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Le livre que nous présentons ici a été longuement attendu. 
Son auteur est connu parmi les amphorologues comme 
spécialiste des timbres rhodiens, auteur de nombreux ouvrages 
dédiés à ce sujet, mais aussi d’études d’histoire et d’archéolo-
gie concernant les antiquités d’Israël. 

Dans un volumineux mémoire (en trois volumes), présenté 
en 1990 à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
l’auteur fixait déjà les premiers jalons de sa recherche, qui 
allaient dans trois directions:  

1 – les repères chronologiques absolus offerts par les sites 
d’Israël (conquêtes et destructions de sites, corroboration des 
informations historiques par les données offertes par les 
timbres, la purification rituelle des villes conquises par la 
dynastie hasmonéenne, restriction pour les Juifs d’utiliser des 
produits et des vases étrangers); 

2 – l’analyse typologique de plusieurs séries de timbres pro-
duits dans quelques ateliers rhodiens (d’Axios, Zénôn I, les ateliers 
avec timbres rectangulaires aux symboles, tête et buste d’Hélios); 

3 – le catalogue des timbres amphoriques de Samarie (fouilles 
de 1931-1933 et 1935), dont la majorité étaient rhodiens. 

Le noyau du présent livre est la thèse de Doctorat présentée 
par l’auteur en 1993 à l’Université Paris I, Panthéon-Sorbonne : 
«Amphores et timbres d’amphores importées en Palestine à 
l’époque hellénistique : études de chronologie et d’histoire», 
3 vol. Cette thèse, restée inédite, proposait une nouvelle chrono-
logie relative et absolue des timbres amphoriques rhodiens1.  

Pour son travail, l’auteur à bénéficié du concours d’un 
grand nombre de spécialistes et d’institutions, qu’il mentionne 
au début du livre (pp. 21-22). A part les grandes collections de 
timbres amphoriques d’Israël (de Jérusalem, Samarie, Marissa, 
Scythopolis et plusieurs autres) et du Musée Gréco-Romain 
d’Alexandrie, il a longuement travaillé à Athènes et Paris, en 
contact direct avec les grands représentants de l’amphorologie 
grecque (Virginia Grace, Maria Savvatianou-Pétropoulakou, 
Jean-Yves Empereur, Yvon Garlan, Yves Calvet, etc.). 

Les premiers résultats publiés de son travail datent de 
1994, quand l’auteur proposa une ordonnance plus précise des 
éponymes rhodiens de la Ve période2. L’année suivante il 
publia une synthèse préliminaire de ses recherches sur «la 
chronologie basse des timbres amphoriques rhodiens»3. Les 
articles et les communications ultérieurs de G. F. vont plus 
loin dans l’argumentation de la nouvelle chronologie. L’intérêt 
de ce sujet demande une discussion critique plus détaillée. 

Pourquoi une «chronologie basse» ? 
L’étude des timbres amphoriques rhodiens, la plus grande 

classe de ce type de documents de l’Antiquité, a une longue 

histoire qui commence au XIXe siècle (sinon au XVIIe, avec 
les premières publications). Le «complexe de Pergame», publié 
par C. Schuchhardt4, et les dates de destruction de grands sites 
comme Carthage, Corinthe (146 av. J.-C.) et Samarie (108 av. 
J.-C.) ont été et sont encore utilisés comme points de repère 
«stables» de la chronologie amphorique rhodienne. C’est le 
mérite incontestable de Virginia Grace d’avoir raffiné cette 
chronologie et d’avoir réparti les timbres rhodiens en sept 
périodes. Je n’insiste pas sur ses travaux, qu’on peut trouver 
dans n’importe quelle publication de timbres rhodiens. Il suffit 
de dire que son fichier de l’Agora d’Athènes contient des 
centaines de milliers de timbres, en grande partie rhodiens et 
que le nombre de ceux qui ont bénéficié de ce fichier ainsi que 
de son avis (ou l’avis de son équipe) est appréciable. Les études 
de V. Grace sont autant de modèles pour tout spécialiste, et ses 
conclusions sont toujours bien soutenues par les documents 
disponibles. Mais ni elle, ni aucun autre, n’ont jamais publié une 
liste complète des éponymes et des fabricants rhodiens, avec la 
distinction des homonymes et leur répartition par périodes. 
Plusieurs de ses observations étaient fondées sur des documents 
(amphores et timbres) inédits et restés ainsi jusqu’à nos jours. 
Une partie de ses suggestions de nature historique ont été 
infirmées par les nouvelles découvertes et elle à été la première 
à les reconnaître et à les corriger. 

Ce n’est peut-être pas par hasard que le «point faible» de 
sa chronologie est dû aux autres. Ce point faible est «le 
complexe de Pergame» (la période III), daté par Schucchardt 
et ensuite par Bleckmann5 entre ca. 220-180 av. J.-C. (date 
abaissée par V. G. à ca. 205-175 av. J.-C.), intervalle 
considéré comme celui des meilleures relations entre Pergame 
et Rhodes. Comme les repères suivants (destructions de 
Carthage et de Corinthe) étaient des dates assurées, il en 
ressortissait que la IVe période devait durer jusqu’à 146, c’est-
à-dire 34 (abaissés à 29) ans, avec autant d’éponymes. Or, 
l’examen des timbres trouvés à Carthage (plus qu’à Corinthe 
où ils sont encore inédits pour la plupart) n’a confirmé que 
l’existence de 14-15 éponymes postérieurs au complexe de 
Pergame. C’est le mérite de G. F. d’avoir remarqué cela.  

