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Culture(s) Carienne(s)

 L’Asie Mineure antique est au cœur des problématiques liées aux cultures des mondes égéens. 
Dotée d’une façade maritime exceptionnelle et située au croisement des axes de navigation nord-sud et 
est-ouest, l’Anatolie occidentale n’a cessé d’accueillir des vagues de colonisation venues de l’Ouest et du 
Sud, tandis que des pouvoirs locaux s’y affirmaient sous l’influence des empires continentaux anatoliens. 
L’exemple de la Carie est particulièrement éloquent à cet égard. Occupant le quart sud-ouest du continent, 
au point de contact entre l’Europe, l’Égée, l’Afrique et le Moyen-Orient, cette région se trouve au carrefour 
d’intenses interactions culturelles, de sorte qu’elle fut le théâtre privilégié de l’affirmation et du dévelop-
pement des identités autochtones micrasiatiques.
La recherche française a marqué de son empreinte l’étude de ce monde anatolien. Depuis les travaux nova-
teurs de Louis Robert, nombreux sont les institutions et les savants français qui, grâce notamment à l’Insti-
tut français d’études anatoliennes, ont investi cette région exceptionnelle par sa richesse scientifique. S’ins-
crivant dans cette tradition de la recherche française, nos travaux portent en particulier sur les identités 
locales et les interactions culturelles dans l’Ouest anatolien. Menés notamment sur le terrain depuis près 
de vingt ans, ils sont complémentaires, tant au point de vue des thèmes abordés que de la méthodologie.
 La façade occidentale de l’Asie Mineure a toujours été une zone de contact entre les mondes 
européen et oriental. Aussi lointaines soient-elles, les sources nous apprennent que cette région de l’Ana-
tolie fut le théâtre d’importantes interactions culturelles. Ainsi, les recherches les plus récentes ont prouvé 
que la façade égéenne de l’Anatolie était, dès le IIe millénaire av. J.-C., le lieu d’échanges intenses entre 
les civilisations mycéniennes et hittites. Puis, les vagues de colonisation grecque provoquèrent de grandes 
transformations dans l’organisation des communautés locales, autochtones, qui ne tardèrent pas à s’or-
ganiser en pouvoir régional (de la Mysie à la Lycie). À partir de l’époque classique, l’influence dominante 
s’exerce, à des degrés divers, depuis l’intérieur des terres et le monde perse, qui conquiert l’ensemble de 
l’Anatolie. La présence perse laissa, dans le paysage culturel, social, politique et économique de ces régions, 
de profondes empreintes que la conquête macédonienne tenta de préserver. À la période suivante, l’Asie 
Mineure est un objet de dispute entre les royautés hellénistiques séleucide, lagide et antigonide. L’incer-
titude politique qui en résulte crée des opportunités que saisissent immédiatement, au gré des alliances, 
de nouvelles puissances (Rhodes, Pergame). À partir du IIe s. av. J.-C., Rome hérite des rois de Pergame la 
presque totalité de l’Asie Mineure. Débute alors une lente normalisation politique et culturelle, sous une 
autorité unique, Rome d’abord, puis Byzance autour du IVe s. ap. J.-C.
 Ce qui frappe dans l’étude des populations micrasiatiques, c’est leur capacité à développer une 
identité locale propre, suffisamment puissante pour s’affirmer face aux multiples influences extérieures 
auxquelles elles sont soumises, même si les traces issues de ces interactions culturelles y sont nettement 
perceptibles. De fait, les identités locales ont souvent su s’adapter aux apports étrangers en les réinter-
prétant et en les intégrant à leurs propres repères culturels. Les influences ont, du reste, parfois été réci-
proques. Ainsi, il est intéressant de souligner que, dans de nombreux cas, les identités locales furent pour 
partie reprises à leur compte par les nouveaux arrivants.
 La recherche actuelle et passée s’est penchée sur l’identification et la caractérisation de ces identi-
tés locales en Asie Mineure, particulièrement dans les zones du sud-ouest, de l’Ionie à la Lycie en passant 
par la Phrygie intérieure. Mais ces études ont souvent pris pour objet une population à une époque don-
née, se proposant d’analyser telle composante de l’identité locale pour en déterminer les influences et les 
origines. Jusqu’à présent, aucune d’entre elles n’a encore abordé la question dans le cadre d’une étude 
diachronique régionale. Tel est l’objet de notre programme de recherche.
 Le point de départ en est la Carie, dont l’étude appartient à une longue tradition de la recherche 
française, depuis les travaux pionniers de Philippe Lebas  jusqu’aux publications les plus récentes de Pierre 
Debord , en passant par les recherches de Louis Robert, qui s’estimait « carien de cœur ». Nos recherches, 
qui se concentrent au coeur de la Carie, sur le site de Labraunda et sa région, s’inscrivent dans la continui-
té de cet héritage.
 Les travaux menés au cours de ces dix dernières années à et autour de Labraunda ont déjà apporté 
de nouvelles informations qui permettent d'opérer une réévaluation de l'expression et des caractéristiques 
de cette culture carienne. Parmi les nombreux exemple, on citera la découverte récente d'une collection 
de peintures rupestres du Chalcolithique témoins du développement dans cette zone de communautés au-
thochtones à la culture matérielle très localisée ; ou encore, grâce aux fouilles, la redéfinition des contours 
et du rôle de Labraunda dans un discours politique s'appuyant sur une culture locale réinventée à partir 
du IVe s. av. J.-C., et la mise en évidence de la conservation assumée de ces traits culturels dans les périodes 
qui suivirent ; ou enfin, la mise en lumière de l'importance renouvellée des cultes locaux autour des Ier et 
IIe s. ap. J.-C. dans une région pourtant romanisée de longue date.



