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Quelle qu’ait été leur faveur auprès du public depuis les découvertes de Myrina et Tanagra au 
xixe siècle, les terres cuites figurées antiques sont trop longtemps restées dans l’ombre d’une histoire 
de l’art passéiste. Ce n’est que tout récemment que leur étude a profondément évolué, grâce à la prise 
en compte de toutes leurs spécificités, tant celles des modalités de fabrication et de diffusion, qui en 
font un artisanat étonnement moderne, que celles des contextes de trouvaille et des assemblages, qui 
renouvellent l’archéologie des pratiques funéraires et votives. Désormais objet d’études les plus 
exigeantes, les terres cuites figurées apportent une contribution originale à la connaissance de 
l’antiquité classique. 
Les contributions réunies dans ces deux volumes issus du colloque d’Izmir, le premier de cette 
importance sur ce sujet, font connaître une foison de documents nouveaux, illustrent toutes les 
approches des figurines – histoire de l’art, archéologie, archéométrie, iconographie, anthropologie 
culturelle… –, mais reflètent aussi les débats autour de leur interprétation : elles dressent ainsi un état 
des lieux dans ce domaine de recherche au dynamisme nouveau. 

Figurines de terre cuite  
en Méditerranée   

grecque et romaine

1        Production, diffusion, étude

Arthur Muller et Ergün lafli (dir.)
Stéphanie HuysecoM-HaxHi (coll.) 

é c o l e  f r a n ç a i s e  d ´ a t h è n e s



Figurines de terre cuite  
en Méditerranée grecque et romaine

Volume i
Production, diffusion, étude 

Arthur Muller et Ergün Lafli (dir.)
Stéphanie Huysecom-Haxhi (coll.) 



É C O L E  F R A N Ç A I S E  D ’ A T H È N E S

Directeur des publications : Alexandre Farnoux
Responsable des publications : Géraldine Hue

Suivi éditorial : Sophie Duthion
Révision des textes : Marie Valente, Katie Low
Conception graphique et réalisation (intérieur et couverture) : Guillaume Fuchs
Ébauche des planches : Christine Aubry
Traitement des photographies  : Gilbert Naessens 

Impression et reliure : n.v. Peeters s.a.

Ouvrage publié avec le soutien de :
Institut universitaire de France
Institut français d’Études anatoliennes (Istanbul)
Halma UMR 8164 (Lille 3, CNRS, MCC)
Instrumentum (Groupe de travail européen sur l’artisanat et les production manufacturées  
de l’Antiquité à l’époque moderne)

© École française d’Athènes, 2016 – 6 Didotou, GR – 106 80 Athènes, www.efa.gr 

ISBN 978-2-86958-274-3 

Reproduction et traduction, même partielles, interdites sans l’autorisation de l’éditeur pour tous pays, y compris les États-Unis.



Figurines de terre cuite  
en Méditerranée grecque et romaine

Volume i
Production, diffusion, étude 

Arthur Muller et Ergün Lafli (dir.)
Stéphanie Huysecom-Haxhi (coll.) 

Actes du colloque international organisé par l’université Dokuz Eylül d’Izmir

COLLOQUIA ANATOLICA ET AEGEA ANTIQUA I en collaboration avec : 

l’École française d’Athènes

le centre de recherche Halma UMR 8164 (Lille 3, CNRS, MCC)

Instrumentum Groupe de travail européen sur l’artisanat  
et les productions manufacturées dans l’Antiquité

Izmir, 2-6 juin 2007

BCH Supplément 
54

L’École française d’Athènes et les Presses universitaires du Septentrion  
ont coopéré pour la publication des deux tomes de l’ouvrage :

Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine

Volume 1 Production, diffusion, étude
Volume 2 Iconographie et contextes

Le volume 2 est paru dans la collection Archaiologia (2015)





Avant-propos

L’organisation du colloque d’Izmir et la publication de ses actes sont le fruit d’un partenariat 
scientifique franco-turc réunissant d’un côté le département d’archéologie de l’université 
Dokuz Eylül d’Izmir, de l’autre côté l’École française d’Athènes et le centre de recherche 
Halma UMR 8164 de l’université de Lille 3 Sciences humaines et sociales.