Il faudrait donc accepter que la date du complexe de 
Pergame et aussi celle de la Middle Stoa d’Athènes (datée par 
V. Grace ca. 183 av. J.-C.) doivent être abaissées d’une quinzaine 
d’années. A première vue, chose assez simple. En réalité, rien de 
plus difficile, à cause du grand prestige de V. Grace et de ses 
prédécesseurs. Il est vrai que plusieurs historiens ont déjà contesté 
l’intervalle 220-180 pour les bonnes relations (continues) entre les 
deux Etats, ainsi que pour la date de la Middle Stoa6. Mais toutes    

 
1 J’ai eu l’occasion de consulter ces deux ouvrages au

Département des Amphores de l’American School of Classical
Studies de l’Agora d’Athènes. 

2 D. T. Ariel, G. Finkielsztejn, Stamped Amphora
Handles, dans Herbert Sh. (éd.), Tel Anafa I, I, Ann Arbor,
pp. 183-240. 

3 G. Finkielsztejn, Chronologie basse des timbres ampho-
riques rhodiens et évaluation des exportations d’amphores, 
Acta Hyperborea 6, 1995, pp. 279-296. 

4 C. Schuchhardt, Die Inschriften von Pergamon II.
Amphorenstempel, dans Altertümer von Pergamon, VIII-2, 
Berlin, 1895, pp. 423-499. 

5 F. Bleckmann, De inscriptionibus quae leguntur in 
vasculis Rhodiis, Göttingen 1907, p. 24. 

6 Voir la situation historique discutée par Ed. Will, Histoire 
politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.) II2, Nancy, 
1982, cité par G. F. , pp. 174-175, n. 48, 49; R. M. Berthold, 
Rhodes in the Hellenistic Age, Ithaca-London, 1984, spéciale-
ment le chap. 7 pour le contexte politique; V. Gabrielsen, The 
Naval Aristocracy of Hellenistic Rhodes, Aarhus 1997, pp. 64-
71 pour le danger de lier une situation archéologique aux 
événements politiques; Ch. Habicht, Hesperia 59, 1990, p. 53 et 
n. 66 pour le rapport entre la Middle Stoa et les donations de 
Pharnace I; S. V. Tracy, AM 107, 1992, pp. 307-313 pour une 
nouvelle chronologie du règne de Pharnace I. 
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les publications de timbres rhodiens d’après 1995 continuent à 
utiliser «la chronologie haute», tout en mentionnant, sous 
réserve, la «chronologie basse». L’explication: attendons la 
publication de la thèse de G. F., avec toute l’argumentation et 
surtout avec la liste des éponymes7. 

Cette longue introduction a été nécessaire pour comprendre 
la contribution de l’ouvrage ici présenté. 

Les problèmes soulevés par les timbres amphoriques 
rhodiens sont nombreux, impossible à résoudre par une seule 
personne. C’est pourquoi G. F. propose dans son livre seule-
ment une premier bilan de sa recherche, visant la chronologie 
relative et absolue des éponymes rhodiens. Comme les timbres 
rhodiens découverts jusqu’à présent représentent quelques 
centaines de milliers d’exemplaires, éparpillés dans des 
centaines de collections du monde entier, une collaboration 
internationale s’impose. Le livre s’adresse donc non seulement 
aux spécialistes en timbres mais surtout aux archéologues qui 
doivent étudier et publier dans de bonnes conditions leur 
découvertes. Si les spécialistes trouvent dans ce livre tous 
les arguments de sa démonstration, les autres archéologues 
disposent aussi des méthodes necessaires pour une publication 
correcte de leur propres découvertes. 

Le livre commence avec les préliminaires, qui comprennent 
la Table de matières (pp. 5-9), la Liste des planches et des 
tableaux (pp.11-12), la Bibliographie (p. 13-20), les 
Remerciements (pp.21-22), un Avant-propos qui explique 
l’histoire du livre (pp. 23-30) et un Avertissement concernant 
la forme de l’ouvrage (pp. 29-30). 

Suit une longue Introduction (pp. 31-53), divisée en cinq 
parties. Ici le lecteur est familiarisé avec toute la problématique 
des timbres rhodiens : l’importance chronologique du timbre, 
son contenu, les grandes directions de la recherche (catalogue, 
chronologie, étude du timbrage rhodien, les limites objectives de 
l’ouvrage), les critères suivis pour établir la chronologie (qu’il 
qualifie d’extrinsèques et intrinsèques suivant J.-Y. Empereur) 
et la méthodologie qui leur correspond, l’histoire de l’amphore 
rhodienne et de ses sous divisions. Il faut saluer l’effort de 
l’auteur de rendre intelligibles les questions les plus 
compliquées et de décrypter le «langage» des amphorologues à 
l’aide d’un Glossaire (pp. 33-35). Dans la littérature scientifique 
on a utilisé de nombreux termes spécialisés, quelquefois 
synonymes, souvent difficiles à comprendre pour un non-
spécialiste : matrice (préféré aux termes coin, sceau, cachet, 
moule), timbre (= estampille, empreinte, à éviter «cartouche»), 
forme (du timbre, de la matrice), atelier, attribut (= emblème, à 
éviter «symbole»), type, style, fabricant, éponyme, potier 
(souvent confondu avec le fabricant), graveur.  

J’ai une seule objection à formuler là dessus : la notion du 
«style» devrait être évitée en faveur du «graveur», celui qui est 
responsable de ce style. En effet, il est bien possible qu’un 
graveur ait utilisé plusieurs «styles», par une autre disposition 
de l’attribut sur les timbres d’un même fabricant dans des 
mois différents, justement pour changer la matrice. Dans la 
Première partie (voir plus bas), on rencontre souvent plusieurs 

«styles» utilisés par le même graveur, dans un même atelier, 
dans l’année d’un même magistrat ! 