Cadre Historique et géographique

 Aux temps anciens, le peuple qui vivait 
au sud-ouest de l’Anatolie, entre les fleuves du 
Méandre (au nord) et de l’Indos (au sud-est), était 
connu sous le nom de Cariens. Ceux-ci parlaient 
une langue indo-européenne propre, proche de 
celle de leurs voisins de Lycie. À partir de 546 av. 
J.-C., la Carie passe sous la domination de l’Empire 
perse et elle est dirigée par un satrape nommé par 
le Grand Roi, à Persepolis. Au IVe s. av. J.-C., ce sa-
trape est issu d’une dynastie locale dont le nom est 
dérivé de celui de son fondateur, Hékatomnos (392-
377 av. J.-C.). Lui succédèrent ses cinq fils et filles 
: Mausole (377-352) et sa femme/sœur Artemisia 
(352-351), Idrieus (351-344) et sa femme/sœur Ada 
(344-341), puis le benjamin Pixodaros (341-336).
Sous les Hékatomnides, Labraunda abritait le 
plus important sanctuaire de la Carie. Situé sur 
les flancs de la montagne du Çomakdag (l’ancien 
Latmos), ce lieu de culte extra-urbain était dédié à 
Zeus Labraundos (porteur de la Labrys, la double 
hache), et l’on s’y rendait depuis tout le territoire 
de la Carie à l’occasion notamment de festivals an-
nuels instaurés par Mausole et Idrieus. La ville la 
plus proche, Mylasa (moderne Milas), était située 
à environ 14 km. Bien qu’aucune trace n’en ait 
jamais été retrouvée, il est probable que vivait, à 
proximité de ce sanctuaire, une petite communauté 
(kome) composée des prêtres et de leur famille, des 
employés du temple, des esclaves, des ouvriers qui 
assuraient l’entretien des édifices sacrés et des agri-
culteurs qui cultivaient les terres sacrées. Labraun-
da devint rapidement un centre particulièrement 
important qui fut l’enjeu de nombreuses disputes 
entre notamment les grandes familles de prêtres et 
les Mylasiens.

Labraunda

 Labraunda abritait un sanctuaire bien 
avant le IVe siècle av. J.-C. Le tout premier temple 
fut érigé vers la fin du VIe s. av. J.-C. La récente 
découverte de vestiges du tout début de l’âge du 
bronze, au pied d’un rocher fendu remarquable 
surplombant le site, laisse à penser que Labraunda 
pourrait avoir abrité un lieu sacré dès la fin du 3e 
millénaire av. J.-C. Le flanc de ce rocher porte no-
tamment une niche profonde rectangulaire, entou-
rée de nombreux aménagements rupestres qui ne 
sont pas sans rappeler les cultes liés à la déesse mère 
Kybele/Kubaba.
L’origine du nom de Labraunda est un mystère, 
pour les auteurs modernes autant que pour les an-
ciens. Pour Plutarque le nom provient de la double 
hache lydienne portée par Zeus (la Labrys), tandis 
que pour Elien, le nom proviendrait du grec ‘labros’ 
qui désignerait le caractère violent et furieux des 
tempêtes dans cette région. Dans les publications 
récentes, le nom du site est orthographié Labraun-
da, mais d’autres formes ont existé dans l’épigraphie 
ancienne : Lambraunda, Labranda, Labraynda, La-
braundena, etc. Cette diversité s’explique probable-
ment par la difficulté d’helléniser un nom propre 
local dont l’origine est peu claire.
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Les Hékatomnides et Labraunda

 Labraunda connut sa période la plus faste 
au IVe s. av. J.-C., en particulier pendant les années 
durant lesquelles Mausole (377-352 av. J.-C.) puis 
Idrieus (351-344 av. J.-C.) dirigèrent la Carie. Selon 
l’état actuel de nos connaissances, le site se limitait 
à l’origine à un petit sanctuaire qui occupait une 
unique terrasse, portant un petit temple distyle in 
antis, laquelle était accessible par un propylon. À 
la période hékatomnide Labraunda devint un élé-
ment essentiel du discours politico-religieux mis en 
place par les dynastes cariens. À cette fin, le site fut 
profondément remanié. Les travaux accomplis, en 
l’espace de quelques décennies, par les Hékatom-
nides au cœur de Labraunda sont hors du com-
mun. On estime en effet que, de la prise de pouvoir 
de Mausole, vers 377 av. J.-C., à la mort d’Idrieus, 
vers 344 av. J.-C., y furent réalisés plus de 19 000 m2 
de terrassement sur lesquels on n’érigea pas moins 
de quatorze bâtiments.
Le centre monumental de Labraunda occupe ainsi 
un espace mesurant environ 185 mètres dans l’axe 
est-ouest et 135 mètres dans l’axe nord-sud, auquel 
il faut ajouter la zone septentrionale – dont on 
connaît mal l’étendue à l’époque hékatomnide. Il 
s’étage sur cinq terrasses principales orientées est-
ouest et offre un dénivelé total de 22 mètres, depuis 
l’assise inférieure du mur de la terrasse d’entrée, 
mesurée à 658 mètres d’altitude, jusqu’au sol du 
naos du temple de Zeus, mesuré à 680 mètres d’alti-
tude. La terrasse du temple était, en outre, protégée 
des terres situées en amont de la pente, vers le nord, 
par un mur de plus de 4,50 mètres de haut.
Parallèlement à l’aménagement du « cœur » du site, 
un système de protection complexe se développe au 
IVe s. av. J.-C. De fait, grâce à la construction de la 
voie pavée, signalée par Strabon, l’accès au site deve-
nait particulièrement aisé. Aussi les Hékatomnides 
procédèrent-ils à l’érection de plusieurs ensembles 
fortifiés destinés non seulement à contrôler cet ac-
cès mais aussi à en protéger le territoire. Ces en-
sembles étaient complétés par une seconde ligne de 
défense, matérialisée par l’érection d’une véritable 
acropole fortifiée. Connue grâce à divers textes 

