à ces bâtisseurs de mémoire s’ajoute 
léonard gianadda à martigny. l’impli-
cation de ce dernier a en effet permis de 
dynamiser la recherche archéologique 
sur la ville et ses monuments, jusqu’alors 
enfouis, puis l’a conduit à la création de 
la fondation pierre gianadda. l’histoire 
de léonard gianadda, entrepreneur et 
bâtisseur, montre que le sauvetage 
de vestiges archéologiques réalisé au 
cours d’opérations immobilières s’est 
accompagné d’un projet de valorisation à 
partir de l’histoire antique de martigny. 
en l’espace de quelques décennies, en 
préservant les vestiges d’un sanctuaire 
d’origine celtique au cœur de la cité, il 
construisait la réputation de la ville sur 
le succès d’un étonnant centre culturel 
et archéologique, connu bientôt du monde 
entier : la fondation pierre gianadda.

ainsi, de l’évergétisme antique men-
tionné à Vaison par l’épigraphie aux grands 
mécènes du XXe siècle, maurice burrus, 
léonard gianadda et charles bonnet, 
il a été possible de rendre hommage à 
Vaison-la-romaine à leurs actions de 
valorisation du patrimoine déployées sur 
des territoires aux enjeux différents, de 
la vallée du rhône à la vallée du nil, de 
Vaison-la-romaine à martigny en suisse, 
de la grèce continentale et insulaire à 
Kerma au soudan.

 
léonard gianadda 

et le retour des grands 
bronzes à martigny 

en 1983.

  charles bonnet 
à Kerma au soudan. 

fonds charles bonnet.
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après le succès de l’exposition « 
charles bonnet au royaume des pharaons 
noirs » en 2016, la galerie des origines 
continue d’explorer la thématique de 
l’archéologie et de l’art actuel. du 1er 
mai au 30 septembre 2017, l’exposition 
« de delphes à érétrie, l’été grec de 
Vaison-la-romaine » rend hommage 
à l’activité archéologique de l’école 
française d’athènes et de l’école suisse 
d’archéologie en grèce, ainsi qu’à l’action 
de la fondation hardt pour l’étude de 
l’antiquité classique.

la galerie des origines présente, en 
résonance avec l’exposition, les œuvres du 
sculpteur français pierre ribà, influencé 
par l’art cycladique. nous avons souhaité 
présenter un artiste inspiré par les an-
ciennes civilisations de la mer égée, afin 
d’intégrer cet héritage dans le langage 
unifiant de l’art.

comme le soulignait roland étienne, 
ancien directeur de l’école française 
d’athènes, « les révélations de ces 
fouilles furent capitales : des dizaines 
de bâtiments originaux, des centaines 
d’œuvres d’art, des milliers d’inscriptions. 
notons seulement que les trouvailles de 

delphes (1893-1902) bouleversèrent 
notre connaissance de l’art grec et que 
le profit que l’on en tira dépassa large-
ment le cercle des milieux scientifiques :  
matisse médita sur la statuaire archaïque, 
sur ces grands jeunes hommes nus aux 
formes simplifiées, les kouroï… l’art 
grec servit à renouveler les canons de 
l’art contemporain. »

cette actualité de la galerie des 
origines s’inscrit dans la programmation 
générale de l’été grec de Vaison-la- 
romaine avec expositions, conférences, 
table ronde et animation théâtrale.

exposition organisée par philippe 
turrel, directeur de la galerie des 
origines, et pierre ducrey, professeur 
honoraire, ancien directeur de l’école 
suisse d’archéologie en grèce, avec le 
soutien de : l’école française d’athènes, 
l’école suisse d’archéologie, la fondation 
hardt, la confédération suisse, l’académie 
des inscriptions et belles-lettres, les 
universités de genève et de lausanne, 
la ville de Vaison-la-romaine, le service 
régional de l’archéologie, france bleu 
Vaucluse, belisama archéologie, l’aecm, 
le cic, l’uptV et hadrien 2000.

archÉoLogIe et art actueL, pIerre rIbà, un rtIste en rÉsonance aVec L’eXposIt Ion

  
sculpture de pierre ribà.

entre héritage 
scientifique 
et création 
contemporaine
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l’exposition « de delphes à érétrie, 
l’été grec de Vaison-la-romaine » met en 
regard les créations du sculpteur pierre 
ribà avec les vestiges archéologiques grecs. 
il nous propose d’entrer dans l’univers 
symbolique de la matière, des formes et 
des volumes des cultures égéennes pour 
cette première exposition à la galerie des 
origines, rue de la république.