La Première partie (pp. 53-162) est dédiée à la 
chronologie relative des éponymes. Sans renoncer à la division 
en sept périodes, l’auteur essaie de présenter le contenu de 
chacune et l’ordonnance des éponymes qui leur correspond. 
C’est la première approche systématique de ce genre pour les 
timbres rhodiens. Il utilise tous les acquis de ses pré-
décesseurs, et va plus loin avec une démarche systématique. 

Le tout début du timbrage est considéré être un timbre 
circulaire à la rose, la légende ‘Ródion et la lettre E, qui 
imite une monnaie rhodienne d’une série commencée après la 
victoire de Rhodes assiégée par Démétrios Poliorcète. (305-
304 av. -J. C.). Ce genre de timbre est très rare, à plusieurs 
variantes dépourvus de légende. A part l’analogie monétaire 
on n’a pas d’autres arguments pour leur datation. 

Le timbrage dit «proto-rhodien» est représenté ensuite par 
les timbres à divers noms abrégés et monogrammes, pour 
lesquels il n’est pas encore possible d’opter entre un nom de 
fabricant ou d’éponyme. (Actuellement il est impossible de dire 
si les premières amphores rhodiennes timbrées portaient un ou 
deux timbres). Une partie de ces noms commencent à être écrits 
dans certains ateliers en entier et/où précédés par la préposition 
™pì, indiquant l’éponyme. L’auteur en présente 25 noms, tous 
antérieurs au complexe de Koroni (Attique), qui date de la 
guerre chrémonidéenne (267-262)8. Tous ces noms font partie 
de la sous-période Ia (et non période Ia !). Ils ne sont pas 
ordonnés, parce que rares et ne formant pas encore des séries9. 

Pour grouper et ordonner les éponymes qui suivent, G. F. 
utilise la typologie de quelques séries de timbres (ateliers) et 
les synchronismes éponyme–fabricant. Ces méthodes ont été 
largement utilisées surtout par l’école ex-soviétique (Grakov, 
Brašinskij, Kac) et moins à l’Occident (Y. Garlan) où l’on a 
préféré les contextes archéologiques, mieux accessibles dans 
le bassin égéen. 

Le contenu de la sous-période Ib est constitué par les 
éponymes associés au fabricant Euphrôn sur le même timbre. Il 
s’agit de dix éponymes, repartis en trois paquets selon la 
typologie des timbres de ce fabricant. Dans le type EN1 figurent 
trois éponymes (Boulagoras, Poluaratos, Phokion), aux noms 
écrits en entier suivis par le nom du fabricant avec la préposition 
pará. Sur le type EN2 (Antiléon) cette préposition manque, 
tandis que sur le type EN3 – Ag(ri(os) – 2 variantes ?, 
Ari(stôn 1), Klé(ônumos 1?), Phr(asilas) et Chr(usostratos) – 
les deux noms sont abrégés. Euphrôn est aussi associé à 
Lusandros, sur un type non précisé, probablement avec les noms 
disposés sur les deux anses. La présence de trois de ces noms 
dans le fort de Koroni ainsi que les associations connues de 
quelques éponymes représentés sur le type EN3 avec d’autres 
fabricants permettent de les ordonner. L’auteur ignore une autre 
association d’Euphrôn, avec l’éponyme Tima, (sur un timbre à 
la légende rétrograde parà Euf( / ™pì Tima( 10, où je 
vois 

 
7 Voir par exemple la réponse de J. Lund dans la même

revue, Acta Hyperborea 6, 1995, pp. 297-302. 
8 Parmi ces noms figurent «Tima (et Timar (qui 

pourraient bien être lus Tima(síqeoß) et Timár(xoß)
d’une sous-période ultérieure (cf. infra). De plus, on peut
y ajouter maintenant l’éponyme Eœni[, d’un timbre réce-

museum von Athen zu den von H. G. L. Lolling 
aufgenommenen «Unedierten Henkelinschriften», Mainz, 
1999, p.13, no 5. 

9 En fait, parce que les pièces publiées sont encore en 
nombre plus restreint dans l’ensemble des inédites. 

10 M. Lazarov, IzvestijaVarna 1974, p. 49, no 67, pl. V/67 
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mment publié par G. Jöhrens, Amphorenstempel in National (non restitué). 
l’éponyme Timarchos où Timasithéos, les deux figurant dans la 
sous-période Ib de l’auteur (p. 94, Tab. 2), à côté de 12 autres 
noms associés au fabricant Hierotélès, avant les éponymes 
associés à Axios. 

Une autre séquence, qui couvre la fin de la période I (sous-
période Ic) et le début de la période II est représentée par les 
timbres circulaires des fabricants Axios (11 éponymes) et 
Zénôn I (9 éponymes), dont les noms figurent sur un même 
timbre avec les éponymes et une rose (éponyme Lukaôn), un 
monogramme ou une à deux lettres. L’éponyme Lukaôn qui 
commence la série figure sur un timbre dans un cadre de 
grènetis, cadre présent sur d’autres timbres d’Axios seul, à la 
rose. Ce timbre est sans doute rhodien, mais c’est la seule 
matrice connue avec cet éponyme. On peut se demander s’il a 
accompli tout son mandat ou bien s’il a pu remplacer un autre 
éponyme qui n’a pas réussi à le faire. Il faut remarquer ici 
toute la discussion autour de la signification de ces mono-
grammes, objet de dispute entre spécialistes, où l’auteur 
offre des hypothèses intéressantes – le modèle monétaire, 
l’abréviation du nom de la cité dans les lettres ‘Ro( , etc. Il 
n’est pas ici lieu de reprendre toute cette discussion, très 
savante. Je veux seulement attirer l’attention sur un timbre de 
Zénôn I avec Philôndas, lu correctement sur le timbre (p. 68), 
mais complété en Philônidas. D’autres types de timbres que 
l’auteur connaît bien permettent de dissocier les deux noms, 
dont le dernier semble plus tardif11. Sur les amphores des trois 
derniers éponymes de Zénôn I (Aristeus, Daèmôn et Nikôn) du 
début de la période II, les deux noms figurent sur timbres 
séparés, avec un Mu barré au milieu. Très proche d’eux est 
situé un éponyme identifié par l’auteur, «Nikasagoras 
l’Ancien», sur un timbre circulaire à monogramme (p. 73), 
connu aussi à Samarie sur une autre matrice12. 