épigraphiques sous le nom de pétra, cette acropole 
encercle le sommet de l’éminence rocheuse qui do-
mine Labraunda, à une centaine de mètres au-des-
sus du site.
Les alentours immédiats de celui-ci firent égale-
ment l’objet de divers d’aménagements. On notera, 
en premier lieu, l’édification d’un imposant stade, 
situé à environ 200 mètres au sud-ouest du temple 
de Zeus. À la même période, apparaissent les pre-
mières tombes autour du site. D’abord constituées 
en groupes de simples fosses taillées dans le sol 
rocheux, les sépultures occupent rapidement une 
place particulière dans le paysage avec le dévelop-
pement de sarcophages rupestres installés, pour la 
plupart, au sommet de grands rochers visibles et 
parfois agrémentés d’aménagements complexes.
 Ainsi, en un peu plus de 30 années, les Hé-
katomnides transformèrent ce modeste lieu de culte 
en un véritable centre religieux pan-carien, dont la 
renommée dépassa largement les frontières de la 
Carie. Mais la fonction de Labraunda excède sa 
dimension religieuse. Son architecture particulière 
et somptuaire, l’édification de bâtiments officiels, 
tels que les andrônes, véritables salles du trône, et 
la création d’un complexe réseau de défense entou-
rant le site en firent, par la volonté de ses patrons 
hékatomnides, la vitrine de la puissance culturelle, 
économique et politique carienne. 
Si l’activité architecturale connut un certain ralen-
tissement après la disparition des Hékatomnides, 
vers la fin du IVe s. av. J.-C., les recherches récentes 
ont prouvé qu’elle ne s’arrêta jamais vraiment et 
que Labraunda resta au centre du dispositif poli-
tique et religieux carien au moins jusqu’à la fin de 
la période romaine, époque à laquelle on érigea no-
tamment trois complexes balnéaires. La transition 
religieuse au début de la période byzantine y est aus-
si fortement marquée, avec la construction de deux 
églises autour des Ve-VIe s. ap. J.-C. L’occupation du 
site se poursuivit jusqu’au XIIIe s. de notre ère.

 Cette longue histoire, protégée de l’urba-
nisme galopant, permet à Labraunda d’offrir au-
jourd’hui un témoignage exceptionnel de la culture 
carienne.

Panorama de Labraunda dans son état hékatomnide (détail)



Les Vestiges

Le site est implanté sur une pente abrupte aménagée 
en une série de 5 terrasses sur lesquelles les bâtiments 
furent érigés. On ignore la physionomie du sanc-
tuaire à l’époque pré-hékatomnide. Seule un mur de 
terrasse (n°2) datant de cette période ayant pu être 
identifié. Dans la partie occidentale de la première 
terrasse du temple, un petit temple distyle in antis fut 
construit vers 500 av. J.-C.  (n° 1). Selon Hérodote 
(V, 119), le sanctuaire de Labraunda s’accompagnait 
au début du Ve s. d’un « un vaste bois sacré planté de 
platanes », dont quelques descendants subsistent en-
core autour du site. Quand le temple fut élargi au IVe 
s., sa terrasse est alors prolongée d’environ 10 m vers 
le sud (n° 3). Plusieurs autres terrasses sont érigées 
(n° 4-5) et habillées de très nombreux bâtiments, re-
lativement bien conservés aujourd’hui. Plusieurs de 
ces constructions peuvent être datées grâce aux ins-
criptions présentes sur leurs architraves, qui donnent 
le nom des commanditaires (Mausole et Idrieus) et 
celui de Zeus Labraundos auquel ces monuments 
étaient dédiés.
Les premières constructions datant du IVe s. sont 
donc des murs de soutènement. L’un d’entre eux (n° 
3) a été construit à 10 m au sud d’un mur plus ancien 
(n° 2) pour réaliser une terrasse suffisamment large 
afin d’accommoder le nouveau temple. Deux autres 
murs ont été bâtis à quelque 10 et 30 m plus au sud 
(nos 4 et 5). Trois des bâtiments érigés par Mausole 
sont encore visibles sur le site. Il s’agit de l’andrôn B, 
salle de banquet autant que de réception royale (n° 
6) pour l’élite carienne lors des repas sacrificiels. Le 
second est une grande stoa (n° 7), à l’est du temple, 
qui pouvait servir d’abri pour les pèlerins lors des 
sacrifices. Le dernier, récemment mis au jour, est un 
complexe d’andrôns précédé par une longue stoa 
contre le flanc sud de la terrasse 2 (n° 29).

