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PRÉFACE

Les études cariennes ont connu, ces dernières années, un sensible regain 
d’intérêt avec la publication de nombreux volumes1. L’essentiel de l’attention 
des chercheurs s’est cependant principalement porté, jusqu’à aujourd’hui, 
sur les époques les mieux documentées et connues de la région, à savoir les 
périodes hékatomnide, hellénistique, romaine et tardive. Les études récentes 
ont en effet montré que le ‘creuset’ qu’a représenté l’époque hékatomnide 
amena de profonds changements dans les traditions de la société carienne 
‘archaïque’. Grâce au développement de l’affirmation d’une puissance locale 
politique soutenue par de profondes transformations culturelles, cette étape, 
si elle ne dura qu’un temps relativement bref, eut néanmoins un impact qui ne 
manqua pas d’influencer le développement ultérieur de la région.

Ce regain d’intérêt se manifeste également par l’accroissement des activités 
de terrain, qu’il s’agisse de prospections, de fouilles programmées ou de fouilles 
de sauvetage menées par les musées locaux, et donc aussi par la multiplication 
des découvertes liées à l’accélération de ces recherches. La stratigraphie est 
ainsi faite que la richesse et l’abondance des données des époques ultérieures 
au 4e s. aC obombrent sur le terrain comme dans la littérature scientifique 
les périodes plus anciennes pour lesquelles nous disposons maintenant d’un 
matériel conséquent, à même de révéler tout un pan de l’histoire de la Carie qui 
nous était encore inaccessible jusqu’à récemment.

Le but des ‘Rencontres’ coorganisées par l’IFEA et le LabEx Sciences 
Archéologiques de Bordeaux (LaScArBx) du 14 au 16 novembre 2013, était 
d’effectuer un point des connaissances sur ces périodes ‘hautes’ encore 
mal connues. Il s’agissait de proposer dans un même volume un état des 
connaissances sur ces dernières en offrant à la fois aux archéologues de 

1  Adiego, I.J., The Carian Language, Leiden/Boston, 2007 ; Carstens, A.M., Karia and the Hekatomnids – the 
creation of a dynasty, Oxford, 2009 ; Henry, O., Tombes de Carie, Rennes, 2009 ; Rumscheid, Fr. (éd.), Die 
Karer und die Anderen, Bonn, 2009 ; van Bremem, R. / Carbon, J.M. (éds.), Hellenistic Karia, Bordeaux, 2010 ; 
Debord, P. / Varinlioğlu, E., Cités de Carie, Rennes, 2010 ; Karlsson, L. / Carlsson, S. (éds.), Labraunda and Caria, 
Uppsala, 2011 ; Brun, P. et al. (éds.), Euploia, La Lycie et la Carie antiques, Bordeaux, 2013 ; Henry, O. (éd.),  
4th Century Karia, Defining a Karian Identity under the Hekatomnids, Istanbul, 2013 ; Mortensen, E. / Poulsen, B. 
(éds.), Death and Burial in Karia, Odense, 2016 ; Debord, P. / Varinlioğlu, E., Hyllarima de Carie, Bordeaux, 2018.
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présenter un matériel archéologique encore inédit, issu des fouilles récentes 
(souvent de sauvetage), et aux historiens d’exposer leurs dernières réflexions 
basées sur un matériel déjà connu mais dont les dernières découvertes 
permettaient d’en réinterpréter la signification.

La démarche que nous avons retenue était celle d’exclure la période 
hékatomnide, qui devenait notre ante quem, et de remonter dans le temps 
autant que possible. Si nous regrettons certaines absences (telles que les 
peintures rupestres du Latmos ou encore le site de Tepecik Höyük dans la vallée 
de Çine), le résultat de notre appel à communication connut un certain succès. 
Il est important de souligner ici la présence, dans ce volume, de nombreuses 
contributions liées à des fouilles de sauvetage dont on connaît la discrétion 
malheureusement habituelle des résultats dans la littérature scientifique. 
Le succès seul rencontré par ce colloque, qui réunissait 35 communications, 
souligne combien l’attente était grande au sein de la communauté scientifique. 