La typologie des timbres circulaires «en bouton» du 
fabricant Hierotélès13, conjuguée à plusieurs séries homogènes 
issues des ateliers de Sôtas I, Lukolas (à monogrammes ou 
timbres secondaires)14, Aristoneikos et Aristophanès (timbres 
circulaires à étoile ou corne d’abondance), Potamoklès15 (trois 
séries distinctes), Aristoklès I, etc. permettent la séparation des 
éponymes des sous-périodes Ib, Ic et IIa en «paquets» 
successifs plus restreints. D’autres fabricants pourraient être 
aussi utilisés : Onasimos (parfois à monogramme), Kréôn (à 
thyrse), Charès. Plusieurs éponymes (Hexakestos, Daèmôn, 
Nikôn, Philokratès), attribués antérieurement à la période I 
sont maintenant déplacés à la période suivante par la mention 

(en entier) des mois dans quelques ateliers de leur temps. En 
réalité, ces mentions sont plutôt exceptionnelles et non 
assurées16. Le changement qui définit la IIe période s’est 
imposé graduellement, de sorte qu’on a continué à ne pas 
mentionner les mois dans une grande partie des ateliers. 

L’auteur souligne à juste titre que ses groupements sont 
provisoires, car les données sont parfois incomplètes pour les 
petites séries. 

L’ordonnance des éponymes de la IIe période est fondée 
principalement sur les typologies des timbres rectangulaires 
des ateliers de Theudôros (et Artémidôros ?) et d’Agoranax. 
Ces fabricants placent l’emblème (symbole d’Hélios pour le 
premier, tête d’Hélios pour le second) sur le timbre nommant 
l’éponyme17. On a l’avantage de connaître ainsi tous les 
magistrats qui datent leurs amphores. Qui plus est, les activités 
des deux fabricants sont partiellement contemporaines. 

L’analyse stylistique des timbres au symbole d’Hélios est 
assez approximative. L’auteur distingue trois «styles» pour ces 
timbres, dont les deux premiers à deux variantes. Entre les 
variantes S1a et S1b, la seule distinction évidente est la 
présence ou non d’un cadre au bords de la matrice. Le style du 
timbre d’Aretaklès est différent des autres; son appartenance à 
cet atelier est probable, mais non assurée. Sur les autres, les 
lettres sont parfois cursives. La différence entre les variantes 
S2a et S2b est la présence/absence de la préposition ™pì. 
Les deux variantes se rencontrent sur les timbres datés par 
un même éponyme (Tableau 3). À Philônidas reviennent les 
styles S1a, S2a et S2b (en réalité, le premier appartient à 
Philôndas). Le style S3 groupe les éponymes de la sous-
période IIb. Les différences entre les timbres datés par un 
même éponyme sont expliquées soit par un manque de 
rigueur du graveur, soit par l’existence de deux graveurs (p. 
98). Ma propre expérience fondée sur l’étude des graveurs 
sinopéens ainsi que l’examen des matrices rhodiennes 
montrent que les variantes de «style» appartiennent au 
graveur même, et sont intentionnelles. Il me semble évident 
que le but était de changer l’aspect de la légende une fois 
qu’on passait d’un mois à l’autre. La forme des lettres est la 
même, au moins sur les variantes du style S2. La «mise en 
page» des timbres du «style» S3 est similaire aux timbres du 
«style» S.2, mais la forme des lettres est autre, ce qui peut 
indiquer la main d’un autre graveur. Cette observation est 
valable pour toutes les séries où le mois figure sur le timbre 
du fabricant. 

 
11 L’auteur se pose cette question à la p. 106 sans se décider. 
12 Peut-être aussi sur un timbre de Kition Bamboula – cf. 

Y. Calvet, Kition-Bamboula I. Les timbres amphoriques, 
Paris, 1982, no 102 (timbre rectangulaire). 

13 L’activité de ce fabricant est prolongée maintenant
jusque dans la sous-période IIb, par les timbres «en pseudo-
bouton». 

14 Le timbre daté par Aristanax I à timbre secondaire
(p. 86) doit être attribué à Sôtas I, qui est connu avec une 
marque identique à Callatis – cf. M. Gramatopol, Gh. Poenaru
Bordea, Dacia 13, 1969, no 785. 

15 À corriger le nom du troisième éponyme au nom inscrit
sur les trois côtés en Philôndas (p. 80 cf. pl. XI/200). 

16 Pour Hexakestos on connaît un seul timbre avec la
mention du mois, découvert à Tanis; le timbre n’est pas

ment supposée, à cause de leur association avec certains 
ateliers qui mentionnent le mois sur la majorité de leurs 
amphores. Même pour Aristeus, attesté à Semenovka sur un 
timbre avec le mois et mentionné par nous, la lecture n’est pas 
assurée car provenant d’une restituition sur un dessin. 