Les édifices construits par Idrieus (351-344), frère 
cadet et héritier de Mausole, sont plus nombreux, 
à commencer par le temple de Zeus (n° 1). L’ancien 
temple fut élargi pour devenir périptère et doté 
d’un opisthodome. Derrière le temple, à l’ouest, 
Idrieus fit construire une seconde salle de banquet 
monumentale (andrôn A, n° 8) et des oikoi (n° 9), 
qui semblent avoir joué le rôle de trésor du sanc-
tuaire. Sur la terrasse la plus basse, il fit bâtir une 
entrée monumentale en marbre (n° 10) agrémentée 
d’une petite fontaine en marbre, tétrastyle in antis, 
à l’est (n° 11).
D’autres constructions qui n’ont pas pu être datées 
par des inscriptions semblent appartenir au même 
projet de construction : une seconde entrée monu-
mentale (n° 12), un grand mur appareillé avec de 
larges ouvertures sur le côté nord de la zone des 
propylées (n° 35), un escalier monumental de 12 
m de large permettant d’accéder aux terrasses supé-
rieures, la  stoa Est longue de 45 m (n° 14) abritant 
une série de six petits andrônes.
Le mur de péribole, construit à la même époque, 
est également bien conservé. Une section de ce mur 
se situe derrière l’andrôn A (n° 15). Une autre sec-
tion du mur court derrière la stoa est (n° 17) et des-
cend jusqu’aux propylées est (n° 12). À l’extérieur 
du péribole, plusieurs grandes constructions sont 
associées au site. On mentionnera la tombe monu-
mentale qui domine le temple au nord (n° 16), ainsi 
qu’une tour de guet dont les fondations sont encore 
clairement lisibles au sommet du ‘rocher fendu’ (n° 
18). Plus au nord le Hissar Kale, la colline qui do-
mine le site, est ceint par une grande forteresse de 
onze tours (hors plan) dont le coeur fut érigé vers 
le milieu du IVe s. av. J.-C. avant d’être élargi dans 
le courant du IIIe s. av. J.-C. Au sud-ouest, les Hé-
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katomnides firent également construire un grand 
stade (hors plan, n° 32) aménagé pour les compéti-
tions sportives organisées lors des fêtes sacrées.
Aux périodes hellénistiques et romaines, le site 
connut une nouvelle phase de construction carac-
térisée par l’élaboration d’une architecture verna-
cuaire utilisant exclusivement le gneiss local. Parmi 
ces nombreuses réalisations on mentionnera un 
bassin à colonnade dorique dans la terrasse centrale 
(n° 19), l’andrôn C (n° 20), la stoa ouest (n° 30), la 
fontaine hypostyle (n° 13), la stoa M (n° 21).  Cette 
activité architecturale se poursuivit à la période ro-
maine avec la reconstruction de la stoa nord (n° 7), 
l’édification d’une large basilique au-dessus de la 
stoa M (n° 21), la création de trois ensembles bal-
néaires du Ier au IVe s. ap. J.-C. (n° 22, 23 et 25), 
concomitant à l’aménagement d’un imposant bas-
sin de récupération des eaux (n° 24). 

On suppose que le culte rendu au Zeus de Labraun-
da s’éteignit au IVe s. ap. J.-C.  En tout état de cause, 
il semble que la christianisation du site ait com-
mencé à la fin de ce siècle ou au début du suivant, 
puisque l’église située entre les deux propylées (n° 
26) aurait été érigée à cette époque. Les découvertes 
réalisées dans l’église indiquent qu’elle fut utilisée 
pendant environ 200 ans avant d’être remplacée par 
une seconde basilique (n° 27), située plus à l’ouest.
Enfin, l’époque médiévale est marquée par une pau-
périsation du site accompagnée d’une réoccupation 
systématique des bâtiments transformés en ateliers 
de production et lieux d’habitation avant un aban-
don final dans le courant du XIIIe s. de notre ère. 
À cette époque, la zone située entre le tétraconque 
et l’église ouest est occupée par un large cimetière.

1. Temple de Zeus Labraundos
2. Mur de terrasse polygonal
3-5. Murs de terrasse hékatomnide
6. Andrôn B
7. Stoa nord
8. Andrôn A
9. Oikoi
10. Propylées sud
11. Fontaine dorique

12. Propylées est
13. Fontaine hypostyle
14. Stoa est
15. Mur de temenos ouest
16. Tombe monumentale
17. Mur de temenos est
18. Rocher fendu
19. Fontaine centrale à colonnade
20. Andrôn C

21. Stoa M
22. Bains sud
23. Bains est
24. Bassin romain
25. Bains tétrachonques
26. Église orientale
27. Église sud
28. Oikos L
29. Complexe Ouest
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Le plan du site
30. Stoa ouest
31. Propylées Y
32. Stade
33. Laboratoires de recherche
34. Stoa X
35. Le ‘palais’



La mission française de Labraunda

 Bien que les premières recherches effec-
tuées sur le site aient été le fait de scientifiques 
français (Ph. Le Bas en 1844 et A. Laumonier en 
1932), ce n’est qu’en 2006 qu’un premier français 
participa aux fouilles du site, lorsque L. Karlsson 
m’invita à conduire une étude des nécropoles du 
site. Cette participation a marqué le début d’une 
collaboration très fructueuse qui amena Lars Karls-
son à me proposer le poste de directeur de chantier 
en 2011. En 2012, le ministère français des Affaires 
étrangères soutint ma demande de création d’une 
mission archéologique française à Labraunda. L’an-
née suivante, souhaitant concentrer son activité sur 
ses charges universitaires, Lars Karlsson me trans-
mit la direction des fouilles. Cette décision fut en-
térinée en Conseil des ministres du gouvernement 
turc en juillet 2014, après une saison transitoire. 
Fin 2015, la mission archéologique de Labraunda 
obtenait le label de l’Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres pour l’année 2016. Ce label fut recon-
duit pour les années 2017, 2018-2019, 2019-2020 et 
2020-2021.
La création de cette mission française et la res-
ponsabilité de la direction du site à la suite de nos 
collègues suédois ont été l’occasion de reprendre 
en main un certain nombre de dossiers. Notre 
approche est clairement diachronique puisqu’elle 
tend à analyser le site dans toute sa profondeur his-
torique, depuis les premières traces d’occupation au 
début de l’âge du bronze jusqu’à son abandon vers 
le XIIIe s. ap. J.-C.