Le présent volume réunit la très grande majorité des contributions 
présentées durant le colloque. Au cours du processus de mise en forme 
de ce livre il nous a paru nécessaire d’essayer d’en organiser au mieux la 
composition. Nous avons choisi d’adopter une présentation thématique qui, si 
elle n’est pas tout à fait satisfaisante – plusieurs communications pouvant être 
rangées indifféremment dans l’un ou l’autre des chapitres –, offre l’avantage 
de présenter les grandes problématiques liées à ces périodes. Nous avons 
également fait le choix, certes contestable, de ne pas fournir d’index, au double 
motif de la complexité des noms de lieux et de personnes – particulièrement 
dans les contributions traitant de philologie –, et en raison des outils de 
recherche en texte intégral offerts par l’informatique, puisque le volume est 
destiné à être mis en ligne deux ans après sa publication.

Le volume est donc divisé en cinq chapitres, de la philologie à la culture 
matérielle. 

Il débute avec trois études consacrées à la langue carienne. La première 
(D. Schürr) vise à mettre en relation le carien avec les langues des régions 
voisines, lydienne et lycienne mais aussi à en replacer l’héritage au sein des 
langages anatoliens de l’âge du bronze. 

I. Adiego propose ensuite un réexamen de l’ensemble des inscriptions 
cariennes datées des périodes pré-hékatomnides, tout en révélant leur relative 
homogénéité qui s’oppose à la pluralité des alphabets qui apparaissent aux 
périodes ultérieures. 

Enfin, N. Carless-Unwin analyse les phénomènes d’interactions linguistiques 
entre le grec et le carien et les dynamiques politiques, sociales et culturelles 
complexes qu’elles révèlent en termes d’assimilation, réfutant notamment l’idée 
d’une acculturation continue et linéaire des populations cariennes au profit de la 
culture grecque.

Le second chapitre est dédié à la religion et aux sanctuaires cariens. 
Les travaux de P. Hellström permettent de revisiter l’histoire originelle de 
la formation du sanctuaire de Zeus Labraundos et d’en mieux connaître les 
premières phases architecturales. Quant à la contribution de L. Karlsson, elle 
révèle l’existence d’un probable sanctuaire de Kybèle à Labraunda même, 
soulignant la complexité de la formation de ce sanctuaire local au cœur de la 
Carie. 
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D. Aubriet propose de repenser les relations entre la Carie, et notamment 
Mylasa, et la Crète, à partir de récentes découvertes archéologiques et 
épigraphiques en menant une analyse parallèle de plusieurs motifs de la vie 
religieuse communs à ces deux régions – tels que la naissance de Zeus, le 
culte de la double hache et les jeux de taureaux. Il expose ainsi de nouveaux 
phénomènes de transferts cultuels entre l’Anatolie néolithique, la Crète 
minoenne et l’Asie Mineure de l’âge du bronze. 

Quant à la contribution de W. Held, elle porte sur la région de la Chersonèse 
carienne, et plus particulièrement sur le site de Asartepe dont les vestiges 
architecturaux atypiques illustrent de très fortes interactions cultuelles à travers 
l’Égée dès le début de la période archaïque.

Le troisième chapitre concerne l’habitat, la géographie et les réseaux. 
Il débute avec l’analyse de nombreux textes hittites par R. Oreshko dont la 
relecture permet de proposer une toute nouvelle organisation de la géographie 
historique de l’Asie Mineure de l’âge du bronze ainsi que de réinterpréter la 
nature et l’étendue de la présence Hittite dans l’Anatolie occidentale. 

La communication suivante (A.S. Özbey / S. Yiğit) vise à présenter la 
découverte d’une occupation jusqu’alors inconnue entre Mylasa et Eurômos, 
sur le site de Ortabelen Tepe. La présence d’une structure singulière de forme 
pyramidale retient particulièrement l’attention. Ce site, qui semble avoir 
perduré de l’âge du bronze jusqu’à la période classique offre de compléter notre 
connaissance de la géographie historique de la Carie centrale aux périodes 
anciennes. 

Concernant les travaux menés sur l’acropole de Kaunos, et publiés ici par 
S. Özen et B. Özen-Kleine, ils lèvent le voile sur la chronologie du développement 
ainsi que sur la nature de l’occupation de cette cité d’importance aux périodes 
archaïque et classique. 

De la même manière, les travaux présentés par N. Atıcı et N. Tuna révèlent 
de précieuses informations quant au mode d’organisation des quartiers 
résidentiels sur le site de Burgaz qui offre l’originalité d’un plan ‘hippodamien 
irrégulier’ mis en place dès le 6e s. aC. 