17 G. F. fait mention d’autres fabricants qui ont utilisé le 
symbole d’Hélios sur une partie de leur timbres et qui 
n’entrent pas dans cette série (p. 98). Il commet sans doute une 
erreur en parlant des «fabricants» Agèsippos, Timokleidas et 
Hérakleitos. Les deux premiers sont éponymes, et forment
en réalité une série avec Onasandros et Aischulinos, dans 
un atelier qui place un petit soleil au dessus du nom de 
l’éponyme, écrit sans préposition, en nominatif. Pour 
Onasandros voir N. Conovici, M. Irimia, Dacia N.S. 35, 1991, 
no 266. Le rapprochement entre ces éponymes est confirmé par 
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illustré. Pour Daèmôn et Nikôn la mention du mois est seule- d’autres séries étudiées par G. F. 
Les séries à la tête (ou buste) d’Hélios sur le timbre de 

l’éponyme appartiennent à un seul atelier, actif sous les 
fabricants Pasiôn, Agoranax et Marsuas. Cet atelier a 
fonctionné sous les dix derniers éponymes de la période II 
(sous-période IIc, Tableau 4) et jusqu’à la IVe période. Ici 
encore, les cinq «styles» de la tête d’Hélios (dont deux à 
variantes) et deux du «buste» ne sont pas fondés sur des 
critères stables, d’où leur alternance irrégulière et parfois leur 
simultanéité le long d’une même année. Seule la combinaison 
de plusieurs associations éponyme–fabricant donne des 
résultats pour la chronologie relative (Tableaux 3, 4). 

Pour toute la période II, on peut compter maintenant les 
«paquets» suivants : Euklès II – Kallikratès 1 – Philôndas; 
Nikôn – Daèmôn – Aristeus – Philokratès18 (dans cet ordre ?); 
Aristeidas I – Kallikratidas I – Xénarétos (dans cet ordre à 
mon avis); Hagésippos – Timokleidas – Onasandros – 
Aischulinos – Sôcharès. Pour les sous-périodes IIb et IIc, les 
»fourchettes» chronologiques de G. F. sont correctes en 
principe. Avant les éponymes associés à Epigonos I (timbres 
en feuille de lierre), il faut placer Philônidas19 et Polukratès20. 
La succession des autres éponymes est provisoire et nous 
devons attendre l’apparition d’indices supplémentaires. 
Pausanias II devrait être placé plus haut21, avant Theuphanès 
II (voir infra). Dorkulidas, le dernier à dater l’atelier au 
symbole d’Hélios, peut être attribué aussi bien à la sous-
période IIc. Sôstratos est un autre éponyme connu maintenant 
sur un timbre au symbole d’Hélios22 (d’un style proche à S.2), 
et doit être placé en sous-période IIc. Il n’est pas représenté 
dans le complexe de Pergame, ni dans la citerne d’Olbia 
(1947) qui a une composition similaire23. 

La chronologie de la période III suit en général l’ordre des 
sous-périodes établi par V. Grace et complété par J.-Y. 
Empereur, fondée sur quelques contextes archéologiques. La 
liste des éponymes de cette période a 36 noms, contre 30 
acceptés dernièrement par V. Grace. Plusieurs ateliers sont 
pris en considération, dont certains ont continué leur activité 
jusqu’à la Ve période. Les questions soulevées par l’emploi 
des timbres secondaires, surtout dans l’atelier à la rose de 
Damokratès – Hippokratès – Aristoklès II – Timoxénos sont 
largement discutées.  

La succession des éponymes dans chaque sous-période a 
encore besoin d’être analysée. Fait étonnant, G. F. n’a pas 
utilisé les contextes de Murighiol publiés par V. Lungu24. En 

effet, le Tumulus B groupe les éponymes Theuphanès II (sous-
période IIc), Sôstratos, Kleitomachos, Damothémis et Iasikratès 
(sous-période IIIa de G. F.) tandis que dans le Tumulus A sont 
présents Thestôr (IIIa), Kratidas, Hierôn I, Kléônumos 2, 
Timasagoras (IIIb), Agemachos, Ainetôr et Damoklès II (IIIc). 
Même si tous les éponymes de ce long intervalle ne sont pas 
représentés, il me semble évident que Damothèmis et Iasikratès 
sont antérieurs à Thestôr et proches de Theuphanès II et Sôstratos.  

Une modalité de contrôle, déjà utilisée par V. Lungu, est 
l’occurrence des années intercalaires. Il est difficile d’accepter 
une succession directe de deux à trois éponymes connus sur des 
timbres à mois intercalaire : Tharsipolis – Sôdamos – Sôstratos 
(?)25, Damothémis – Iasikratès, Pratophanès – Kratidas, 
Philodamos II – Kléônumos II – Agemachos, Kleukratès – 
Summachos – Nikasagoras I, Aristodamos II – Archilaïdas, 
Agestratos II – Peisistratos (Tableau 6 pour la succession 
proposée). Il y a quelques exemples similaires pour les périodes 
suivantes aussi. C’est une critique générale qu’on peut apporter 
à cette partie de l’ouvrage : fidèle à sa distinction entre «critères 
intrinsèques» et «critères extrinsèques», l’auteur n’a jamais 
utilisé les contextes archéologiques, qui sont réservées à la 
deuxième partie (chronologie absolue). Néanmoins, l’or-
donnance en sous-périodes des éponymes de la IIIe période est 
fondée surtout sur des contextes de ce type ! 

L’établissement du nombre d’éponymes de la IVe période 
représente le point fort du livre. A la suite d’une étude 
approfondie des noms de magistrats postérieurs à la période III 
présents sur les timbres trouvés à Carthage et Corinthe, 
l’auteur élimine les lectures fautives et les autres éponymes 
attribués à tort à cette intervalle. Il trouve 14 magistrats sûrs et 
un à deux «flottants» qui peuvent être acceptés, contre 
29 noms supposés auparavant (cf. supra). 

