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Terres cuites archaïques 
de Carie. Un aperçu 

[2nde partie]

Cavalier chypriote (cat. 9). 
par Olivier Mariaud 

Dans la précédente livraison du Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria1, notre 
contribution essayait de mettre l’accent sur la production locale trouvée en Carie 
maritime à l’époque archaïque, et tentait succinctement de placer cette région 

sur la carte des traditions coroplastiques de cette époque en Méditerranée orientale en 
prenant appui sur la série des grandes figurines féminines. Bien entendu, le travail n’est 
qu’à peine entamé, et il faudra attendre la publication de corpus bien plus fournis et surtout 
contextualisés pour apporter une amélioration significative à l’état de nos connaissances2. 
Deux points semblent toutefois assez distinctement établis : c’est la dette de la Carie à 
l’égard des régions voisines, d’une part Chypre et d’autre part l’Égée hellénique.
Les deux dossiers qui suivent viennent manifestement confirmer cette dette. Le dossier 
des cavaliers chypriotes et celui des vases plastiques que nous présentons ici, en tout onze 
pièces, relèvent soit d’une importation soit d’une production locale avec des prototypes 
importés. La familiarité avec les productions exogènes est trop grande pour imaginer qu’il 
en fût différemment. Mais reconnaître cette dette est insuffisant, et il faut tenter d’aller 
plus loin pour comprendre les causes de cette dette ainsi que son environnement, son 
écosystème en quelque sorte, tant du point de vue des pratiques qui contribuent à amener 
ces objets là où ils ont été trouvés que celui des circuits d’échanges qui conditionnent ce 
transfert.
De notre point de vue, il ne s’agit en aucun cas d’une sorte d’impérialisme culturel des 
régions susmentionnées (Grèce, Chypre) sur une Carie ‘arriérée’ ou même d’une ‘influence’ 
à laquelle, de toute manière, les savants ne savent généralement pas donner chair, et qui n’a 
jamais rien expliqué en termes historiques3. Bien au contraire, il me semble que ces pièces 
donnent à voir l’intégration de la Carie, de sa façade maritime en tout cas, dans les flux 
d’échanges qui relient et font interagir des populations différentes dans cette zone comprise 
entre la péninsule d’Halicarnasse, celle de Cnide, et les grandes îles de Samos et de Rhodes. 
Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que ces séries doivent être comprises en parallèle avec 
d’autres, bien plus locales, que nous aurons l’occasion de publier prochainement4, sans 
compter celles qui attendent encore d’être découvertes. Même en se limitant à la production 
coroplastique d’époque archaïque, ces analyses montrent la complexité et la richesse de la 
situation historique de la Carie dans son rapport à la production et la consommation de 
ces petits artefacts servant essentiellement en contexte rituel (tombes, sanctuaires).

Les cavaliers chypriotes
Cat. 95 – Inv. 2193 (fig. 7a-7b). Provenance : Alazeytin (?). Dim. : l. : 11,1 cm ; ht. : 9,5 
cm. Cavalier. Argile ocre avec enduit beige. Aucune trace de peinture. Figurine modelée 
avec quelques éléments rapportés. Quelques manques au niveau du bas des jambes de la 



3

monture qui sont toutes cassées, ainsi que le bras droit du cavalier. La forme est assez pure 
et rectiligne. Le cavalier se présente dans une position très rigide, jambes tendues dans 
l’alignement parfait avec le reste du corps, et le visage regardant ostensiblement vers le 
ciel6. On retrouve une attitude similaire sur certains exemplaires du groupe Kourion A-27. 
La position du visage est caractéristique de la production chypriote. Les traits du visage 
sont presque totalement absents : on ne distingue guère que le couvre-chef conique8, le 
nez aquilin, la forme pointue du menton ou de la barbe. Le bras gauche est plié à 45° 
vers l’avant. Il ne semble pas aller jusqu’à l’encolure, ce qui est pourtant le geste le plus 
fréquent. Peut-être portait-il un bouclier rapporté grossièrement fixé qui n’a pas tenu mais 
n’a pas non plus arraché le bras de la figurine.
La monture de ce fier cavalier chypriote est sans doute celle qui retient le plus l’attention par 
la qualité de son modelage. La tête se limite essentiellement à un long museau cylindrique. 
Les yeux sont à peine marqués par un léger renflement sphérique. Le haut de la crinière 
marque une frange rectiligne très carénée, tandis que les oreilles sont rapportées par un 
petit boudin d’argile aplati en bas. Elles sont nettement dressées. L’encolure est large, avec 
une crinière faiblement démarquée qui dessine une belle courbe régulière vers le cavalier. 
Ce dernier est manifestement modelé à part et fixé à sa monture par deux applications 
d’argile sur et sous la jambe. Le dos du cheval est très arqué, sans doute pour faciliter 
le positionnement de la figure du cavalier, mais sans excès9. Du coup, la croupe et la 
naissance de la queue sont plutôt saillantes, cette dernière retombant très vite verticalement 
le long de l’arrière-train. Le ventre est parfaitement horizontal et les jambes faites de quatre 
boudins tubulaires ne sont que très légèrement écartées, donnant une allure assez élancée à 
la composition sans la rigidité des exemplaires aux jambes strictement verticales. 
Finalement, le façonnage de la monture et de son cavalier apparaît de très bonne facture, 
comparativement à la qualité moyenne et souvent sommaire de la très grande majorité de 
la production de la petite plastique archaïque chypriote10. Évidemment, pour se convaincre 
de cela, il faut s’écarter un instant de l’image renvoyée par les pièces maitresses des grandes 
collections muséales, et se fonder plutôt sur les publications de site plus représentatives 
de l’entièreté de la production11. La qualité de cette pièce est indéniable, notamment 
au niveau de la stylisation du cheval et de l’équilibre de ses formes qui rappellent très 
distinctement les modèles en bronze de l’époque géométrique12. Par ailleurs, le modelage 
de notre figurine de Bodrum est, comparativement, très soigné, avec de belles proportions 
de l’animal et entre l’animal et son cavalier, ainsi qu’au niveau du lissage des différentes 
parties. Seul déséquilibre flagrant, la différence de taille entre la jambe droite du cavalier, 
manifestement plus longue que la gauche !

7a-b. Cat. 9. 
Cavalier chypriote.



4

Cat. 10 – Inv. 2194 (fig. 8a-8b). Provenance : Alazeytin (?). Dim. : l. : 9,2 cm ; ht. : 12,5 
cm. Cavalier avec bouclier rond. Argile ocre et enduit beige identiques à cat. 9 ci-dessus. 
Technique identique. Malheureusement, une large part de la figurine est manquante ou 
très abîmée, notamment la tête du cheval qui est arrachée jusqu’au niveau des oreilles. 
Si le cavalier semble avoir les jambes dans la même position que notre cat. 9, le haut 
du corps est quant à lui bien moins incliné. Il porte à son bras gauche un très large 
boulier rond convexe qui le couvre presque entièrement, seule la tête et sans doute le 
pied dépassant. Le bras droit, presque seulement un moignon13, est écarté à 45° du corps, 
l’avant-bras plié vers le haut, dans une position de combat usuelle, celle de la frappe à 
la lance. Malgré l’usure, on voit bien les éléments qui l’associent à la pièce précédente : 
figure très stylisée, bonnet conique pointu, modelage du cheval (oreilles, queue remontant 
légèrement puis piquant à la verticale, modelage des jambes de la monture, etc.).
L’élément le plus intéressant de cette figurine est donc le bouclier. La fonction de 
cavalier militaire et donc la symbolique guerrière sont évidentes, malgré l’absence 
d’arme offensive. Cette symbolique est très présente dans le répertoire coroplastique 
archaïque grec et chypriote, que ce soit par l’adjonction d’un bouclier sur le dos14 ou 
sur le bras gauche15 sur des cavaliers comme sur des ‘piétons’16, ou par le geste de frappe 
par le bras droit qui est lui aussi un topos figuratif bien connu, depuis les plus anciennes 
représentations de cavaliers armés jusqu’à la célèbre stèle de Dexiléos au début du IV 
siècle à Athènes, et bien après encore. La symbolique a toutefois de quoi surprendre de 
la part de communautés cariennes qui ne sont pas spécialement réputées pour leur art 
du combat à cheval !

8a-b. Cat. 10. 
Cavalier chypriote 
avec bouclier rond.

Cat. 11 – Inv. 2244 (fig. 9a-9b). Sans provenance. Dim. : l. : 8 cm ; ht. : 13,5 cm. Cavalier. 
Argile ocre et enduit beige identiques à cat. 9 et 10 ci-dessus. Technique identique.
Là encore, la pièce est assez abîmée : il manque une bonne partie de tout le flanc droit 
de la figurine (jambes du cheval et du cavalier, bras du cavalier), ainsi que la tête de 
la monture jusqu’au niveau des oreilles. La queue est également cassée. Cela n’empêche 
toutefois pas de l’associer aux cat. 9-10 précédentes, notamment le caractère caréné des 
jambes du cavalier dans l’alignement rigide avec le haut du corps, ou encore la figuration 
de la tête (bonnet conique, barbe pointue). Les oreilles et la large encolure de la monture 
sont également des points communs qui constituent les éléments définissant une série 
homogène, malgré les quelques variations de rigueur sur des figurines modelées.
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Cat. 12 – Inv. 2243 (fig. 10a-10c). Sans provenance. Dim. : l. : 10,5 cm ; ht. : 11 cm. 
Cavalier. Argile ocre et enduit beige identiques à cat. 9-11 ci-dessus. Technique identique. 
Nombreuses cassures et usures.
Le type apparaît manifestement différent. Le cavalier semble tête nue. Il est barbu et 
regarde aussi ostensiblement vers le ciel, mais le bas du corps du cavalier est totalement 
fusionné avec le dos de sa monture. Malgré les manques, on distingue assez nettement la 
fonction militaire par la présence d’un reste de bouclier sur le bras gauche, tandis que le 
bras droit présente cette position de frappe déjà décrite plus haut. La monture quant à 
elle présente aussi d’assez nettes différences avec la série précédente, tout en ayant certains 
caractères d’affinité. Le cou de l’animal par exemple est très étiré, parfaitement rectiligne 
avec l’épaule et probablement le train avant. L’encolure est plus étroite et la crinière est 
cette fois bien démarquée. Les jambes arrières quant à elles sont très nettement écartées. 
Dernière caractéristique, le bras gauche porte ce qui semble être les restes d’un bouclier, 
très abîmé (fig. 10c). Si tel est bien le cas, l’importante inclinaison du bras et du bouclier 
n’est pas commune et se retrouve rarement dans les production mises au jour à Chypre 
même17.
On trouve un parallèle à cette pièce dans les fouilles de Pedasa18, preuve que le type n’est 
pas isolé et constitue une seconde série bien distincte.

9a-b. Cat. 11. Cavalier 
chypriote.

10a-c. Cat. 12. 
Cavalier chypriote.
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Ces quelques pièces forment donc une série cohérente. Elles peuvent être datées de la 
fin du VIIe – première moitié du VIe siècle20. Elles ne sont qu’un échantillon de ce qui se 
trouve au musée et devaient, à n’en pas douter, former un large contingent de figurines 
dans les pratiques cariennes21. Nous rappelons que les pièces auxquelles nous avons eu 
accès sont seulement celles de la partie orientale de la péninsule d’Halicarnasse et qui 
n’étaient pas associées à un site de fouille précis. D’ailleurs, W. Radt a déjà souligné en 1970 
l’importance de cette catégorie de matériel non seulement par les découvertes anciennes 
des explorateurs de la fin du XIXe s. et de la première moitié du XXe s.22. Dans un petit 
excursus au séminal Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos, il publiait 
déjà rapidement nos cat. 9 et 10 et surtout donnait un aperçu global de ses observations 
sur cette catégorie de matériel, les cavaliers chypriotes de Carie, qui constituaient selon lui 
un dossier très important qui mériterait une étude de bien plus large ampleur, en prenant 
en compte les exemplaires dispersés sur le marché de l’art mais surtout dans les collections 
de musées (British Museum, Ashmolean, Milas et donc Bodrum)23. Les statistiques qu’il 
fournit après ses propres prospections sur trois sites sont impressionnantes, en particulier 
pour celui de Cetilli Tepe, tout proche d’Alazeytin, où Radt mentionne pas moins de 330 
figurines ou fragments de figurines de cavalier ou de chevaux seuls24.

La fréquence de ces pièces interroge à plusieurs égards. Tout d’abord, leur provenance : 
étaient-elles importées ? On imagine mal des cargaisons chargées de petites figurines souvent 
très simples et fragiles, même si on sait que des productions que l’on pensait de peu de 
valeur comme la céramique commune de cuisine peuvent parfois être transportées sur de 
longues distances. On peut aussi relever que si la parenté des types que nous avons décrit 
avec Chypre ne fait aucun doute, les modèles eux-mêmes ne se retrouvent strictement ni 
dans les séries de Kourion, Salamine ou Amathonte, ni dans les exemplaires du Louvre, 
ni dans l’étude de S. Fourrier qui recense un très grand nombre de lieux et styles de 

Cat. 13 – Inv. 6453 (fig. 11a-11b). Sans provenance. Dim. : l. : 9 cm ; ht. : 13,5 cm. 
Cavalier. Argile ocre et enduit beige identiques à cat.9-12 ci-dessus. Technique identique. 
Beaucoup de manques : tête du cheval et du cavalier, toutes les jambes sauf l’arrière gauche, 
bras du cavalier.
Nous trouvons ici une posture similaire, mais avec le cou de cheval et un corps de cavalier 
encore plus étiré vers le haut. On retrouve ici la tradition d’équidés au cou démesurément 
allongé, avec ou sans cavalier propre à la tradition chypriote19, mais là encore avec un 
localisme qui serait de nouveau marqué par certaines caractéristiques comme le bouclier 
du bras gauche très fortement incliné, presque à l’horizontale. Comme dans notre cat. 
12, la crinière est réduite à sa plus simple expression et les jambes du train arrière sont 
largement écartées formant presque un angle droit entre elles.

11a-b. Cat. 13. 
Cavalier chypriote.
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production. On verrait donc plutôt ici une production locale, mais avec des modèles qui, 
eux, sont importés, voire avec des artisans chypriotes installés sur place. Cette hypothèse 
est d’autant plus plausible que la région constitue depuis plusieurs siècles un véritable 
carrefour d’échanges, comme le montre le cas de Rhodes, traversée par divers courants 
culturels, y compris par l’installation d’artisans étrangers en grand nombre25.
L’on peut s’interroger également sur l’importation de certains modèles chypriotes26. Peut-
on concevoir un phénomène à l’image de la céramique décorée corinthienne ou de la 
production des coupes ‘ioniennes’ en Méditerranée : des modèles si génériques qu’ils sont 
dissociés de leurs caractères nous dirions ‘ethniques’ et que leur diffusion obéit à d’autres 
règles que celles de l’influence ou de l’interculturation ? Il y aurait en quelque sorte des 
séries en terre cuite qui se diffuseraient en fonction de dynamiques d’échange, dans un 
système économique où la ‘marque de fabrique’ importe plus que l’identité ethnique, le 
savoir-faire plus que la symbolique. Sinon, comment expliquer que les artisans cariens 
n’aient pas initié de leur côté de larges séries de cavaliers armés alors même qu’on connait 
désormais leur capacité à produire des séries originales qui leur sont propres27. On sait 
aussi que, pour d’autres types de productions, ces sphères d’échange, comme les appellent 
R. Descat, fonctionnent parfaitement28. Il y a donc une nécessité de reprendre ce champ 
à nouveaux frais, en évitant les hypothèses culturalistes qui ne sont souvent que des 
projections modernes. Il serait intéressant d’appuyer ces analyses sur une enquête physico-
chimique pour déterminer l’origine des argiles employées.
Enfin, quel(s) étai(en)t leur(s) usage(s), leur(s) fonction(s) ? Nos exemplaires de Bodrum, 
hors contexte, n’apportent évidemment pas d’information nouvelle sur ce point. Mais 
l’on peut s’appuyer là encore sur le travail précurseur de Radt qui résume bien les deux 
possibilités : les tombes ou les sanctuaires29. Les conditions de fouilles de Radt ne lui 
permettent pas vraiment de trancher. Mais la publication récente des trouvailles d’A. Diler 
à Pedasa montre qu’un exemplaire très proche de notre cat. 12 est associé à un autel 
en plein air situé au sommet d’une des collines du site, à 300 m au Sud du sanctuaire 
d’Athéna30. Se tourner vers Chypre ne permet pas d’éclairer leur fonction étant donné 
qu’on trouve ces cavaliers indistinctement en contexte cultuel31 ou en contexte funéraire32. 

Les vases plastiques 
Un autre groupe de vase qui mérite l’attention sont les vases plastiques. Leurs dates, on le 
verra, sont très variées mais ils sont réunis par leur nature de contenant prenant la forme 
de figure humaine, animale ou fantastique. Ils appartiennent tous peu ou prou à des séries 
connues mais permettent de poursuivre notre panorama à la fois du champ lexical des 
terres cuites présentes sur des sites cariens mais aussi du tissu qui lie cette région avec les 
traditions coroplastiques voisines.

Cat. 14 – Inv. 1370 (fig. 12a-12c). Provenance inconnue. Dim.: ht. 6,6 cm ; l.: 14,5 cm. 
Askos zoomorphe (oiseau ?). Corps elliptique allongé. Tête et pattes arrières manquantes. 
Queue presque inexistante, plate et courte. Argile jaune-orangée, engobe beige. Décors 
peint orangé. Des filets ornent le corps de l’animal, certains délimitant un large panneau 
central décoré de triangles quadrillés. Des bandes peintes horizontales plus épaisses sont 
tracées sur l’anse.
On peut trouver des parallèles intéressants du type dans deux exemplaires complets ou 
presque, parfaitement identiques entre eux, de chevaux à trois jambes : MET 64.11.1133 
et British Museum 78.10-19.30734 identifiées comme de production grecque orientale. 
Les points communs sont la forme fuselée ‘en coque de bateau’ du corps et la présence 
de trois pieds. Mais si les queues des exemplaires de NY et Londres sont anormalement 
coniques, la queue de l’exemplaire de Bodrum semble plus plate et évasée. Dans un 
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exemplaire datant du Cypro-Géométrique III (IXe-1ère moitié du VIIIe s.) du BM là 
encore35, on retrouve ce corps elliptique assez large et une décoration peinte à motifs 
géométriques. Mais l’ouverture du vase est toute autre dans celui de Bodrum : sur le dos et 
non remplaçant la tête. On peut faire remonter le type à des exemplaires crétois de la fin 
de l’âge du Bronze (exemplaire au musée de Patras, là aussi à trois jambes), ainsi qu’au PG 
(Lefkandi, Ialysos36). Et on en trouve aussi dans le monde phénico-punique (exemplaire 
du musée Bardo à Tunis, datant du VIIIe s.).
Finalement, deux exemplaires très proches se trouvent l’un dans une sépulture d’enfant de 
Rhodes (Ialysos, nécropole de Krémasti) datée du premier quart du IXe s.37 (fig. 12d) et 
l’autre dans une petite tombe à ciste de la nécropole Fadil à Cos (tombe 7) et datée quant 
à elle du Xe s.38 (fig. 12e). Ce sont eux qui fournissent les parallèles les plus convaincants. 
A Rhodes, la tête est celle d’une chèvre ou d’une brebis fixée sur un corps d’oiseau, tandis 
qu’à Cos, c’est un buste de centaure qui orne l’animal, sans doute l’une des plus anciennes 
représentations du sujet d’après Higgins. On y retrouve comme à Bodrum des décorations 
de motifs géométriques faits de lignes et de triangles ou rectangles quadrillés ainsi qu’une 
embouchure sur le dos. Je serai tenté d’identifier l’exemplaire de Bodrum également à un 
centaure, d’après l’orientation de la base du cou qui pointe très distinctement vers le haut, 
ce qui n’est pas du tout le cas à Rhodes.
En somme, l’analyse de la pièce ainsi que sa mise en série permet de l’identifier comme une 
pièce très ancienne, Proto-Géometrique ou Géometrique Ancien, appartenant à une koiné 
d’Égée du Sud-Est dont fait partie intégrante la péninsule de Bodrum.

Cat. 15 – Inv. 4198 (fig. 13a-13c). Provenance inconnue39. Dim.: ht. 8,8 cm ; l.: 10,4 
cm. Askos en forme de bélier. Décor totalement effacé. Train avant sous forme de petits 
moignons ; train arrière manquant ou délibérément réduit pour incliner la pièce40. Tête 
moulée. Les cornes enroulées caractéristiques présentent une inclinaison inhabituelle, 
presque à l’horizontale, encadrant le haut de la tête. L’embouchure du vase est tournée. 
Elle est placée sur le dos de l’animal, reliée également par une anse plate courte à angle 
droit. 

12a-c. Cat. 14. 
Askos zoomorphe.

12d-e. Askoi zoomorphes 
de Rhodes et Cos.
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Le type n’appelle pas grand commentaire, surtout que l’exemplaire de Bodrum est en 
piteux état. Trois exemplaires trouvés à Rhodes confirment l’origine égéenne de la 
pièce41, malgré quelques différences que nous pouvons décrire rapidement. Tout d’abord 
l’embouchure est plus courte et plus large que dans les exemplaires du British Museum 
et celui publié par Jacopi. Sur ces derniers, l’orifice atteint ou dépasse le haut de la tête 
de l’animal, ce qui n’est pas le cas ici. Autre petite différence : la forme du museau. Court 
et bombé au British Museum, droit et cylindrique chez Jacopi, l’exemplaire de Bodrum 
est plus triangulaire avec une bouche représentée par un fin trait incisé et des naseaux en 
creux. Sauf à considérer que ceux-ci sont creusés jusqu’au bout, il ne semble pas que la 
tête de l’animal soit percée pour faire s’écouler un liquide, contrairement aux exemplaires 
du British Museum ainsi que sur un exemplaire découvert dans une tombe de la seconde 
moitié du VIIe s. dans la nécropole d’Akpınar, à Clazomènes42. Enfin, comme sur celui 
de Jacopi mais contrairement à ceux du British Museum, l’askos de Bodrum présente 
une croupe plate avec la queue collée, simplement représentée par un bourrelet oblong 
(fig. 13c). Dernière remarque : le poitrail de l’animal est saillant et forme une courbe par 
rapport au cou incurvé, à l’image du fanon des bovidés.

Cat. 16 – Inv. 4131 (fig. 14a-14b). Provenance inconnue43. Dim. : 6,5 cm dont 1,4 cm 
pour le goulot. Tête féminine (?). Fragmentaire : seule la tête et le goulot sont conservés. 
Argile beige. Pas de trace de peinture conservée. Le visage est plutôt ovale ou trapézoïdal, 
et ses traits, mal conservés, laissent à penser à un visage ‘ionien’ assez typique (yeux en 
amande ici plutôt larges, lèvres charnues en léger sourire, etc.). De même, on retrouve la 
figuration de la chevelure placée derrière l’oreille, en tresses presque effacées, et un large 
bourrelet au-dessus du front, représentant soit la chevelure (mais sans figuration de mèche 
ou de tresse), soit le voile ionien qui, dans ce cas, oblitérerait totalement la chevelure. On 
retrouve cette caractéristique dans de nombreuses séries ioniennes, notamment les séries 
« Samienne I » et « Rhodienne V (groupe des kouroi) » de Ducat44.
Étant donné le très large éventail de modèles figurés de ces séries, la question se pose : à 
quel personnage appartient cette tête ainsi que la suivante (cat. 17) ? Koré, buste féminin 
ou sirène, voire alabastre à tête féminine ? Il n’est pas vraiment possible de trancher 
complètement car les visages de ces séries sont parfaitement interchangeables. Peut-être un 
indice : sur cet exemplaire et le suivant (cat. 17), les cassures sont plus basses sur la partie 
gauche du visage et qui pourraient s’expliquer par le sens de la figurine qui, chez les sirènes, 
est toujours le corps à droite. En cas de brisure, la tension vient donc de la droite, laissant 
le bord gauche moins sujet à fracture. Mais c’est un argument assez faible car contingent 
des circonstances de la cassure, et donc aléatoire.

13a-c. Cat. 15. 
Askos-bélier.

14a-b. Cat. 16. 
Tête féminine.
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Cat. 17 – Inv. 4821 (fig. 15a-15b). Provenance inconnue. Dim. : 5,5 cm 
dont 1,4 cm pour le goulot. Tête féminine (?). Fragmentaire, seule la tête et 
une partie du goulot sont conservées. L’arrière est également cassé, laissant 
percevoir le conduit du vase. Argile beige mat. Très légère trace de peinture 
rouge conservée. Assez étrangement, le cou du goulot est sans solution 
de continuité par rapport au sommet de la chevelure, abandonnant la 
concavité habituelle entre les deux parties du vase. Mais peut-être est-
ce un effet d’optique du fait de la perte des rebords. Comparativement 
à cat. 16, on retrouve les traits ioniens mais avec un style plus charnu. 
Malgré leur similitude de thème et de proportion, on peut noter de réelles 
différences de style qui rapproche cette tête des séries « samiennes » plutôt 
que « rhodiennes ». Les traits du visage, et la figuration des arcades/sourcils 
semblent caractéristiques. Toutefois, l’usure prononcée des deux pièces, 
tout particulièrement de cat. 16, ne permet aucune conclusion définitive 
sur une attribution à tel ou tel atelier. Il ne faut d’ailleurs pas surestimer le 
pouvoir analytique de ces classifications dont Ducat lui-même indiquait 
en 1966 les limites45, et il n’est pas certain qu’on ait beaucoup progressé 
depuis. Contentons-nous prudemment de souligner l’atmosphère 
stylistique commune à ces séries de Grèce orientale de la seconde moitié 
du VIe s. a.C. et qui désormais trouve un écho sur le continent, en Carie.