La contribution suivante, signée par A. Bresson, propose de régler, à partir 
de la relecture du texte d’Hérodote, une question longtemps discutée relative à 
la pénétration des armées perses en Carie lors de la fameuse révolte de l’Ionie, 
en démontrant l’existence dès la période classique d’une cité de Pidasa au pied 
du mont Grion, distincte de celle de Pèdasa, au nord d’Halikarnasse.

Enfin, J. Zurbach réanalyse, à partir des sources archéologiques et littéraires, 
le mécanisme de la naissance des tensions sociales à Milet à la période 
archaïque, et leur impact dans les transformations de l’organisation du territoire 
de la cité et l’expansion coloniale qu’elle vécut à la fin du 7e et dans le courant  
du 6e s. aC.

Les deux derniers chapitres sont consacrés à la culture matérielle. 
Particulièrement volumineux, ils représentent la plus grande part des données 
disponibles aux époques pré-hékatomnides, particulièrement pauvres en termes 
de sources écrites ou de témoignages littéraires. Ils réunissent à eux seuls la 
majorité des contributions (14 sur 27), dont une large portion est dédiée au 
monde funéraire et à la céramique – souvent issue, elle aussi, d’un contexte 
funéraire – que nous avons choisi de réunir dans le chapitre final. 
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Le premier de ces chapitres porte sur les monnaies, l’architecture, la 
sculpture et les techniques. Il débute avec une contribution de R. Ashton et 
K. Konuk qui reviennent sur un important dossier numismatique consacré à 
une frappe monétaire d’hektai représentant une tête de ketos dont l’étude 
permet d’attribuer à la cité d’Halikarnasse, laquelle aurait procédé à ces ‘frappes 
d’urgence’ dans le contexte de la révolte d’Ionie. 

Les deux contributions qui suivent (A. Kızıl et Fr. Rumscheid) s’intéressent 
à la ville de Mylasa à l’époque archaïque et rassemblent l’ensemble des 
données archéologiques permettant de réévaluer la nature et la forme de ce 
centre urbain à l’époque archaïque et notamment de souligner les interactions 
culturelles à l’œuvre entre les Grecs de l’Est et la Carie centrale. 

Les mêmes interactions sont soulignées et confirmées par les deux 
contributions suivantes. Celle de S. Akkurnaz livre un catalogue exhaustif de 
terres cuites architecturales provenant des sites de Hacıbayramlar et Koranza 
en Carie centrale, dont les caractéristiques semblent indiquer d’étroits échanges 
avec l’Ionie du sud et particulièrement le site de Milet ; tandis que celle de 
S. Ateşlier complète cette approche à travers l’analyse d’un kouros archaïque 
découvert sur le site d’Eurômos et comparable à des ex-voto mis au jour dans la 
sphère égéenne archaïque. 

Enfin, R. Descat apporte un nouvel éclairage sur le rôle des Cariens dans  
le développement des échanges maritimes méditerranéens grâce au transfert  
de nouvelles technologies navales, issues du monde phénicien, qu’ils adopteront 
et propageront très largement dans le monde grec.

Concernant les études sur la céramique et les nécropoles, qui forment le 
chapitre conclusif de ce volume, la première des contributions (M. Yıldız) offre 
d’aborder une des périodes les plus anciennes représentée dans ce volume, 
grâce à la publication d’une tombe de l’époque chalcolithique, découverte à 
Beçin, permettant de compléter un peu plus la géographie historique de la 
région dans le courant du néolithique après les découvertes d’A. Peschlow dans 
la région du Latmos. 

M. Benzi revient sur une période bien plus tardive puisqu’elle concerne la fin 
de l’âge du bronze (LBIII) à Iasos. Son analyse, exhaustive et accompagnée d’un 
imposant catalogue, souligne non seulement la vivacité des échanges entre un 
centre urbain de la côte tourné vers le monde maritime– et le monde mycénien 
– plutôt que vers l’intérieur des terres, mais aussi la capacité des populations 
locales à s’emparer des types et des techniques de fabrications importées à des 
fins de productions locales. L’analyse permet également de souligner l’existence 
d’événements dramatiques qui marqueront la fin de la période (LHIIIC). 