La prospection archéologique

 Le premier volet de cette recherche a consis-
té à élargir nos champs d’analyse au-delà des limites 
du centre monumental afin de mieux connaître le 
contexte géographique et archéologique du site de 
Labraunda. En 2017, nous avons lancé une vaste 
opération de prospection dans un rayon de 10 km 
autour du site. Il s’agit principalement d’établir 
la carte archéologique de cette zone encore mal 
connue des spécialistes. À ce jour, ce sont plus de 
150 sites archéologiques que nous avons pu mettre 
au jour. Ceux-ci couvrent une vaste période chrono-
logique, depuis le Chalcolithique jusqu’à l’époque 
médiévale. 
La qualité des sites mis au jour est très variable. 
Pour certain il s’agit de simples abris-sous-roche da-
tant de la fin de la préhistoire et sous lesquelles de 
nombreuses peintures rupestres anthropomorphes 
furent dessinées. Ces dernières ne sont pas sans rap-
peler les collections de peintures rupestres révélées 
par les travaux de A.-L. Peschlow sur le versant nord 
du Latmos. Les peintures que nous avons mises au 
jour, séparées des précédentes de plus dizaines de 
kilomètres présentent néanmoins quelques spécifi-
cités locales distinctes (coiffure des têtes masculines, 
formes géométriques, représentant d’animaux). La 
répartition des peintures semble, elle aussi, singu-
lière. Alors qu’au nord Latmos il s’agit d’abris-sous-
roche très isolés et séparés de plusieurs kilomètres 
les uns des autres, nous sommes en présence, au 
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sud Latmos, d’une forte concentration d’abris dé-
corés (plus d’une dizaine) au sein d’une zone rela-
tivement restreinte (à peine 5000 m2). L’impression 
générale est donc celle d’un groupe distinct de celui 
du nord Latmos, avec lequel cependant il partage 
un fonds culturel commun. La prospection au sol 
dans ces zones n’a malheureusement pas permis de 
révéler un matériel associé à cette occupation et il 
nous faut donc pour l’instant nous contenter de la 
datation proposée par l’équipe allemande, atour de 
la première moitié du 5e millénaire av. J.-C.
Le travail de relevé de ces peintures, chronophage et 
de longue haleine, n’est pas achevé. Il s’agit d’abord 
pour chaque peinture ou groupe de peinture d’une 
large couverture photographique, générale et de dé-
tails. Chacune des photographies fait l’objet d’un 
traitement informatique (iDStretch) par l’intermé-
diaire d’un outil de traitement pour l’amélioration 
des images d’art rupestre. Celui-ci permet de rendre 
visibles des pictogrammes presque imperceptibles à 
l’œil nu en détectant notamment des différences de 
teinte et en les mettant en évidence.
Ensuite, un relevé topographique en trois dimen-
sions est effectué à l’aide d’une station totale laser. 
Ce relevé permet d’établir une première modélisa-
tion des abris. Ces modélisations sont ensuite en-
richies avec l’application des textures livrées par la 
couverture photographique. Puis nous procédons à 
un relevé dessiné à l’échelle 1, dans des positions par-
fois (souvent) inconfortables et difficilement acces-
sibles. Ces relevés s’accompagnent de prélèvements 
ciblés permettant de déterminer la composition des 
pigments. À l’occasion, nous procédons aussi à la 
consolidation des roches peintes, lesquelles ont ten-
dance à se déliter, souvent lorsqu’elles se trouvent 
en bordure d’abris et donc soumises aux intempé-
ries. Enfin, un vol de drone permet d’établir un mo-
dèle tridimensionnel des ensembles repérés et de 
les inclure dans un SIG général.
Le tableau ci-contre représente l’état de nos connais-
sances et l’état d’avancement de la documentation 
des peintures.

Photographie de la paroi SAR.13, traitée avec iDStretch



 Outre cette découverte exceptionnelle, la 
plupart des sites mis au jour datent des périodes 
historiques. Quelques uns de ces sites sont occupés 
au moins à partir du IVe s. av. J.-C. On note, certes, 
la présence de quelques établissements fortifiés 
(en sus de ceux mis au jour par l’équipe suédoise 
le long de la route qui mène de Labraunda à l’an-
cienne Mylasa) mais l’essentiel des occupations est 
lié au monde funéraire ou au monde agricole. Pour 
la plupart il s’agit de fermes isolées souvent accom-
pagnées de tombes rupestres. Dans de plus rares 
cas, nous avons découvert la présence de véritables 
communautés, entièrement dédiées à la production 
de vin et d’huile d’olive. Dans ces cas, les outils et 
les aménagements de production soulignent très 
clairement qu’il ne s’agissait pas d’une production 
locale mais que les volumes de produits dépassaient 
très largement les besoins locaux et devaient plu-
tôt s’inscrire dans un schéma commercial, parfois à 
grande échelle. 
La multiplicité et la richesse de ces aménagements 
de production nous ont également permis de re-
prendre, à grands frais, l’analyse de ces types d’ins-
tallations, souvent rupestres. Ainsi par exemple, le 
site de Tıglılar mah. (Yeniköy) se révèle être l’un des 
plus importants que nous ayons rencontré jusqu’ici. 
Ses vestiges, mêlant funéraire, aménagements de 
production et habitats en fond probablement l’une 
des principales communautés de la zone. L’occupa-
tion étagée s’étend sur un espace de 820 m de long 
sur 250 m de large (au minimum) et couvre une 
superficie de plus de 20ha, répartie sur trois lignes 
de crête et deux vallées. Sa nécropole, composée 
de près de 49 sarcophages rupestres en fait l’une 
des plus vaste de la zone, qu’il n’est pas inutile de 
comparer avec celle de Labraunda par exemple, qui 
ne contient qu’une grosse trentaine de sarcophages 
rupestres. 
La présence de colonnes cordiformes laisse entendre 
que le site pourrait avoir disposé de structures mo-