Cat. 18 – Inv. 4129 (fig.16a-16c). Tête casquée (hoplite). Dim. : ht. 6,1 
cm. Fragmentaire. Visage encore visible en relief (yeux, arête du nez, lèvres 
très légèrement souriantes) mais estompé. Les paragnathides, très courts 
et pointant vers le bas, sont fortement échancrés et les charnières qui les 
relient à la calotte sont très étroites. Probable présence d’un nasal, mais 
il n’est pas distingué du nez. Provient peut-être d’un kernos puisque la 
pièce creuse ne présente pas de fond propre (fig. 16c)46. Sur le côté droit, 
présence de lignes verticales en creux, la première assez large, indiquant la 
séparation des paragnathides, les autres plus étroites.
La pièce est très endommagée. Le goulot, le sommet et l’arrière du casque 
sont manquants, et la décoration a été totalement oblitérée. De ce fait, 
le type ne se laisse pas aisément cerner. Heureusement, les comparaisons 
peuvent être faites avec les classifications notamment opérées par Ducat ou 
Higgins, pour ne citer que celles qui font autorité. On peut déjà affirmer 
que la pièce de Bodrum se différencie des séries dites « rhodiennes » : 
on remarque, parmi d’autres caractéristiques, l’absence de metôpon ainsi 
que l’absence de la courbure basse très marquée du couvre-nuque, deux 
éléments qui distinguent si nettement ces séries. On trouve en revanche un 
nasal, ce qui n’est jamais le cas dans les séries « rhodiennes »47. L’évasement 
du couvre-nuque est marqué mais il ne présente pas l’horizontalité des 
aryballes « rhodiennes ». Enfin, les ouvertures des yeux descendent 

15a-b. Cat. 17. 
Tête féminine.
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largement sous le niveau du nez ; celui-ci ainsi que le bas du visage dépassent largement 
vers l’avant et ne sont pas vraiment protégés par les paragnathides. 
Pour autant, il n’est pas non plus assimilable à la série dite « corinthienne»48 : les ouvertures 
des yeux sont trop arrondies. La présence d’un petit pédoncule isolé en guise de cimier 
est aussi un élément qui ne se trouve que rarement sur les séries corinthiennes49. Enfin la 
démarcation entre la calotte de la partie inférieure du casque est plutôt une caractéristique 
des casques corinthiens tardifs (seconde moitié du VIe s.) qui ne sont jamais représentés 
dans les séries d’aryballes. Si l’on suit l’hypothèse d’une applique de kernos plutôt que 
d’un aryballe, cela permet d’expliquer un certain nombre de ces caractères, mais pas 
tous. Par exemple, dans les têtes casquées de kernoi, les couvre-nuques sont souvent plus 
évasés et moins concaves que dans les aryballes. Pour autant, l’absence de metôpon ne peut 
s’expliquer que par surmoulage, et les lignes verticales en creux restent inexpliquées car 
c’est un élément qui ne se trouve sur aucun exemplaire que j’ai pu comparer. Je pense donc 
qu’il s’agit un vase de fabrication locale, inspiré des productions rhodiennes et ioniennes, 
avec un souci du détail bien moindre. Enfin, la couleur noire ainsi que sa pâte friable 
s’expliqueraient par l’action du feu, par exemple lors d’une crémation (?).

Conclusions
Cette dizaine de pièces, toutes non contextualisées, nous le rappelons, ne sont pas des chefs 
d’œuvres. Mais leur caractérisation dans l’environnement carien est en soit une nouveauté. 
Elles confirment la richesse du répertoire usité entre la haute époque géométrique et la fin 
de l’archaïsme dans la Carie maritime. Elles contribuent ainsi à lever un peu plus le voile sur 
la culture matérielle de cette région finalement si mal connue aux hautes périodes, et tout 
particulièrement Halicarnasse et sa chora. La patrie d’Hérodote se laisse difficilement saisir, 
et l’éparpillement des données archéologiques représente un frein supplémentaire qu’il 
nous appartient collectivement de lever. S’il est trop tôt (et sans doute présomptueux) de 
commencer à réfléchir en termes d’appartenance culturelle et ethnique, on peut toutefois 
affirmer que le faciès tel qu’il se démarque par ces séries et d’autres à venir est éminemment 
composite, fait à la fois d’ ‘influences extérieures’, avec tous les guillemets qu’il convient 
d’apporter à cette notion fourre-tout si peu opératoire50, et d’évolutions internes, avec 
des répertoires locaux qui, comme nous le montrerons ailleurs, possèdent une grande 
originalité. C’est sans doute ce caractère composite, et surtout les modalités d’agencement 
entre ces répertoires, car après tout, il n’existe de faciès culturel que composite, qui 
constituent finalement l’identité carienne aux époques géométrique et archaïque.
Nous envisageons de clore ce panorama par une troisième contribution consacrée aux 
figurines humaines et animales d’époque archaïque.

1 Mariaud 2021.
2 Sur une contextualisation ponctuelle, cf. par exemple Diler 2019. Pour une mise en série plus conséquente, cf. 
Mariaud à paraître b.
3 Sur les dangers du terme  ‘influence’, voir les remarques judicieuses de Whitley 2001, p. 104, n° 7. 

16a-c. Cat. 18. 
Tête masculine 
casquée.
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4 Mariaud à paraître b.
5 Les deux articles étant conçus comme une seule et même contribution, la numérotation du catalogage et des figures est 
continue. Ces numéros ne sont là que pour faciliter l’auto-référencement au sein des articles. Les numéros d’identification 
importants sont ceux de l’inventaire du musée de Bodrum.
6 Pour une position similaire mais avec un modelage très différent, cf. Fourrier, Queyrel 1998, cat. n° 375, pp. 260-
261 = Marion n° 12, pl. XIX, Fourrier 2007. Voir également un exemplaire à Agios Therapon-Silithkia n° 8, pl. XVI, 
Fourrier 2007 ou à Amathonte : Karageorghis 1987, cat. n° 113, tombe 263/53, pl. XXIII, là aussi d’une tradition 
stylistique distincte.
7 Fourrier 2007, pl. XVI.3, et p. 74. Mais notre cavalier ne peut pas s’y rattacher à cause du style du cheval, comme 
on le verra plus loin.
8 Le « low pointed cap » de Young, Young 1955, p. 196 ou le « Spitzkopftyp » de Radt 1970, p. 270.
9 Contrairement au cat. n° 155 du catalogue du Louvre : Fourrier, Queyrel 1998. 
10 La remarque ne vaut évidemment pas pour la production de grande plastique en terre cuite de l’île ou apparentée, 
comme le montre de très nombreux exemples. Cf. notamment la publication récente du corpus de Milet par J.-M. Henke 
(Henke 2017).
11 Young, Young 1955 pour Kourion ; Karageorghis 1987, cat. n° 92 et suiv., pl. XIX-XXVI ; Monloup 1984 pour 
Salamine, p. 46 et suiv. ; Hermary 2000, pp. 33-40, pl. 12-13 pour Amathonte.
12 Nous pensons notamment aux séries péloponnésiennes, Argos et surtout Sparte : Zimmermann 1989, cat. n° 39, 55 
(Argos), 54-55, 58, 93-95, 113-116 (Laconie).
13 Il n’est pas clair si la main est manquante ou si la figurine a été dès le départ modelée de cette manière. Il ne semble pas 
y avoir de cassure ‘fraiche’ à l’extrémité de l’avant-bras, mais la cassure a pu être ancienne et l’argile s’éroder. 
14 I.e. Young, Young 1955, cat. n° 1060, pl. 19 pour le domaine chypriote; Mariaud à paraître a, pour les béotiennes. 
Souvent, les guerriers sur char portent aussi le bouclier sur le dos : cf. Fourrier, Queyrel 1998, cat. n° 162-163, pp. 
132-133.
15 I. e. Young, Young 1955, cat. n° 1259, 1225 pl. 23, 1614 pl. 26, 1935, 2003 pl. 29 etc.
16 Id., cat. n° 404-405, 749-751, pl. 61 = Fourrier 2007, Kourion n° 8, pl. XVI, Fourrier, Queyrel 1998, cat. n° 
167-168, pp. 134-135.
17 On trouve une telle inclinaison sur une pièce de Kourion, mais plus tardive, d’époque classique : Young, Young 1955, 
cat. n° 2905, pl. 37.
18 Diler 2019, fig. 35, p. 542.
19 Cf. par exemple Karageorghis, Meerker, Mertens 2016, cat. n° 100, 110, 111. Fourrier, Queyrel 1998, cat. n° 
149, pp. 123-124.
20 Nous suivons en cela les datations proposées par Radt 1970, pp. 271-272 sur la base des études de Young et Higgins. 
Voir également les analyses de V. Karageorghis qui consacre un chapitre du volume IV de son monumental Coroplastic 
Art of Ancient Cyprus aux cavaliers (186 entrées) : Karageorghis 1995.
21 Comme on le verra ci-après, les très nombreuses figurines découvertes par W. Radt ont été déposées au musée de 
Bodrum. Radt 1970. Nous avons pu voir, lors de nos séjours d’étude au musée, de nombreuses caisses remplies de 
cavaliers chypriotes, sans nul doute ceux du savant allemand.
22 Radt 1970, pp. 265-272.
23 Id., p. 265.
24 Id., pp. 267-268.
25 Les études sur ce phénomène sont très nombreuses et on ne peut les citer toutes. Voir l’excellent et très beau catalogue 
de la récente exposition sur Rhodes, Coulié, Filimonos-Tsopotou 2014. Ainsi que Kourou 2008, pp. 14-20 et 22-25.
26 Il faut tout de suite noter que certaines séries typiques de l’île ne se retrouvent, pour l’instant en tout cas, pas en Carie. 
Notamment les femmes avec disque, les chariots ou les bateaux.
27 Mariaud à paraître b.
28 Cf. par exemple pour la production de terre-cuite à relief : Cevizoğlu 2010. Sur la question des sphères d’échange à 
l’époque archaïque, cf. Descat 2001.
29 Radt 1970, p. 267.
30 Diler 2019, p. 517 et fig. 35, p. 542. Le rattachement du cavalier présenté à l’époque géométrique paraît trop haut. 
Cf. Radt 1970, pp. 271-272 sur la question des datations.
31 Young, Young 1955, pp. 218-227.
32 Hermary 1996, pp. 13-22 ; Hermary 2000 ; Karageoghis 1987.
33 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/255167. 
34 Higgins 1959, cat. n° 1663, p. 36 et pl. 25.
35 BM 1982, 0729.295 ; https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1982-0729-295. Voir aussi BM 1982, 
0729.195 et BM 1982, 0729.538.
36 D’Acunto 2020, T.II, p. 869 et pl. IX-6 / pl. XLVII.
37 Cf. Coulié, Filimonos-Tsopotou 2014, cat. n°. 59, p. 228. Jacopi 1929, pp. 146-147, tombe CXLI, n°. 5, fig. 142.
38 Morricone 1982, p. 351, fig. 766-767. Higgins 1967, p. XIX, n° 6A, B et p. 20.
39 Mais très certainement de la région de Bodrum même. Le vendeur, M. Ezer, apparaît souvent dans les acquisitions du 
musée non loin de la ville.
40 L’observation qui nous conduit à proposer également cette hypothèse d’un train arrière pas ou peu figuré est l’absence 
de cassure nette au niveau des membres arrière. On remarque toutefois que les deux jambes ne sont pas équivalentes : 
la jambe arrière droite est totalement absente alors que la gauche apparaît le départ de la cuisse. Fig. 13c. Il est donc 
possible qu’une cassure ancienne ait été oblitérée par l’usure du vase. Mais nous en doutons et nous aurions tendance à 
privilégier pour notre part l’idée d’une fabrication.
41 Camiros, tombe XI Papastislures, in Jacopi 1932-1933, pp. 49-50 et fig. 49 p. 52 – fig. 54 p. 55 – fig. 55 p. 56. Camiros, 
Kechraki in Higgins 1959, cat. n° 1605, p. 13 et pl. 3. Camiros (?) in Higgins 1959, cat. n° 1606, p. 13 et pl. 4.
42 Tombe 192. Inv. 192-9. Cf. Özbilen 2004, fig. 4, p. 192 et http://www.klazomeniaka.com/11-04resim.html (dernière 
consultation en septembre 2007. Reproduit dans Mariaud 2007, Annexe 2, fig. 72). Un autre askos bélier de même type 
mais fragmentaire a été mis au jour dans la tombe 32 de la même nécropole (Özbilen 2004, fig. 1-2, p. 190). Dans les 
exemplaires de Clazomènes, les corps cylindriques sont hypertrophiés et les pattes réduites à de tout petits appendices. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/255167
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1982-0729-295
http://www.klazomeniaka.com/11-04resim.html
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Ils sont richement décorés de formes géométriques et, pour l’un d’entre eux, une lyre sur la face arrière.
43 Même vendeur que pour notre cat. n° 15 ci-dessus.
44 Ducat 1966, respectivement p. 68, sirène de la pl. X.1-2 et p. 81, sirène pl. XI.7.
45 Ducat 1966, p. 83.
46 Il se peut toutefois que le fond ait disparu. On aurait alors affaire à un aryballe.
47 A une exception près semble-t-il : Ducat 1966, p. 22 et pl. I.3 (n° 11, p. 9). Mais l’aryballe est tellement étrange qu’il 
défie les classifications.
48 Voir toutefois Ducat 1963, p. 434 et Ducat 1966, pp. 20 et 23 sur les doutes concernant la pertinence de cette 
classification attribuée à Corinthe par Maximova et surtout Payne 1971, pp. 178-179. On peut toutefois admettre que 
la « série corinthienne » correspondrait à celle représentant des casques proprement corinthiens, c’est-à-dire sans metôpon 
renforcé et avec nasal, et non un casque ionien, laissant de côté la question de l’atelier et de son emplacement réel.
49 Voir toutefois Maximova 1927, n° 96, pl. XXIV.
50 Cf. n. 2 ci-dessus.
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Su alcuni piatti da 
pesce miniaturistici 

e un pinax 

di Fede Berti
 Iasos, lo scavo all’esterno della porta Est.

D egli scavi condotti nel 1961 e 1962 da Nicola Bonacasa in corrispondenza della porta 
Est della cinta urbana di Iasos, sia per accertare la cronologia delle mura e l’assetto 

dell’area antistante, sia per localizzare - all’interno - il santuario di Zeus Megistos il cui 
temenos giungeva alla porta stessa, ha scritto Doro Levi1. Successivamente, le ricerche e 
gli scavi privilegiarono il settore interno per la complessità strutturale e cronologica dei 
resti che via via vi ritornavano alla luce, primo tra tutti quella parte del santuario che, con 
il piazzale, un naiskos (con il lato di un secondo adiacente), i suoi votivi architettonici, 
scultorei e fittili e le epigrafi ha restituito testimonianze uniche per la polis. 
Risale ad allora anche il ritrovamento di un frammento di lastra fittile e di tre piatti da 
pesce miniaturistici, i cui dati trascrivo dall’inventario. Il n. 1 fu subito consegnato al 
Museo Archeologico di Izmir; il nr. 2 (rintracciato con gli altri nei depositi della Missione 
Archeologica Italiana) conservava un appunto riguardante il settore di scavo e a quale 
profondità fu trovato. 

1. Inv. 422/1962. Scavi della porta Est, sbancamento tra l’altare e le mura. In superficie 
(- 0,50).
H. 0,073; la. 0,073.
Pinax. A ds. acanto verticale (largh. 0,015). Al centro, tronca in basso, figura virile nuda 
con sola clamide sulle spalle e lungo il fianco sn. Nella mano sn. abbassata un delfino; 
con la ds. sollevata si appoggia al tridente (frammentario in alto). Il lato sn. (guardando) 
è perduto. Testa grossolanamente raffigurata con occhi e altri particolari molto marcati. 
Capelli e barba espressi con incisioni. Argilla rossa (fig. 1).

1. Izmir, Museo 
Archeologico: il 

frammento inv. 422.
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2. Inv. 6867/1961. Porta Est; trincea IE; nel fango (- 2,85).
H. 1,5; diam. piede 3,3; diam. orlo 6,7.
Piatto da pesce miniaturistico, frammentario. Argilla e ingobbio grigi (fig. 2a-b).

3. Inv. 8578. Basilica presso la porta Est 
H. 1,5; diam. orlo 8,5.
Piatto da pesce miniaturistico, frammentario. Argilla e ingobbio (sopra) nocciola-grigiastri 
(fig. 3).

4. Inv. 8579. Basilica presso la porta Est.
H. 2,3; diam. orlo 8,4.
Piatto da pesce miniaturistico, frammentario. Argilla nocciola, con ingobbio grigio sopra 
(fig. 4).

L’arco cronologico di questi reperti è ampio. 
Si entra nell’età imperiale con il frammento n. 1 sul quale Poseidon e lo stesso ramo con 
foglie digitate che copre il bordo aggettante molto hanno in comune con i vasi a matrice, 
sebbene non conosca lastre simili attribuite a tale produzione. 

2 a-b. Iasos, depositi: 
il piatto da pesce 
miniaturistico inv. 
6867.

3. Iasos, depositi: 
il piatto da pesce 
miniaturistico inv. 
8578.

4. Iasos, depositi: 
il piatto da pesce 
miniaturistico inv. 
8579.
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Un lembo del mantello sul petto, il delfino su una mano e l’altra che avvicina a sé il 
tridente, il dio è stante, frontale, eppure rivolge il capo verso il tratto ora perduto della 
lastra; i minuscoli cerchi impressi sulla chioma, sulla barba e al centro del grande occhio 
parrebbero espedienti di supporto alla matrice, stanca in corrispondenza di quella parte 
della figura2.
Decisamente più antichi sono invece i tre minuscoli piatti da pesce, sui quali l’incisione che 
segna perimetro e cavità centrale nei nn. 2 e 4 rimanda agli esemplari dimensionalmente 
normali della seconda metà/fine del IV secolo a.C.3; il terzo sarà più o meno contemporaneo. 
A fronte della diffusione della forma (che a Iasos prevale nella redazione attica a v.n. e non 
solo nel IV secolo avanzato4), la sua miniaturizzazione è documentata soltanto ad Atene 
(due esemplari a v.n. di tardo V secolo5), a Brauron (uno a f.r.6) e nell’Italia meridionale 
(due a f.r. a Metaponto7, altrettanti a Locri8).
Di due dei nostri esemplari non conosciamo l’anno (il 1961? il 1962?, quando si iniziarono 
le ricerche del santuario?) e il luogo di rinvenimento ma, come per i nn. 1 e 2, è assai 
probabile che si tratti dell’area antistante all’ingresso nella città (la porta Est) dalla cinta 
difensiva di età ecatomnide. Qui il sovrapporsi dei livelli ellenistico, tardo-ellenistico, 
romano e post romano aveva separato con un consistente interro la soglia di età bizantina 
dallo spiccato delle mura e dalla soglia di IV secolo a.C. 
Emblematico è il caso dell’altare tardo ellenistico dedicato dagli Asclepiadi ad Asclepio 
Apobaterios, trovato davanti alla porta, sulla destra: l’aumentato livello del suolo ne aveva 
ricoperto l’originaria base a gradini portando il piccolo monumento marmoreo al centro di 
un recinto lastricato delimitato da una sorta di balaustra e da lì Asclepio aveva continuato 
a essere oggetto di voti e preghiere, come indicano i frammenti di età imperiale del labrum 
in cipollino iasio con l’iscrizione Τιβ […]ς ὑπὲρ σωτηρίας ἀνέθηκα Ἀσκληπιῷ [—] ritrovati 
nei pressi9 (fig. 5).
Di età imperiale sono l’Herakles, la clava appoggiata a terra e la leontis sul braccio sinistro, 
rappresentato a forte rilievo sulla colonna rinvenuta a lato delle mura10 (ma a chi si rivolgeva 
il dio in questa veste ‘profilattica’, a chi da lì transitava oppure ai frequentatori del ginnasio 
che, nel vicino quartiere, a partire dal periodo ellenistico fiancheggiava il santuario di 
Zeus Megistos?), la vasca di fontana alla sinistra della porta11 e la stessa lastra fittile n. 1: 
indicatori diversi per natura e cronologia epperò significativi dei traffici che si dirigevano 
al porto orientale, del ruolo della porta Est e della vitalità dei quartieri che occupavano 
quel lato della penisola.

5. Milas, Museo 
Archeologico: 

il labrum con 
iscrizione.
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Nessuna delle poche e più profonde trincee scavate negli anni ’60 intercettò strutture 
murarie e nessuno degli apprestamenti rinvenuti, e tanto meno il frammento di lastra a 
rilievo, risalgono al IV secolo a.C., epoca a cui vanno datati i minuscoli piatti da pesce. A 
quale divinità essi erano destinati? Un’ipotesi ragionevole potrebbe indirizzare (anche) a 
un rito propiziatorio connesso alla costituzione/fondazione della porta12. 
A Iasos, nei depositi votivi, il vaso miniaturistico è raro13. Già sulla fine del VI secolo a.C. 
il piatto da pesce a v.n. attico è preceduto dal piatto con basso piede, orlo più o meno 
sagomato e cavità centrale in ceramica grigia (gray monochrome), un dato da non trascurare 
nell’ipotesi di una derivazione o interdipendenza delle forme14. Con altro vasellame i piatti 
in gray monochrome colmavano una delle fontane dell’agorà, la gran parte dei restanti 
proviene dagli scavi della cd. stoà di Artemis Astias15; casi, entrambi, all’origine dei quali 
non sarebbero da escludere - ancorché ‘anonime’ - condizioni e/o situazioni ritual/cultuali. 
È dunque un piatto reale quello che viene ridotto per un uso votivo, il che non nasconde 
una certa ‘ambiguità’16 del processo, superabile se grazie alla sua funzione e alla sua forma 
lo si ritenesse destinato/dovuto all’unica divinità da cui derivavano a Iasos - per la distesa 
di acque che circonda la penisola - la parte preponderante dell’economia, la pesca e le 
consuetudini alimentari: Poseidon. 
Da Poseidon avevano preso il nome uno dei mesi del calendario e la stoà meridionale 
dell’agorà; nella versione pliniana della saga del fanciullo e del delfino Hermias è sacerdote 
di Poseidon17. Anche queste testimonianze di differente carattere rinviano al IV secolo 
a.C., ma non aiutano a spiegare la presenza dei tre piattini davanti o nei pressi della porta 
Est. Però, che ancora in età imperiale vi fosse un legame tra la porta Est e Poseidon lo si 
potrebbe trarre dal frammento di pinax sul quale il dio è raffigurato, sia che egli avesse 
accanto un unico altro personaggio, sia che partecipasse al consesso delle divinità preposte 
alla tutela del luogo.

1 Levi 1963, pp. 543-548 e 1967, pp. 403-418. Per l’horos di Zeus Megistos cfr. Blümel 1985, 233. Ricorda i primi 
anni di attività della Missione Archeologica Italiana Bonacasa 2016 (gli scavi presso la porta Est nelle figg. 11-14). Sul 
santuario di Zeus Megistos, da ultimi, Masturzo 2019 e Landolfi 2019.
2 Baldoni 2003 (vasi a matrice). Questo non è né il Poseidon che tende il braccio verso Amymone sull’altare fittile 
tardo ellenistico dall’agorà di Atene (la figura, frontale, ha il mantello avvolto sui fianchi e tiene il tridente con la mano 
sinistra: LIMC, Amymone, p. 746, 54) o che accorre in aiuto della Ninfa (ad esempio Laurenti 2005, fig. 8a), né il 
Poseidon che appoggia un piede sopra la prua di una nave raffigurato su monete imperiali di non poche città dell’Egeo 
e delle coste microasiatiche.   
3 Sparkes, Talcott 1970, pp. 147-8, fig. 10, tav. 37: esemplari nn. 1073-1076. Dei materiali presenti nello strato 
compreso tra -2,50 e 2,80 m (il frammento n. 2 era a -2,85 m) scrive Levi 1963, p. 547 («…solo ceramica greca a vernice 
nera con alcuni frammenti dipinti, tra cui un pezzo d’orlo di un cratere databile verso la fine del V sec.»), il che conforta 
la cronologia e del piattino e delle mura. Per il cratere attico a f.r. (inv. 6860) di fine V-inizi IV secolo a.C. Curti 2020, 
n. 240. Sulla cinta difensiva urbana Berti 2012 e Cornieti 2018, p. 83 ss. (porta Est).
4 Berti 2013, fig. 7; unico l’esemplare a f.r. (Parrini 2020, n. 68; dall’area della necropoli preistorica).
5 Sparkes, Talcott 1970, nn. 1063, fig. 10 (con rimando a P 14579 e P17169 A-B 19-20) e 1439, tav. 46.
6 Maffre 1971, p. 671, nota 139 e Mc Phee, Trendall 1987, p. 43, 117.
7 Mi vengono segnalati da Giuseppina Gadaleta.
8 Elia 2009, p. 181, fig. 3: attribuiti all’Agrigento Pyxis Group, probabilmente non di produzione locale; uno da tomba. 
9 Ara inv. 6510 (Pugliese Carratelli 1965 e Blümel 1985, 227); inv. 193 e 1025 (Blümel 1985, 226: parziale).
10 Levi 1963, p. 547, fig. 69.
11 Levi 1967, p. 407 s., fig. 9.
12 Informazioni quali, ad esempio, l’ubicazione della trincea 1E rispetto alla porta Est soltanto dalla documentazione di 
scavo si ricaverebbero. Ora, sul “piatto da pesce” (fonti, terminologia, documentazione e altro ancora) Gadaleta 2016 
e Gadaleta 2021. 
13 È presente nella stipe votiva di Zeus Megistos: Landolfi 1986, p. 61, fig. 13 («...poche kotylai miniaturistiche...»).
14 Già Donati 1997.
15 Cfr. Berti in nota 3.
16 Sull’ambiguità del fenomeno della miniaturizzazione Morel 1992.
17 Blümel 1985, 24 + 30, 76 (mese Ποσιδεών); 43, 62 e 63 (…τῆς στοὰς τοῦ Ποσειδῶνος …) Fabiani, Nafissi 
2013, p. 44 ss.; la stoà è anteriore all’iscrizione Blümel 43, che Fabiani 2015, p. 259, data ai «…primi 10-15 anni del 
III secolo a.C…». Franco 1993 (la leggenda di Hermias); Delrieux 2019 (il tipo monetale con Hermias e il delfino).
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Cette étude de la céramique de cuisine de Labraunda propose un focus sur une catégorie 
fonctionnelle encore mal définie. Elle doit beaucoup au dévouement et à l’aide apportée 
par les collègues qui ont fouillé les secteurs d’où provient ce matériel1. Une telle 
recherche n’est en effet possible que grâce à la mise au jour d’un riche mobilier, fruit des 

campagnes annuelles de fouilles, et de nos observations préliminaires menées sur place.
Cet article n’a pas pour objectif de traiter l’ensemble de la céramique culinaire de Labraunda – une 
étude vouée à paraître dans le volume monographique actuellement en cours de rédaction –, mais 
d’apporter un éclairage sur certaines formes mieux définies qui sont, en même temps, parmi 
les plus fréquentes sur ce site. À partir d’une sélection de formes plus ou moins complètes 
découvertes à Labraunda et dans ses alentours, nous tenterons de porter un regard sur l’artisanat 
et les techniques, ainsi que sur les modes de consommation considérés ici dans leurs contextes 
archéologiques. Quelques-unes entretiennent aussi des liens étroits avec le matériel présent sur 
d’autres établissements contemporains. L’une des problématiques explorées est le lien étroit entre 
le contexte de découverte et la fonction des objets dans le domaine culinaire. 