mettre au jour les impressionnants 
vestiges de la civilisation grecque nous 
plonge dans les mystères du temps et 
de la place de l’homme dans ce très long 
processus historique. les objets antiques 
retrouvés, témoins de l’art grec et sup-
ports d’une interrogation fondamentale, 
apparaissent comme les dépositaires de 
la relation de l’homme au divin.

l’art, en tant que vecteur de cette 
interrogation primordiale, provoque en 
nous une recherche de sens, sur l’énigme 
des origines. pierre ribà est pénétré de 
ce questionnement et travaille comme 
les archéologues, en creusant la matière, 
autant tellurique que temporelle. il fait 
émerger de son imaginaire des œuvres qui 
semblent provenir d’un ailleurs originel 
propre à se projeter dans le futur, avec 
une capacité à produire du mystère et 
de l’intemporel.

pierre ribà est fasciné par le concept 
de la temporalité, sa dimension irréversible 
révélée par les fouilles archéologiques 
et les découvertes notamment de l’art 
des cyclades et de delphes. son travail 
se lit comme une coupe stratigraphique 
montrant les lignes de la mémoire des 
civilisations.

enfin, pierre ribà expose des sculp-
tures qui restituent aussi la peau du 
temps. elles incarnent des formes dont 
l’aspect moderne ressemble aux matières 
brûlées des météores dans l’inspiration 
de postures primordiales, archaïques, 
témoins de l’aube de l’humanité.pierre ribà, 

un artiste 
en résonance

pierre ribagnac dit ribà, né en 1934, 
vit et travaille dans le sud de la france 
et en espagne.
il fait ses études aux beaux-arts à 
lyon et paris, puis devient dessinateur, 
paysagiste, architecte, illustrateur, 
restaurateur de vieilles pierres, autant de 
métiers qui ont nourri l’âme de l’artiste.
à l’occasion d’une commande de décors 
de théâtre où il utilise le carton, il est 
fasciné par les possibilités plastiques 
qu’offre ce matériau ordinaire. 
ainsi, depuis de nombreuses années, il 
produit un travail au quotidien. avec 
des outils simples, au cours d’une 
lente élaboration, pierre ribà découpe, 
assemble, peint, enduit, cire, lustre le 
carton cannelé pour le métamorphoser 
en œuvre d’art. des pièces épurées, 
monochromes, évoquant le passé comme 
les derniers vestiges d’une civilisation 
primitive inconnue.
il expose régulièrement ses créations 
(sculptures, reliefs muraux et œuvres 
graphiques) en france, ainsi que dans 
divers pays d’europe (belgique, espagne, 
suisse…).

b i o g r a p h i e



ÉCole FrAnçAise 
D’Athènes

delphes, délos, argos, 
thasos, malia, autant de 
sites prestigieux qui dévoilent 
l’histoire de l’école française 
d’athènes. depuis 1846, cette 
vénérable institution a conduit 
de très nombreuses fouilles 
archéologiques en grèce, 
contribuant à la mise en valeur, 
scientifique et patrimoniale, 
des vestiges découverts. 
aujourd’hui, l’école française 
d’athènes enrichit l’héritage 
de ses pionniers en intervenant 
notamment dans la cité de 
philippes en macédoine, fondée 
par le père d’alexandre le 
grand, depuis peu classée au 
nombre des sites du patrimoine 
mondial de l’unesco.

exposition
MAi-septeMbre 2017
école française d’athènes, 
école suisse d’archéologie en 
grèce, fondation hardt
De Delphes à ÉrÉtrie, 
l’ÉtÉ GreC De VAison-
lA-roMAine
galerie des origines 
10, rue de la république 
à Vaison-la-romaine
prÉsentAtion Des 
œUVres DU sCUlpteUr 
pierre ribà en 
rÉsonAnCe AVeC 
l’exposition

inAUGUrAtion 
oFFiCielle De 
l’exposition
MArDi 23 MAi 2017
16 h – salle de réception de 
l’hôtel de ville, cours taulignan 
à Vaison-la-romaine
18 h – galerie des origines,  
10, rue de la république à 
Vaison-la-romaine

