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Une architecture d’exception de l’époque des premiers palais
minoens : le Quartier Mu à Malia nous offre les vestiges d’un
ensemble de bâtiments, indépendants tout en étant juxtaposés,
qui ont été découverts dans un état de conservation
remarquable, dû au violent incendie qui les a détruits. Les
informations précieuses qu’ils révèlent et qui suscitent
l’admiration apportent de nouvelles connaissances non
seulement sur les matériaux employés et leur mise en œuvre,
sur la structure des éléments architecturaux les composant –
murs, ouvertures, planchers, escaliers, colonnes et piliers,
corniches, puits de lumière – mais encore sur la circulation,
l’articulation et la fonction des pièces à l’intérieur de ces
unités de construction. Les installations encore en place
comme les plates-formes et banquettes ainsi que le mobilier
recueilli participent à l’identification de la fonction de
certains espaces, mais les pièces les plus importantes se
distinguent moins par leur grande taille que par leur
décoration – panneaux en creux, dispositif tripartite de
colonnettes, décor de plinthes – qui témoigne du souci
esthétique des constructeurs minoens et par là des habitants
du quartier.

L’étude architecturale nous a conduits à proposer une
restitution relativement bien assurée des volumes des
bâtiments à partir des plans, du sous-sol, du rez-de-chaussée
et du 1er étage. En revanche la restitution des niveaux
supérieurs, 2ème étage ou terrasses, reste plus hypothétique.
Ce sixième et dernier volume de la publication du Quartier Mu,
consacré à l’architecture, souligne l’importance de cet
ensemble exceptionnel dans l’histoire de l’architecture
minoenne, dans l’évolution de la ville de Malia et dans
l’histoire minoenne dans son ensemble.
Quartier Mu of Malia is an exceptional architectural ensemble
of the time of the First Minoan Palaces. Excavations brought
to light the remains of a group of adjacent but independent
buildings, remarkably well preserved by the violent fire that
caused their destruction. They provide precious information,
often provoking admiration, not only about the materials and
building techniques, or the arrangement of the various
architectural components — walls, openings, floors,
staircases, columns, pillars, cornices, light wells — but also
about the layout, communication and function of the individual
rooms inside these units. The remaining built structures, e.g.
platforms or benches, and the mobile finds collected help to
identify the function of some spaces. What seems to
distinguish however the most important rooms is not so much
their large dimensions but their internal decoration —
imprinted lines in the stucco that form rectangular panels,
three-columned partitions, mouldings. These elements attest to
the aesthetic preoccupations of the Minoan builders as well as
to those of the Quartier Mu inhabitants.
Based on the results of their analysis, the authors propose to
“translate” the two-dimensional building plans into a series
of three-dimensional restitutions: those of the basement, the
ground floor and the first floor are quite well ascertained,
those of the upper levels (second floor, roofs) are more
hypothetical.
This sixth and last volume of the publication of Quartier Mu,

dedicated to the architectural study, stresses the
significance of this exceptional group of buildings in the
history of Minoan architecture, the evolution of the town of
Malia, and the Minoan history as a whole.

https://www.efa.gr/index.php/fr/publications/dernieres-publica
tions/antiquite-et-epoque-byzantine/etudes-cretoises-36
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Going West? uses the latest data to question how the Neolithic
way of life was diffused from the Near East to Europe via
Anatolia. The transformations of the 7th millennium BC in
western Anatolia undoubtedly had a significant impact on the
neighbouring regions of southeast Europe. Yet the nature, pace
and trajectory of this impact needs still to be clarified.