1. La typologie
L’étude du mobilier céramique provenant de plusieurs secteurs de Labraunda a permis, par le 
biais d’observations archéologiques et d’études typologiques, de se faire une idée plus claire de 
sa structure à la fin de l’époque classique et durant l’époque hellénistique, une large période qui 
correspond à la fin de la domination hécatomnide et à l’essor des royaumes hellénistiques. 
Même en écartant les céramiques culinaires qui n’entrent pas dans le cadre chronologique pris en 
considération ici ou celles trop altérées pour être étudiées, nous disposons d’un nombre suffisant 
de pièces qui nous permet d’identifier les formes les plus fréquentes correspondant aux diverses 
pratiques culinaires. 

1.1. Chytra
Pour la préparation et la manipulation des aliments, plusieurs formes sont utilisées, parmi lesquelles 
la chytra ou la marmite constitue l’une des plus communes. La forme est caractéristique du 
répertoire culinaire grec, mais elle semble avoir été adaptée aux usages qui ont cours à Labraunda. 
Les exemplaires étudiés ici sont classés suivant divers critères, à commencer par le nombre d’anses 
qui permet de distinguer les chytrai à une anse de celles à deux anses, ou leur capacité qui laissent 
apparaître trois groupes principaux (de taille modeste, moyenne ou grande) avec plusieurs variantes.

1.1.a. La présence des chytrai à une anse est attestée tant dans la zone d’habitat que dans la nécropole 
de Labraunda. En général, les vases qui composent ce groupe sont de plus petites dimensions que 
ceux à deux anses. Trois exemplaires de tailles diverses illustrent déjà quelques variantes. 
La plus grande variante est celle de la tour T3 de l’acropole (fig. 1. Lab14AKT3-6010, no 396), 
fabriquée dans une argile épurée. Elle a une lèvre évasée, un col à l’ouverture plus large vers le corps 
globulaire et un fond bombé ; l’anse verticale de section ovoïde, dotée sur le sommet d’une bobine 
(ou « rotella »), est attachée entre la lèvre et l’épaule, au-dessous d’une zone marquée par des 

Labraunda et 
ses alentours. 

Miscellanea culinaria 
(I)

par Vasilica Lungu
Labraunda.
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1. Cruche / chytra de 
l’acropole de Labraunda 
(Lab14AKT3-6010, no 

396) (ill. V. Lungu).

3a-b. Chytra de Tepesar 
(TS10-89) 

(ill. L. Karlsson).

2a-b. Petite chytra de la 
nécropole de Labraunda 

(LabT91-01) 
(ill. O. Henry).
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incisions circulaires. Il s’agit d’un vase de tradition grecque, rattaché au groupe des chytrai « Form 
2 » de l’agora d’Athènes, pour lesquelles S. Rotroff notait une grande popularité durant le premier 
quart du IIe s. av. J.-C.2, mais certains exemplaires font déjà leur apparition au IIIe s. av. J.-C. en 
dehors de l’Attique3, figurant parmi les plus anciens. Perçu comme un produit intermédiaire entre 
une cruche de la vaisselle de table et un vase de cuisine, cet exemplaire témoigne de l’apparition 
d’une forme nouvelle dans le groupe des vases tournés de Labraunda qui atteste la variante rubanée 
de la forme de l’anse. 
La plus petite chytra à une anse est celle à profil complet de la tombe T914 (fig. 2a-b. T91-01(2). 
Il s’agit plutôt d’un chytridion fabriqué dans une pâte épurée, de couleur beige rougeâtre (5YR 7/8 
reddish yellow), qui compte quelques inclusions de calcite (de marbre, notamment) et de mica. 
Cette forme est dotée d’une seule anse attachée à la verticale. Elle correspond à un exemplaire 
athénien datable de ca. 325-300/270 av. J.-C.5 Entre les deux se positionne un exemplaire de la 
tour de Tepesar (fig. 3a-b, TS10-89) ; il est de taille moyenne et réalisé dans une pâte réfractaire 
(« corse ware »), comptant de nombreuses inclusions de calcite blanche visibles en surface et en 
section.
Les trois pièces comportent des traces de feu. On peut en conclure que les chytrai à une anse étaient 
manipulées d’un seul côté, exposé au feu. Leur nombre est important, mais il ne dépasse pas celui 
des chytrai à deux anses.

1.1.b. La batterie de cuisine est toutefois dominée par les chytrai à deux anses de diverses tailles, 
fabriquées dans des pâtes variées. Les anses latérales sont attachées à la verticale et le vase peut être 
manipulé des deux côtés. Un exemplaire restauré de l’acropole (fig. 4a-b. Lab15AKT2-9009-335) 
comporte une argile réfractaire compacte (coarse ware) (clay 7.5YR 5/5, strong brown, 7.5 4/1 
dark gray en section), contenant peu de mica et d’immixtions de calcite (marbre). Il a un corps 
globulaire profond, doté d’une lèvre prolongée en diagonale à profil concave et à ressaut à la 
base ; le fond est aplati et deux anses rubanées sont attachées entre le bout de la lèvre et l’épaule. 
Cet exemplaire présente une première incision profonde vers le rebord de la lèvre et deux autres 
sur l’épaule au niveau de l’attache de l’anse. Il correspond au type à couvercle athénien classé par 
S. Rotroff comme chytra « Form 7 »6, une forme très répandue à Labraunda. Il s’agit d’un type 
commun de chytra à couvercle qui remonte au Ve s. av. J.-C. dans le répertoire de céramique 
culinaire grec et qui se perpétue tout au long de l’époque hellénistique, et ce jusqu’au début de 
l’époque romaine7. Les analogies pour notre exemplaire sont nombreuses dans les cités grecques, 
attestant d’une datation entre le milieu du IIIe s. et le IIe s. av. J.-C.8  Tous les exemplaires identifiés 
comportent des traces intenses de feu qui traduisent leur utilisation pour faire bouillir les aliments 
par une exposition prolongée. 
Dans ce groupe s’inscrivent aussi les grandes chytrai à deux anses, corps profond et parois épaisses. 
Deux variantes apparaissent ici : 1. celle des chytrai à corps arrondi allongé et 2. celle relative aux 
chytrai à corps bi-tronconique allongé.  
La première variante est illustrée par un exemplaire de la tour T3 de l’acropole (fig. 5a-b. 
Lab15AKT3-6103-6105-362), dont le diamètre interne de l’embouchure est de 25.0 cm pour 
une hauteur de 29.0 cm. Il est réalisé dans une pâte grossière (« coarse ware ») et possède des 
parois qui vont en s’épaississant vers la base arrondie en devenant très résistantes aux chocs 
thermiques. Le corps volumineux à panse allongée et arrondie vers la base caractérise ce vase conçu 
pour contenir des quantités importantes de nourriture. Le ressaut interne de la base de la lèvre 
renseigne l’utilisation d’un couvercle. La pâte (5 YR 3/1 very dark gray en section et 5YR 6/6 red, à 
l’extérieur) s’avère grossière (« coarse ware »), avec des inclusions de marbre de diverses dimensions, 
de micaschiste et de silice brune et noire. Cinq incisions circulaires rythment la surface externe du 
vase. Il se rapproche de la « Form 10 » de l’agora d’Athènes9, mais les parallèles les plus proches 
sont issus du répertoire levantin, notamment de Palestine, et nombreux chercheurs le rapprochent 
d’une forme élaborée durant l’Âge du Fer au Proche-Orient10. L’un de principaux centres de 
production à l’époque hellénistique était situé à Beyrouth11, dont les produits atteignent également 
Délos et la Cilicie12. Le petit renflement intérieur, placé à la jonction de la lèvre avec le corps, 
apparaît régulièrement sur ce type de vaisselle culinaire en Palestine13 et aussi en Chypre14. Il est 
particulièrement présent dans le mobilier de Tel Anafa, au sein de contextes datés entre 250 et 
125 av. J.-C.15 D’autres formes similaires sont connues sur le site de Sha’ar-Ha’Amakim16. Il s’agit, 
semble-t-il, d’une variante de chytra plus tardive que les deux précédentes, introduites dans le 
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5a-b. Chytra de 
l’acropole de Labraunda 

(Lab14AKT3-6003-61005, no 352) 
(ill. V. Lungu, C. Georgescu).

4a-b. Chytra de 
l’acropole de Labraunda 
(Lab15AKT2-9009, no 

335) (ill. V. Lungu, C. 
Georgescu).

6. Chytra de l’acropole 
de Labraunda 

(Lab14AKT3-6007, no 403) 
(ill. V. Lungu, A. Streinu).

7. Chytra de la stoa 
nord de Labraunda 

(Lab19StoaNord)
(ill.V. Lungu).
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répertoire de Labraunda durant une période contemporaine au fonctionnement de la fortification 
de l’acropole.
La chytra à corps bi-tronconique allongé (fig. 6. Lab14AKT3-6007-403), avec un diamètre interne 
de la lèvre d’environ 23,5 cm, est également issue de ce contexte. Elle est réalisée dans une pâte 
rougeâtre (2.5YR 5/6 red) et grossière, comportant des inclusions de marbre, de mica et de silice 
de couleur brune et noire. Elle présente une lèvre arrondie à l’extérieur. Le corps est bitronconique 
avec la moitié basse arrondie vers le fond, lui-même légèrement aplati. Deux anses de section 
ovoïde et rainure centrale sont attachées entre la lèvre et l’épaule au-dessus de la ligne de diamètre 
maximal. Un exemplaire similaire a été découvert récemment en 2019 dans les remblais de la stoa 
septentrionale (fig.7). Il semble être plus tardif, probablement du Ier s. ap. J.-C., et comporte des 
variations mineures résultant de la lèvre projetée à l’horizontale en profil triangulaire et plusieurs 
incisions (6) qui rythment la panse à l’extérieur.
Grâce aux découvertes de Milet17, on note que cette variante remonte en région carienne à la fin 
de l’époque archaïque et au début de l’époque classique. De semblables exemplaires milésiens 
présentent parfois des dimensions plus réduites (diam. lèvre = 11 cm)18. 
Les deux variantes se poursuivent au Ier s. ap. J.-C., comme le démontrent les trouvailles de Cnossos 
et Laodicée19. Le deuxième type est attesté encore au IIIe s. ap. J.-C., ainsi que le rappellent les 
exemplaires de Corinthe20.
Replacées dans le contexte archéologique de la tour T3 de l’acropole, les grandes chytrai semblent 
répondre aux besoins d’un groupe plus important d’individus que celui d’un habitat domestique 
ordinaire. Il peut être mis en rapport avec les nombreux déplacements de corps d’armée documentés 
par les inscriptions de Labraunda à la fin du IIIe et au début du IIe s. av. J.-C. 
Les bouillons et soupes à base de céréales, de légumes et de légumineuses, ont été les principaux 
aliments du quotidien, ainsi que le poisson et la viande, dont la consommation semble être plutôt, si 
ce n’est exclusivement, liée à des occasions particulières, à connotation peut-être rituelles. Plusieurs 
recettes mentionnées dans les sources anciennes éclairent leur utilisation, parmi lesquelles celle 
rapportée par Caton qui recommandait l’utilisation d’un vase neuf : « Libram alicae in aquam 
indito, facito uti bene madeat. Id infundito in alveum purum, eo casei recentis P. III, mellis P. S, ovum 
unum, omnia una permisceto bene. Ita insipito in aulam novam » / « Mettez une livre de semoule 
d’épeautre dans l’eau et faites bien détremper. Versez-la dans un récipient propre, avec trois livres 
de fromage frais, trois livres de miel et un œuf, et mélangez bien le tout. Mettez-en, ainsi, dans 
une marmite neuve » (Caton, De Agri Cultura, 85). La raison du changement consiste dans la 
préservation du goût original de la préparation car, ces vases étant fabriqués dans une pâte grossière 
devaient s’imprégner de résidus et de saveurs difficiles à éliminer après une utilisation répétée, 
lesquels provoquaient inévitablement une altération des saveurs. 

1.2. Lopas 
La lopas désigne une marmite avec une paroi plus ou moins carénée et une base large. De 
nombreux exemplaires fragmentaires éclairent à Labraunda un corpus particulièrement riche. Les 
quelques vases sélectionnés ici sont parmi les mieux conservés. Leurs caractéristiques typologiques 
démontrent l’existence de deux types :
1.    type 1 : il se rapporte à un vase ouvert à lèvre allongée en diagonale et bord à ressaut interne 
qui servait à la fixation d’un couvercle ; 
2.   type 2 : il désigne une marmite lenticulaire avec anse en panier, à bord court, avec trois 
variantes de profil (pointu, arrondi et triangulaire).
Ces deux types sont les plus fréquents dans les assemblages céramiques de Labraunda.

1.2.1. Le type 1. Pour illustrer ses caractéristiques, nous avons sélectionné, en l'absence de vases 
complets, deux exemplaires fragmentaires, les mieux conservés jusqu’à présent. Ils démontrent que 
les flancs sont tantôt arrondis, comme dans le cas d’un exemplaire sorti de BTC (Z1CON3-3b, 
fig. 8)21, tantôt carénés, à l’image du vase de Lab15AKRT2-9005-6 327 (fig. 9). Le premier vase 
s’inscrit dans la lignée d’un type phocéen22 qui compte des analogies à Cos23. 
Le second exemplaire (fig. 9) est plus près de la « Form 4 » de l’agora d’Athènes, datable entre 
le milieu du IIIe et le premier tiers du IIe s. av. J.-C.24. Les caractéristiques principales sont : la paroi 
presque verticale, tournée vers le fond par un angle arrondi ; la lèvre projetée en diagonale, concave 
vers le bord, s’appuyant sur un ressaut interne épaissi au début de la paroi ; e bord dépassant 
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le niveau de la paroi. À l’extérieur, le fragment préserve encore les traces de la base d’une anse 
disparue, placée plutôt vers le bas. Cette description rappelle les principales caractéristiques de la 
forme canonique de l’agora d’Athènes, datée vers 180 av. J.-C. et connue par plusieurs exemplaires 
(no 663-668). Le plus proche est toutefois le vase no 665, qui constitue, semble-t-il, la forme 
canonique durant les années 175-150 av. J.-C.25.
L’apparition du lopas est néanmoins attestée depuis l’époque archaïque pour la préparation de 
bouillies et de diverses nourritures mijotées à base du poisson26, de viande ou de légumes27. Les 
ressemblances typologiques avec les casseroles utilisées à la place des poêles dans diverses cuisines, 
comme celle chypriote à l’époque hellénistique28, rappellent la possibilité qu’elles aient pu jouer, 
au moins pour les exemplaires de petite taille, le rôle de plateaux de cuisson dans la préparation 
par exemple du pain. Nombre d’exemplaires similaires rapportés à Thasos sont plus précoces et 
remontent au IVe s. av. J.-C.29. Les exemplaires de Labraunda s’inscrivent plutôt dans la phase 
tardive, datée des années 220-150 av. J.-C. et ils ont des parallèles en Méditerranée occidentale au 
IIIe s. av. J.-C.30. De nombreuses analogies démontrent qu’il s’agit d’un type commun largement 
répandu en Egée, en Méditerranée ou en mer Noire, et ce jusqu’à l’époque romaine31.

1.2.2. Le type 2  (= assimilé au « Lebes type » lopas de Priene, Heinze 2015) 
Le type 2 désigne une forme lenticulaire, trapue, dotée d’une embouchure plus serrée que la 
panse, et d’une base concave ou plate, assez épaisse32. B. Sparkes et L. Talcott notent que « it is a 
flatted version of a lidded chytra » apparue dans les contextes athéniens vers 350-325 av. J.-C.33. 
Un exemplaire d’Halicarnasse34 ainsi que plusieurs de Priène35 et de Didymes36 attestent que ce 
type était bien connu dans la région autour de Labraunda à partir du IVe-IIIe s. av. J.-C. Il est aussi 
présent dans des contextes plus tardifs à Iasos37, Didymes38 et Ephèse39.
Quatre exemplaires fragmentaires sélectionnés ici proviennent de divers contextes de Labraunda 
et ils illustrent quelques sous-types, dont trois se distinguent par la forme de la lèvre : en profil 
rectangulaire, arrondi ou pointu. 

1.2.2.1. Sous-type 1. Un exemplaire (fig. 10a-b. WN-01b ; diam. lèvre 22 cm), trouvé dans le 
comblement (rituel ?) d’un puits de la nécropole, conserve les trois quarts de la partie supérieure et 
un fragment de la base aplatie. Un petit fragment de l’anse implantée à l’horizontale sur la partie 
supérieure présente une section ovalaire. Ce type se caractérise par la forme du bord coupé droit 
en section rectangulaire. 

1.2.2.2. Sous-type 2. Le deuxième sous-type est renseigné par des exemplaires au bord arrondi, 
légèrement évasé, illustré ici par deux exemplaires fragmentaires issus du secteur de la tombe 
monumentale, BTB-01 et BTB-15 (figs. 11, diam. lèvre 26 cm, et 12, diam. lèvre 33,5 cm). 
Ils proviennent de la partie supérieure de deux vases différents. Il est fort possible que certains 
exemplaires conservent aussi le bec latéral, comme le démontrent certains vases précoces de l’agora 
d’Athènes40. Les analogies les plus proches proviennent de Priène41.

1.2.2.3. Sous-type 3. Il s’agit d’un vase à lèvre courte, évasée et pointue.  Les fouilles de la tour 
T8 (fig. 13a-b. Lab13AKT8-4003) ont livré un exemplaire fragmentaire avec le profil presque 
complet. Il présente aussi le départ d’une paire d’anses, circulaires en section, placées à l’horizontale 
sur la ligne du diamètre maximal.

1.3. Plat à feu (ou plat de cuisson) 
Il s’agit d’une forme (« baking pan », en anglais) relativement rare à Labraunda. Un fragment 
découvert en 2012 lors des fouilles de la tombe monumentale dans le secteur noté « BTA » (fig. 14. 
Lab12BTA-24) s’avère être le mieux conservé. Il se caractérise par un large diamètre d’ouverture 
et de base (diam. base = 31 cm) et une taille basse. Les parois s’ouvrent obliquement sur la base ; 
le bord s’épaissit à l’extérieur ; le fond plat est de la même épaisseur que les parois latérales.  Le 
fragment en question représente une petite partie du vase et il ne garde pas de traces d’anses. Il est 
fait d’une pâte granuleuse, avec des inclusions brunes et ambres et de cristaux gris, caractéristiques 
de la production phocéenne, comme l’exemplaire de l’agora d’Athènes classé par S. Rotroff comme 
« Form 1 » or « Pan I cooking fabric »42. Avec ou sans anses, ces vases sont destinés à la cuisson des 
galettes et constituent les équivalents des patina en latin43. Ils se retrouvent sur nombreux sites de la  
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9. Lopas type I de l’acropole 
Labraunda 
(Lab15AKT2-9005-9006, 
no 327) 
(ill. V. Lungu).

10a-b. Lopas type II de la 
nécropole de Labraunda 
(Lab10WN, no 01) 
(ill.  O. Henry).

8. Lopas type I 
de Labraunda 
(BTCZ1CON3-3b) 
(ill. V. Lungu).

11. Lopas type II de la 
tombe monumentale de 
Labraunda 
(Lab12BTB, no  01) 
(ill. O. Henry).

12. Lopas type II de la 
tombe monumentale de 
Labraunda 
(Lab12BTB, no 15) 
(ill. O. Henry)..

13a-b. Lopas type II de 
l’acropole de Labraunda 
(Lab13AKT8-4003, no 02) 
(v. B. Vergnaud, 
V. Lungu).
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Méditerranée. Notre exemplaire correspond au groupe égéen, dont font partie de nombreux vases 
diffusés à Athènes44, Troie45, Éphèse46 et sur divers sites de la côte levantine, non sans quelques 
variations mineures du profil47. Sur certains sites du Méditerranée orientale, comme Tel Anafa, 
cette forme semble avoir évolué plus tard sous l’influence de la cuisine italiote48. 

1.4.  Mortarium 
Le mortier (mortarium49) représente un vase particulier de la céramique culinaire gréco-romaine. 
Il a la forme d’un bol profond de taille moyenne, ouvert et solide, avec les parois, le bord et le 

fond épaissis qui lui confèrent stabilité et résistance. D’habitude, ce vase culinaire est fabriqué 
dans une pâte spéciale, sableuse, qui doit résister aux chocs physiques ou/et thermiques. Sa couleur 
varie entre le jaune pâle et le rouge orangé. La typologie de base va évoluer au cours des périodes 
différentes d’une région à l'autre, certains types coexistant sur divers sites.
Nos récentes études démontrent que les mortaria ne sont pas fréquents à Labraunda ou sur les sites 
voisins de la région. Un exemplaire publié par P. Hellström a été attribué à l’époque romaine50. 
Plusieurs fragments attribuables à trois mortiers de Tepesar (fig. 15), dont il est possible de restituer 
le profil complet, partagent les mêmes caractéristiques. Elles s’articulent autour d’un grand bol 
hémisphérique à rebords épaissis et lourds, projetés à l’horizontale, et une base discoïdale aplatie. 
Le diamètre maximal à l’embouchure est de 38 cm pour 17 cm à la base. Tous sont fabriqués dans 
la même pâte grossière présentant une texture granuleuse (2.5YR 7/6 light red) avec de nombreuses 
immixtions de quartz et de mica. Les bords projetés à l’horizontale et la base aplatie orientent vers 
un type commun de la céramique grecque, daté à Athènes entre 350 et 290 av. J.-C.51. Le contexte 
archéologique de Tepesar appartient à la deuxième moitié du IVe s. av. J.-C., ce qui coïncide avec 
la période de diffusion de ce type classique de tradition attique ou ionienne. 
Ce dernier peut être en effet qualifié de « pseudo-attique » ; un terme destiné à désigner les vases 
fabriqués en dehors de leur zone d’origine. Les trois exemplaires de Tepesar témoignent d’une 
production issue d’un centre anatolien, situé dans l’aire d’influence de Labraunda, probablement 
dans la vallée de Sarı Çay, le fleuve qui traverse la ville moderne de Milas, l’ancienne Mylasa. 
La pâte se caractérise d’abondantes immixtions de calcites (marbre) de modules variables qui se 
retrouve également dans plusieurs autres formes de la céramique commune tournée au sein du 
répertoire locorégional. Les inclusions brunes ou grises en revanche sont rares. En outre, cette 
même pâte a servi à la fabrication de la chytra de la tour T3 (fig. 1. Lab14AKT3-6010-396). 
La pâte de la chytra de Tepesar (fig. 3a-b. TS10-89), bien que plus grossière, partage ces mêmes 
caractéristiques avec des chytrai de l’acropole de Labraunda (fig. 5a-b. Lab15AKT3-6103-6105-352; 
fig. 6. Lab14AKT3-6007-403) et des vases de stockage dont la forme évolue de l’époque hellénistique 
(fig. 16a-b. TS10-102, de Tepesar) jusqu’à l’époque romaine (fig. 17. Lab14WPA2III.K.18). Parmi 

14. Plat à feu de la 
tombe monumentale de 

Labraunda 
(Lab12BTA, no 24) 

(ill. O. Henry).

15. Mortarium de 
Tepesar (TS10-78) 

(ill. V. Lungu).
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16a-b. Vase de 
stockage de Tepesar 
(ill. V. Lungu, 
A. Streinu).