ÉCole sUisse 
D’ArChÉoloGie
en GrèCe

sa sœur cadette, l’école 
suisse d’archéologie en grèce, 
s’est fait connaître par les 
fouilles que conduisent les 
archéologues suisses depuis 
1964 à érétrie, petit port 
situé dans l’île d’eubée, au 
nord d’athènes. les travaux 
ont été couronnés de succès, 
révélant de nombreux 
monuments et édifices, publics 
et privés, des œuvres d’art et 
autres trouvailles précieuses. 
aujourd’hui, l’école suisse 
d’archéologie en grèce est 
à la veille d’une découverte 
potentiellement spectaculaire : 
le sanctuaire d’artémis 
amarysia, mentionné par 
le géographe gréco-romain 
strabon, mais non encore 
localisé ni mis au jour.

tAble ronDe
MerCreDi 24 MAi 2017, 
De 9 h 30 à 17 h
poUrqUoi lA 
GrèCe AnCienne 
AUjoUrD’hUi ? 
rAisons D’Un 
enGAGeMent
organisée par belisama 
archéologie, l’université pour 
tous de Vaison-la-romaine et 
hadrien 2000
intermède théâtral durant la 
table ronde
théâtre des deux-mondes, 
71, cours taulignan 
à Vaison-la-romaine.

ConFÉrenCe 
MerCreDi 24 MAi 2017, 
18 h
lA Ville AntiqUe De 
philippes en GrèCe
par pierre ducrey, professeur 
honoraire, ancien directeur de 
l’école suisse d’archéologie en 
grèce
organisée par le centre 
d’information culturelle
espace culturel de Vaison-la-
romaine
6 septeMbre-
29 oCtobre 2017
exposition à la cathédrale, 
cité médiévale de Vaison-la-
romaine
lA CitÉ AntiqUe De 
philippes en GrèCe. 
De philippe De 
MACÉDoine à pAUl De 
tArse
VenDreDi 8 septeMbre 
2017, 18 h
inauguration de l’exposition 
« philippes » et dessins de 
roger Karoubi

FonDAtion hArDt

l’intense activité d’exploration 
archéologique et de diffusion 
du savoir menée sur le sol 
grec depuis le XIXe siècle 
trouve un complément 
dans la contribution de la 
fondation hardt pour l’étude 
de l’antiquité classique à 
Vandœuvres près de genève. 
fondée en 1950 par un mécène 
d’origine allemande, le baron 
Kurd von hardt (1889-1958), 
la fondation a pour vocation 
d’accueillir des chercheurs du 
monde entier et de contribuer, 
par des colloques annuels suivis 
de la publication de leurs actes, 
au rayonnement du monde 
gréco-romain.

ConFÉrenCe
sAMeDi 30 septeMbre 2017, 
15 h, CAthÉDrAle De lA 
hAUte-Ville
sAint pAUl à 
philippes : De lA 
Mission De l’Apôtre 
AU CUlte DU MArtyr
cédric brélaz, professeur à 
l’université de fribourg (suisse) 
organisée par belisama 
archéologie et l’association 
des amis de l’église de la cité 
médiévale
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École française d’Athènes, 
liste des directeurs depuis 1847 
daveluy amédée ...................................................................................1847-1867
burnouf ernest .....................................................................................1867-1875
dumont albert .....................................................................................1875-1878
foucart paul .........................................................................................1878-1890
homolle théophile .................................................................................1890-1903
holleaux maurice..................................................................................1904-1912
homolle théophile .................................................................................1912-1913
fougères gustave .................................................................................1913-1919
picard charles ......................................................................................1919-1925
roussel pierre ......................................................................................1925-1936
demangel robert ..................................................................................1936-1950
daux georges .......................................................................................1950-1969
amandry pierre ....................................................................................1969-1981
picard olivier ........................................................................................1981-1992
étienne roland ......................................................................................1992-2002
mulliez dominique .................................................................................2002-2011
farnoux alexandre ...............................................................................2011-

École suisse d’archéologie en Grèce,
liste des directeurs depuis 1964 
Karl schefold .......................................................................................1964-1976
professeur à l’université de bâle, directeur

rolf moosbrugger ................................................................................1977
archéologue, président du curatorium 

clemens Kraus ......................................................................................1978-1982
professeur à l’université de fribourg, directeur

pierre ducrey .......................................................................................1982-2006
professeur à l’université de lausanne, directeur

Karl reber ............................................................................................2007-
professeur à l’université de lausanne, directeur