Archaeologists previously searched for similarities in
prehistoric, especially Early Neolithic material cultures on
both sides of the Sea of Marmara. Recent research shows that
although the isthmi of the Dardanelles and the Bosporus
connect Asia Minor and the eastern Balkans, they apparently
did not serve as passageways for the dissemination of
Neolithic innovations. Instead, the first permanent
settlements are situated near the Aegean coast of Thrace and
Macedonia, often occurring close to the mouths of big rivers
in secluded bays. The courses and the valleys of rivers such
as the Maritsa, Strymon and Axios were perfect corridors for
contact and exchange not only in a south-north direction but
also the other way round. Using previous studies as a basis
for fresh research, this volume presents exciting new
viewpoints by analyzing recently discovered materials and by
applying modern
investigations.
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The seventeen authors of this book have dedicated their
research to a renewed evaluation of an old problem: namely,
the question of how the complex transformations at the
transition from the Mesolithic to the Neolithic can be
explained. They have focused their studies on the vast area of
the eastern Balkans and the Pontic region between the Bosporus
and the rivers Strymon, Danube and Dniester. Going West? thus
offers an overview of the current state of research concerning
the Neolithisation of these areas, considering varied
viewpoints and also providing useful starting points for
future investigations
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L’émeri, le σμύρις grec, est une roche abrasive par
excellence. D’après les sources écrites, il est exploité aux
époques archaïque et classique. Ce livre, s’intéressant au
monde égéen du Néolithique et de l’âge du Bronze (VI e -II e
millénaires av. J.-C.), tente de retracer les origines de
cette exploitation et d’en éclairer les modalités. Ce travail
propose un outil méthodologique adapté pour l’étude de ce
matériel fondé sur une documentation variée et une approche
pluridisciplinaire. Une analyse géologique et pétrographique a
permis de définir la matière désignée dans la littérature sous
le terme « émeri ». Celui-ci s’avère concerner une grande
gamme de roches, les métabauxites (diasporites et émeris) et
autres roches à corindon. Les propriétés mécaniques de ces
roches et les critères de leur identification sont examinés.
Une étude des gisements connus a permis d’éclairer les
modalités d’approvisionnement et d’évaluer la possibilité
d’établir des critères de détermination de la provenance
géographique. Une étude technomorphologique des outils en
métabauxites couplée à des expérimentations et des analyses
tribologiques des surfaces a mis en évidence une grande
variabilité typologique et fonctionnelle, et a montré le lien
entre le type de la matière première et l’utilisation des
outils. Des variations géographiques et chronologiques ont été

cernées, notamment une mise en valeur de la qualité abrasive
des émeris, ainsi que leur diffusion à plus grande échelle à
partir du Bronze Récent.
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2010. Pasiphae 11. Pise, Rome: Fabrizio Serra Editore, 336 p.
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Boccard, 262 p.

L’Europe et la Grèce? Quand le torchon brûle entre elles,
quand l’incompréhension paraît totale, il est temps de se
demander comment on en est arrivé là. On avait depuis toujours
l’habitude de dire que la Grèce était le berceau de l’Europe
et les preuves semblaient tellement évidentes que l’on n’avait
même pas besoin de les rappeler. Pourtant, si la pensée
européenne a adulé l’image de la Grèce, elle n’a jamais cessé
de la déformer et de la caricaturer. Ces idées en retour ont
influé sur celles que les Grecs se faisaient d’eux-mêmes et
leur ont fourni, après 1830, une identité «clefs en main». A
leur tour ils ont recyclé les modèles et les ont retournés aux
envoyeurs: la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de
2004 en a été une illustration inespérée. L’inceste
mythologique est donc permanent, la fécondation se fait dans
tous les sens et les jeunes bandes dessinées défrisent les
vieux héros. Mais lorsque la Grèce est vouée aux gémonies,
caricaturée selon les pires schémas du racisme ordinaire, on
s’aperçoit alors que les racines de l’incompréhension sont

anciennes et que l’interaction n’a pas fait disparaître les
oppositions. Il faut donc explorer aujourd’hui les
distorsions, les illusions et les mirages qui ont trop
facilement tenu lieu de connaissances. Ce livre a pour
ambition de les analyser et de les illustrer, d’en montrer les
effets et d’aider le lecteur, en l’amusant parfois, à prendre
ses distances.
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E. Morero, Méthodes d’analyse des techniques lapidaires. Les
vases en pierre en Crète à l’âge du Bronze (IIIe-IIe
millénaire av. J.-C.). Cahiers Archéologiques de Paris 1.
Paris, Publications de la Sorbonne, 2016.