17. Vase de stockage du 
secteur « Water Pool » 
(ill. V. Lungu).

les autres formes, on compte des tuiles, des pesons et d’autres céramiques communes réunies par 
nos soins sous l’appellation LAB-CeCOM1. 
Les mortiers ont été produits dans cette pâte dominée par des immixtions de marbre, comme 
d’autres formes de la céramique culinaire de Labraunda. Il s’agit en fait d’une catégorie qui pose 
encore de nombreux problèmes concernant l’identification du centre de production et la source 
exacte de l’argile. Les céramiques communes de cuisine de ce groupe (LAB-CeCOM1) sont 
réalisées à partir de pâtes similaires depuis le IVe jusqu’au IIe et même aux Ier -IIe s. ap. J.-C. 
Au-delà de la caractéristique des pâtes, il faut bien remarquer que ce type du mortier semble avoir 
été introduit dans la région de Labraunda au temps des Hécatomnides comme nous l’avons déjà 
observé pour d’autres formes de tradition attique. Ils ont ainsi massivement contribué à l’émergence 
en Carie d’un répertoire céramique inspiré de la tradition grecque. La forme du rebord apparaît en 
ce sens similaire au type 10 de Reşadiye-Knidos, daté entre la fin du Ve et le IVe s. av. J.-C.52, mais 
les exemples cnidiens comportent un fond annulaire. Le type de Tepesar à base aplatie dispose à 
Iasos d’analogies parmi les exemplaires de la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C et du IIe s. ap. J.-
C.53 En revanche, certains exemplaires proches de certains de Troie, fabriqués dans une pâte « pale 
porous », appartiennent au IVe s. av. J.-C.54. Ce type semble avoir été assez répandu entre le IVe et 
le IIIe s. av. J.-C., éventuellement vers 280-270 av. J.-C., dans l’espace thraco-macédonien comme 
le démontrent les exemplaires de Durankulak et d’autres sites balkaniques55. 
Les récentes études de N. Tuna et I. Sakarya éclairent la présence en Anatolie de combinaisons 
contemporaines entres divers types à pied annulaire et à base aplatie56. Selon E. Dusinberre, les 
vases de cuisine à base aplatie furent nombreux en Anatolie à l’époque achéménide57. 
Pour mieux comprendre la diffusion et la longévité de cette forme issue du répertoire grec de 
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cuisine et passée dans le répertoire romain, et saisir les facteurs qui président à son adoption 
par d’autres populations avec lesquelles les Grecs sont entrés en contacts, il faut se référer aux 
témoignages fournis par les sources grecques qui font référence à ce vase indispensable dans la 
cuisine urbaine58. Parmi celles-ci, le livre de recettes d’Apicius offre de nombreux exemples de son 
utilisation59. Les études récentes de A. Villing et E.G. Pemberton sur les mortaria de Corinthe60 
attestent de même du fait qu’ils étaient utilisés non seulement dans la cuisine, mais que « they 
functioned as measuring bowls for soldier’s grain rations or for portioning out grain and olive oil 
by traders, as recently reiterated in connection with the (Cypriot?) mortaria on the shipwreck at 
Pabuç Burnu in Turkey ». En effet, les données provenant de sites gréco-romains et leur croisement 
avec les sources écrites démontrent que le mortier a eu un long usage et qu’il figure parmi les 
formes les plus conservatrices, ce qui s’explique probablement par ses multiples fonctions.
Les mortiers pouvaient ainsi être employés pour écraser et broyer les ingrédients afin d’obtenir des 
poudres de multiples épices destinées à assaisonner les aliments préparés selon diverses recettes. 
Selon Anaxippos, les cuisiniers mélangeaient par exemple dans un mortier « le cumin, le vinaigre, 
le silphion, le fromage, la coriandre, assaisonnements avec lesquels Cronos avait l’habitude de 
cuisiner »61. Parfois des grains incrustés dans l’argile de la paroi interne du récipient rendaient la 
surface rugueuse, laquelle faisait office de râpe rudimentaire. Les analyses menées sur des échantillons 
résiduels organiques identifiés sur certains exemplaires issus de diverses époques renseignent la 
présence de particules animales à coté de restes végétaux, ce qui lui confère l’appellation moderne 
de « kitchen blenders » utilisé par les auteurs de ces analyses62.
Les mortiers étudiés ici confirment, mais de manière provisoire, les limites chronologiques de 
l’utilisation de ce vase à Labraunda et Tepesar (fig. 1, 2) comprises entre le IVe s. av. J.-C. et 
l’époque romaine. 

Conclusions
Cette étude préliminaire démontre que la batterie de la cuisine de Labraunda et de sa région 
proche s’organise autour de quelques formes qui entretiennent une proximité avec les modes de 
consommation de nombreuses cités grecques. Aucun atelier local n’a encore été publié, ou du 
moins identifié. Une caractéristique commune à de nombreux vases reside dans la forte proportion 
d’immixtions de calcite blanche (marbre). Strabon notait que Mylasa abritait une carrière de 
marbre blanc très réputée63. On pourrait rapprocher dès lors cette caractéristique de la céramique 
locale produite à proximité du fleuve qui traverse Mylasa.
Quant au répertoire, il s’articule notamment autour de vases qui correspondent aux besoins 
quotidiens et aux pratiques sociales funéraires, quelques-uns figurant notamment dans une liste 
d’instruments grecs de cuisine et de table dressée par Antiphanès et évoquée par Athénée64. Cette 
liste contient le pot, le mortier, la marmite et une louche à sauce. La louche en céramique est 
complètement inconnue à Labraunda, malgré le fait que la majorité de la vaisselle est constituée 
de vases destinés à la cuisson par ébullition de nourritures liquides, qu’il s’agisse de sauces et jus 
ou de soupes et compôtes. Par contre, elle est présente régulièrement dans les batteries de cuisine 
mentionnées par les sources écrites ou illustrées dans le répertoire iconographique de la céramique 
grecque65. Son absence à Labraunda s’explique probablement par l’existence de variantes en métal 
ou en bois. Une autre absence notable est celle du gril. Il était employé au moins occasionnellement 
pour faire rôtir divers aliments parmi lesquels la viande ou le fromage66. Cette fonction a pu être 
assumée par d’autres instruments (obeloi, supports en pierres, feuilles de diverses plantes, etc.) ou 
réalisé directement sur les charbons ou pierres ardentes.
En ce qui concerne la domination des chytrai et des lopades, aussi bien que leur diversité, les 
découvertes permettent d’obtenir un premier aperçu des habitudes alimentaires des occupants de 
la zone du sanctuaire, de l’acropole et de la nécropole. Pour la plupart d’entre eux, ces vases sont 
faits en pâtes aux propriétés réfractaires à l’exception de la chytra (fig. 1) et du chytridon (fig. 2), ces 
deux derniers étant fabriqués dans une pâte plutôt moins résistante. Les multiples variations mises 
en évidence dans les dimensions et la typologie des vases de cuisson à pâte réfractaire (« coarse 
ware »), des chytrai et des lopades, pourraient être liées à leur usage plus fréquent que celui d’autres 
formes. Il sollicite également une longue exposition au feu qui les fragilise plus vite en retour, 
rendant nécessaire un remplacement plus régulier par rapport aux autres vases du mobilier. Ces 
remplacements opérés à l’issue de courts intervalles expliquent probablement les modifications 
typologiques mineures et régulières observées pour ces deux formes. 
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Cette étude démontre enfin que Labraunda et certains sites de ses alentours partagent un mobilier 
de cuisine commun à de nombreux sites d’époque hellénistique d’Anatolie occidentale et de la 
région egéo-méditerranéenne. Une approche basée sur les usages de la batterie de cuisine peut 
apporter un véritable éclairage sur l’adoption et l’adaptation de certaines formes exogènes à 
Labraunda. Cette hypothèse est confortée par le fait que l’on a affaire à une sélection des vases 
largement diffusés sur les sites méditerranéens, qui sont également présents sur des gisements plus 
éloignés du littoral. Ainsi, ils témoignent d’une dynamique culturelle qui implique de valeurs 
communes dont l’approfondissement progressif serait le but de nos futures recherches67. 
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11 Wicenciak 2016, p. 53, avec bibliographie.
12 Aubert 2002, p. 77.
13 Lapp 1961, p. 188, type 71.1.
14 À Nea Paphos, voir Nocoń 2019, p. 520, fig. 3.
15 Berlin 1997, p. 88, pl. 21: PW 189 (stratum HELL 2A).
16 Młynarczyk 2009, p. 101, fig. 3, no 2.
17 Voigtländer 1982, pp. 124, 128, pl. 40.2, fig. 13.2.
18 Voigtländer 1982, pp. 124, 128, pl. 40.2, fig. 13.2. 
19 Crete-Knossos, Sackett 1992, Deposit B2, pl. 140.71; Porphyreon, Wicenciak 2016, cooking pot type 3, 
pp. 156-157, pl. 18, no 106; Şimşek 2011, no 463, no 792, pl. 117; 2013, p. 701, pl. 4.29; Reynolds 2008, p. 74, 
fig. 6a, avec quelques variations.
20 Gebhard et al. 1998, pp. 444, 453, pot 49, fig. 17.
21 Un exemple similaire provient du dépôt E de l’agora d’Athènes, voir Thompson 1934, E 141, p. 467, fig. 121.
22 Amicone et al. 2014, fig. 3.2, p. 14 ; Heinze 2015, pp. 140-142.
23 Nocoń et al. 2020.
24 Rotroff  2006, p. 314, no 665-668, fig. 84, pl. 69: ca. 250-170 av. J.-C. et même plus tard. 
25 Rotroff  2006, p. 314, fig. 84, pl. 69 ; Cumae, Nigro 2006, p. 72, fig. 24c, no 140.X.10.
26 Lund 2002, p. 48.
27 Bats 1988, pp. 45-50; Rotroff 2006, pp. 178-179.
28 House of Dionysos, cf. Hayes 1991, fig. 32.12.
29 Blondé 2007, pp. 134-135, pl. 66, no 3-4.
30 Bats 2011, p. 279, fig. 4, trois exemples de Velia, Paestum et Locri.
31 De nombreux sites sont déjà notés par Rotroff 2006, p. 183 et no 663-668, fig 84, pl. 69 : « ca. 220 BC to 
Roman » ; « delicate class, ca. 220-150 BC » ; Gassner et al. 2014, Phase D (300-250/240 BC) et, en particulier, E à Velia 
(fin du IIIe jusqu’au milieu du IIe s. av. J.-C.), p. 231-232 ; Pasargadae, Hannestad 1990, p. 185, fig. 4.7 ; Berlin 1999, 
p. 103, no 243, pl. 12 (Troie, « Garden Dump ») ; Pergamon, Japp 2009, p. 245, Perga 115, fig. 21  « 4./5. Jh.u.Z. » ; 
Berlin 2015, p. 654, n° 14, pl. 66.1.9 « casserole bricky brown-red Anafa Hell 2A : late 3rd-early 1st c. BC » ; Rotroff  
2013, p. 582, fig. 8.1-3, pour un dépôt hellénistique tardif, daté après 100 av. J.-C.
32 Sparkes, Talcott 1970, pp. 227-228. Pour leur évolution après le IVe s. av. J.-C. voir Rotroff 2006, pp. 178-186. 
33 Sparkes, Talcott 1970, p. 227, nos 1964-1965, fig. 18, pl. 95 « Context ca. 350-325 BC ».
34 Vaag et al. 2002, pp. 130-156, Well C, p. 139 « lekanis /lopas wares » G36, pl. 18, 66.
35 Heinze 2015.
36 Wintermeyer 1980, p. 133, no 71, pl. 57 (« fourth/third century BC »).
37 Cf. Gasperetti 2003, p. 152, fig. 49-50, pl. 95 (« second/first century BC »).
38 Wintermeyer et al. 2004, 79, no L 1.1–L 1.7 (« only L 1.1 from a dated context: second/first century BC »).
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39 Ladstätter 2003, pp. 37, 67, no K261, pl. 21 (ca.100 BC).
40 Sparkes, Talcott 1970, no 1947, pl. 94, fig. 18, p. 372, une chytra datée ca. 520-490 av. J.-C., ou un lopas no 1968, 
pl. 95, fig. 18, p. 374, ca. 375-350 av. J.-C.
41 Heinze 2015, « Lebes type » lopas, pp. 293-294, figs. 5 et 8.
42 Rotroff 2006, p. 316, no 679, fig. 86, pl. 70 et pp. 47-48. 
43 Bats 1988.
44 Pour le profil, voir Rotroff 2006, p. 316, no 679, fig. 86, pl. 70 : « Pan forme 1 ; plain with handles », d’un contexte 
daté ca. 250-170 av. J.-C., or fig. 87.687, « Forme 2 », sans anses ; p. 317, attique, ca. 110-50 av. J.-C., généralement 
daté entre 180 et le Ier s. 
45 Berlin 1999, p. 139, pls. 29, 30, no 253, H2, d’un niveau d’occupation de la deuxième moitié du IIe s. av. J.-C.
46 Ladstätter 2003, p. 67, no K262 et K264, pl. 21, du début d’époque romaine.
47 Dor, Guz-Zilberstein 1995, fig. 6.23a, 3, d’un contexte daté ca. 250-200 av. J.-C.
48 Berlin 1997, pp. 105-106.
49 Darembergs, Saglio, s.v. « Mortarium », fig. 5149. Le terme latin est associé parfois aux divers termes grecs ὅλμος, 
θυεία et ἴγδις. Pour la terminologie grecque, voir Amyx 1958, pp. 233, 235-9 ; Sparkes 1962, p. 125. Aristophane, 
Les guêpes 616: θυεία sont utilisés pour préparer le μυττωτός, un sauce à l’ail qui peut être associé avec la moderne 
skordalia de la Grèce, de la péninsule balkanique et de la zone danubienne. Pour l’interprétation de la recette, voir 
Zamboni 2016. Il semble que certains termes grecs ne correspondent parfaitement au terme latin. 
50 Hellström 1965, pp. 76-77, no 384. Hellström note que « Hellenistic mortars have flat base and somewhat thickened 
rim » (p. 45), comme, semble-t-il, les exemplaires de Tepesar.
51 Rotroff 2006, p. 264, no 181, fig. 50, pl. 24, trouvé dans un contexte daté entre 350-290 av. J.-C. Pour les 
prédécesseurs de la période orientalisante, voir Bellelli, Botto 2002 ; Zuckerman, Ben-Shlomo 2011.
52 Tuna, Sakarya 2013, p. 740, fig. 15, Type 10.
53 Gasperetti 2003, p. 151, no 40, pl. 94.
54 Berlin 2002, p. 157, no 143, 145, pl. 23.
55 Nombreuses variantes de l’époque classique et hellénistique ont été étudiées en Bulgarie, cf. Vassileva 2010 ; à 
Durankulak, Burow 1997, pp. 136-137, pl. 107b, reconnait les mortaria comme “Schusseln”.
56 Tuna, Sakaraya 2013, fig. 4, Type 10 (lèvre similaire, mais base annulaire) et Type 11 ou Type 13, avec base aplatie 
pour les types pour différentes formes du bord. 
57 Dusinberre 2013, p. 127.
58 Ar. Eq. 984 δοῖ δοξ; Ar, Pax. 259 ἀλοτρίβανος ; le terme ὄλμος chez Hésiode (Les travaux et les jours / Ἔργα 
καὶ Ἡμέραι, 421-423), est souvent traduit par « mortar », terme admis aussi pour désigner les ὔπετροᾳ comme des 
« pilons », figurant dans la liste d’Instructions, traduite par Hugh G. Evelyn-White (Londres, 1914).
59 Apicius, De re coquinaria, XXXV. Mortaria: mentam rutam coriandrum feniculum, omnia uiridia; ligusticum piper mel 
liquamen. si opus fuerit acetum addes. Voir aussi, Caton, De Agricultura, 75-76 ; Phelps 1923.
60 Villing, Pemberton 2010, pp. 602-604.
61 Athénée, Deipnosophistes, IX, 403f.
62 Cramp et al. 2011. Sur leur utilisation, voir aussi Matteucci 1987 ; Sapin 1998 ; Villing 2009 ; Symonds 2012, 
pp. 171-172.
63 Strabon, Géographie, 14.2, 23.
64 Cf. Athénée, Deipnosophistes, II, 71f.
65 Pour des commentaires sur les représentations dans la céramique peinte, voir Pottier 1900, pp. 511-512.
66 Sparkes, Talcott 1970, pp. 233-234.
67 En suivant M. Bats dans l’établissant des modèles culturels (grec, romaine, olbien etc.), voir Bats 1994.
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1. Iasos, l’anfora 
Günsenin 23 
(inv. 5937).

Note su alcune 
anfore con iscrizioni 

graffite di Iasos

di Enrico Cirelli
Iasos, frammento inv. 7978.

Iasos tra IX e XI secolo è un insediamento portuale dinamico e attivo, con un ampio 
abitato bizantino1, sorto sulle rovine della città antica e con diversi edifici monumentali 
commissionati dalla comunità urbana, come per esempio la chiesa triconca2, e altre 

basiliche poste sulla penisola e sulla terraferma. Tracce di questa occupazione medievale sono 
documentate in gran parte degli scavi effettuati e in diverse occasioni ricordate3. Oltre alle 
strutture sono frequenti anche i reperti mobili, come è stato osservato di recente a proposito 
di un contenitore da trasporto a fondo piatto, datato tra X e XI secolo4. Esso testimonia la 
circolazione di prodotti commerciali nel Mediterraneo orientale tra mondo musulmano e 
bizantino5 e forse di una loro produzione, tra IX e X secolo6. In questo periodo, imbarcazioni 
mercantili si spostavano lungo le coste dell’Anatolia per trasportare e vendere prodotti di ogni 
genere. Si trattava di imbarcazioni legate a imprese commerciali private e associate a carichi 
di poco più di 30 tonnellate, stivati a bordo di mezzi di trasporto lunghi circa 16 m per ca 
5,5 m. In genere erano a due alberi, su cui erano issate vele triangolari, simili ai sambuchi, 
o ai Qarib musulmani, in grado di navigare anche nelle aree deltizie e nei corsi fluviali. 
Viaggiavano generalmente a pieno carico, immersi talvolta fino alle falchette, cioè ai bordi 
superiori dello scafo, con alberi inclinati verso prora di circa 30 gradi. Il trasporto dei prodotti 
avveniva ancora prevalentemente in contenitori ceramici, così come hanno indicato diversi 
relitti medievali individuati a Istanbul7 e al largo delle coste anatoliche.

Sul commercio e sulla circolazione di manu-
fatti da trasporto a Iasos in età ellenistica si 
è a lungo parlato, mentre sono più rare le 
segnalazioni di materiali medievali: è sta-
ta individuata una bottega, con due vani, 
che si affaccia sulla strada diretta dall’agorà 
al porto occidentale fiancheggiando il c.d. 
quadriportico del tempio di Artemis8. La 
bottega è databile al VI secolo, e certamente 
la circolazione di manufatti e il dinamismo 
economico non vengono meno con l’alto 
medioevo, come indicano le attestazioni nu-
mismatiche del secolo successivo, con i ritro-
vamenti di monete di Eraclio9 e Costantino 
II10. In questa breve nota verranno presi in 
considerazione due contenitori: l’uno (inv. 
5937) sul cui ritrovamento non si hanno dati 
perché portato alla Missione da un operaio 
nel 1972, l’altro (inv. 7026) trovato nel 1998 
nello scavo della stoà orientale dell’agorà, nei 
pressi di una delle piccole fornaci che vi era-
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no state impiantate11. Dalle vicinanze dell’anfora inv. 7026 (di due anfore infatti si tratta), 
a ulteriore conferma della circolazione di materiale bizantino nell’abitato, proviene una placca 
di cintura in bronzo con la raffigurazione di un grifone, prodotta da un atelier costantinopo-
litano e databile tra il X e il XII secolo12. 

L’anfora inv. 5937 (figg. 1-2) è di produzione orientale, classificata da Brusić come apparte-
nente al gruppo 1 e rinvenuta nel relitto di Mljet/Meleda nella Dalmazia meridionale13. La 
forma è caratterizzata da un corpo piriforme con accentuata carenatura alla spalla. Il fondo 
non è conservato ma negli esemplari trovati nelle isole dalmatine è umbonato e umbilicato. 
Il collo è alto, tronco-conico, mentre l’orlo ripiegato a fascia ha un incastro superiore per far 
meglio aderire il coperchio; le anse hanno sezione ingrossata ed ellittica. I principali confronti 
provengono dagli scavi nell’agorà di Atene, dove è associata a materiali di IX secolo. La stessa 
cronologia è fornita dai ritrovamenti di Istanbul, dove è utilizzata come materiale edilizio 
negli edifici di Mangala, databili durante il regno di Basilio I (867-886)14. L’anfora si trova 
anche in alcuni contesti altomedievali di Chersonesos, Dinogetia (Romania), e in diversi 
insediamenti bulgari che si affacciano sul Mar Nero15. Si tratta dell’anfora Günsenin 23, 

individuata anche a Serçe Limanı in 
un relitto di X secolo16 e più a sud a 
Kadikalesi/Anai17 e a Efeso18. Se la sua 
diffusione nel Mediterraneo orienta-
le è certificata, non è definita ancora 
con esattezza l’area di produzione, da 
alcuni indicata nell’Egeo orientale o 
nella Grecia continentale. Sulla spalla 
del contenitore di Iasos è stato graffi-
to, dopo la cottura, un monogramma 
composto dalle lettere greche mi, rho, 
tau, tutte maiuscole. Il monogramma 
sembra rimandare all’elaborazione di 
uno Staurogramma (fig. 1) sovrappo-
sto alla mi, forse legato a una proprietà 
ecclesiastica o a qualche esponente del 
clero di Iasos. Sul lato opposto dell’an-
fora si leggono altre due lettere greche, 
un gamma maiuscolo e una epsilon 
minuscola, forse indicatori di capaci-
tà. Gamma rappresenta il numero 3, 
epsilon il 5: in questa posizione po-
trebbero indicare un frazionamento, 
forse 3/5. Il significato di queste inci-
sioni non è chiaro; generalmente esse 
rimandano al commerciante e al quan-
titativo/peso/tipo di merce trasportata 

2. Iasos, l’anfora 
Günsenin 23 
(inv. 5937).

3. Iasos, l’anfora 
Günsenin 1/ Ganos 

(inv. 7026).
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(nel nostro caso molto probabilmente il vino), allo stivaggio del contenitore o essere relative al 
destinatario. Spesso si tratta di simboli anepigrafi, di monogrammi o di formule dedicatorie, 
senza contare le variabili legate alle modalità di immagazzinamento e alla movimentazione dei 
contenitori. Ne sono noti diversi esempi in tutto il Mediterraneo bizantino, tracciati sia con 
incisioni a punta, sia con tituli picti, dal VI secolo in avanti19.
L’anfora inv. 7026 (figg. 3-4) è un contenitore di tipo Günsenin 1, o anfora di Ganos, presente 
in diversi contesti del Mediterraneo orientale20 e commercializzato anche in area adriatica 
tra X e XII secolo (si veda ad esempio il relitto di Mljet21). Ha forma globulare, con fitte 
scanalature antiscivolo sulle pareti, fondo concavo e anse ‘a orecchie’ innestate subito sotto 
l’orlo, appena ingrossato ed estroflesso, nello stretto collo, e sul lato opposto sopra la spalla. 
La superficie esterna è caratterizzata da uno schiarimento salino, spesso (nella letteratura) 
confuso con un ingobbio. L’area di produzione è stata attribuita al Mar di Marmara, sebbene 
se ne sia ipotizzata una anche a Iasos dove -tra i frammenti identificati come tali- esiste uno 
scarto di fornace (inv. 7978). Se -a mio giudizio- non è dato di assegnare con sicurezza tale 
frammento a un’anfora di tipo Günsenin 1 (proveniente dal monastero di Ganos) esso -come 
peraltro già osservato- potrebbe appartenere piuttosto a un contenitore da trasporto simile a 
quelli individuati a Saraçhane, i tipi 54 e 62 nella classificazione di Hayes22. 
Anche sull’anfora inv. 7026 furono incise dopo la cottura lettere greche (figg. 5-6) con un 
ductus da destra a sinistra, e anche in questo caso non si è in grado di stabilirne il significato. 
Sembrano indicazioni per lo stoccaggio del contenuto, probabilmente vino, prodotto dalla 
comunità monastica, commercializzato in prevalenza verso la sede imperiale ma soggetto 
anche alle transazioni di mercatores diretti ad altri approdi mediterranei e portato in siti 
del retroterra. Qualcosa del genere avviene per esempio in Dioclea, in parte corrispondente 
all’attuale Montenegro, dove anfore appartenenti a questi gruppi sono state ritrovate non solo 
negli insediamenti costieri ma anche a Ulzinj, Ritzan, Budva e Kotor23. La diffusione di questo 
tipo di contenitore è straordinaria nei secoli a cavallo dell’anno Mille e rappresenta forse il 
più chiaro indicatore del commercio medievale nel Mediterraneo, prima di tutto in Anatolia, 
poi a Creta e Cipro, nel Vicino Oriente e in Egitto, in Italia meridionale e nell’Adriatico 

4. Iasos, l’anfora 
Günsenin 1/ Ganos 
(inv. 7026).

5. Le lettere graffite 
sull’anfora inv. 7026.
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settentrionale, con esemplari ritrovati in area veneta, a Ravenna e lungo le coste marchigiane. 
Una direttrice alternativa raggiungeva inoltre il Mar Nero, con attestazioni significative in 
Russia e negli emporia fluviali dell’Europa settentrionale, fino alla Svezia.

1 Delrieux 2012.
2 Serin 2004, pp. 97-99; Peirano 2020, p. 18.
3 Berti, Mengoli, Molinari 2010. 
4 Cirelli 2021.
5 Picard 2015, pp. 196-197.
6 Tagliente, von Miller 2014.
7 Özsait-Kocabaş 2013.
8 Lagona 2013.
9 Tondo 2005, pp. 266-267.
10 Pennestrí 2005, p. 282.
11 Berti 2000, pp. 163-170.
12 Baldoni 1999, fig. 4, p. 406.
13 Brusić 1976, p. 41.
14 Zmaić et al. 2016, pp. 45-7, fig. 6.1.
15 Negrelli 2016, p. 272.
16 Günsenin 1990, p. 44.
17 Van Doorninck 2002, p. 902.
18 Mimaroğlu 2011, p. 73 e fig. 4.
19 Murialdo 2001.
20 Günsenin 2009.
21 Imperiale 2014.
22 Tagliente, von Miller 2014, con riferimento a Hayes 1992, fig. 24 e p. 224.
23 Negrelli 2016, p. 262.