Pour établir la succession relative des éponymes des 
périodes IV et V, G. F. utilise plusieurs méthodes combinées : 
la succession des fabricants dans un atelier utilisant les mêmes 
attributs (Amuntas – Bromios, Imas – Midas – Galestès, 
Euphranôr II – Athôos et Tmôlos, etc.); l’occurrence des 
divers timbres secondaires dans quelques ateliers (timbres 
circulaires à la rose, timbres rectangulaires de Midas et 
Galestès, timbres circulaires à la tête ou au buste d’Hélios, 
etc.); les fabricants qui ont utilisé le(s) même(s) attribut(s) 
(caducée, ancre, piloi, grappe, Hermès, feuille de vigne, etc.) 
ou les timbres en losange de Theumnastos (sous-période IVb);

 
18 La succession entre Daèmôn et Aristeus est suggérée par

les timbres ronds à emblème «thyrse», cf. Nilsson, no 155.1, 
fig. 1.; G. Joehrens, AM 114, 1999, no 9 et fig. 23/2 (Daèmôn); 
Nilsson, no 84.3 et pl. I/2; Y. Calvet, op. cit, no 27 (Aristeus). Il 
est possible que ce paquet (de la fin de la période I ?) soit
antérieur au paquet représenté par Philôndas – Euklès II –
Kallikratès I. 

19 Associé avec Dionusios I, Hellanikos (cf. pl. II/38,
attribué à tort à Zènôn I), Hierotélès à bouton normal et
Theudôros (du style S2 sur le timbre de l’éponyme). 

20 Associé a Epigonos I sur timbre rectangulaire, cf. A. Ră-
dulescu, M. Bărbulescu, L. Buzoianu, Pontica 20, 1987, no 125.

21 La distinction entre lui et son homonyme Pausanias I
de la sous-période Ia est très difficile. 

23 E. I. Levi, Keramičeskij kompleks III-II vv. do n.e. iz
raskopok ol'vijskoj agory dans Ol'vija. Temenos i agora, 

24 V. Lungu, Dacia N. S. 34, 1990, pp. 209–217. G. F.
critique à plusieurs fois cette étude. 

25 Pour Sôstratos voir les deux timbres publiés par V. 
Canarache, Importul amforelor stampilate la Histria, Bucarest, 
1957, nos 597, 611 – timbres provenant d’un tumulus de Baia 
Hamangia. 

22 Z. Sztettyłło, «Pottery Stamps», dans Z. Sztetyłło et 
K. Mysliwiec, Tell Atrib 1985-1995. I. Varsovie 2000, no 43. 
V. Grace, M. Savvatianou-Petropoulakou, «Les timbres 
amphoriques», dans Ph. Bruneau (ed.), L'Ilot de la Maison des 
Comédiens, Exploration archéologique de Delos 27, Paris, 
1970, E. 5 proposent l’existence de deux éponymes 
Sôstratos à la fin de la période II, à cause du profil 
différent des anses de deux amphores datées par ce nom. 
Ont peut supposer quand même que les changements dans 
l’aspect de l’amphore n’était pas simultanés dans tous les 



15 Comptes rendus 223

Moscou-Léningrade, 1964, pp. 225-280. ateliers rhodiens. 
la succession de deux ou plusieurs attributs dans un même 
atelier; le style des lettres; les timbres «cursifs» de l’atelier de 
Dôros II; les deux noms inscrits sur un même timbre 
(fabricant Agathoboulos); les timbres de fabricants à 
lettres, chiffres ou dates; les timbres regravés. Par l’analyse 
combinatoire de ces groupements on obtient de petits paquets 
de noms, en succession relative. La période IV est en outre 
divisée en deux sous-périodes, et la période V en trois 
(Tableaux 8, 12). Les données historique du Levant sud ont 
été utilisées pour le raffinement de la chronologie absolue de 
la période V (voir infra). 

A la fin de cette section, l’auteur fait sortir de la liste 
plusieurs éponymes fautifs ou douteux (Hagèsilas, Aristoklès, 
Archidas, Damokratès II, Eudôros, Politès, Aristokratès II, 
Eukleidas Charmeus, Prôtogénès). Deux noms (Aristophanès 
et Eukratès) n’ont pas trouvé leur place (faute de documen-
tation plus ample) et ont été considérés comme «flottants» 
entre les périodes III et V (pp. 158-159). 

Les périodes VI (107–86 av. J.-C.) et VII (85 av. J.-C.– 
Auguste, en fait la sous-période VIIa jusque vers 40 av. J-C.) 
sont moins étudiés dans ce livre (pp.159-162). Les timbres de 
ces périodes sont moins représentés en Israël (ou Levant sud 
dans un sens plus large) et les plus importantes collections 
utilisables (Athènes, Délos) sont encore inédites. Dans les 
Tableaux 13 à 15 l’auteur indique 61 noms d’éponymes, dont 
une partie forment des séries typologiques homogènes. Dans 
une étude antérieure il avait présenté une série tardive, à types 
monétaires26 (initiant la sous-période VIIb). 

La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée aux 
problèmes de la chronologie absolue. Après avoir présenté les 
résultats de ses prédécesseurs, l’auteur constate à juste raison 
que les seuls contextes qui offrent des dates absolues certaines 
restent le camp de Koroni pour la Ire période et les destructions 
de Carthage, Corinthe et Samaria pour les limites de la 
Ve période. La fin des importations à Carthage doit être remontée 
vers 149 av. J.-C. (le début du siège)27, ce qui laisse trois à 
quatre noms pour les derniers éponymes trouvés à Corinthe, à 
part quelques trouvailles plus tardives. L’auteur conclut qu’il 
faut commencer l’analyse par la Ve période, la mieux datée et 
en même temps la moins étudiée dans la littérature antérieure. 
Ici les contextes archéologiques de la Judée offrent heureuse-
ment des termini précieux, issus des données historiques 
(l’expansion du royaume hasmonéen suivie de la purification 
rituelle des villes conquises), conjuguées aux données 
archéologiques, surtout l’occurrence des timbres rhodiens. Les 
inscriptions lapidaires nommant des éponymes mentionnés sur 
les timbres donnent des informations chronologiques assez 
floues et parfois contradictoires pour toutes les périodes. 

