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Thasos, archéologie d’une île
100 ans de fouilles françaises, 30 ans de recherches lilloises

Thasos et Lille ont en commun le nord, l’insularité et désormais 30 ans d’histoire : 
depuis 1981, l’Université Lille -- Nord-de-France, universitas insulensis, participe en 
continu à la recherche sur l’île la plus septentrionale de l’Égée. En effet, à travers les 
chercheurs et les étudiants de son laboratoire d’archéologie, désormais Halma-Ipel 
UMR 8164, l’université a développé des programmes communs avec l’École Française 
d’Athènes qui explore Thasos depuis 1911. Les quatre exposés de cette rencontre 
thasienne présenteront la contribution lilloise à la connaissance de Thasos et, au-delà, 
les tendances nouvelles de l’archéologie classique.

13h15 - Accueil

13h30 - Introduction

13h45 - Arthur Muller
Professeur d’archéologie grecque, Lille 3 / IUF - Directeur des Études à l’École Française d’Athènes

Un siècle d’archéologie française à Thasos

14h30 - GiorGos M. sAnidAs
Maître de conférences d’archéologie grecque, Lille 3
L’exploration d’une vaste demeure protobyzantine à Thasos

15h15 - Pause

15h30 - stéphAnie huysecoM-hAxhi
Chercheur CNRS, UMR 8164 Halma-Ipel, Lille 3
30 ans de recherches lilloises sur les figurines en terre cuite à Thasos : 
artisanat et pratiques votives

16h15 - FrAncine Blondé
Chercheur CNRS, UMR 8164 Halma-Ipel, Lille 3

Recherches récentes sur la céramique à Thasos

17h00 - Conclusion



Résumés des exposés

Un siècle d’archéologie française à Thasos
Dans le progrès de la connaissance de Thasos, l’accent sera mis sur les domaines marqués 
depuis 30 ans par la contribution lilloise : l’archéologie de l’économie, l’urbanisme avec 
la mise en évidence d’une dynamique urbaine, et l’histoire avec l’éclaircissement des 
circonstances de l’installation des Grecs vers 670 av. J.-C. Ce sera aussi l’occasion de 
souligner l’évolution de l’archéologie : de ses méthodes, de ses objectifs, de sa définition 
même.

L’exploration d’une vaste demeure protobyzantine à Thasos
Les recherches françaises à Thasos portent aussi sur l’exploration archéologique d’une 
vaste villa protobyzantine, dans le cadre d’une collaboration franco-grecque qui 
connaît une forte présence lilloise. Ce vaste complexe tardo-antique fut occupé de la 
fin du IVe s. jusqu’en 619-620 et constitue la plus grande demeure connue de cette 
période dans l’île et sa région. Depuis 2010, la fouille atteint les niveaux profonds, qui 
permettront de tracer l’histoire complexe de DOM5 et de ses prédécesseurs jusque 
dans l’époque archaïque.

30 ans de recherches lilloises sur les figurines en terre cuite à Thasos : 
artisanat et pratiques votives
En 30 ans de travaux sur les figurines en terre cuite des sanctuaires de Thasos, les 
chercheurs lillois ont nettement contribué au développement et au renouvellement des 
études et des sujets de réflexion sur la coroplathie grecque antique. Cette conférence 
sera l’occasion d’exposer les résultats obtenus et les recherches en cours sur deux aspects 
majeurs des études coroplathiques thasiennes : le fonctionnement de l’artisanat et la 
caractérisation des cultes et des pratiques votives.

Recherches récentes sur la céramique à Thasos
À partir des travaux lillois à Thasos, présentation des approches actuelles d’une 
céramologie désormais détachée de l’histoire de l’art : le traitement, sur le terrain et 
au musée, de l’ensemble des trouvailles (tris, dénombrements, remontages, classement 
typo-chronologique) ; les analyses en laboratoire, tant pour les déterminations d’origine 
que pour les caractérisations des techniques de fabrication ; l’exploitation historique 
des données sur la longue durée, de l’archaïque au protobyzantin.



Pour accéder à Lille 3

En voiture
Par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve d’Ascq, sortie « Pont de bois », direction « Université Lille 3 ».
Choisir l’un des parkings disponibles se situant soit avant la passerelle qui passe au-dessus de l’avenue du Pont de Bois, soit après 
la passerelle aux alentours du garage Renault. Suivre ensuite les panneaux indicateurs de l’Université.
En train
De la gare Lille-Flandres, prendre le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de Bois », puis 
suivre le fléchage de l’Université.
De la gare Lille-Europe, prendre le métro direction « Saint-Philibert » (ligne 2). Descendre à la station « Lille-Flandres », prendre 
le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université.
En métro
Station de métro ligne 1 direction» Quatre Cantons ». Descendre à la station « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de 
l’Université.
En bus
Lignes de bus 10, 41 ou 43, arrêt « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université.

Contact : learning-center.archeo.egypto@univ-lille3.fr

Université Charles-de-Gaulle—Lille 3, Pont de Bois, BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex — Tél./Fax 03 20 41 63 65

web : http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr
Programme réalisé par Camille De Visscher
Couverture du programme réalisée par la 

cellule communication de Lille 3