6. Le lettere graffite 
sull’anfora inv. 7026.



37

BIBLIOGRAFIA

&Baldoni D. 1999, Tre placche di cintura in bronzo da Iasos, in Gli scavi italiani a Iasos di Caria, I, PP LIV, 
fasc. IV-VI (CCCVII-CCCIX), pp. 401-410.
&Berti F. 2000, The Works of the Italian Archaeological Mission at Iasos, KST 21, pp. 163-170.
&Berti F., Mengoli M., Molinari M. 2010, Iasos (Turchia). Relazione preliminare sulle ricerche archeologiche 
compiute nel castello dell’acropoli, AMediev XXXVII, pp. 385-396.
&Brusić Z. 1976, Byzantine Amphorae (9th to 12th Century) from Eastern Adriatic Underwater Sites, AJug 17, 
pp. 37-49.
&Cirelli E. 2021, Iasos. L’anfora dall’area del Portico di Diokles (Inv. 1852), in N. Masturzo (a cura di), Iasos. 
L’area a sud dell’agorà II. Il Quartiere abitativo, gli edifici pubblici e il santuario (indagini 1967-1975 e 2007), 
Missione Archeologica Italiana di Iasos VIII, Roma, pp. 279-283.
&Delrieux F. 2012, La circulation monétaire à Iasos durant la période byzantine, d’Anastase 1er Dikoros à la 
Quatrième Croisade, Atti dell’Accademia delle Scienze di Ferrara 88, pp. 383-426.
Günsenin N. 1990, Les amphores byzantines (Xe-XIIIe siècles): typologie, production, circulation d’après le 
collections turques [Doctoral Dissertation], Paris, Université Paris I (Pantheon-Sorbonne).
&Günsenin N. 2009, Ganos Wine and Its Circulation in the 11th Century. Byzantine Trade, 4th-12th Centuries. 
The Archaeology of Local, Regional, and International Exchange, in M.M. Mango (ed.), Papers of the Thirty-eighth 
Spring Symposium of Byzantine Studies, St. John’s College, Oxford, pp. 145-156.
&Hayes J.W. 1992, Excavations at Saraçhane in Istanbul, 2. The Pottery, Princeton N.J.
&Imperiale M.L. 2014, Ceramiche e commerci nel Canale d’Otranto tra X e XII secolo. Riflessioni sulla cultura 
materiale bizantina tra Salento e Albania meridionale, in G. Tagliamonte (a cura di), Ricerche Archeologiche in 
Albania. Atti dell’ incontro di studi (Cavallino, Lecce, aprile 2011), Roma, pp. 327-142.
&Lagona S. 2013, Uno spazio commerciale di fianco all’esedra di Artemide, in D. Baldoni, F. Berti, M. Giuman 
(a cura di), Iasos e il suo territorio, Atti del convegno internazionale per i cinquanta anni della Missione Archeologica 
Italiana (Istanbul, 26-28 Febbraio 2011), Missione Archeologica Italiana di Iasos V, Roma, pp. 95-103.
&Mimaroğlu S. 2011, Kadıkalesi / Anaia Bizans Dönemi Amphoraları, Sanat Tarihi Dergisi 20, 1, pp. 63-92.
&Murialdo G. 2001, Iscrizioni graffite e bolli su anfore, Piastrine in piombo stampigliate, in T. Mannoni, 
G. Murialdo (a cura di), S. Antonino: un insediamento fortificato nella Liguria bizantina, Bordighera, pp. 297-
299.
&Özsait-Kocabaş I. 2013, The Centuries-Long Voyage of Ship Yenikapı 12, in Z. Kızıltan (ed.), Stories from the 
Hidden Harbor: The Shipwrecks of Yenikapı, Istanbul, pp. 47-55.
&Peirano D. 2020, Carian Iasos in Byzantine Times, in D. Moreau, C.S. Snively, A. Guiglia, I. Baldini, L. 
Milanović, I. Popović, N. Beaudry, O. Heinrich-Tamáska (eds.), Archaeology of a World of Changes. Late Roman 
and Early Byzantine Architecture, Sculpture and Landscapes. Selected Papers from the 23rd International Congress of 
Byzantine Studies (Belgrade, 2016) – In memoriam Claudiae Barsanti, Oxford, pp. 13-21.
&Pennestrí S. 2005, Monete greche, romane e bizantine dagli scavi a Iasos (1960-1979). Dati preliminari, BdN 
40-43, pp. 269-282.
&Picard C. 2015, La mer des califes. Une histoire de la Méditerranée musulmane (VIIe-XIIe siècle), Paris.
&Serin U. 2004, Early Christian and Byzantine Churches at Iasos in Caria. An Architectural Survey, Città del 
Vaticano.
&Tagliente P., von Miller A. 2014, Probabile testimonianza di una produzione iasia di anfore bizantine (X-XII 
secolo), BIasos 20, pp. 11-13.
&Tondo L. 2005, Note sulla circolazione monetaria a Iasos dal I al VII sec. d.C., BNumRoma 40-43, pp. 265-268.
&Van Doorninck 2002, Byzantine Shipwrecks, in A.E. Laiou (ed.), The Economic History of Byzantium. From 
the Seventh through the Fifteenth Century, 1, Washington, pp. 899-905.
&Zmaić V., Beltrame C., Miholjek I., Ferri M. 2016, A Byzantine Shipwreck from Cape Stoba, Mljet, Croatia: 
an Interim Report, IntJNautA 45, 1, pp. 42-58.



38

Il marmo Cipollino 
iasio e le sue 

imitazioni

di Diego Peirano
Il marmo Cipollino iasio.

Lo scavo del vano settentrionale del cosiddetto edificio tripartito che si trova alle spalle 
della stoà orientale dell’agorà di Iasos ha portato alla luce, in situ, un lacerto di intonaco 
dipinto a secco lungo 0.64 m e alto 0.10 con venature orizzontali, imitanti la texture 
ondulata del marmo Cipollino iasio1 (fig. 1). Un secondo e più piccolo frammento si 

trova più in alto di 0.33 m, vicino all’angolo tra la parete e il muro che divide l’ambiente dal vano 
centrale. Entrambi imitano le grandi lastre marmoree che, durante il VI secolo, furono usate per 
rivestire le pareti dei più prestigiosi monumenti religiosi di area mediterranea2. Esse sembrano 
invece sconosciute agli edifici della città, dove il marmo di cava locale appare adoperato solo di 
rado, limitatamente a piccoli elementi decorativi3 e pavimentazioni4 e con lastre dalle vene poco 
evidenti o del tutto assenti. Si direbbe che i profitti che dovevano generarsi dalla sua esportazione 
ne sconsigliassero l’uso in loco 5.
La più ampia traccia dipinta nell’ambiente sopra menzionato comincia appena al di sopra delle 
banchine che si appoggiano alle pareti della stanza; queste però, come ha osservato Daniela 
Baldoni6, non è certo che facciano parte della prima fase dell’edificio, datata alla fine del II secolo 
d.C7. Appare del resto improbabile che risalga a una data così alta l’imitazione dipinta di lastre 
che, come detto, compaiono solo all’inizio del VI secolo. Tale presenza, posteriore a quella delle 
banchine, sembrerebbe deporre per un intervento di ripristino dell’ambiente, forse contemporaneo 
al periodo nel quale il vano centrale (o parte di esso) fu utilizzato come cappella, come attesta la 
presenza di due iscrizioni cristiane8.
Questa prima - ma non necessariamente più remota - attestazione di un’imitazione dipinta del 
Cipollino iasio è quindi legata a un uso ‘di sostituzione’: laddove il marmo veniva prodotto, si 
preferiva esportarlo e lo si replicava in pittura.
Un uso analogo si osserva nel Battistero degli Ariani di Ravenna: qui il Cipollino iasio dipinto a 
secco9 compare all’interno degli archivolti di 3 finestre, dove si alterna con un finto marmo di colore 
chiaro (fig. 2), secondo modalità attestate in ambito costantinopolitano, sempre negli intradossi 

1. Iasos, l’intonaco nel 
vano settentrionale 

dell'edificio tripartito; 
in alto il secondo 

frammento.
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delle finestre10. Gli archivolti delle finestre non erano le uniche parti del Battistero così dipinte: 
una decorazione simile si trovava anche al piede delle pareti11, dove il marmo iasio sembrerebbe 
ricomparire nell’abside e nello spigolo destro dell’absidiola settentrionale12. La decorazione del 
Battistero degli Ariani si data entro la prima metà del VI secolo13. Nell’edificio, come nella vicina 
cattedrale ariana, si sono ravvisati punti di contatto con le prassi costruttive costantinopolitane14, 
eppure ciò avviene senza che si adottino rivestimenti marmorei per le pareti15. Lastre di marmo 
erano invece presenti nei pavimenti16. 
L’imitazione a mosaico di lastre ‘specchiate’ si trova nella soglia di accesso a un ambiente 
ottagonale, anch’esso mosaicato con articolati motivi geometrici radiali, appartenente al settore di 
rappresentanza della Villa di Teodorico a Galeata17 (fig. 3): un apparato che doveva completarsi in 
elevato rivestendo con marmi le zoccolature delle pareti e con tessere musive con traccia di foglia 
d’oro le parti soprastanti18.
In due importanti monumenti ravennati di età teodoriciana abbiamo quindi l’imitazione del 
Cipollino iasio con supporti diversi (pittura, mosaico): ciò indicherebbe come la conoscenza 
dei contemporanei trends nell’uso dei rivestimenti marmorei nel mondo orientale urtasse 
contro difficoltà nel reperirli19. Tali problemi si direbbero comunque più contingenti che 
strutturali20, imponendo nel Battistero la prevalente scelta del marmo dipinto (non solo iasio), 
mentre nell’ambiente ottagonale della villa il marmo si direbbe presente in corrispondenza della 
zoccolatura21.
Entrambi gli edifici sembrerebbero completati entro il primo quarto del VI secolo, prima che, con 
l’ingresso entro l’orbita bizantina, si affermasse in città l’importazione del Cipollino iasio22.
In alcuni casi, tale uso ‘di sostituzione’ potrebbe essere avvenuto anche per costi di reperimento 
insostenibili. Perciò non stupisce il trovare la rappresentazione del marmo iasio in edifici privati 
dove l’imitazione pittorica di marmi pregiati godeva di una lunga tradizione. Una casa di Sardi 
scavata nel 200523 e posta in prossimità al centro urbano (settore 55), in una stanza di m 6,4 

2. Ravenna, uno degli 
archivolti delle finestre 
del Battistero degli 
Ariani.

3. Galeata, il pavimento 
dell'ambiente ottagonale 
della Villa di Teodorico 
(da Morigi 2018).
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per 3,8 pavimentata con mattonelle, conserva 
l’intonaco fino a un’altezza di 1,75 m. Su di 
esso, nella parete a sud, sopra una fascia alta 
0,24 m e uno zoccolo di 0.43 m, è rappresentata 
una colonna scanalata tra due pannelli. Il 
plinto che tramite una base sagomata sorregge 
la colonna sporge illusionisticamente rispetto 
allo zoccolo. Il pannello di sinistra è dominato 
da una losanga verde scuro che richiama il 
porfido della Tessaglia, racchiusa in una fascia 
chiara e una a denti di lupo rosso e bianchi; 
i triangoli di risulta sono di marmo rosso con 
venature diverse e il tutto è incorniciato da una 
fascia più chiara screziata. Il pannello a destra è 
di colore rosso scuro con una venatura grigio-
bianca ondeggiante più spessa e altre più sottili 
che la seguono: non vi è alcun dubbio che si 
tratti di una imitazione del Cipollino rosso di 
Iasos24 (fig. 4). Il pannello è incorniciato da una 
fascia bianca screziata e da una più esterna fatta 

di due toni di giallo con tratti ondeggianti di un verde pallido. Rispetto ad intonaci dipinti trovati 
in altri ambienti domestici a Sardi, questo mostra una maggiore propensione verso i contrasti 
cromatici e di textures e verso i volumi illusionistici delle membrature divisorie dei riquadri.
La casa è datata al V-VI secolo25. La rappresentazione di una singola lastra anziché di lastre 
specchiate potrebbe documentare una qualche precocità della riproduzione pittorica, all’apparire 
dei veri rivestimenti in Cipollino iasio, che non datano a prima del VI secolo. Le lastre singole 
dipinte di Sardi e Iasos potrebbero testimoniare indirettamente un simile contemporaneo uso nella 
decorazione a marmo vero, poi sostituito in età giustinianea da lastre giustapposte, specchiate o a 
macchia aperta.
L’alternarsi di vene ondulate di colore rosso, bianco e grigio sembra dunque il modo con cui 
i pittori di VI secolo imitano il Cipollino iasio, a volte travisandone il reciproco rapporto o 
il proporzionamento. Pare questo il caso di una residenza urbana situata ad Hadrianopolis di 
Paflagonia26, datata tra l’inizio del VI secolo e la fine del successivo. Nella stanza 3, sopra la cornice 
degli affreschi parietali a est e a sud, la zoccolatura presenta un pannello di quattro lastre che 
compongono una doppia specchiatura, dove però i rapporti sono invertiti: prevale infatti la vena 
bianca (fig. 5).
A partire dal VII secolo27 le attestazioni d’uso del marmo iasio diventano sporadiche come a indicare 
l’interruzione dell’attività estrattiva. Nella prima metà del IX secolo esso figura a Costantinopoli 
nel Palazzo di Teofilo in forma di colonne28, altrove se ne ha testimonianza in sectilia che farebbero 
pensare a reimpieghi29. L’uso sempre più limitato e la minore visibilità dovettero condizionarne 
anche la riproduzione dipinta, così che a partire dal VII secolo il Cipollino iasio esce anche 

4. Sardi, la parete 
meridionale della casa 

del settore 55 
(da rautMann 2008).

5. La parete della villa 
di Hadrianopolis di 

Paflagonia 
(da LafLi, Pataci 2019, 

fig. 297).
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dalla decorazione parietale.
Un uso evocativo del Cipollino iasio dipinto 
appare in alcune miniature di origine armena 
del X secolo, in forma di colonnine nelle 
tavole dei canoni dell’Evangelario cod. 697 di 
Vienna (f. 6r) e nel frammento del ms. 9430 
(f. 1v) del Matenadaran di Yerevan; in quattro 
miniature affrontate a due a due, le tavole dei 
canoni e due coppie di ritratti di evangelisti 
nel ms 2374 (Vangelo di Etchmiadzin, ff. 3v-
4, 6v-7, fig. 6) della stessa istituzione30. 
Difficile, allo stato attuale, anche solo elaborare 
delle ipotesi: l’archetipo della decorazione di 
questi manoscritti è stato individuato in un 
vangelo proveniente da Cesarea Marittima 
nel V-VI secolo. Carl Nordenfalk individuò, 
tra i manoscritti superstiti, proprio il Vangelo 
di Etchmiadzin come quello più vicino al 
prototipo per le sue tavole dei canoni31. 
A Cesarea Marittima il marmo iasio è 
sicuramente attestato32; potrebbe derivare da 

tale prototipo la riproduzione del Cipollino iasio nelle citate miniature? L’ipotesi appare senz’altro 
suggestiva e meritevole di approfondimenti.
Passiamo dunque a chiudere questi appunti con un esempio dove il Cipollino rosso ritorna nella 
decorazione parietale, tanto nell’imitazione di rivestimenti come di elementi architettonici, e anche 
in un contesto narrativo. I dipinti della chiesa di S. Pantalemone a Gomo Nerezi (Macedonia 
del Nord), promossi da Alessio Angelo Comneno e opera di un atelier costantinopolitano33, 
sono di qualche anno successivi alla data del 1164 riportata in un’iscrizione sul portale. In una 
moltitudine di imitazioni marmoree dipinte, il Cipollino iasio compare - un poco schiarito - nei 
quattro pilastrini agli angoli del diaconicon e alle due estremità della zoccolatura che corre sotto 
la parete della Lamentazione, pur senza escludere che in questi ultimi pannelli sia rappresentato 
l’alabastro. Nella stessa chiesa, schematiche lastrine triangolari di marmo iasio appaiono alternate 
a un altrettanto schematico cipollino grigio-azzurro negli archivolti delle finestre sotto la cupola. 
Infine, il marmo ritorna nella scena della Presentazione al Tempio dove, dietro a un ciborio e alla 
figura di Simeone, appaiono due coppie di lastre specchiate, una sicuramente di marmo iasio (fig. 
7), l’altra del citato cipollino grigio-azzurro.
Come non pensare, scorrendo questi esempi, al revival costantinopolitano del marble-style, attuato 
attraverso riusi, che inizia in età comnena per arrivare al XIV secolo? Si riafferma il legame che 
intercorre tra l’uso (o la riappropriazione) del marmo e la sua imitazione dipinta. L’apprezzamento 
riscosso dal Cipollino iasio a Venezia dopo la Quarta Crociata si misurerà anche nella sua 
riproduzione dipinta, questa volta usata sistematicamente in contesti narrativi. In generale, 

6. La tavola dei 
canoni del f. 3v del 
ms 2374, Vangelo 
di Etchmiadzin, di 
Yerevan (da internet).

7. Gomo Nerezi: il 
marmo Cipollino iasio 
dipinto sulle pareti 
della chiesa di S. 
Pantalemone  
(a, d da internet; 
b-c da Sinkević 2000). 
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il marmo dipinto può completare le informazioni che si ricavano dagli esempi superstiti del suo 
corrispettivo reale, ipotizzando, nel nostro caso, uno sviluppo che muove da lastre singole per 
giungere a lastre accoppiate ‘a libro’ o a macchia aperta con effetti di simmetria semplice o doppia, 
ma anche per comprendere quelle che potevano essere nel tempo le associazioni preferite tra i 
diversi tipi di marmi.

1 Sullo scavo dell’edificio: Baldoni 2008, pp. 17-
26; per il lacerto dipinto: Baldoni 2014, p. 373, nota 8.
2 Berti, Peirano 2016, pp. 183-184.
3 Berti, Delrieux 2012, p. 110. Sulle lastre marmoree accatastate in uno degli ambienti della stoà occidentale dell’agorà 
si veda anche: Bianchi 2007, pp. 35-38.
4 Berti, Peirano 2016, p. 179 e nota 7. Lastre quadrate alternate a marmo bianco sono invece presenti nella 
pavimentazione della navata e dell’annesso nord della basilica dell’agorà: Berti, Peirano 2016, pp. 185-186.
5 Berti, Peirano 2016, p. 179, nota 7.
6 Baldoni 2014, p. 379, nota 29.
7 Baldoni 2014, p. 378.
8 Baldoni 2014, p. 383.
9 Gerola parla di guazzo: Gerola 1923, p. 122.
10 Un tale uso si conserva in alcune arcate dei finestrati di S. Sofia.
11 Gerola, sulla base dell’assenza di grappe metalliche per fissare le lastre, supponeva che il marmo fosse imitato sulle 
pareti dalla pittura fin dal progetto originario: Gerola 1923, p. 123; Deichmann 1974, p. 253.
12 Gerola 1923, p. 123.
13 Carile 2015, p. 110.
14 Carile 2015, p. 109.
15 Gerola osservava come la decorazione del Battistero degli Ortodossi e di quello degli Ariani coincidesse nelle linee 
generali, ma si differenziasse per l’uso in quest’ultimo di finto marmo in luogo di quello vero: «[...] alla zoccolatura 
marmorea o imitante il marmo seguiva una prima zona di mosaico, quindi teneva dietro una fascia di stucchi, e 
coronava il tutto il mosaico della cupola. La zoccolatura inferiore era dunque probabilmente tirata a finto marmo, come 
dimostrano (anche se dovessero attribuirsi ad epoca un po’ posteriore) il frammento di Africanone visto nell’abside 
principale e nello spigolo destro dell’absidiola nord»: Gerola 1923, p. 123. Invece, la presenza di mosaici sulle pareti è 
attestata dal ritrovamento di 170 kg di tessere nella stessa campagna di lavori: Gerola 1923, p. 122.
16 I lavori del Gerola individuarono le impronte di lastre marmoree della pavimentazione: Gerola 1923, p. 113.
17 Morigi 2018, p. 6; Morigi, Villitich 2020, figg. 11, 12, 16, 19, 20. Propendo per il Cipollino iasio, sebbene non 
possa escludersi l’alabastro, il cui uso in lastre a doppia specchiatura è per il vero poco attestato. 
18 Morigi, Villitich 2020, p. 12.
19 Abbiamo attestazioni della presenza di rivestimenti parietali in marmo iasio monocromo a Bosra entro il 512-513 e a 
Costantinopoli in S. Polieucto tra il 524 e il 527 (sia monocromo sia cipollino): Masturzo 1995, p. 378 e Harrison 
1993, p. 42. Non è certo se prima dell’età giustinianea il marmo iasio fosse presente in città. Due colonne ora in una 
cappella della Cattedrale provengono dal S. Andrea Maggiore, chiesa di incerta datazione la cui monumentalizzazione 
non sembra anteriore al tempo del Vescovo Massimiano, che sostituì gli originari sostegni in legno con colonne in 
marmo proconnesio (Agnellus 1878, p. 329). Dalla visita pastorale del 1605 apprendiamo che gli stipiti della porta 
centrale della cappella arcivescovile erano di marmo rosso: Mazzotti 1959, pp. 163 e 168 s.
20 Sembrano alludere a queste difficoltà due lettere inviate dall’amministrazione ostrogota a Giustiniano e contenute 
nelle Variae di Cassiodoro (X, 8 e 9); si chiede di dare seguito a precedenti accordi per l’invio di marmi a Ravenna, 
forniture disattese anche per la morte di un intermediario di nome Calogenito. Sulla base di tali documenti, G. Kapitän 
ipotizzava un embargo bizantino contro gli ostrogoti; questo, non suffragato dalle fonti, verrebbe escluso dagli studi più 
recenti. Cfr. Kapitän 1980, p. 129; Marano 2008, p. 60.
21 Morigi, Villitich 2020, p. 12.
22 Del tempo è il completamento di S. Vitale, con le lastre a macchia aperta in marmo iasio degli otto pilastri centrali e 
dei pannelli dell’ambulacro. Sui rivestimenti marmorei della chiesa Deichmann 1976, pp. 86-135.
23 Rautmann 2008, p. 155.
24 Rautmann 2008, p. 155.
25 Rautmann 2008, p. 155.
26 Lafli 2019, p. 225, figg. 297-298. 
27 L’ultima attestazione monumentale del marmo si trova in S. Demetrio di Salonicco ricostruito tra il 629 e il 634. 
Potrebbe non essere estranea a quest’interruzione una presenza araba a Iasos documentata da un’iscrizione nell’VIII 
secolo. Sul testo: Imbert 2021, pp. 273-278.
28 Janin 1964, pp. 89 e 114.
29 Abbiamo attestazioni di questo tipo nel kainourgion di Basilio e nel monastero di Satyros. Su questi, rispettivamente 
Mango 1986, pp. 192-193; Ricci 2012, fig. 11.
30 Su queste Grigoryan 2014, p. 11, 16, 20, 21, figg. 1, 3 con bibliografia.
31 Nordenfalk 1938, p. 112.
32 Sia in uso primario, sia di riuso: Lazzarini 2004, p. 110, fig. 13.
33 Sinkević 2000, p. 80.
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Louis Robert et 
Iasos en Carie.

Un « vieux Mylasien » 
en son autre patrie

par Fabrice Delrieux

Iasos.

Dans les choses de l’Antiquité classique, chacun sait le rôle essentiel joué, au XXe 
siècle, par Louis Robert (1904-1985) (fig. 1). Brillant épigraphiste, fin connaisseur 
des monnaies, philologue éprouvé, celui-ci appelait, aussi souvent que possible, à ne 
jamais dissocier les documents étudiés de ce qu’il appelait « la géographie humaine 

rétrospective »1, source inépuisable d’informations indispensables à la bonne compréhension du 
passé2. En effet,

non seulement « le voyageur (…) trouve à s’instruire dans la méditation du paysage, 
l’étude des formes du pays et de ses ressources »3, mais « la Terre est toujours la Terre 
Mère qui nourrit nos études sur l’antiquité, (…) les mines de fer de l’Anatolie, la flore 
steppique, la démographie des esclaves du monde romain expliquée par les conditions 
physiques, la toponymie actuelle, c’est nourriture de la philologie, aliments de base. 
Il faut, pour comprendre les textes, étudier la nature, la botanique, les animaux, les 
silures et les ablettes, les poissons-scie et les marbres polychromes, les paysages »4.

De toutes les régions auxquelles Louis Robert s’est intéressé, la Carie fut le champ d’action 
privilégié de cette méthode de travail. On connaît l’attachement de celui-ci à une contrée « dont je 
ne puis parler sans y mettre de moi-même »5. Ses publications et ses carnets de voyage, conservés 
au Fonds Louis Robert de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres6, révèlent que, entre 1932 
et 1962, il se livra sur place, aussi bien à des missions d’exploration qu’à des campagnes de fouilles7. 
Parcourant le pays en tous sens8, Louis Robert avait une préférence particulière pour la région de 
Mylasa, sa « seconde patrie »9, ville à laquelle il était à ce point lié qu’il n’hésitait pas à se qualifier de 
« vieux Mylasien »10. Si les nombreuses pages qu’il consacra à cette cité suffisent à témoigner de son 

1. Louis Robert, 
(de caLLataÿ, deLrieux 

2010, p. 24).
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affection pour l’ancienne capitale de la Carie antique, d’autres sites des alentours ne manquèrent 
pas d’attirer son attention. Parmi ceux-là, Iasos occupa une place importante.
Les mentions de la cité dans l’œuvre de Louis Robert ont été d’abord modestes mais régulières, 
voire déterminantes dans certains cas. Ainsi, entre 1926 et 1932, les Iasiens furent sollicités pour 
éclairer, parmi d’autres exemples, des textes épigraphiques originaires de différents endroits de 
la Grèce d’Europe, des îles de l’Égée et, surtout, de l’Asie Mineure11. Travaillant alors sur des 
documents publiés avant lui, Louis Robert en améliora parfois la lecture dans de courtes notes 
montrant déjà sa parfaite connaissance des inscriptions iasiennes12.
Les premiers documents qu’il put voir par lui-même furent ceux du musée archéologique 
d’Istanbul, à l’étude desquelles il consacra une partie de son séjour en Turquie en 193213. Louis 
Robert effectua alors un important travail de révision, d’estampage et de photographie qu’il 
poursuivit lors d’un nouveau déplacement, en 1934, en raison de l’ampleur de la tâche et de 
l’état de délabrement de certains blocs14. Mais les efforts consentis ne furent pas vains. En effet, 
« j’y ai trouvé quelques inédits, notamment un fragment de décret pour un Macédonien, une 
dédicace à Apollon, un parasème au dauphin, une inscription agonistique, qui est la troisième 
inscription pour Titus Flavius Metrobios d’Iasos (…) avec une rédaction différente et un martelage 
intéressant »15. De même, il put revoir « une belle série de documents » provenant du gymnase de 
la ville16.
Le temps passé à étudier les textes épigraphiques à Istanbul n’a pas empêché Louis Robert de visiter 
pour la première fois le site d’Iasos les 21 et 22 octobre 1934. Venant de Mylasa par la plaine 
d’Ekinambarı, l’endroit était une étape sur la route conduisant, plus à l’ouest, dans la péninsule 
de Kazıklı. Des quelques heures passées sur place, nous ne savons malheureusement que peu de 
choses si ce n’est qu’elles furent bien remplies : visite des ruines, « significatives photographies 
du site », relevé d’inscriptions parmi lesquelles IK, 28-Iasos, n° 38117. Sans doute Louis Robert 
ne fut-il pas insensible, dans le même temps, au charme des lieux comme le laisse entendre, bien 
des années plus tard, son introduction au deuxième congrès international d’épigraphie grecque et 
latine organisé à Paris en 1952 : 

« c’est (…) la ruine (…) sur l’île, aujourd’hui presqu’île, au flanc du golfe, avec le 
théâtre et les murailles sous les oliviers, et ce sont les conversations au çiftlik voisin 
sur les cultures, la récolte des olives, les essais de plantations d’orangers, l’élevage des 
chameaux, et c’est la route depuis Mylasa, par Mengeşkale et son petit lac ou par les 
pentes abruptes du Labadadağ, sous les pins, avec la vue lointaine sur les replis du 
Méandre et sa plaine décolorée, et c’est la navigation dans le golfe poissonneux de 
Küllük, sur le caïque aux bordées innombrables »18.