Pour la IVe période, les interruptions de l’approvisionne-
ment en amphores de la Cité de David (Akra séleucide) à la 
suite du blocus de 145-141 av. J.-C. initié par Jonathan, la 
fondation de la ville hellénistique de Hama en Syrie et 
l’occupation séleucide de la ville de Béthel (ca.160-ca. 152 av. 
J.-C.) sont indiqués comme importants pour la chronologie. 
Les dates proposées pour quelques éponymes de cette période 

ne sont pas en contradiction avec la chronologie basse, sauf 
Autokratès I. 

Le complexe de Pergame (IIIe période) est daté maintenant 
entre ca. 193/0–163/1 av. J.-C., et l’auteur tente de lier cette 
datation à d’autres dates historiques, comme la perte des 
possessions continentales de Rhodes (en Carie et Lycie) et le 
coup ressenti par Rhodes à la suite de la déclaration de Délos 
comme port franc par les ordres du Sénat romain. A mon 
avis, tout essai d’interpréter par des événements historiques 
les contextes archéologiques risque d’être démenti par les 
recherches futures. Le complexe de Pergame et la citerne 
d’Olbia (1947) ont une composition similaire au détail près 
(sauf quelques timbres de la IVe période dans le dernier 
complexe). Cela signifie-t-il que le complexe d’Olbia reflète 
«la période des meilleurs relations» entre Rhodes et cette cité 
pontique ?  

Pour le remblai de la «Middle Stoa» d’Athènes, sa mise en 
œuvre devient maintenant ca.169/167 av. J.-C., en rapport 
avec les donations d’Antioche IV et plus proche de la date de 
la Stoa d’Attale (ca.159-157 av. J.-C.). Malheureusement, 
le contenu des deux complexes reste encore inédit28. Les 
observations faites par V. Lungu sur les deux complexes de 
Murighiol (Roumanie) sont discutés par rapport à l’occurrence 
du mois intercalaire (que G. F. n’a pas pris en considération), 
mais le contenu concret de ces deux complexes n’est pas 
commenté (voir supra). Finalement, la date de l’éponyme 
Xénophanès Hierônos proposé par G. F. s’avère concordante 
avec sa date dans une inscription : 189 av. J.-C. 

Le cadre chronologique de la IIe période semble être 
confirmé par les découvertes d’Acco-Ptolémaïs, tandis que les 
dates attribuées selon les inscriptions aux divers éponymes 
sont plutôt en désaccord avec leur ordonnance typologique 
(p.180-181). Le début de la mention en entier des mois sur les 
timbres est situé maintenant vers 234 av. J.-C. (contre ca. 240 
auparavant). Si l’on tient compte du fait que l’appartenance de 
plusieurs éponymes à la période II n’est pas assurée (voir 
supra), cette date pourrait être abaissée de quelques années. 
L’auteur est d’avis que «si l’initiative de préciser l’organisa-
tion et le contrôle de la production d’amphores a pu provenir 
de certains fabricants eux-mêmes, la systématisation institu-
tionnelle a du suivre» (p.182). En fait, tous les chercheurs qui 
ont étudié de près le timbrage rhodien ont remarqué son 
caractère hétérogène, signe plutôt d’une initiative privée que 
de normes administratives strictes du pouvoir étatique. Par 
contre, à Thasos, Sinope, Chersonèse, Héraclée Pontique et 
même Cnide on constate une plus grande uniformité dans 
l’organisation du timbrage, comme résultat d’une intervention 
plus stricte de l’administration. Ces derniers exemples font 
pourtant l’exception, si l’on considère tous les centres de 
production amphorique qui ont utilisé le timbrage. 

Dans la deuxième section de cette partie G. F. présente et 
compare les dates absolues assignées par lui aux éponymes 
rhodiens avec à la chronologie haute de V. Grace et les dates 
isolées proposées par divers autres auteurs en commentaire 
des tableaux comparatifs (Tableaux 17 à 21 pour les périodes 

 
26 G. Finkielsztejn, Rei Cretariæ Romanæ Fautorum Acta

36, 2000, pp. 407-415 
27 Remarque avancée en premier par Chr. Börker, ZPE 28,

28 Dans le fichier des timbres de l’Agora j’ai trouvé 
seulement deux éponymes de la IVe période provenant de la 
Stoa d’Attale : Aristomachos I et Sôsiklès, tous deux de la 
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1978, p. 36, n.12. sous-période IVa de G. F. 
I – V). Dans les Tableaux 22.1 et 22.2 sont comparées la 
répartition selon la chronologie basse (la sienne) et la 
chronologie haute (V. Grace et J.-Y. Empereur, interprétée en 
nombre d’années pour chaque sous-période). Pour la VIe péri-
ode sont indiqués quelques sites du Levant bien datés qui 
pourront être utilisés après la publication des timbres trouvés là. 
Paradoxalement, c’est le total identique (ca. 274 ans) dans les 
deux tableaux qui pose des problèmes. En fait, ce nombre n’est 
pas sûr du tout, car ni la date du début (supposé être ca. 304 av. 
J.-C.), ni la date finale (Auguste), ni le nombre total d’éponymes 
ne sont pas assurés. L’auteur en est conscient et nous prévient 
en conséquence dans le chapitre final (Bilan et perspectives, pp. 
201-207). Ici, il montre en toute sincérité les points faibles qui 
restent encore à corriger dans sa chronologie, ainsi que d’autres 
directions de recherches qu’on doit suivre. 