Cet ouvrage porte sur les techniques lapidaires de l’Âge du
Bronze en Crète (IIIe -IIe millénaires), phase d’émergence et
de développement du système palatial et des productions
artisanales de luxe. Il s’agit de la première synthèse sur la
technologie des vases en pierre, le plus souvent étudiés selon

des approches morpho-stylistiques. Afin de reconstituer ces
techniques, l’auteur a mis en place une méthode d’analyse
interdisciplinaire des traces de fabrication. Des
expérimentations, des observations macro- et microscopiques,
des analyses tribologiques ont permis d’identifier les
différentes chaînes opératoires de mise en forme, de forage et
de polissage. Différentes techniques de forages ont été
conçues pour réaliser les formes intérieures de vases bien
spécifiques : ces savoir-faire se développent et se
transmettent au sein d’ateliers spécialisés. Si une koiné
technique caractérise la production, des particularismes
locaux sont liés à des ateliers spécifiques, voire à des
territoires techniques.
Une série d’innovations, comme l’emploi du forage tubulaire,
apparaissent en Crète grâce à des contacts directs avec des
artisans égyptiens. À l’encontre de l’idée reçue, selon
laquelle les transferts techniques en Méditerranées orientale
se font depuis un centre dominant vers la périphérie, la Crète
pourrait avoir diffusé vers l’Égypte, à son tour, ses propres
éléments techniques, comme un certain type de foret en bois.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à
l’histoire des techniques, aux méthodes interdisciplinaires de
l’archéologie actuelle mais aussi aux spécialistes de l’âge du
Bronze en Méditerranée orientale.
The Bronze Age (3rd-2nd millennia) is a phase of emergence and
development of the palatial system and the luxury craft
productions in Crete. This first synthesis on the
manufacturing processes of stone vessels, often considered
according morpho-stylistic approaches, open new perspectives
on the analysis of lapidary technology. To reconstruct these
techniques, the author has developed an interdisciplinary
method of analysis of manufacturing traces. Experimental
reconstructions of the ancient processes, macro- and
microscopic observations, tribological analyses allowed to

identify different manufacturing sequences of shaping,
drilling and polishing. Different drilling techniques were
employed to achieve the internal shapes of specific vases:
these know-how have been developed and transmitted in
specialised workshops. If a technical koine characterises the
production, local particularities appear, linked to specific
workshops or “technical regionalisms”.
A series of innovations, such as the use of the tubular drill,
appear in Crete through direct contacts with Egyptian
craftsmen. Contrary to the idea generally spread that
technical transfers in the eastern Mediterranean are
unidirectional, from a dominant center to the periphery, Crete
could also have transmitted to Egypt its own technical
elements, such as a type of wooden drill bit.
This book is for all those interested in the history of
technology, interdisciplinary methods of present archaeology
but also for specialists in the Bronze Age eastern
Mediterranean.
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The Human Face of Radiocarbon. Reassessing chronology in
prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC (TMO 69)

This volume presents the results of a multidisciplinary
research program (“Balkans 4000”) financed by the French
National Research Agency (ANR) and coordinated by the editor
between 2007 and 2011, when she was a member of the Maison de
l’Orient et de la Méditerranée (Laboratory of Archaeometry and
Archaeology). 192 new radiocarbon dates have been produced in
the laboratories of Lyon, Saclay, and Demokritos, from thirtyfour archaeological sites, spanning the years from the end of
the 6 th to the beginning of the 3 rd millennium BC. They shed
light on the evolution of human settlement during the late
stages of the Neolithic period in Greece and Bulgaria, and
more specifically on the transition from the Neolithic to the
th

Early Bronze Age during the “obscure” 4

millennium BC.

Thirty-one scholars, archaeologists as well as radiocarbon
scientists, are signing the contributions.

Ce volume présente les résultats d’un programme de recherche
pluridisciplinaire (« Balkans 4000 ») financé par l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR) et coordonné par l’éditrice
entre 2007 et 2011, lorsqu’elle était membre de la Maison de
l’Orient et de la Méditerranée (Laboratoire Archéologie et
Archéométrie). Les 192 nouvelles datations 14C, produites dans
les laboratoires de Lyon, Saclay et Athènes (Demokritos) à
partir d’échantillons venant de 34 sites en Grèce et en
Bulgarie, couvrent la période s’étendant de la fin du 6 e au
début du 3 e millénaire av. J.-C. Ces datations éclairent
l’évolution du peuplement durant les dernières phases du
Néolithique, et plus particulièrement la transition vers l’âge

du Bronze durant « l’obscur » 4e millénaire.
Trente-et-un chercheurs, archéologues et spécialistes des
datations
volume.
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