numentales dont il ne resterait que très peu de 
vestiges aujourd’hui. Cependant, l’absence totale 
de marbre dans le bilan de nos découvertes, pour-
rait indiquer des moyens financiers relativement 
modestes d’une population à l’activité essentielle-
ment tournée vers l’agriculture. Ainsi, l’inventaire 
des traces d’activités de production montre, selon 
nos interprétations, de nombreuses installations en 
lien avec la production de vin. Ce sont des cuves de 
faible profondeur, plus ou moins circulaires (d’une 
superficie comprise entre 1 et 2 m2), équipées d’un 
système facilitant le recueil de liquide (cuveau, dé-
versoir, emplacement pour recevoir une jarre…). 
Dans les premières conclusions, nous avons pro-
posé de voir dans ces cuves des récipients qui rece-
vaient de la matière à fouler, dans le but d’extraire 
un jus, alors recueilli dans un réceptacle situé en 
contrebas. Un ou deux opérateurs pouvaient faci-
lement prendre place afin de piétiner la matière à 
traiter. S’agissant de la nature de cette dernière, on 
pense bien sûr aux raisins. En effet, après la ven-
dange, le foulage est la première opération, la plus 
productive et parfois la seule, dans la phase d’ex-
traction du moût en vue d’une fermentation. On 
notera que peu d’éléments viennent éclairer l’opé-
ration de pressurage qui, dans la chaîne opératoire 
de vinification, complète le foulage afin d’assurer 
une extraction optimale. Toutefois, il est possible 
de restituer, dans le cas d’une l’installation, une 
dalle de pressoir, contiguë à une cuve de foulage. 
Si les vestiges témoignant d’une production d’huile 
d’olive sont plus discrets, on relève bien deux maies 
qu’il est possible d’associer à des pressoirs à huile. 
Au bilan, il convient de souligner qu’il est souvent 
difficile, face à ce type de vestiges vernaculaires, de 
restituer des fonctions et plus encore des fonction-
nements. Ainsi, il faut considérer ces propositions 
comme des premières pistes de recherche, et non 
comme des conclusions définitives.

Les fouloirs 
mis au jour à 
Asar Tepe



Orthophotographie du site de 
Tıglılar mah. avec report des 
structures



 Pour les périodes les plus récentes, on re-
marque une réoccupation des hauteurs avec de 
nombreuses fortifications dont le matériel indique 
une datation autour des XIIe-XIIIe s. av. J.-C. Les 
occupations isolées disparaissent et font place à de 
larges communautés protégées à la fois par une to-
pographie marquée et par d’épais murs de protec-
tion. Les activités de productions sont alors regrou-
pées au sein de ces ensembles imposants comme à 
Asar nord. En revanche, on note également la per-
sistance d’occupations isolées, mais en très faible 
nombre, dont l’implantation tient davantage d’une 
démarche spirituelle liée à l’ascétisme plutôt qu’à 
l’installation d’une communauté.

 Outre ces installations liées à l’occupation 
du territoire, la production agricole ou encore à la 
défense des populations locales, plusieurs éléments 
permettent d’ores et déjà d’apporter un certain 
nombre de réponses quant à l’étendue du territoire 
de Labraunda aux périodes antiques. En effet, la 
découverte de plusieurs pétroglyphes permet de tra-
cer à grands traits les limites de ce vaste territoire. 
Parmi les quelques témoins de ces inscriptions on 
notera par exemple l’existence d’une grande double 
hache gravée sur la face d’un imposant rocher à plus 
6 km à vol d’oiseau au sud-ouest de Labraunda, ain-
si que plusieurs inscriptions IE, marquant l’espace 
sacré du site, dans la région d’Ortaköy, quelque 7 
km à vol d’oiseau au nord-est de Labraunda.

L’occupation forti-
fiée d’Asar nord Peintures chrétiennes à Gökharman

La double hache gravée à Bahçeburun



Carte générale des résultats de la prospection 
(2017-2022)
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Les secteurs fouillés en 2022



Les programmes de fouilles

 Depuis 2013, nous avons entrepris plu-
sieurs programmes de fouilles, dont certains de 
longue haleine, qui visent à s’intéresser à la fois à 
différents types de bâtiments du site, ainsi qu’aux 
différentes périodes de son occupation.

La période pré-hékatomnide  

 Parmi les nombreuses auteurs antiques qui 
mentionnent Labraunda, Hérodote (V.119-121) est 
le seul qui témoigne de l’occupation du site avant 
la période hékatomnide. Selon lui, Labraunda abri-
tait dès le Ve s. un important sanctuaire, dédié à 
Zeus Stratios (l’épithète Labraundos ne sera adopté 
qu’à partir du IVe s. av. J.-C.), où se réunirent les 
commandants Cariens après qu’ils aient subi une 
lourde défaite contre les forces perses sur les rives 
du fleuve Marsyas.
Les recherches archéologiques anciennes ont confir-
mé l’existence de nombreuses structures, dont no-
tamment le naïskos distyle in antis, érigées probable-
ment dès la fin du VIe s. av. J.-C. La plupart des 
vestiges de cette période ont en revanche été très 
largement modifiés, voire supprimés, du fait des 
grands travaux de la période hékatomnide, partici-
pant de la vision d’un sanctuaire pré-hékatomnide 
très modeste, limité à la terrasse du temple1.
Les recherches les plus récentes ont cependant dé-
montré qu’il n’en était rien.
Un sondage profond, implanté à l’angle formé par 
les bains est et la fontaine dorique, mené en 2018 
dans le cadre de l’étude des bains est a permis de 
mettre au jour les vestiges d’une arase de mur (MR 
10.019) parementé associé à un important matériel 
des VIe et Ve s. av. J.-C.2 Cette découverte fait écho 
à celle d’un remblai médiéval aménagé lors de la 
transformation de la porte d’accès à l’église monu-
mentale, remblai qui a révélé la présence d’un ma-
tériel tout à fait analogue dont nous ne nous expli-
quions pas la localisation éloignée de près de 100m 
du sud-est de la terrasse du temple.
En 2019 et 2021, une opération archéologique 
s’est intéressée à l’étude de l’oikos L, petit bâtiment 
distyle in antis situé à l’entrée du site, au sud de l’es-
calier monumental. Ce bâtiment, qui n’avait jamais 
encore été étudié ni documenté, soulève pourtant 
de nombreuses questions, notamment concernant 
la date sa date d’érection. Son architecture, inté-
gralement composée de blocs de gneiss, semblait 
exclure la possibilité qu’il ait été érigé dans le cou-
rant de la période hékatomnide et pointait plutôt 
vers des ouvrages analogues composés de façades à 
colonnes de gneiss monolithiques de l’époque hel-
lénistique (stoa ouest, fontaine hypostyle, etc.). Or, 