Deux annexes très utiles sont dédiées aux chercheurs qui 
veulent publier leurs collections de timbres amphoriques : I. 
Traitement du matériel amphorique estampillé (pp. 209-211) 
et II. Conventions de transcription des timbres amphoriques 
(pp. 213-216). C’est une invitation explicite à une meilleure 
collaboration internationale, indispensable dans ce domaine. 

Les tableaux des codes des monogrammes, deux indices, 
un résumé anglais et 25 planches complètent l’ouvrage. La 
plupart des timbres sont illustrés par des frottis, ce qui rend 

souvent difficile leur lecture. Une minorité pourraient être 
remplacés par des photographies de leurs doubles publiés (y 
compris les timbres de Samaria ou Marissa qui figurent dans 
sa thèse). Pour les timbres d’Alexandrie c’est tout ce qu’il 
pouvait faire. 

A la fin de ce compte rendu quelques remarques générales 
s’imposent. Ce livre ouvre un chapitre nouveau dans l’étude 
des timbres amphoriques rhodiens. Les acquis nouveaux sont 
si nombreux et la systématisation des données qui nous est 
offerte s’avère si importante que toute recherche nouvelle ne 
pourra pas s’en dispenser. «La chronologie basse» remplacera 
sans doute «la chronologie haute», sans pour autant minimiser 
l’importance des recherches antérieures. Certes, il restent 
encore beaucoup de choses à corriger, à nuancer, et d’autres 
voies de recherche à suivre aussi. En premier chef, c’est la 
fouille et la publication des nombreux ateliers rhodiens qui 
permettra une meilleure compréhension du timbrage. La retard 
dans la publication des grandes collections existantes est 
ressentie par un nombre croissant de chercheurs. Les critiques 
que j’ai formulées là-dessus proviennent surtout d’une 
expérience parallèle et des données différentes que j’ai eues à 
ma disposition. Elles ne portent aucun préjudice aux méthodes 
adoptées par l’auteur qui sont correctes et fiables, ni à ses 
résultats qui devront être suivis et développés.  

Niculae Conovici 

GLENN R. MACK AND J.C. CARTER (Eds.), Crimean Chersonesos: city, chora, museum and 
environs, Institute of Classical Archaeology of the University of Texas at Austin and the National 
Preserve of Tauric Chersonesos, 2003, IX and 229 p., richement illustré. 

GALINA MIHAILOVNA NIKOLAENKO, Chora Chersonesa Tavričeskogo. Zemel’nyi kadastr IV – III 
vv. do n. e. (La chòra de la Chersonèse Taurique. Le cadastre agricole des IVe – IIIe s. av. n. è.), 
Natsional’nyi Zapovednik «Chersonesa Tavričeskogo», Sévastopol, 1999 et 2001, deux parties, 83 et 
163 p., illustrés. 

«Chersonesos is a magical place. I felt it on my first visit 
in 1992». Ce cri d’enthusiasme de J.C. Carter dans sa préface 
est aussi un cri de victoire! Il a réussit à monter l’expédition 
américaine-ukraïnienne, pas du tout facile, avec une équipe 
jeune, multinationale et professionnelle. Ce beau et important 
site, avec une bonne tradition scientifique russe et soviétique, 
traverse une nouvelle vie, et nous souhaitons à cette collabora-
tion nos meilleurs vœux. 

C’est un guide, richement illustrée, de l’histoire de la 
Chersonèse Taurique et de sa fameuse chôra, depuis l’Antiquité 
jusqu’à l’époque moderne. Sont aussi présentés ses monuments 
grecs, romains et byzantins, la numismatique et la sigillogra-
phie, mais aussi les «environs», la ville de Sévastopol et les sites 
historiques du sud-ouest de la péninsule. Un chapitre spécial est 
dédié au ‘National Preserve of Tauric Chersonesos», fondation 
indépendante destinée à diriger les activités de recherche, de 
protection et de conservation des monuments. Elle fonctionne 
aussi comme centre international de la formation des étudiants 
ukraïniens et étrangers. Le Ministère ukraïnien de la culture a 
pourvu le site d’une réserve de 500 hectares (l’ancienne cité, la 
nécropole le long de la baie Quarantine, le lotissement agricole, 
les fermes de le péninsule hérakléenne et les sites des forteresses 

de Kalamita Inkerman et de Cembal â Balaklava). 
Bonne chance ! 
Le lotissement agricole antique et les fermes de la 

péninsule d’Héraclée étaient déjà signalés, et même relevés, 
en 1786 par A. Strokov et ensuite par Dubois de Monpéreux 
en 1830. Mais c’est le volume de S. F. Strjeletskij. Klery 
Chersonesa Tavričeskogo (Les kléroi de la Chersonnèse 
Taurique), 1961, qui a entamé la question dans son ensemble 
et la lancée à l’étranger. Aleandre N. Şčeglov, Severo-
Zapadnyi Krym antičnyju epochy (Crimée du Sud-Ouest à 
l’époque antique), 1978, a mené une enquête complète sur les 
questions archéologiques, historiques et écologiques. Une 
contribution décisive à la réalisation de la carte finale du 
lotissement a été fournie par K. V. Şikşin par l’introduction de 
la l’aérophotogrammétrie. On trouve dans le volume d’amples 
archives de photos aériennes, depuis les documents allemands 
du temps de la guerre jusqu’en 1960, impensables avant la 
dissolution de l’URSS, 

L’ouvrage de Galina M. Nikolaenko est donc l’aboutisse-
ment d’une longue suite de travaux, où l’effort de l’équipe du 
Musée n’a pas été du tout négligeable. 

La seconde partie est le noyau du volume. C’est un 