De retour en France, Louis Robert disposait enfin d’un matériel brut susceptible de nourrir plus 
avant sa réflexion, en particulier épigraphique, aussi bien dans ses futures publications que devant 
ses auditeurs à l’École Pratique des Hautes Études et au Collège de France. Ainsi, très vite après 
avoir rejoint ces deux établissements, en 1932 et 1939, il s’employa à mettre « un peu partout » 
Iasos, comme il fit, certes dans une plus large mesure, pour les monnaies19. Tel fut le cas, par 
exemple, en 1935-1936 aux Hautes Études où, dans les cours du mercredi, Louis Robert étudia 
les passages de la Géographie de Strabon consacrés à la Carie.

« On s’est arrêté spécialement à Kaunos, Kéramos, Halicarnasse, Iasos, Bargylia, 
Mylasa, Stratonicée et Alabanda. On n’a point voulu donner, à propos de Strabon, 
des monographies de ces villes, mais dégager la méthode et examiner la valeur de 
Strabon. On a pu, grâce surtout à une abondante documentation photographique 
inédite, insister sur la topologie de la plupart de ces villes »20.

De même, en 1942-1943, Louis Robert consacra une partie de ses interventions à l’étude des 
statues d’enfants décédés érigées dans les gymnases d’Iasos et de Pergame21. Parallèlement, des 
publications plus consistantes sur les inscriptions d’Iasos furent proposées au lecteur. Parmi les 
plus remarquables, nous retiendrons les pages consacrées à la dispersion géographique des blocs 
gravés dans une « ville côtière d’où il est facile d’embarquer les marbres »22, la révision minutieuse 
de textes déjà connus23, ou bien encore l’édition d’un fragment inédit de liste éphébique et d’une 
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dédicace inconnue jusqu’alors en 
l’honneur d’Aba, mère semble-t-il 
du satrape de Carie Mausole24.
Ces documents nouveaux, les 
nombreux relevés de terrain et 
les publications répétées sur le 
sujet conduisirent Louis Robert 
à préparer, très tôt, l’édition d’un 
corpus des inscriptions d’Iasos. 
Celui-ci y fit référence pour la 
première fois en 1933, dès après 
son retour de Turquie, en indiquant 
que, « dans (s)es Recherches en Carie 
(dans les Monumenta Asiae Minoris 
antiqua), (il étudiera) notamment 
les inscriptions d’Iasos qu(’il a) revu 
à Stamboul »25. En 1935, Louis 
Robert se montra plus précis en 
évoquant cette fois un « recueil des 
inscriptions d’Iasos »26. Malgré les 
contraintes d’une époque troublée, 
le travail alla assez vite car, dans son 
compte rendu des cours dispensés 
au Collège de France en 1941-
1942, Louis Robert annonça avoir 

« mené près de leur terme quatre volumes du recueil des inscriptions de l’Asie Mineure : pour 
l’Ionie centrale Téos et Lébédos, pour la Carie Mylasa et les villes voisines, la région de Kéramos 
à Iasos et celle d’Hyllarima à Eurômos »27. Par la suite, les choses allèrent tant et si bien que, en 
1946, dans une lettre adressée à René Dussaud, secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, Louis Robert, en voyage d’exploration dans l’ouest de l’Asie Mineure, écrivit 
depuis Izmir que son épouse Jeanne et lui avaient terminé « le travail d’établissement du Corpus 
d’Halicarnasse, de Mylasa et environs, d’Iasos »28. En vérité, de nouveaux séjours au musée 
archéologique d’Istanbul et à Iasos poussèrent le couple à revoir sa copie.
Ainsi, en 1946 puis en 1953, Louis Robert procéda à d’ultimes révisions sur les textes conservés 
à Istanbul, opérations lui permettant notamment « le déchiffrement de l’interminable série des 
inscriptions inédites du gymnase du type Νίκη τοῦ δεῖνος sur les tambours de colonnes »29. 
En 1948 et en 1953, deux déplacements sur le site d’Iasos apportèrent un lot supplémentaire 
d’informations. De la première visite, nous savons que celle-ci eut lieu le 24 septembre et que 
Jeanne et Louis Robert prirent le bateau à Güllük, au débouché du Sarı Çay, pour se rendre sur 
place et en revenir. Si le séjour fut de très courte durée, Louis Robert nota cependant que 

le tour fait à Iasos « a été fructueux pour l’achèvement de l’étude de cette ville. Nous 
avons complété notre documentation photographique. Dans la nécropole, nous 
avons vu ou revu toutes les funéraires. Une épitaphe inédite donne de nombreux 
ethniques de villes de Syrie et du Pont-Euxin. Une dédicace d’un autel, “avec ses 
encensoirs”, est adressée aux dieux égyptiens, à savoir Anoubis, Isis Pelagia et Isis de 
Boubastos »30.

Lors du troisième (et dernier) passage, réalisé les 12 et 13 août 1953 depuis Milas via Karakuyu 
et Damlıboğaz, Jeanne et Louis Robert ajoutèrent de nouvelles photographies à celles qu’ils 
possédaient déjà et firent un autre relevé d’inscriptions parmi lesquelles « une liste de magistrats » 
et un texte funéraire31. C’est seulement à la suite de cette moisson que Louis Robert estima que 
son travail de terrain était enfin « terminé »32. Le moment de publier la synthèse des recherches 
conduites jusque-là était donc semble-t-il arrivé.
Si l’ouvrage devant abriter une telle somme ne vit malheureusement jamais le jour33, nous pouvons 
néanmoins nous faire une idée générale de ce en quoi il aurait consisté. Rangé finalement dans la 

2. Iasos, Antiquarium: 
l'inscription de Laodice 

IIasos 4  (photo Archivio 
SAIAtene n° 12124).
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série sur La Carie. Histoire et géographie historique avec le recueil des inscriptions antiques, à l’endroit 
du tome I ou du tome IV34, le volume se serait ouvert « par un panorama du site, de l’île antique, 
aujourd’hui presqu’île, au flanc du golfe, cachée sous les oliviers, et par-dessus laquelle le regard va 
jusqu’au port de Mylasa, jusqu’à l’anse — aujourd’hui un lac bordé de roseaux — disputée entre 
Mylasa et Iasos et appelée dans une inscription “la Petite Mer” »35. Dans la suite du texte, comme 
dans les autres volumes de La Carie, l’auteur aurait présenté 

« le Corpus des inscriptions, révisées autant que nous l’avons pu, en édition critique, 
— l’étude du pays, de ses ressources et des conditions de vie, tel qu’on peut l’imaginer 
dans l’antiquité à travers l’état actuel et à travers les voyageurs nos prédécesseurs, 
dont l’œuvre est étudiée et caractérisée, — les monnaies, tantôt données dans leur 
ensemble, tantôt étudiées pour en tirer les enseignements sur l’histoire et les cultes, 
une attention spéciale étant apportée, quand il est possible, à la circulation monétaire, 
— l’histoire, telle qu’on peut la reconstituer par tous ces documents et par les textes 
littéraires, lesquels sont cités chacun à sa place où il est le plus utile. Pas de schéma 
fixe pour la composition ; celle-ci varie suivant la documentation et les nécessités de 
l’exposé. Une illustration abondante, tirée de nos archives ; elle comportera parfois 
autant de vues des sites et des territoires que de pierres inscrites et d’estampages »36.

Dans ce plan de travail, le matériel épigraphique que Louis Robert comptait exposer, « ce sont 
les quelques pierres sur place insérées dans les masures d’Asınkale, et toutes celles du jardin du 
musée de Stamboul et de la crypte lapidaire du Louvre, et celles du Musée Britannique, ce sont les 
estampages de Le Bas, de Cousin et des autres »37.
Nombre de ces documents, et d’autres encore inédits, sont aujourd’hui conservés, sous 
la forme d’estampages, au Fonds Louis Robert de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Le matériel représente pas moins de 104 feuilles, soit le cinquième plus bel ensemble 
épigraphique du Fonds après ceux de Mylasa-Olymos-Eurômos (275 feuilles), Panamara 
(185), Stratonicée (163) et Sinuri (160)38. En 2005 et 2006, ces liasses furent l’objet d’un 
inventaire minutieux de la part d’Alain Bresson et Jan-Mathieu Carbon39, ce dernier 
ayant eu manifestement la charge de trier les estampages iasiens. Tel est ce que montre 
l’inventaire mis en ligne sur le site internet de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
(https://www.aibl.fr/travaux/antiquite/article/le-fonds-louis-robert). On y découvre que les 
estampages ont été soigneusement rangés et classés, les uns dans un meuble métallique vert 
muni de larges tiroirs superposés, les autres dans des boîtes en carton. Le tableau ci-après 
dresse la liste des 104 feuilles recensées, dans l’ordre où presque toutes les 94 inscriptions 
correspondantes ont été publiées dans IK, Iasos-28. Les lettres et les deux valeurs numériques 
composant les numéros d’inventaire doivent être comprises de la manière suivante : « C » 
pour Carton et « T » pour Tiroir (C.31.2736 / T.24.2151) ; numéro du carton ou du tiroir 
dans lequel l’estampage est conservé (C.31.2736 / T.24.2151) ; numéro de l’estampage 
(C.31.2736 / T.24.2151). Parfois, une même feuille montre plusieurs inscriptions (IK, 
28-Iasos, n° 42 et 54, 364 et 365) (fig. 3) tandis que, ailleurs, plusieurs estampages portent le 
même texte (IK, 28-Iasos, n° 98, 102, 150, 153, 199, 204, 205, 245, 246, 255, 284). Enfin, 

3. Istanbul, Musées 
Archéologiques: IIasos 
54,47,42 (photo Prof. 
Dr. Mustafa H. Sayar).

https://www.aibl.fr/travaux/antiquite/article/le-fonds-louis-robert
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après l’inscription IK, 28-Iasos, n° 381, les feuilles référencées correspondent à des documents 
dont Jan-Mathieu Carbon n’a pas trouvé l’équivalent dans IK, Iasos-28. Nous indiquons entre 
parenthèses les informations relatives à ces textes, peut-être inédits, telles que communiquées sur 
le site de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

IK 28 Numéro d’inventaire IK 28 Numéro d’inventaire IK 28 Numéro d’inventaire

4 T.24.2151 163 C.31.2760 206 C.31.2773

9 C.31.2736 164 C.31.2761 208 C.31.2776

15 C.31.2722 165 T.23.2081 209 C.31.2749

42 C.32.2804 (fig. 3) 166 C.31.2763 210 C.31.2754

54 ibid. (fig. 3) 170 C.31.2764 211 C.31.2755

72 C.31.2713 171 C.31.2765 212 C.31.2756

84 C.31.2720 172 C.31.2770 213 C.31.2779

87 C.31.2717 173 C.31.2766 214 C.31.2790

92 C.31.2730 175 C.31.2768 220 C.32.2803

93 C.31.2710 173 C.31.2769 224 C.31.2706

96 C.31.2718 177 C.31.2771 245 C.31.2737 et C.32.2800

97 C.31.2726 178 C.31.2750 246 C.31.2712, C.32.2799, 
T.26.2332

98 C.32.2794 et 2796 179 C.31.2751 248 T.27.2389

102 C.31.2709 et 2711 180 C.31.2752 250 T.23.2113

103 C.31.2721 181 C.31.2753 252 C.32.2791

104 C.31.2728 185 C.31.2782 255 C.32.2794 et 2796

110 C.31.2732 186 C.31.2745 269 C.32.2797

111 C.31.2705 187 C.31.2783 276 C.31.2733

112 C.31.2731 188 C.31.2784 279 T.23.2080

113 C.31.2727 189 C.31.2785 280 C.32.2793

114 C.31.2719 190 C.31.2746 281 C.31.2723

115 C.31.2729 191 C.31.2786 284 C.31.2716 et 2734

118 C.31.2725 192 C.31.2787 363 C.31.2715

122 T.23.2057 193 C.31.2788 364 C.31.2714

123 C.31.2739 194 C.31.2780 365 ibid.

124 C.31.2735 196 C.31.2796 381 T.23.2045

150 C.31.2748 et C.32.2792 197 C.31.2747 — T.24.2114 (« estampages 
architecturaux »)

152 C.31.2778 198 C.31.2742 — C.31.2724 (« Nikès 
Palinpou ? »)

153 C.32.2798, 2801 et 2082 199 C.31.2741 et 2743 — C.31.2738 (« NIKH 
MENE… »)

160 C.31.2757 200 C.31.2744 — C.31.2777 (« Théâtre. 
Montant de porte »)

161 C.31.2758 204 C.31.2767 et 2772 — C.31.2781 (« Théâtre. Base 
du mur »)

162 C.31.2759 205 C.31.2774 et 2775 — —

À toutes ces feuilles, il conviendra d’associer, outre quelques monnaies de bronze déposées 
dans un médaillier voisin du meuble métallique abritant les estampages40, des dizaines 
de photographies prises à Iasos par Louis Robert et classées dans six dossiers conservés 
également au Fonds Louis Robert41. Ces derniers sont présentés comme suit à l’adresse 
https://www.aibl.fr/IMG/pdf/flr_liste_des_dossiers.pdf.

https://www.aibl.fr/IMG/pdf/flr_liste_des_dossiers.pdf
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Numéro de dossier Intitulé et contenu Nombre de clichés
Rayonnage 5 (« IASOS »)
Dossier 87 « Inscriptions ; article de Th. Reinach, Inscriptions 

d’Iasos (REG, 1893, 153-203), abondamment annoté 
par Louis Robert »

10 photographies

Dossier 88 « Décrets » 37 photographies
Dossier 89 « Liste d’éphèbes » 71 photographies
Rayonnage 6 (« IASOS »)
Dossier 90 « Honorifiques et dédicaces ; agonistiques ; gladiateurs » 25 photographies
Dossier 91 « Épitaphes » 03 photographies
Dossier 92 « Kazekle »42 13 photographies

Jusqu’en 1963, Louis Robert ne renonça pas au projet de publier tout ce précieux matériel43. En 
attendant de pouvoir le faire, il poursuivit son enquête et continua d’en partager les fruits, aussi 
bien auprès de ses lecteurs que devant ses auditeurs. C’est ainsi que, en 1957, parut sa première 
véritable étude d’envergure sur les inscriptions d’Iasos44. Celle-ci fut l’occasion de faire connaître 
la dédicace aux dieux égyptiens découverte en 1948, mais aussi de revenir sur un texte publié en 
1893 par Théodore Reinach et dont le contenu, en l’honneur de l’homme d’affaires C. Caninius 
Synallassôn45, nommé également dans l’inscription aux divinité égyptiennes, occupa une partie 
des cours dispensés par Louis Robert au Collège de France en 1957-1958. Ce dernier indique en 
effet que

« on a été retenu le plus longtemps par deux inscriptions de la ville carienne d’Iasos, où 
on a rétabli le même nom curieux d’un Romain, Synallassôn. Après une introduction 
géographique et historique sur la ville, on a parlé de fondations pour l’huile ou de 
bâtiments comme générosités au titre de la summa honoraria, du culte des dieux 
égyptiens, des services rendus aux villes par les banquiers, de la documentation 
numismatique pour les cultes et de son usage, de l’attribution à Iasos d’inscriptions 
transportées dans la péninsule milésienne »46.

À l’École Pratique des Hautes Études, Louis Robert s’est intéressé plutôt à des célébrités iasiennes 
honorées dans des cités étrangères. Tel fut le cas, en 1957-1958, du poète Dymas, célébré dans deux 
décrets hellénistiques de Samothrace, mais aussi, en 1962-1963, des frères Gorgos et Minniôn, 
fils de Théodotos, cités dans des décrets de Samos et d’Iasos à la fin du IVe siècle a.C.47. Sur ces 
derniers, Louis Robert précise que

« les Iasiens avaient obtenu d’Alexandre, grâce à ces compatriotes, la “restitution de la 
Petite Mer”. On a poussé l’étude de la situation juridique et politique de ce territoire. 
Grâce aux cartes et à des photographies inédites, on a identifié ce golfe (…) avec le 
lac actuel qui s’étend à l’embouchure du Sarı Çay, entre le site antique de Passala et 
le dalyan (pêcherie), et on a traité de la pêche dans cette région »48.

Enfin, alors qu’il pensait avoir achevé son travail sur les inscriptions du musée archéologique 
d’Istanbul, Louis Robert retourna sur place en 1958 et trouva « de nouveaux graffites du gymnase 
d’Iasos perdus dans la salle byzantine, ainsi qu’une malédiction contre qui les effacerait »49. 
À l’occasion d’un nouveau passage en 1962, cette fois dans les sous-sols de l’établissement, il put 
« identifi(er), révis(er) et estamp(er), spécialement pour les Corpus d’Asie Mineure en préparation, 
diverses inscriptions de Lagina, Iasos, Didymes (…), Lampsaque et Cyzique »50. Encore en 1964, 
Louis Robert redécouvrit au même endroit un décret d’Iasos « dont il n’avait été lu que des bribes 
(Rev. Ét. Gr. 1893, page 156, n. 2) et qui était gravé sur deux colonnes »51. Mais, à ce moment, 
les circonstances n’étaient plus les mêmes car des éléments nouveaux, surgis l’année précédente, 
marquèrent un tournant dans les études iasiennes.
En 1963, Doro Levi et Giovanni Pugliese Carratelli publièrent 50 inscriptions inédites plus 
ou moins bien conservées découvertes à Iasos lors des fouilles menées sur place depuis 1960 
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par la Missione Archeologica Italiana di Iasos52. « Sans attendre le Corpus d’Iasos »53, Louis Robert 
tira de ce dossier un commentaire critique détaillé dont le contenu impliquait, non seulement 
un enrichissement substantiel de sa synthèse, mais un report inévitable de sa publication pour 
glisser dans le manuscrit les nouveaux textes et les corrections déjà apportées à ces derniers54. 
Or, en 1969 puis en 1972, Giovanni Pugliese Carratelli, désormais seul à la tâche, édita 90 textes 
supplémentaires55. Si une partie de ces documents ne subsistait plus que sous la forme de petits 
fragments, d’autres en revanche étaient à ce point importants que Louis Robert leur consacra une 
attention particulière, non plus dans des articles dédiés, mais désormais dans des notices nourries 
du Bulletin épigraphique56. Tel fut le cas par exemple du traité conclu à la fin du IVe siècle a.C. entre 
Iasos, Ptolémée d’Égypte et les mercenaires installés sur place pour le servir, des deux courriers 
envoyés peu après aux Iasiens par des officiers du roi57, ou bien encore de la lettre écrite au début 
du IIe siècle a.C. par la reine séleucide Laodice III aux habitants d’Iasos et des mesures prises en 
retour par la cité58 (fig. 2).
Au tournant des années 1960-1970, il n’était plus, semble-t-il, dans les projets de Louis Robert 
de publier la synthèse de tout ce qu’il avait rassemblé jusqu’alors sur les Iasiens59. Il faut dire que 
la multiplication des textes inédits depuis le début des fouilles italiennes à Iasos et la perspective 
d’en voir paraître des nouveaux, sans parler des autres trouvailles archéologiques toujours plus 
nombreuses (monnaies, statues, mosaïques, tombes, monuments, etc.) faisaient courir au manuscrit 
le risque d’être dans l’ignorance d’informations essentielles dès sa parution et donc de présenter un 
propos par endroits inexact.
Cette résolution n’empêcha pas Louis Robert de continuer à faire appel aux Iasiens dans ses 
publications et dans ses cours chaque fois que leur cité pouvait servir sa réflexion. Ainsi, présente 
jusque dans les Fouilles d’Amyzon en Carie en 1983 et dans les différentes livraisons des Documents 
d’Asie Mineure de 1978 à 198460, Iasos parut aussi dans les leçons données au Collège de France 
en 1970-1971 et, surtout, en 197261. À cette dernière date, Louis Robert fit encore des Iasiens 
un sujet de prédilection dans l’exposé de sa méthode historique. Ainsi, prenant pour exemple la 
géographie de leur cité, il intéressa ses auditeurs aux cartes de géographie ancienne et à la façon 
de s’en servir, mais aussi à la persistance de la toponymie antique à l’époque moderne et à ce 
qu’elle pouvait apporter. D’autres séances, plus épigraphiques, furent consacrées à l’étude critique 
« très détaillée » des textes lagides et séleucides évoqués plus haut. La mention d’« acropoles » dans 
le traité conclu entre Ptolémée d’Égypte, Iasos et les mercenaire stationnés sur son sol fut plus 
particulièrement l’occasion de dresser « un panorama bien éclairé de toute la presqu’île d’Iasos, 
avec son acropole, pris du continent, et on a risqué quelques considérations sur la muraille ou 
enceinte du continent »62.

Tout au long de la carrière scientifique de Louis Robert, Iasos aura donc été un point de repère 
régulier dans ses études historiques, peut-être moins prégnant que d’autres cités comme Mylasa, 
mais suffisamment important pour mieux comprendre ce que fut la Carie antique. Travaillant 
d’abord par auteurs interposés, il eut à cœur de se rendre très vite sur place, non seulement à la 
recherche de documents nouveaux ou à vérifier, mais pour s’imprégner du pays conformément à 
sa méthode d’investigation. De par sa formation et la richesse du matériel mis à sa disposition, ses 
réflexions sur Iasos furent, sans surprise, avant tout épigraphiques, comme l’attestent ses séjours 
réguliers au musée archéologique d’Istanbul, ses publications et les cours dispensés à l’École 
Pratique des Hautes-Études et au Collège de France. Les observations que Louis Robert livra à 
ses lecteurs ravivent le regret de ne pas avoir pu profiter de la synthèse qu’il avait ambitionné 
d’écrire, et ce malgré la juste prudence à laquelle appelaient les découvertes répétées et souvent 
spectaculaires sur le site d’Iasos depuis 1960. Ce qu’il nous a transmis d’une autre façon laisse 
imaginer ce qu’aurait produit de remarquable celui que Mario Segre considéra en son temps 
comme le « meilleur connaisseur de l’épigraphie (iasienne) »63.