Fondation hardt, 
liste des présidents et directeur
Kurd von hardt .....................................................................................1950-1958
fondateur et président

olivier reverdin ....................................................................................1958-1995
professeur à l’université de genève, président

françois paschoud ................................................................................1995-2003
professeur à l’université de genève, président

margarethe billerbeck .........................................................................2003-2005
professeur à l’université de fribourg, présidente ad interim

pierre ducrey .......................................................................................2005-2009
professeur honoraire à l’université de lausanne, président

pascal couchepin ..................................................................................2010-
ancien conseiller fédéral, président

pierre ducrey .......................................................................................2010-
professeur honoraire à l’université de lausanne, directeur

Fondation de l’École suisse 
d’archéologie en Grèce
liste des présidents 
françois Jeanneret ...............................................................................1983-2006
avocat, président

pierre ducrey .......................................................................................2007-2009
professeur à l’université de lausanne, président

pascal couchepin ..................................................................................2010-
ancien conseiller fédéral, président



les orGAnisAteUrs De l’exposition
pierre ducrey
né le 14 novembre 1938 à lausanne, en suisse, pierre ducrey est professeur honoraire 
d’histoire ancienne de l’université de lausanne et ancien recteur de cette université 
(1987-1995). il est l’auteur de plusieurs livres et de nombreux articles scientifiques, 
principalement dans les domaines de l’histoire ancienne et de l’archéologie grecque. 
ancien membre étranger de l’école française d’athènes, il a conduit des recherches 
archéologiques à latô (crète), à philippes et à érétrie (eubée). il a dirigé l’école suisse 
d’archéologie en grèce de 1982 à 2006. il est président du conseil d’administration 
de l’école française d’athènes et directeur de la fondation hardt pour l’étude de 
l’antiquité classique. après avoir été élu correspondant étranger (2001), il est 
devenu membre associé étranger de l’académie des inscriptions et belles-lettres de 
l’institut de france en 2008. il est docteur honoris causa de l’université d’athènes.

philippe turrel
directeur de la galerie des origines de Vaison-la-romaine
philippe turrel a fondé en 1996 un espace d’exposition à Vaison-la-romaine, puis, en 
2011, la galerie des origines. il a participé à la création en 2007 du musée virtuel 
Vaison dans les musées du monde, qui rassemble les collections archéologiques 
vaisonnaises dispersées dans les grands musées du monde. il a organisé en 2009 un 
colloque sur le mécénat en archéologie. depuis dix ans, ses relations franco-suisses 
lui ont permis de concevoir des projets avec la fondation pierre gianadda (colloque, 
publication, expositions), de publier plusieurs ouvrages et articles sur le mécène 
de Vaison-la-romaine, maurice burrus. il a conçu en 2017 un fonds documentaire 
informatisé pour gérer les archives burrus. concepteur d’expositions, il a organisé 
en 2012 à paris une exposition avec train-expo sur l’histoire du cacao, et en 2016 
à la galerie des origines une rétrospective sur l’œuvre du mécène archéologue 
genevois charles bonnet. il est également l’initiateur, depuis quatre ans, à Vaison-la-
romaine, des rétrospectives sur l’œuvre de léonard gianadda, mécène de martigny. 
en 2017, en association avec le professeur pierre ducrey, il a monté l’exposition  
« de delphes à érétrie, l’été grec de Vaison-la-romaine », en collaboration avec l’école 
française d’athènes, l’école suisse d’archéologie en grèce et la fondation hardt.

les AUteUrs DU CAtAloGUe
maud deVolder, ancien membre de l’école française d’athènes, archéologue et 
protohistorienne (université catholique de louvain), en charge de l’étude et de la 
publication du palais de malia.
pierre ducrey, professeur honoraire d’histoire ancienne de l’université de lausanne, 
ancien directeur de l’école suisse d’archéologie en grèce. 
Julien fournier, ancien directeur des études de l’école française d’athènes, 
maître de conférences à l’université de lorraine.
antoine galland, cccl izmir, rattaché à l’école française d’athènes.
didier laroche, architecte, responsable du centre de recherches historiques. 
Jean-charles moretti, ancien membre de l’efa, directeur de recherches au 
cnrs, ancien membre de lcnrs, institut de recherche sur l’architecture antique, 
ull2, mom, amu.
oliVier picard, ancien directeur de l’école française d’athènes, membre de 
l’académie des inscriptions et belles-lettres de l’institut de france.
philippe turrel, auteur, directeur de la galerie des origines de Vaison-la-romaine. 