Le colloque a réuni plus de 150  chercheurs de 18  nationalités différentes. Au-delà de 
l’intérêt scientifique de cette diversité d’origines des participants, il faut évidemment souli-
gner l’importance symbolique de la participation grecque à cette manifestation en Turquie : 
plus d’une trentaine de communications et de posters ont été présentés par des collègues 
grecs, auxquels s’ajoutaient une dizaine « d’observateurs », avec autant de participants turcs. 
C’est la première fois qu’une réunion scientifique a, de façon aussi spectaculaire, rapproché les 
deux rives de l’Égée, ce qu’a souligné le consul de Grèce venu saluer les participants.

La manifestation du printemps 2007 a bénéficié de nombreux soutiens qu’il nous est un 
agréable devoir de rappeler ici : ceux de Michel Feugère et d’Instrumentum, de Dominique 
Mulliez, alors directeur de l’EFA, du consulat de Grèce à Izmir, de Jean-Luc Maeso qui a 
somptueusement reçu les congressistes à l’Institut français d’Izmir et de l’Institut archéolo-
gique autrichien qui les a accueillis à Éphèse.

La publication des actes était aussi espérée que le colloque lui-même : elle s’est fait trop 
attendre, nous le reconnaissons. De fait, réunir plus de 90  contributions, en traduire un 
certain nombre, les harmoniser dans un dialogue avec chacun des auteurs et les amener toutes 
à un stade éditorial qui réduisît au maximum le travail des services des publications à Athènes 
et Lille, a été un rocher de Sisyphe que nous avons poussé pendant plus de cinq ans, parallè-
lement à nos tâches d’enseignants dans nos universités respectives, de chercheurs sur le terrain 
et, pour l’un d’entre nous, trois ans de lourdes fonctions à la direction des études de l’EFA. 
Stéphanie Huysecom-Haxhi nous a apporté son aide au long cours dans la vérification et la 
mise aux normes des bibliographies, et Jaimee Uhlenbrock ponctuellement pour des évalua-
tions scientifiques et des révisions de l’anglais  ; Christine Aubry a assuré, du colloque aux 
livres, une veille technique irremplaçable et Gilbert Naessens s’est chargé du toilettage des 
nombreuses illustrations. Que tous quatre soient chaleureusement remerciés ici.

À l’issue de l’expertise scientifique et technique de l’ensemble des textes assurée par l’École 
française d’Athènes en septembre et décembre  2013, il a été décidé, dans le cadre d’une 
convention entre l’EFA et les PUS, de répartir cette trop riche matière en deux volumes, 
sous le titre commun Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine : le volume 1, 
Production, diffusion, étude est édité par l’EFA dans la série des suppléments du Bulletin de 
Correspondance hellénique  ; le volume  2, Iconographie et contextes est édité par les Presses 
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universitaires du Septentrion (Lille) dans la collection Archaiologia. La parution de ces deux 
volumes n’aurait pas été possible sans les soutiens de l’Institut universitaire de France, de 
l’Institut français d’Études anatoliennes (Istanbul), de l’association Instrumentum (Groupe 
de travail européen sur l’artisanat et les productions manufacturées de l’Antiquité à l’époque 
moderne), et enfin du centre de recherche Halma UMR 8164 (Lille 3, CNRS, MCC) : à 
toutes ces institutions, merci.

Athènes, Lille et Izmir, mars 2013 et mai 2014
Arthur Muller

Ergün Lafli

Une partie des congressistes devant l’université Dokuz Eylül, Izmir (Cl. Chr. Aubry).
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font un artisanat étonnamment moderne, que celles des contextes de trouvaille et des assemblages, 
qui renouvellent l’archéologie des pratiques funéraires et votives. Désormais objet d’études les plus 
exigeantes, les terres cuites � gurées apportent une contribution originale à la connaissance de l’anti-
quité classique. 
Les contributions réunies dans ces deux volumes issus du colloque d’Izmir, le premier de cette 
importance sur ce sujet, font connaître une foison de documents nouveaux, illustrent toutes les 
approches des � gurines – histoire de l’art, archéologie, archéométrie, iconographie, anthropologie 
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