1 Robert 1974, p. 63.
2 Sur les relations de L. Robert avec la géographie, mêlant étroitement « la terre et le papier », cf. par exemple Robert 1970, 
pp. 67-86 (= oMS IV, pp. 383-403), Sartre 2003, pp. 167-170, Rousset 2020, p. 250.
3 Robert 1939, p. 6 (= OMS III, p. 1671).
4 Robert 1970, p. 80 (= OMS IV, p. 397 = Choix, p. 167).
5 Robert 1973, p. 40 (= oMS V, p. 115).
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6 Sur ces carnets, cf. Delrieux 2011, p. 23, n°14.
7 Sur les fouilles de L. Robert à Amyzon en 1949-1950, cf. Robert, Robert 1983, pp. 57-63.
8 L. Robert, seul puis avec son épouse Jeanne, travailla en Carie en 1932, 1934, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1953, 
1962 (Delrieux 2011, pp. 30-36 et carte 2 sq.). Les années sans visite tiennent à plusieurs raisons : la région fut 
zone militaire dans les années 1930, la Seconde Guerre mondiale interdit tout déplacement en Turquie, la fouille du 
sanctuaire de Claros en Ionie détourna J. et L. Robert de la Carie entre 1950 et 1961 (cf. par exemple Robert 1954, 
pp. 5-29 [= OMS VI, pp. 525-549], Delrieux 2011 pp. 32-36).
9 Robert 1953a, p. 406 (= OMS III, p. 1528).
10 Robert 1967, p. 54, n° 1.
11 La liste des occurrences n’est pas négligeable. Une lecture rapide des publications de l’époque nous a permis de 
rassembler les références suivantes, classées dans l’ordre chronologique des parutions : Robert 1926a, pp. 254 et 255 
(= OMS II, pp. 960 et 961) ; Robert 1926b, pp. 473 et 519 (= OMS I, pp. 37 et 83) ; Robert 1926c, pp. 178 et 180 
(= OMS I, pp. 237 et 239) — Robert 1927a, p. 209, n. 1 (= OMS I, p. 450, n. 1) ; Robert 1927b, pp. 104, n° 4 et 108 
(= OMS II, pp. 1059, n° 4 et 1063) — Woodward, Robert 1927-1928, pp. 65 et 68 ; Robert 1928, pp. 166 et 173 (= 
OMS I, pp. 95 et 102) — Robert 1929a, p. 430 (= OMS I, p. 218) ; Robert 1929b, pp. 135 et 148, n° 5 (= OMS II, 
pp. 1101 et 1114, n. 5) — Robert 1930a, p. 262, n° 1 (= OMS II, p. 966, n° 1) ; Robert 1930b, p. 334 sq. (= OMS I, 
p. 153 sq.) — Robert 1932, p. 20, n° 2 (= OMS I, p. 229, n. 2).
12 Tel est le cas dans Robert 1927b, pp. 119-121 et 129-132 (= OMS II, pp. 1074-1076 et 1084-1087) pour IK, 28-Iasos, 
n° 33, 51, 72, 82, 180, 285, Robert 1929a, pp. 432-433, n. 4 (= OMS I, pp. 220-221, n. 4) pour IK, 28-Iasos, n° 6, 
Robert 1929b, pp. 142-143 (= OMS II, pp. 1108-1109) pour IK, 28-Iasos, n° 274, Robert 1930b, pp. 338-340 
(= OMS I, pp. 157-159) pour IK, 28-Iasos, n° 6.
13 Le premier contact, indirect, avec ce matériel date de 1930, quand L. Robert, resté en France, put néanmoins se faire 
une idée de certaines pierres grâce à W. H. Buckler, présent sur le terrain (Robert 1937a, p. 79, n° 5).
14 Exposés dans le jardin du musée, plusieurs blocs ont beaucoup souffert de leur séjour prolongé sous les intempéries 
(Robert 1938, p. 28 : « la surface de la pierre est parfois tombée par plaques »).
15 Robert 1957a, p. 366 et n° 1 (= OMS III, p. 1483 et n° 1). Les textes auxquels L. Robert fait allusion sont les 
suivants : IK, 28-Iasos, n° 60 / Berti et al. 2010, n° 3D (décret pour un Macédonien) ; IK, 28-Iasos, n° 224 / Berti 
et al. 2010, n° 2A (dédicace à Apollon) ; IK, 28-Iasos, n° 109 / Berti et al. 2010, n° 4A (inscription agonistique – les 
deux autres textes mentionnant T. Flavius Metrobius sont IK, 28-Iasos, n° 107-108). Pour sa part, l’inscription d’Iasos 
avec l’image d’un dauphin (cf. également Bull. ép. 1953, p. 161, n° 155 - à ne pas confondre avec IK, 28-Iasos, II, 
pp. 162-164, T54, de Calymna) est encore inédite (nous remercions R. Fabiani de nous avoir éclairé sur ce point). 
Cela étant, un estampage du texte et du parasème est semble-t-il au Fonds Louis Robert, sous le numéro 2730 
(https://www.aibl.fr/travaux/antiquite/article/le-fonds-louis-robert : « bas de l’inscr. JHS avec dauphin »).
16 Robert 1937a, p. 450. L. Robert ne dit pas de quels documents précis il s’agit.
17 Sur le voyage de 1934 à Iasos, cf. le carnet de voyage de L. Robert n° 33, Robert 1935a, pp. 159-160 (cit.), 
Robert 1937a, p. 223, n. 2, Robert 1957b, p. 8, Delrieux 2011, carte n° 5.
18 Robert 1953b, p. 12 (= OMS III, p. 1759 = Choix, p. 81).
19 Robert 1962, p. 420 (cit.).
20 OMS IV, p. 70.
21 OMS IV, p. 85.
22 Robert 1935b, pp. 164-165 (cit. p. 164) = Robert 1936, pp. 73-76 (cit. p. 73) = Choix, pp. 439-443 (cit. p. 439).
23 Robert 1937a, pp. 445-454. Sont ici revues et corrigées les inscriptions IK, 28-Iasos, n° 93 (décret du collège des 
presbutéroi en l’honneur du diœcète Kritios) et 152 (décret des Technites dionysiaques de l’Ionie et de l’Hellespont en 
l’honneur des Iasiens).
24 Sur la liste éphébique, cf. Robert 1937b, pp. 85-86, Robert 1946a, pp. 100-101, IK, 28-Iasos, n° 284. Sur la 
dédicace à Ada, cf. Robert 1945, p. 100, pl. VII / Berti et al. 2010, n° 1A.
25 Robert 1933, p. 134, n° 61.
26 Robert 1935b, p. 166, n. 2 (= Robert 1936, p. 75, n° 2 = Choix, p. 441, n° 55).
27 OMS IV, p. 82.
28 Robert 1946b, p. 582.
29 Robert 1957a, p. 366, n° 1 (= OMS III, p. 1483, n. 1). Sur les inscriptions auxquelles L. Robert fait allusion, cf. 
IK, 28-Iasos, n° 287-295, Berti et al. 2010, n° 7A-7V, Papakonstantinou 2015, pp. 111-120.
30 Sur le séjour de L. Robert à Iasos en 1948, cf. le carnet de voyage de L. Robert n° 47, Robert 1948, p. 430 (cit.). Cf. 
également OMS IV, p. 109. Sur l’épitaphe aux nombreux ethniques, cf. IK, 28-Iasos, n° 408. Sur la dédicace aux dieux 
égyptiens, cf. IK, 28-Iasos, n° 241.
31 Sur le déplacement de L. Robert à Iasos en 1953, à l’origine également de nombreux estampages, cf. le carnet de 
voyage de L. Robert Claros n° 4, OMS IV, p. 133 (cit.). Sur la liste de magistrats, mentionnée également dans Robert 
1963, p. 309 (= OMS III, p. 1504), cf. IK, 28-Iasos, n° 264. Sur le texte funéraire, étudié en détail dans Robert 1963, 
pp. 325-327 (= OMS III, pp. 1520-1522), cf. IK, 28-Iasos, n° 396.
32 Robert 1957a, p. 366, n° 1 (= OMS III, p. 1483, n. 1).
33 Pourtant, le travail était si avancé qu’une publication rapide était clairement envisagée par l’auteur (Robert 1953c, 
p. 218 ; Robert 1953d, p. 287 ; Robert, Robert 1954, p. 6).
34 Cf. Robert 1953c, p. 218, Robert reg 1957a, p. 361 (= OMS III, p. 1478), Robert 1963, p. 299 (= OMS III, 
p. 1493) : « le Corpus d’Iasos (…) formera le tome IV ou le tome I de La Carie ». Au départ, le tome I devait être réservé 
« à une introduction sur l’ensemble de la Carie » (Robert 1953c, p. 218).
35 Robert, Robert 1954, p. 6.

https://www.aibl.fr/travaux/antiquite/article/le-fonds-louis-robert
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36 Robert 1953c, pp. 217-218. Si l’on interprète correctement la remarque faite dans OMS IV, p. 296, n° 2, le 
manuscrit aurait compté au moins 45 planches, dont une, double, montrant un panorama du site d’Iasos. Cf. également 
Robert 1957a, p. 361 (= OMS III, p. 1478) : publication annoncée de photographies de pierres gravées et d’estampages.
37 Robert 1953b, p. 12 (= OMS III, p. 1759 = Choix, p. 81). Cf. également L. Robert in Holleaux 1952, p. 146, n° 2, 
Robert 1960, p. 522, n° 6 : « les décrets (d’Iasos) seront tous réunis dans le prochain Corpus d’Iasos ». Sa recherche de 
textes iasiens conduisit L. Robert, en 1932, à s’enquérir de leur présence supposée dans certains monastères du Mont 
Athos (Robert 1935b, p. 165 et n° 7 = Robert 1936, p. 74 et n° 14 = Choix, pp. 440-441 et n° 53). Sur les inscriptions 
d’Iasos au British Museum, au Louvre et au musée archéologique d’Istanbul, cf. IK, 28-Iasos, II, pp. 186-187. P. Le Bas, 
accompagné d’E. Landron, puis G. Cousin, avec C. Diehl, G. Deschamps et enfin seul, sont passés à Iasos, le premier en 
1844 (Le Bas 1898, pp. 101-103), le second en 1885 (Diehl 1886, p. 403), 1886 (Radet 1901, p. 365, n. 3) et 1889 
(Cousin, Deschamps 1894, p. 21 ; Cousin 1900, p. 32). Asinkale, aujourd’hui Kıyıkışlacık, est le nom du village établi 
à côté de la presqu’île d’Iasos.
38 Bresson et al. 2007, pp. 657-658.
39 Bresson et al. 2007, pp. 644-649.
40 Au nombre de trois, ces pièces ont fait l’objet d’une publication récente (Delrieux 2011, n° 542-544). Deux ont été 
acquises semble-t-il en 1946 à Ayaklı ou à Selimiye, sur le territoire de l’antique Eurômos (n° 542-543 – date d’acquisition 
discutée dans Delrieux 2011, p. 291). La troisième l’a été en 1934 à Kazıklı, au sud de Milet (n° 544 – exemplaire 
mentionné dans Robert 1957b, p. 14 = OMS I, p. 380).
41 On sait l’importance de la photographie dans le travail de L. Robert. Celui-ci disait à ce sujet que « les voyages ne 
doivent pas être une chasse aux inscriptions et le butin photographique ne peut consister seulement en pierres inscrites, 
ni même aussi en photographies de murailles avec leur appareil. Il faut consacrer le plus grand effort à la compréhension 
des sites, à la topologie des établissements antiques et à trouver le point d’où prendre des photographies bien éclairées 
montrant l’ensemble d’un site, son assiette, sa place dans le paysage » (OMS IV, p. 296).
42 Sur l’appartenance de la péninsule de Kazıklı à la cité de Milet, cf. en dernier lieu Boulay, Pont 2014, pp. 67-69. 
Déjà L. Robert avait senti la nécessité d’un tel rapprochement (Robert 1957b, pp. 7-22 [= OMS I, pp. 373-388] ; 
Robert 1958, pp. 54-66 [= OMS I, pp. 389-401]).
43 Robert 1957a, p. 361 (= OMS III, p. 1478) ; Robert 1963, pp. 298 et 311, n° 4 (= OMS III, pp. 1493 et 1506, n. 4) ; 
Bull. ép. 1968, p. 425, n° 25.
44 Robert 1957a, pp. 361-375 (= OMS III, pp. 1478-1492).
45 Cf. Reinach 1893, pp. 157-166, n° 3 (version revue et corrigée dans IK, 28-Iasos, n° 248). Sur ce personnage, 
cf. Pont 2016, pp. 255-257, Delrieux 2019, pp. 219-221.
46 OMS IV, p. 158. Sur les inscriptions d’Iasos trouvées en territoire milésien, cf. Robert 1936, p. 74 (= Choix, p. 440).
47 OMS IV, pp. 156 (sur Dymas – cf. IK, 28-Iasos, n° 153) et 227 (sur Gorgos et Minniôn – cf. IK, 28-Iasos, n° 30 et 
IK, 28-Iasos, II, pp. 159-160, T50).
48 OMS IV, p. 227 (idée déjà évoquée dans Kiepert 1902-1906 : CI Smyrna et dans Philippson 1910-1914 : Blatt 5). 
Le rapprochement de la « Petite Mer » avec la vaste plaine d’Ekinambarı (cf. également Bull. ép. 1973, p. 161, n° 419) 
semble avoir suscité une large adhésion, même si L. Robert « never published a fully developped version of his case » 
(Reger 2010, p. 44, n° 6). Cf. par exemple Lytle 2012, pp. 17-18, van Bremen 2013, pp. 12-13.
49 OMS IV, p. 164. Nous ne voyons pas à quels textes précis, éventuellement publiés depuis, L. Robert fait ici allusion. 
Sur d’autres graffites du gymnase d’Iasos, sans mention de malédiction, cf. ici n. 29.
50 OMS IV, p. 241.
51 OMS IV, p. 276. L’auteur fait ici référence à IK, 28-Iasos, n° 72.
52 Levi, Pugliese Carratelli 1961-1962, pp. 573-604. La seconde partie de la publication (pp. 605-632) présente 135 
timbres amphoriques originaires de différentes cités (le n° 88 est d’Iasos) et trois inscriptions cariennes. Sur les timbres 
amphoriques découverts à Iasos, cf. Lodi 2014, passim.
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Recensioni

di Simonetta Angiolillo

AdnAn diler (ed.), Mylasa Uzunyuva Hekatomneion’u / Uzunyuva 
Hekatomneion in Mylasa, Istanbul, Ege Yayınları ve T.C. Kültur ve 
Turizm Bakanlığı, 2020, pp. 491.

«The year 2010 was a turning point in the history 
and archaeology of Milas. (…) The story of the 
period (…) started with the notice of the robbery, 
which had lasted for years in the town center of 
Milas (…) The scene initially visible was akin 
to that of a heavily wounded, bleeding warrior 
fresh from a fight. Matchless mural paintings 
soaked in moisture, beautifully coloured and 
relief decorated sarcophagus exposed to sprays of 
water used for core-drilling, scraped out golden 
rosettes of the ceiling which had once been 
glittering over the king like shining stars of the 
sky in the dark of the night, deterioration caused 
by the dirty acidic liquids leaking from the room 
of the upper floor, damaged walls (…) Grief and 
excitement (…)»1.

Così Abuzer Kızıl, coordinatore delle indagini, 
racconta le contrastanti emozioni di chi vide 
per la prima volta la grande tomba di Milas, 
un rinvenimento eccezionale sia per il valore 
intrinseco del monumento, sia per le circostanze da grande giallo che hanno portato alla sua 
scoperta. Un monumento sotto gli occhi di tutti, vandalizzato dall’intrusione e dall’opera dei 
clandestini e ignorato fino a quel momento perché per secoli ne era stata fraintesa la natura, grazie 
anche alla colonna che lo caratterizzava e che le ha dato il nome con cui è conosciuto a Milas, 
Uzunyuva, “nido in alto”, per la presenza di un nido di cicogna sul capitello. Fraintendimento 
durato fino alla acuta ricostruzione di Frank Rumscheid2, che, respingendo l’ipotesi che si trattasse 
di un tempio, separò la terrazza dalla colonna e, analizzando i resti visibili, interpretò la prima 
come un incompiuto proto-Maussolleion, probabilmente opera di Pytheos, e la seconda, grazie alla 
dedica e alla testimonianza di Jacob Spon, come una colonna per sostenere una statua in onore di 
Menandros, nipote del famoso oratore e demagogo di Mylasa Euthydemos.  

Ma un altro primato caratterizza questo monumento: lo sforzo eccezionale compiuto dal Museo di 
Milas, con il sostegno del Ministero della Cultura e del Turismo e del Direttore Generale dei Beni 
Culturali e dei Musei della Repubblica di Turchia, per metterlo in luce, procedere a opere di restauro 
indispensabili per contrastare i danni causati, oltre che dal tempo, soprattutto dall’intrusione dei 
clandestini, liberare l’area pertinente al monumento per creare un parco archeologico. E infine  il 
fatto che, a dieci anni esatti dall’inizio di queste operazioni, sia stata pubblicata l’edizione scientifica 
del monumento, un imponente ed esaustivo volume in turco con traduzione inglese a fronte, e con 
una ricca documentazione grafica e fotografica.
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La tomba si trova sulle pendici della collina di Hisarbaşı; su una terrazza di 113-117 m x 90,50 
si imposta un podio di 41,60 m x 36,15, con una altezza conservata di m 5,5; l’ubicazione e 
le dimensioni rendevano il monumento visibile da qualsiasi punto della città. Numerose tracce 
dimostrano che il podio non raggiunse mai l’altezza preventivata e che dunque l’opera rimase 
incompiuta. La camera funeraria è sotterranea; al suo interno, il sarcofago di m 2,90 x 2,28 per 
un’altezza di 1,54 senza contare il coperchio, ha una distanza dalle pareti talmente minima (35-40 
cm) da rendere certi del suo posizionamento prima della sistemazione della camera.

Quanto al destinatario della tomba, questo è stato generalmente identificato con Ecatomno, 
il primo satrapo della dinastia con sede ancora a Mylasa, prima dello spostamento, operato da 
Mausolo, ad Alicarnasso; diversamente, invece, Rumscheid ipotizza si tratti di Idrieo, che sui 
monumenti di Labraunda si definisce Μυλασεύς3.

Il primo capitolo del volume (pp. 28-71), firmato da Gülnaz Savran e A. Sinan Özbey, racconta 
la storia della scoperta e i lavori di esproprio e di ristrutturazione che hanno totalmente cambiato 
la fisionomia del centro di Milas. Chi ha frequentato questa città negli anni precedenti al 2010, 
infatti, ricorda bene il degrado di quella zona e lo strazio di vedere lo stato di sfacelo di case la cui 
originale bellezza e il cui interesse si potevano solo intuire. Ora alcuni di questi edifici sono stati 
recuperati, restaurati e inseriti nel percorso del parco archeologico come centro visitatori, museo 
del tappeto, caffetteria, laboratorio e deposito dei materiali.

Dello stato di salute del monumento, e delle operazioni intraprese per sanarlo, ci informano Özlem 
Toprak Cihan e Ali Osman Avşar (pp. 72-113). Al naturale deterioramento portato dal tempo si 
aggiungono in questo caso anche i danneggiamenti causati dall’azione dei clandestini, dalla loro 
intrusione e, soprattutto, dal grande impiego che questi avevano fatto di acqua per raffreddare gli 
strumenti necessari a perforare blocchi di marmo di 1 m e 80 di spessore, con le immaginabili 
conseguenze sulle strutture, sui rilievi del sarcofago e, ancor di più, sulle pitture della camera 
funeraria. Accanto ai lavori di documentazione, analisi e riparazione dei danni, sono descritte 
anche le misure preventive di controllo e manutenzione che saranno eseguite periodicamente dal 
Museo di Milas sulla base del programma preparato dal Centro di Restauro e Conservazione di 
Istanbul.

1. Lato destro del 
sarcofago, acroterio 

centrale: Maussollos e 
Artemisia (da Uzunyuva 

Hekatomneion in 
Mylasa, figg. 23 a,b).
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Con il contributo di Abuzer Kızıl (pp. 114-197) si entra nella parte del volume dedicata all’analisi 
della tomba nei suoi vari aspetti. Kızıl, dopo un rapido excursus sulla storia delle testimonianze e 
delle ricerche su Uzunyuva, presenta i risultati dello scavo del monumento e dell’area circostante, 
nella quale sono stati evidenziati una villa romana di età imperiale con mosaici e pitture e un 
tratto di strada lastricata. Si occupa poi delle caratteristiche architettoniche della tomba che, per 
la collocazione e per le dimensioni, costituiva «the most impressive structure not only for Mylasa, but 
also for the whole ancient world at the time» (p. 136), e che Abuzer Kızıl considera tra i primi esempi 
della c.d. “Ionian Renaissance” in Caria. 

Fahri (pp. 198-287) e Cengiz Işık (pp. 288-321) si dedicano rispettivamente allo studio del 
sarcofago e delle pitture della camera funeraria che, secondo la tradizione anatolico-ittita e come 
nel Mausoleo, è sotterranea e scavata nella roccia. 

Il sarcofago, con un coperchio che imita il tetto, è decorato da un fregio in altorilievo che conserva 
ancora poche superstiti tracce di pittura. Sulla fronte orientale, il defunto, identificato con 
Ecatomno, partecipa a un banchetto insieme alla moglie Aba e ai bambini Mausolo e Artemisia, alla 
moda orientale e anatolica; non si tratta, secondo F. Işık, di un banchetto funerario, ma del ricordo 
di una scena di vita familiare e di palazzo. Segue, sul lato meridionale, la rappresentazione della 
successione: sono presenti le due coppie regali, quella più anziana a sinistra, con il satrapo seduto 
verso destra e Aba stante, rivolta verso di lui, e l’altra simmetricamente composta sulla destra, con 
Mausolo, qui adulto, seduto verso sinistra e Artemisia in piedi rivolta verso di lui. Sul lato ovest, 
ancora il ricordo di un momento topico della vita del satrapo Ecatomno, la partecipazione alla caccia 
al leone, mentre il lato nord torna al presente e mostra Mausolo disteso su una kline, circondato da 
Artemisia e dai loro figli bambini, in lutto per la morte di Ecatomno. Completano la decorazione 
gli acroteri del coperchio: quattro piccole statue femminili agli angoli e le due coppie regali sul 
colmo del tetto; Ecatomno e Aba sul lato sinistro, dove è rappresentata la successione, e Mausolo 
e Artemisia su quello destro, dove è il compianto funebre (fig. 1). L’A. passa poi ad analizzare il 
linguaggio artistico delle sculture, riconoscendovi elementi di tradizione neo-ittita, dal carattere 
realistico della raffigurazione ad aspetti di tipo iconografico (come il fatto che gli uomini indossino 
il chitone sotto all’himation, a differenza di quanto avviene ad Atene) e individuando uno stretto 
rapporto con le statue del Mausoleo, tanto da ipotizzare che in entrambi i monumenti siano stati 
attivi gli stessi maestri, incaricati sempre dallo stesso committente, Mausolo. Attribuisce infine 
alla bottega del sarcofago la creazione dei tipi ben noti della Kore-Persephone4, usato per Aba, e 
dell’Orante5, usato per Artemisia, per la mancanza, in entrambi i casi, di repliche precedenti.  

 Il tema della successione dinastica è ripreso nelle pitture, esaminate da Cengiz Işık, che ripropongono 
le immagini delle due coppie regali sulla parte alta delle pareti est e ovest della camera funeraria, 

2. Alcuni dei 
frammenti degli 
oggetti in avorio 
(da Uzunyuva 
Hekatomneion in 
Mylasa, p. 391).
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mentre, al di sotto, su tutti i lati corrono fregi miniaturistici con scene dell’amazzonomachia 
(lati E, S e N) e della centauromachia (lato O). Sono gli stessi temi trattati anche nel Mausoleo, 
temi che, come ricorda Cengiz Işık, esaltano il compito dei satrapi di difendere l’ordine sociale 
contro i portatori di disordine, raffigurati dai centauri e dalle amazzoni.

Da parte sua, Adnan Diler (pp. 322-405) esamina funzione e significato di questo imponente 
monumento, che sorgeva nella capitale della satrapia degli Ecatomnidi, centro religioso del koinon 
della Caria. Una grande tomba monumentale, come il Mausoleo che riprenderà lo stesso progetto 
rimasto incompiuto a Mylasa, ma insieme anche un luogo di culto, come suggerito dalla presenza 
di un altare, dedicato ad antiche divinità dell’Anatolia, come dimostrano i graffiti con simboli 
di Zeus sui gradini del podio: doppie asce da sole, che si riferiscono allo Zeus Labraundeus/
Stratios, a sua volta identificato con l’ittita Tarhun, o in associazione con un tridente, a ricordare 
lo Zeus Osogoa, o Zenoposeidon, venerato a Mylasa. Uno dei graffiti rappresenta un edificio con 
frontone che sorge su un’alta scalinata ed è connotato da un tridente che parte dal primo gradino 
e da un secondo tridente nella cui asta si innesta una labrys. Per quanto preziose testimonianze, 
questi graffiti sono di epoca successiva a quella ecatomnide e prudentemente Diler afferma che 
«the relation of the graffiti on the steps with the Hekatomneion could not clearly be determined»; ma 
certo è molto suggestiva l’ipotesi che l’edificio rappresentato possa essere proprio l’Hekatomneion, 
con il quale condivide l’alta gradinata. I graffiti suggeriscono comunque che, come nel monumento 
dei satrapi a Kaunos Mausolo ed Ecatomno sono raffigurati accanto ad Apollo e nel rilievo di 
Tegea Ada e Idrieo affiancano Zeus Stratios, così nell’Hekatomneion accanto a quello del satrapo 
divinizzato doveva essere celebrato anche il culto dello Zeus cario. In questo contesto poi, 
esaminando i monumenti che vedono la raffigurazione di Ecatomnidi insieme alle divinità da loro 
principalmente venerate, Diler suggerisce che anche il complesso scultoreo di Iasos6 comprendesse, 
accanto alle statue di Ecatomno e Aba, Mausolo e Artemisia, l’immagine di Zeus Stratios, il cui 
culto è attestato nell’agorà della città.

Riguardo alla decorazione del sarcofago, Diler si discosta dall'interpretazione di F. Işık che vedeva 
Ecatomno protagonista non solo della scena di banchetto, ma anche di quella di caccia. A mio 
avviso giustamente, Diler ipotizza invece che sia Mausolo a partecipare alla caccia, e che in 
tal modo venga manifestata la sua avvenuta ascesa al potere. Secondo questa lettura, dunque, 
Ecatomno è raffigurato sulla fronte, nella scena di banchetto che per la presenza del rhyton assume 
i caratteri di una libagione, con ciò assimilando Ecatomno alle divinità, e sul lato meridionale 
nel passaggio di consegne insieme a Mausolo. Quest'ultimo, a sua volta, compare in questa scena 
che garantisce il perpetuarsi della satrapia, nel compianto per la morte del padre e nella caccia al 
leone, attività tipica dei dinasti. Dunque da una parte è raffigurato Ecatomno nel pieno del suo 

3. Il frammento 
di rilievo con la 

figura del mitico 
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potere e nel momento in cui riconosce il figlio come successore; dall’altra Mausolo riceve il potere 
dal padre, ne piange la morte e poi dichiara, con la sua partecipazione alla caccia al leone, il suo 
status di satrapo. Perché l’Hekatomneion, afferma Diler, è «a tool for propaganda of Maussollos»: non 
appare casuale che sulla parete ovest della camera funeraria sotto alla raffigurazione di Mausolo 
in trono, con lo scettro, corra il fregio della centauromachia che si apre con la figura di Teseo, il 
grande sinecista a cui il satrapo si ispira per la sua opera di unificazione delle città leleghe. E che 
sul corrispondente lato del sarcofago lo stesso satrapo stia per sferrare il colpo mortale al leone, 
crollato tra le zampe del suo cavallo.