ACCroChAGe exposition De pierre ribà 
philippe turrel, directeur de la galerie des origines
laurence claquin, ancienne directrice du centre d’art des landes blanches de nantes

CoMitÉ D’honneUr 
De l’exposition

l’ambassadeur de suisse en france
l’ambassadeur de grèce en france

le secrétaire perpétuel de l’académie 
des inscriptions et belles-lettres

la présidente de la Ville de martigny
la rectrice de l’université de lausanne

le recteur de l’université de genève
le président de la fondation de l’école 

suisse d’archéologie en grèce
le président de la fondation hardt 

les pArtenAires 
De l’exposition
l’école française d’athènes

l’école suisse d’archéologie en grèce
la fondation hardt

la confédération suisse
l’ambassade de suisse en france
l’ambassade de grèce en france

l’académie des inscriptions et belles-lettres
le service régional de l’archéologie drac-paca

la ville de Vaison-la-romaine
aecm de Vaison-la-romaine

belisama archéologie
uptV Vaison-la-romaine
cic Vaison-la-romaine

hadrien 2000
confluences Vaison-la-romaine/martigny

création graphique (exposition, communication et catalogue) : lisa renberg | www.atelier-borealis.com



de mai à septembre 2017, Vaison-la-romaine se pare de la couleur intense et 
lumineuse du bleu azur de la grèce pour découvrir l’épopée des grands sites de 
l’antiquité grecque.
d’exposition en conférence, de table ronde en rencontre avec le public, en différents 
lieux de la ville, l’été grec de Vaison-la-romaine rend hommage à l’activité 
archéologique de l’école française d’athènes, de l’école suisse d’archéologie en 
grèce, ainsi qu’à l’action de la fondation hardt pour l’étude de l’antiquité classique.
delphes, délos, argos, thasos, malia, autant de sites prestigieux qui dévoilent 
l’histoire de l’école française d’athènes. depuis 1846, cette vénérable institution 
a conduit de très nombreuses fouilles archéologiques en grèce, contribuant à la 
mise en valeur, scientifique et patrimoniale, des vestiges découverts. aujourd’hui, 
l’école française d’athènes enrichit l’héritage de ses pionniers en intervenant 
notamment dans la cité de philippes en macédoine, fondée par le père d’alexandre 
le grand, depuis peu classée au nombre des sites du patrimoine mondial de l’unesco.
sa sœur cadette, l’école suisse d’archéologie en grèce, s’est fait connaître par 
les fouilles que conduisent les archéologues suisses depuis 1964 à érétrie, petit 
port situé dans l’île d’eubée, au nord d’athènes. les travaux ont été couronnés de 
succès, révélant de nombreux monuments et édifices, publics et privés, des œuvres 
d’art et autres trouvailles précieuses. aujourd’hui, l’école suisse d’archéologie en 
grèce est à la veille d’une découverte potentiellement spectaculaire : le sanctuaire 
d’artémis amarysia, mentionné par le géographe gréco-romain strabon, mais non 
encore localisé ni mis au jour.
cette intense activité d’exploration archéologique et de diffusion du savoir menée 
sur le sol grec trouve un complément par la contribution de la fondation hardt 
pour l’étude de l’antiquité classique à Vandœuvres près de genève. fondée en 
1950 par un mécène d’origine allemande, le baron Kurd von hardt, la fondation 
a pour vocation d’accueillir des chercheurs du monde entier et de contribuer, par 
des colloques annuels suivis de la publication de leurs actes, au rayonnement du 
monde gréco-romain.
le riche programme des manifestations autour de l’été grec de Vaison-la-romaine 
offre au public de découvrir les aspects les plus récents d’une aventure scientifique 
et humaine commencée dans les pas des premiers défricheurs de la grèce antique, en 
y associant les domaines les plus variés de l’art et du spectacle vivant d’aujourd’hui.
organisé sur le site emblématique de Vaison-la-romaine, premier site gallo-romain de 
france, jumelé avec la ville de martigny en suisse, ce programme souligne l’intense 
activité des pionniers de l’archéologie en grèce, inspirateurs durant l’entre-deux-
guerres des découvreurs et des restaurateurs de l’antique cité de Vaison-la-romaine : 
l’archéologue Joseph sautel, l’architecte en chef des monuments historiques Jules 
formigé et le mécène alsacien d’origine franco-suisse, maurice burrus.

pierre ducrey et philippe turrel

l’ÉtÉ GreC De VAison-lA-roMAine

10,  rue de  la république 84110 Vaison-la-romaine
memoire.patrimoine84@gmail.com 

facebook : galerie-des-origines
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