La contribution de F. Berti porte également sur le site de Iasos. Elle concerne 
la période de transition entre les époques géométrique et archaïque et les 
importantes interactions culturelles à la fois grecques et anatoliennes qui 
présideront à la transformation de la bourgade carienne en une cité de ‘modèle 
grec’.

Une des plus importantes fouilles de sauvetage jamais menées en Carie 
a débuté en 2007 et se poursuit aujourd’hui dans une zone située entre les 
villes de Milas et d’Ören. Cette fouille de toute première importance a révélé 
plusieurs nécropoles de plusieurs centaines de tombes dont les implantations 
datent de l’époque géométrique à la période hellénistique sans solution de 
continuité. Deux communications portent sur les résultats de la seconde phase 
de fouille (2009-2011) et se concentrent sur la période géométrique. La première 
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communication (M.N. Aytaçlar) est dédiée à la céramique tandis que la seconde 
(A. Erdoğan) s’intéresse à l’architecture funéraire. Elles révèlent toutes deux 
un matériel exceptionnel tant par sa richesse que par sa variété, et soulignent 
la vitalité de la culture matérielle locale carienne aux 8e et 7e s. aC.

Dans la contribution suivante, A. Diler présente les résultats d’une longue 
prospection, enrichie par plusieurs sondages archéologiques et fouilles 
de sauvetage, menée dans et autour de la péninsule d’Halikarnasse. Il y 
présente un état des lieux de la géographie historique de la région grâce à une 
documentation renouvelée du site de Termera mis en perspective avec ceux 
de Pèdasa, Madnasa, Kaplandağ, Alazeytin (Telmessos), Damlıboğaz (Hydai), 
Pilavtepe, Dirmil, Kisebükü, Kindyè, Karaada, Theangèla et Aspat. Ce travail 
de longue haleine permet à l’auteur de revisiter la question des interactions 
culturelles dans le courant de l’âge du fer en Carie et notamment des liens entre 
populations lélèges et cariennes.

La contribution de B. Özer s’inscrit dans la continuité de celle de F. Berti, en 
s’attachant à analyser la céramique de l’époque archaïque mise au jour lors des 
fouilles d’un autre site de la côte, à Pèdasa. L’auteur confirme un trait commun 
à de nombreuses implantations côtières, à savoir qu’elles avaient tendance à 
favoriser les importations égéennes – dans le cas présent d’Ionie méridionale –  
et les copies de ces dernières, au détriment d’échanges avec la Carie de 
l’intérieur. Il souligne et confirme le caractère essentiel joué par les courants 
culturels portés par les voies maritimes qui façonneront les futures cités côtières 
de la Carie.

La dernière contribution du volume, signée par M. et D. Şahin, présente 
le résultat de fouilles (limitées) menées sur le site de Myndos, à l’extrémité 
occidentale de la péninsule d’Halikarnasse. Ces dernières ont permis de révéler 
que l’occupation de ce site, contrairement à ce qui était communément admis, 
ne semble pas avoir connu de solution de continuité entre le début de l’âge du 
bronze et la période classique.

En conclusion nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires qui 
apportèrent leur soutien, financier ou logistique à l’organisation du colloque : 
le centre de recherche ANAMED de l’université Koç d’Istanbul, le DAI-Istanbul, 
le Swedish Research Institute d’Istanbul, le LabEx Sciences Archéologiques de 
Bordeaux (LaScArBx), le CNRS, le Ministère français des Affaires étrangères, la 
chaîne hôtelière Avantgarde. Le présent volume a été réalisé non seulement 
grâce au soutien financier de l’IFEA (CNRS-MAE), de l’institut ANAMED et de 
Muharrem Kayhan, mais aussi grâce à la très grande patience des contributeurs, 
auxquels nous présentons toutes nos excuses pour le caractère tardif de cette 
publication, et enfin grâce à la constance de Hülya Tokmak.

La série des ‘Rencontres d’Archéologie de l’IFEA’, commencée en 2010, 
est devenue en partie orpheline avec le décès brutal d’Aksel Tibet, archéologue 
spécialiste de l’âge du bronze et secrétaire des publications de l’IFEA pendant 
près de 30 ans. Qu’il nous soit permis ici de rendre hommage à un collègue et 
cher ami.