Diler presenta poi vari materiali rinvenuti nel corso delle indagini, che coprono un arco cronologico 
molto ampio, dall’arcaismo, periodo al quale sono riferibili frammenti di kymation ionico, che 
sembrano suggerire l’esistenza di un più antico luogo di culto, all’età bizantina: una serie di 
ampullae di VI-VII secolo ed elementi architettonici con l’immagine della croce testimoniano 
infatti del permanere del carattere sacro dell’area anche in epoca tarda. Contemporanei alla tomba 
sono invece numerosi doni funerari, tra i quali migliaia di frammenti in avorio pertinenti alla 
decorazione di oggetti di diverse dimensioni che dovevano trovarsi nella tomba (fig. 2), da cofanetti 
a una kline o a un trono, e altri elementi, come parti di tessuti d’oro e appliques sempre in oro. A 
essi si aggiungono altri materiali, trafugati dai clandestini e recuperati a Denizli e a Edimburgo: 
tra questi schinieri in bronzo (quindi Ecatomno doveva essere stato sepolto con la sua armatura), 
vasi in bronzo, gioielli d’oro, una corona d’oro. Il rinvenimento dei monili fa ipotizzare a Diler 
la presenza anche di una defunta, Aba, sepolta con il marito nel sarcofago, che effettivamente si 
distingue per le grandi dimensioni. Il fatto che ci sia stata dispersione di questi materiali, trovati 
in parte nel deposito scavato nella roccia nel dromos, non toccato dai clandestini, ma poi anche 
nello stesso dromos, nella camera funeraria e nel sarcofago, denuncia uno sconvolgimento della 
tomba provocato da una nuova deposizione. La presenza di frammenti di anfore e vasi databili tra 
il I sec. a.C. e il I d.C., in situ davanti all’ingresso del dromos, suggerisce a Diler l’ipotesi che questa 
abbia avuto luogo in età augustea, quando fu eretta la colonna in onore di Menandros.

A un’iscrizione metrica greca, la seconda mai trovata per lunghezza, dedica la sua attenzione 
Christian Marek (pp. 406-431). È stata rinvenuta, in reimpiego, in una struttura tardo-antica 
sulla terrazza; autore è un Hyssaldomos, che in tetrametri trocaici descrive una situazione di guerra 
e caos cui pone fine, con l’aiuto di Artemide Kindyas, il signore, il più grande di tutti, amico di 
Pytheas. Tra le possibili interpretazioni Marek sembra propendere, sia pur con cautela, verso quella 
secondo cui il signore sarebbe un sovrano Ecatomnide (come suggerirebbero la presenza della 
Kindyas e la considerazione che gli Ecatomnidi erano originari di Kindye) e Pytheas l’architetto 
conosciuto da Plinio e Vitruvio con il nome di Pytheos, l’autore del Mausoleo e del tempio di 
Atena a Priene e verisimilmente anche dell’Hekatomneion.

Infine Kadir Pektaş (pp. 432-469) presenta due tesoretti rinvenuti nel corso degli scavi, comprendenti 
complessivamente circa 6000 monete provenienti dall’Anatolia, da vari stati italiani, dalla Francia, 
dall’Armenia, da Cipro e per lo più appartenenti al XIII e XIV secolo, che aprono una importante 
finestra sulle relazioni commerciali tra Europa, Anatolia sud-occidentale e Mediterraneo orientale 
in quel periodo. 

Conclude il volume un utile glossario. 

Come si può facilmente capire anche da questa veloce presentazione, Uzunyuva Hekatomneion in 
Mylasa è un’opera fondamentale, una pietra miliare negli studi non solo sulla Caria, ma sulla cultura 
artistica del IV secolo perché presenta, in modo esaustivo, un monumento eccezionale sotto ogni 
punto di vista - storico, architettonico, artistico - esaminandone dettagliatamente tutti gli aspetti 
e tutte le problematiche. Per chi si occupa di Iasos, poi, l’interesse è ancora maggiore, in generale 
per i rapporti che legavano la città agli Ecatomnidi e in particolare anche per le strette analogie 
che uniscono la scena sulla fronte del sarcofago al rilievo iasio con simposiasta, proveniente dal 
Bouleuterion (fig. 3)7. Si sono soffermati sul confronto fra i due rilievi e sulla loro interpretazione 
Poul Pedersen8 e Peter Ruggendorfer9, oltre a chi scrive10. Pedersen, ravvisando a remarkable similarity tra i 
due simposiasti, è arrivato a ipotizzare che in entrambi i casi sia raffigurata la stessa persona, o quanto meno 
un Ecatomnide, che a Iasos sarebbe venerato in qualità di eroe fondatore. Ma la città aveva un fondatore 
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suo eponimo, IACOC KTICTHC, che è stato identificato con il re di Argo11, celebrato su monete di età 
imperiale. E d’altra parte Ruggendorfer ha evidenziato come i due rilievi, pur così simili, seguono modelli 
diversi: quello di Milas riprende la tradizione anatolico-ittita del dinasta semisdraiato sulla kline circondato 
da familiari mentre quello di Iasos si rifà al prototipo greco dell’Heroenmahlrelief, in cui il simposiasta è solo 
o, se anche sono presenti altre figure, resta comunque isolato al centro della scena, come negli esemplari 
di Thasos, Tegea e Paros. Personalmente, non credo che si possa trascurare questa diversità e dunque a 
mio avviso è più opportuno identificare il simposiasta ritratto secondo la tradizione iconografica greca 
nell’argivo Iasos, fondatore eponimo della città, piuttosto che in un satrapo, per quanto filelleno.  

1 Kizil 2020, p. 117.
2 Rumscheid 2010.
3 Rumscheid 2020, p. 329.
4 Su cui si veda Filges 1997. 
5 Per il quale v. Kabus-Jahn 1963, pp. 65-70.
6 Su cui v. Nafissi 2015.
7 Su cui si vedano Angiolillo 1997, 2018, 2022.
8 Pedersen 2017.
9 Ruggendorfer 2021. 
10 Cfr. Angiolillo 2022.
11 Questo mito di fondazione è attestato solo dalle monete, ma si ricollega alla notizia riportata da Pol. XVI, 2 secondo 
cui la città sarebbe stata colonia di Argo, poi ricolonizzata da Mileto. Per le monete raffiguranti l’eponimo IACOC, si 
veda da ultimo Delrieux 2019, pp. 105-107; per l’identificazione dell’eponimo di Iasos con il re di Argo si vedano 
Stoll 1894, Iasos 1 e 14; Vollkommer 1990.  Cfr. anche Angiolillo 2018.
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Ricordo di 
Lucia Vagnetti

Festos 1969: gli allievi della Scuola di Atene: da 
sn. F. Palazzini, F. Berti, S. Angiolillo, L. Vagnetti, 

C. Laviosa, L. Donati (Archivio della MAIIasos).

A giugno sarà trascorso un anno dalla scomparsa di Lucia Vagnetti, ma il vuoto che 
ha lasciato nella cerchia dei suoi amici e colleghi è ancora lungi dall’essere colmato. 
Soprattutto per chi, come noi, ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla sia come 
amica sincera che come valente studiosa. 

Anche se Lucia è nota soprattutto per le sue importanti ricerche sul mondo egeo, bisogna ricordare 
che mosse i suoi primi passi come etruscologa. Si laureò, infatti, in Archeologia alla Sapienza di 
Roma sotto la supervisione di Massimo Pallottino con una tesi sui materiali dal deposito votivo di 
Campetti a Veio, ricerca che fu prontamente pubblicata (L. Vagnetti, Il deposito votivo di Campetti 
a Veio: materiale degli scavi 1937-1938, Studi e Materiali di Etruscologia e Antichità Italiche IX, 
Firenze 1971).
Dopo questa fase iniziale della sua formazione, Lucia trascorse un periodo di studi di 
perfezionamento alla Scuola Archeologica Italiana di Atene, diretta in quegli anni da Doro Levi. 
Durante il suo soggiorno ad Atene, Levi le affidò lo studio dei livelli neolitici dell’insediamento 
di Festòs, un’impresa scientifica che la pose per la prima volta in contatto diretto con la preistoria 
e protostoria dell’Egeo. Lucia portò a termine quel lavoro in maniera così impeccabile che la sua 
pubblicazione continua ancora oggi a rappresentare un irrinunciabile punto di riferimento per 
tutti gli specialisti del settore (L. Vagnetti, L’insediamento neolitico di Festòs, ASAtene 50-51, 1972-
73, pp. 7-138). Durante il periodo di perfezionamento, Lucia incontrò il giovane architetto Paolo 
Belli, con il quale strinse un sodalizio affettivo e scientifico, che li portò a trascorrere insieme il 
resto della loro vita. 
In quegli stessi anni, Lucia fu coinvolta nelle attività dell’allora appena nato Centro di Studi 
Micenei ed Egeo-Anatolici, diretto da Giovanni Pugliese Carratelli. Questo Centro, che presto 
divenne un Istituto all’interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche, era stato creato verso la 

1. Lucia Vagnetti in 
una immagine recente 
(Archivio personale di 
Lucia Vagnetti).
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fine degli anni ’60 sull’onda e sull’entusiasmo delle recenti scoperte nel campo della filologia e 
archeologia micenee.  Lo scopo del Centro era la creazione di una realtà scientifica che combinasse 
gli studi pionieristici sulle civiltà egee con i più consolidati campi della ricerca antichistica, in 
modo da colmare le ancora ampie lacune esistenti nella storia delle fasi pre-classiche delle civiltà 
mediterranee (Un trentennio di ricerche storiche nei paesi del Mediterraneo e del Vicino Oriente. 
Relazione sulle attività dell’ISMEA-CNR 1968-1998, Roma 1998). 
Una delle prime attività promosse da Lucia durante questo periodo fu l’organizzazione di una 
mostra sui rinvenimenti micenei nel Mediterraneo centrale, curata con Santo Tinè (S. Tinè, L. 
Vagnetti, I Micenei in Italia, Catalogo della mostra organizzata presso il Museo di Taranto in occasione 
del I Congresso Internazionale di Miceneologia, Fasano 1967). Il suo coinvolgimento in questa 
iniziativa fornì nuovi impulsi ai suoi interessi scientifici. Da qui, infatti, si originò una delle sue 
più prolifiche linee di ricerca: quella sulle relazioni tra mondo egeo e comunità del Mediterraneo 
centrale nell’età del bronzo.
L’Istituto di Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, diretto da Carlo Gallavotti, aveva nel frattempo 
promosso numerose ricerche sul campo a Creta, a Cipro e in Anatolia. Lucia partecipò a diverse di 
queste iniziative, sviluppando un appassionato interesse per molti aspetti dell’archeologia cretese 
e cipriota.
Nel corso degli anni, a catturare la sua attenzione furono in particolare l’archeologia e la storia 
più antica di Creta, come dimostra il fatto che - fino a una fase avanzata della sua carriera -  
Lucia, insieme con suo marito Paolo, continuò a dedicare una parte considerevole della propria 
attività scientifica agli aspetti dei rituali funerari tardo-minoici, grazie anche alla collaborazione 
con Metaxia Tsipopoulou (M. Tsipopoulou, L. Vagnetti, Achladia. Scavi e ricerche della Missione 
Greco-Italiana in Creta Orientale, Incunabula Graeca XCVII, Roma 1995).  
In Italia, fra gli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, numerose scoperte archeologiche lungo la 
porzione meridionale della penisola e nelle isole adiacenti rivelarono una importante presenza 
micenea in Occidente. Fra i siti che più hanno contribuito a incrementare le nostre conoscenze 
in questo settore di studi vi sono Vivara, Broglio di Trebisacce, Termitito e Coppa Nevigata in 
Italia meridionale, e Antigori in Sardegna. L’esperienza che Lucia aveva maturato negli studi egei 
insieme all’approfondita conoscenza delle relazioni tra quell’area e il Mediterraneo centrale nel 
secondo millennio a.C. la resero un punto di riferimento in un settore che era all’epoca pressoché 
inesplorato. Lucia fu pertanto coinvolta nell’organizzazione del convegno e della mostra collegata 
Magna Grecia e mondo miceneo (L. Vagnetti (a cura di), Magna Grecia e mondo miceneo. Nuovi 
documenti, Taranto 1982), in cui veniva proposto un primo quadro d’insieme delle scoperte più 
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recenti, mentre, pochi anni dopo, promosse e organizzò un importante convegno a Palermo, in 
cui si affrontava in modo sistematico la questione delle forme del commercio miceneo con il 
Mediterraneo centrale e orientale (M. Marazzi, S. Tusa, L. Vagnetti (a cura di), Traffici micenei nel 
Mediterraneo: problemi storici e documentazione archeologica, Atti del Convegno di Palermo, 11-12 
maggio e 3-6 dicembre 1984, Taranto 1986).
Queste due importanti iniziative scientifiche, oltre a chiarire diversi aspetti dei nuovi rinvenimenti 
archeologici, aprirono la strada a nuove prospettive metodologiche e interpretative (L. Vagnetti, S. 
Panichelli, Ceramica egea importata e di produzione locale, in R. Peroni, F. Trucco (a cura di), Enotri 
e Micenei nella Sibaritide. I. Broglio di Trebisacce, Taranto 1994, pp. 373-413).
In particolare, allo scopo di verificare l'ipotesi di una possibile produzione locale di ceramiche di 
tipo egeo, Lucia, accanto allo studio archeologico del vasellame, promosse un’ampia campagna 
di analisi archeometriche. Quest’ultima impresa scientifica fu compiuta grazie alla collaborazione 
con Richard Jones, noto studioso di produzione e circolazione delle ceramiche in ambito egeo 
protostorico, nonché a quel tempo direttore del Fitch Laboratory della British School ad Atene 
(L. Vagnetti, R. Jones, Towards the Identification of Local Mycenaean Pottery in Italy, in E.B. French, 
K.A. Wardle (eds), Problems in Greek Prehistory, Papers presented at the Centenary Conference of 
the British School of Archaeology at Athens, Manchester, April 1986, Bristol 1988, pp. 335-348). 
Tale vasta campagna di analisi archeometriche ebbe una durata pluriennale, giungendo a includere 
numerosi siti del Mediterraneo centrale.
I risultati, subito incoraggianti, furono rapidamente pubblicati in diverse riviste e atti di convegno, 
italiani e stranieri. Le intuizioni di Lucia sulla produzione locale di ceramiche di tipo egeo furono 
confermate e questo cambiò definitivamente la nostra visione dei rapporti tra comunità del 
Mediterraneo centrale e mondo egeo.
Successivamente, il progetto archeometrico di Lucia e Richard ebbe uno sviluppo costante, sia 
dal punto di vista della varietà geografica dei rinvenimenti (fino alla valle del Po) e della loro 
cronologia, sia sul versante delle tecnologie analitiche e dell’elaborazione statistica dei dati.
I risultati di più di trent’anni di indagini archeologiche e archeometriche hanno di recente trovato 
la loro collocazione nel volume Italo-Mycenaean Pottery: the Archaeological and Archaeometric 
Dimensions, Incunabula Graeca, CIII, Roma 2014, che rappresenta il risultato tangibile 
dell’impegno di Lucia in questa linea di ricerca.
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Con la stessa tenacia e curiosità scientifica, Lucia affrontò anche lo studio di altri aspetti dello 
stesso ambito, rivelando l’esistenza di relazioni specifiche tra Italia, Creta e Cipro e, in particolare, 
identificando e inquadrando archeologicamente categorie di oggetti, classi e stili ceramici da siti 
del Mediterraneo centrale potenzialmente riconducibili alle due isole (L. Vagnetti, Ceramiche del 
Tardo Minoico III rinvenute in Italia, in M. Liverani, A. Palmieri, R. Peroni (a cura di), Studi di 
paletnologia in onore di S. M. Puglisi, Roma 1985, pp. 825-831; L. Vagnetti, Some Observations on 
Late Cypriot Pottery from the Central Mediterranean, in L. Bonfante, V. Karageorghis (eds), Italy 
and Cyprus in Antiquity 1500-450 BC, Conference held at the Italian Academy for Advanced 
Studies in America, Columbia University, November 2000, Nicosia 2001, pp. 77-96).
Se oggi conosciamo tanti aspetti della storia dell’Italia e del mondo egeo nel secondo millennio 
a.C. e se molti di questi ci appaiono più chiari di quanto non fossero un tempo, lo si deve in gran 
parte al lavoro fondamentale di Lucia sulle relazioni tra le due aree. 
Lucia, come è noto, non è stata titolare di un insegnamento universitario, ma questo non le 
ha impedito di avere allievi. Il suo lavoro, per molti aspetti pionieristico, la sua generosità e la 
sua tipica apertura mentale hanno infatti attirato molti collaboratori e giovani studiosi, con i 
quali ha interagito in vari modi: trasmettendo loro le sue esperienze, fornendo loro consigli o 
semplicemente incoraggiandoli, con senso di umanità e discrezione. Da questo punto di vista, 
anche i due estensori di questa breve nota si considerano suoi discepoli e hanno molte ragioni per 
esserle grati.
I grandi studiosi, come è noto, non si limitano a trasmettere le proprie conoscenze, ma promuovono 
anche una certa attitudine nella ricerca e nella vita in generale. Lucia, generosamente, ha ispirato, 
aiutato e sostenuto molti giovani studiosi, dapprima facendo germogliare in loro l’interesse per la 
ricerca e poi coltivando ciò che andava crescendo. Per questo motivo, Lucia sarà ricordata non solo 
come una grande studiosa, ma anche come una grande maestra.

* CNR-Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale

Lucia a Iasos: 1968 
«[parteciparono ai lavori della Missione]…l’allievo della Scuola F. Canciani, la Dott. S. Lagona…, la 
Dott. L. Vagnetti, membro dell’Istituto di Studi Micenei ed Egeo-Anatolici di Roma…...
I lavori erano quelli nell’agorà. Già, con i saggi di scavo precedenti, erano stati messi in luce tratti 
del lungo stilobate appartenente al portico occidentale. Le indagini, sotto la guida di Clelia Laviosa 
e di Lucia, conseguirono risultati di eccezionale interesse per la situazione stratigrafica individuata a 
lato della cloaca di età imperiale. Fu ritrovata, infatti, anche la prima sepoltura della vasta necropoli 
geometrica che si estende sopra l’abitato della tarda età del Bronzo: un pithos, ancora affiancato dal 
muretto in pietre che lo proteggeva e con una lastra di maggiori dimensioni che ne chiudeva l’imboccatura. 
All’interno, qualche resto dell’inumato (un adulto) e una …mal ridotta anforetta di rozzo impasto 
scuro di tipo preistorico…».
(D. Levi, Gli scavi di Iasos, ASAtene XLV-XLVI, N.S. XXIX-XXX (1976-1968), 1979, pp. 537 e 
553 ss.).

4. 1971: gli allievi della 
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a cura di Daniela Baldoni

Il Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria 

Il “Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria” costituisce un valido strumento tanto per l’informazione sulle attività 
svolte dall’Associazione, quanto per la divulgazione di contributi relativi al sito nel quale la Missione Archeologica 
Italiana ha operato e al suo contesto storico-archeologico.
Esso viene inviato, con scadenza annuale, ai soci e a tutti coloro (Enti, Istituti, Associazioni, Soprintendenze, Musei, 
Università, Biblioteche, studiosi) che si ritengono interessati agli argomenti trattati.
Vi saremmo grati se voleste contribuire all’iniziativa comunicandoci suggerimenti e proposte in merito ai contenuti 
del fascicolo. 
Saremo inoltre lieti di poter ospitare vostri eventuali contributi, redatti secondo le modalità che potremo indicarvi se 
vorrete mettervi in contatto con noi presso la sede dell’Associazione o all’indirizzo e-mail

iasosdicaria@gmail.com

iii

Convegni e conferenze

� Il 29 aprile 2021, per il ciclo di webinars Opere e storie degli scavi della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene (1884-1987), ex-allievi e collaboratori della Scuola hanno illustrato l’importanza 
e le circostanze che portarono alla scoperta di dieci manufatti simbolici rinvenuti in cento anni 
di ricerche italiane in Grecia. 
Roberta Fabiani e Massimo Nafissi hanno presentato La lettera della regina Laodice III di Siria 
ai cittadini di Iasos (1967). Il video è disponibile sul canale You Tube della Scuola: (https://www.
youtube.com/watch?v=kChQLGwu7mU&t=5s).

� Il 6 maggio 2021, Roberta Fabiani ha tenuto online un seminario sul tema: Uso e abuso del 
concetto di network: il caso di Iasos tra la fine del IV e la prima metà del III secolo a.C. 
L’incontro si è svolto nell’ambito del X Ciclo dei “Seminari Napoletani di Storia Greca”, 
organizzati congiuntamente dal Dipartimento di Studi umanistici, Dottorato di Ricerca in 
Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”, dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dall’Università degli Studi 
“Suor Orsola Benincasa” - Napoli.

N O T I Z I A R I O
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� Il 29 settembre 2021, promossa dalla Scuola 
di Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu 
Adamesteanu”, dell’Università del Salento - 
Dipartimento di Beni Culturali, si è tenuta in  
webinar la presentazione del libro Iasos. Ceramica 
attica a figure rosse di Francesca Curti e Alessandra 
Parrini. 
I lavori, introdotti dai saluti del direttore della 
Scuola Gianluca Tagliamonte, sono stati presieduti 
da Francesco D’Andria. Sul tema Due storiche 
missioni archeologiche in Turchia: Hierapolis di Frigia 
e Iasos di Caria, sono intervenute Grazia Semeraro, 
direttrice della Missione Archeologica Italiana 
di Hierapolis e Fede Berti, già direttrice della 
Missione Archeologica Italiana di Iasos. 
Il volume è stato presentato da Katia Mannino, 
dell’Università del Salento cui sono seguiti gli 
interventi delle autrici.

� Il 1° ottobre 2021, presso l’Università di Roma Tre, nell’ambito dell’XI Stage Dottorale di 
Didattica della Ricerca del curriculum in “Civiltà e tradizione greca e romana”, Roberta Fabiani ha 
tenuto una lezione online sul tema «Non vi cade né pioggia né»: Iasos, Bargylia e le miracolose statue 
di Artemis Astiàs e di Artemis Kindyàs.

� Il 10 e 11 giugno 2021, nell’ambito dei “Seminari 
dottorali di Civiltà e Tradizione Greca e Romana” 
dell’Università di Roma Tre
Roberta Fabiani ha tenuto due lezioni online incentrate 
Sul concetto di network: il caso di Iasos tra la fine del IV 
e la prima metà del III secolo a.C.
Gli incontri facevano parte dell’offerta formativa del 
Dottorato di ricerca in “Civiltà e culture linguistico-
letterarie dall’antichità al moderno”.

� Dal 18 al 25 novembre e dal 2 al 9 dicembre 
2021 si è svolta in Zoom Webinar sul sito web 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul (www.
iicistanbul.esteri.it), la 12a edizione del convegno 
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Contributo italiano a scavi, ricerche e studi nelle missioni archeologiche in Turchia, promosso dall’Istituto 
Italiano di Cultura con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Turchia. L’incontro è stato incentrato 
sul tema: Arte, funzione e simboli nella cultura materiale dell’Anatolia Antica. I lavori, cui hanno 
partecipato studiosi provenienti da numerose università italiane sono stati introdotti dai saluti 
di Salvatore Schirmo, direttore dell’Istituto di Cultura, dell’Ambasciatore Massimo Gaiani, 
del Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni Culturali e dei Musei - Ministero della 
Cultura e del Turismo Gökhan Yazgı e dalla lectio magistralis di Maria Andaloro, Direttrice della 
Missione archeologica italiana in Cappadocia, dal titolo: Nel grembo della roccia in Cappadocia. 
La forza del luogo e la differenza. 
Gli interventi sono stati suddivisi in tre sezioni corrispondenti a periodi storici diversi. 
Nella sezione Preistoria, protostoria ed età ittita sono intervenuti: I. Caneva: La decorazione ceramica a 
Yumuktepe tra l’ottavo e il quinto millennio a.C.; F. Balossi Restelli: Il linguaggio sensoriale della cultura 
materiale nella Tarda Preistoria ad Arslantepe; M. Marazzi, C. Pepe, L. Repola e A. Schachner, 
Le sculture di Yazilikaya: nuove “ letture” delle volumetrie sulla base delle recenti rilevazioni.
Sulla Età assira, ittita e neo-ittita sono stati incentrati gli interventi di M. Pucci: Funzione e simboli 
nella ceramica dell’Amuq tra secondo e primo millennio a.C.; L. Peyronel e F. Kulakoğlu, L’arte del 
vasaio in Anatolia antica. il repertorio figurativo della ceramica di Kültepe durante il periodo delle colonie 
assire:nuovi dati dagli scavi recenti; N. Marchetti, 
Comunicazione simbolica e programmi figurativi 
a Karkemish tra età del Bronzo Tardo e Ferro e 
L. D’Alfonso, Materialità e stile: indagini sulla 
ceramica Alishar-IV (inizio I millennio a.C.).
Nella sezione Età classica e periodo bizantino sono 
intervenuti M. Barbanera, I mosaici di Elaiussa. 
Decorazioni in funzione delle forme di vita; 
L. Buccino, L. Musso, T. Gürdal, Nella terra dei 
Paflagoni: ricerche archeologiche a Pompeiopolis; 
G. Semeraro, Arte e società a Hierapolis di 
Frigia in età ellenistica e romana; A.L. D’Agata 
e G. Salmeri, Il mosaico di Noé di Mopsouestia: 
società e religione in action.
I video delle conferenze sono stati pubblicati nel 
Canale YouTube @iicistanbul, sia nella versione 
in italiano, sia nella versione in turco.
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 1 Acquedotto

 2 Basilica a est del mausoleo 
romano

 3 Mausoleo romano (Balık Pazarı)

 4 Tomba ellenistica

 5 Tombe a camera ellenistico-romane

 6 Agora

 7 Saggio all’interno dell’agora

 8 Bouleuterion

 9 Complesso di Artemis Astias

10 Tempietto in antis

11 Caesareum

12 Porta est

13 Santuario di Zeus Megistos

14 Complesso della basilica presso 
la porta est

15 Teatro greco

16 Quartiere a sud del teatro

17 Cinta di età geometrica e terrazze 
sotto l’acropoli

18 Basilica dell’acropoli    

19 Castello medievale

20 Tempio sull’acropoli

21 Villa dei mosaici

22 Complesso del propileo sud

23 Santuario di Demeter e Kore

24 Torre del porto

25 Tomba ellenistica
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