1 Voir Hellström 2019.
2 Voir Henry et al. 2018.

L’oikos L après la fouille de 2021

une analyse du bâti nous indique que l’escalier mo-
numental, bâti dans le courant du IVe s., repose en 
partie sur la paroi nord de l’oikos L, signalant ainsi 
une date de construction relativement haute de ce 
dernier. Après une première opération de nettoyage 
en 2019, nous avons procédé à un sondage profond  
dans le pronaos du bâtiment afin de mettre au jour 
ses fondations et tenter de récupérer du matériel 
associé. Ce dernier a permis de confirmer avec cer-
titude que l’oikos L est probablement l’unique bâti-
ment conservé en élévation de la période pré-héka-
tomnide et que son érection date probablement du 
Ve s. av. J.-C.3

Ces deux découvertes nous amenèrent à reconsidé-
rer la vision traditionnelle d’un sanctuaire pré-hé-
katomnide de taille très modeste et à envisager que 
le site ait pu couvrir, au moins dès la période clas-
sique, une superficie analogue à celle connue du 
IVe s. av. J.-C. Ces premières constatations nous in-
vitent dorénavant à mener, autant que faire se peut, 
des sondages profonds systématiques lors de nos in-
vestigations à différents endroits du site. La fouille 
d’un des andrôns de la stoa est nous a par exemple 
fourni une nouvelle opportunité d’investigation en 
poursuivant la fouille de cette pièce jusqu’à ce que 
nous atteignions le substrat. Cette fouille a permis 
de révéler l’existence d’un bâtiment antérieur, loca-
lisé près de 4m sous le niveau de circulation héka-
tomnide. Ce bâtiment, composé d’au moins deux 
pièces distinctes, semble avoir été arasé dans le 
courant du IVe s. av. J.-C., à l’occasion de l’érection 
de la stoa et de ses androns. La fouille a permis de 
récolter un important matériel céramique associé 
daté de la seconde moitié du Ve s. av. J.-C.4

Nous ignorons pour l’instant la fonction de ces 
trois bâtiments mis au jour (sous les bains est, l’oi-
kos L ou encore sous la stoa est), mais ils témoignent 
sans doute possible de l’importance du site dès la 
période pré-hékatomnide. D’autres opérations, 
plus ponctuelles, auront lieu dans les années à ve-

3 Voir Henry et al. 2022 (a et b)
4 Voir le rapport d’activité 2022.



Fouille de la pièce 4 de la stoa est en 2022

L’andrôn A après la fouille de 2014

nir. Elles viseront à mieux définir l’extension du 
site aux VIe et Ve s. av. J.-C. grâce à une série de son-
dages diagnostiques implantées au sein des terrasses 
1, 2 et 3 dont les remblais semblent masquer des 
structures profondes et nombreuses, révélées par 
une campagne de prospection géophysique menée 
en 20205.

La période hékatomnide

 Même si la période hékatomnide du site de 
Labraunda a fait l’objet de toutes les attentions des 
équipes de recherche qui se sont succédé à Labraun-
da depuis 1948, de nombreuses questions se posent 
encore, notamment sur l’identification du site et du 
projet hékatomnide6.
Plusieurs opérations ont donc été lancées afin de 
mieux connaître ce dernier par une meilleure data-
tion de bâtiments du IVe s. qui permettront d’affi-
ner le phasage du site, par une reprise de l’analyse 
du matériel mis au jour afin de mieux définir la 
fonction des ensembles architecturaux, ou encore 
par une documentation systématique des vestiges 
encore non étudiés.
 Ainsi, dès 2014 et jusqu’en 2016, nous en-
treprenions la fouille du bâtiment le plus embléma-
tique du site de Labraunda, l’andrôn A d’Idrieus. 
Ce bâtiment, documenté pour la première fois par 
Ph. Le Bas lors de sa visite le 18 mars 18447, n’avait 
fait l’objet que d’une série de sondages dans sa 
pièce centrale qu’il restait à dégager entièrement8. 
Si la fouille de cet espace permet de confirmer très 
clairement l’utilisation du bâtiment comme salle de 
banquet, l’investigation que nous y avons menée a 
permis de préciser un certain nombre d’éléments 
quant à son aménagement intérieur original, et no-
tamment la présence d’enduits peints multicolores 
couvrant les parois intérieures des murs de gneiss, 
5 Voir Henry 2021.
6 Voir Henry 2017.
7 Voir Le Bas 1847.
8 Voir Henry et. al. 2016 et 2017.

mais aussi et surtout l’existence de deux tapis mo-
saïqués, au niveau du seuil du bâtiment et au centre 
de la pièce principale, permettant de ranger ce 
bâtiment parmi les réalisations les plus exception-
nelles de la fin de l’époque classique et confirmant 
son statut de salle de réception royale dont le faste 
n’avait rien à envier aux plus belles salles de récep-
tion des palais macédoniens9.
 Une seconde opération, initiée en 2017, vi-
sait à reprendre le dossier de la stoa nord localisée 
sur la terrasse du temple. Ce bâtiment, dont nous 
conservons la dédicace de Mausole, avait fait l’objet 
de plusieurs sondages dans les premières années de 
fouille qui confirmèrent notamment qu’il avait été 
en partie reconstruit dans le courant de la période 
romaine10. La forme générale de la stoa et sa fonc-
tion restaient cependant encore très largement hy-
pothétiques. Nous avons donc décidé de procéder 
à la fouille complète de la structure. Cette fouille 
visait notamment à révéler l’intégralité du plan de 
la stoa, confirmer la datation de son érection, mieux 
comprendre le lien entre la terrasse du temple et 
l’accès à la tombe monumentale et, éventuelle-
ment, à mettre au jour un matériel archéologique 
qui aurait pu nous éclairer sur le fonctionnement 
du culte de Zeus à Labraunda (domaine dans lequel 
nous sommes particulièrement dépourvus). Cette 
fouille s’est avérée être un véritable casse-tête logis-
tique. Après avoir procédé au dégagement de l’ante 
orientale de la stoa et d’une section du bâtiment sur 
une quinzaine de mètres, les opérations ont dû être 
interrompues. En effet, le mur de terrasse qui sou-
tient la pente en amont de la terrasse du temple, et 
érigé à une cinquantaine de centimètres à l’arrière 
de la stoa, semblait révéler des faiblesses structu-
relles qu’il nous a fallu gérer sans tarder. La fouille 
s’est donc déportée vers l’ouest, au-dessus du petit 
escalier qui mène de l’angle nord-est du temple vers 
la pente sous la tombe monumentale et qui semble 
marquer la limite occidentale de la stoa. Un grand 
sondage ouvert à l’aplomb de cet escalier a mis au 
jour l’existence non seulement d’une stoa romaine 
(stoa X) surplombant le temple, mais aussi d’un 
9 Voir Guimier-Sorbet et Henry 2022.
10 Liljenstolpe et Schmalensee 1996.



nouveau mur de terrasse orienté d'est en ouest, 
dans le prolongement du grand mur de terrasse 
nord mais non aligné sur ce dernier. Si ces deux der-
niers ont pu être datés avec certitude de la période 
hékatomnide grâce à l’analyse du matériel contenu 
dans leurs remblais, ils indiquent néanmoins un 
aménagement de la zone bien plus complexe qu’il 
n’y paraissait. La complexité de la fouille, et la dan-
gerosité des structures mises au jour nous imposent 
de marquer une pause dans nos investigations et de 
sécuriser la zone avant de pouvoir reprendre toute 
forme de creusement.
 La troisième opération qui concerne la pé-
riode hékatomnide vise à reprendre l’étude de la 
stoa est, et des six andrôns en enfilade qu'elle abrite, 
et de sa terrasse. Les fouilles réalisées par les archéo-
logues suédois à la fin des années 1980 et au début 
de la décennie suivante avaient permis de mettre 
au jour le plan de la stoa et de dater sa construction 
vers le milieu du IVe s. av. J.-C.11 Aucune fouille n’a 
été réalisée sur la très grande esplanade s’étendant à 
l’ouest de la stoa mais des prospections géophysiques 
ont permis de révéler l’existence d’une construction 
de plan rectangulaire dont la fonction reste incon-
nue mais qui pourrait avoir fonctionné en relation 
avec la stoa. Notre projet, qui a débuté en 2017, vise 
à procéder à une étude stratigraphique et architec-
11 Voir Hellström 1994.

turale complète de ces deux ensembles afin de pré-
ciser d’une part la datation et les différentes phases 
d’occupation de la stoa et, d’autre part, la fonction 
ainsi que la datation de la construction située sur 
la terrasse. En quatre saisons une documentation 
complète des éléments en élévation de l’ensemble 
des structures composant cette terrasse a pu être 
menée. Parallèlement trois opérations de fouille 
ont pu être menées. La première visait à dégager 
entièrement l’un des six andrôns qui compose cette 
stoa, la seconde avait pour but d’analyser la stratigra-
phie du portique entre la façade des andrôns et la 
colonnade, la troisième cherchait à comprendre les 
différentes traces de constructions relevées lors de 
la prospection géophysique menée au centre de la 
terrasse.
Si cette dernière opération n’a pas encore été 
concluante (et devrait être reprise en 2023), les 
deux premières fouilles ont révélé un lot important 
d’informations nouvelles. La fouille de l’andrôn 4, 
par exemple, permet de confirmer la datation de 
l’érection de ce complexe dans le courant de la pé-
riode hékatomnide. Si la fouille n’a pas permis de 
mettre au jour des niveaux d’occupation clairs da-
tant de cette période, la composition des remblais 
ne laisse toutefois aucun doute. Nous avons égale-
ment mis en évidence le fait que ces andrôns furent 

La stoa nord après la saison 2019

La stoa est dans le courant de la saison 2022



Le décapage de la terrasse 2 en 2022

utilisés de manière continue jusqu’aux IIIe-IVe s. ap. 
J.-C. La fouille a également permis de révéler que la 
stoa s’est installée au IVe s. av. J.-C. sur un bâtiment 
antérieur (voir plus haut), arasé pour permettre 
l’érection du complexe hékatomnide.
En complément de ces investigations, nous avons 
placé un sondage en avant de l’andrôn 5. Le choix 
d’ouvrir un sondage dans l’espace entre le stylobate 
et l’entrée d’une des salles de banquet était motivé 
par le besoin de savoir quelle était la ou les fonc-
tions de cet espace et si ce dernier reposait sur un 
remblai préparatoire ou sur un système de poutrage 
comme c’était le cas en avant de l’andrôn 6. À l’is-
sue des fouilles, il s’avère que la circulation dans cet 
espace se faisait sur un plancher soutenu par des 
poutres comme en attestent les trous de boulins dé-
couverts dans les assises sous le seuil de l’andrôn 
5. Le matériel des couches de remblai découvertes 
sous ce niveau fera l’objet d’une étude approfondie 
qui devra permettre de le comparer à celui décou-
vert à l’intérieur de la pièce 4 et à celui mis au jour 
dans la tranchée ouverte dans l’esplanade à l’ouest 
de la stoa et qui avait permis de mettre en évidence 
des travaux de terrassement datables du tournant 
des époques hellénistique et romaine.
 La quatrième opération qui concerne la 
période hékatomnide s’est portée sur un large com-
plexe, identifié à l’origine comme un ensemble de 
magasins et désormais renommé complexe ouest. Il 

s’agit d’un ensemble de bâtiments qui habillent le 
flanc sud de la terrasse 2. Cet alignement de sept 
pièces mitoyennes de plan carré qui prennent ap-
pui contre le mur de soutènement de la terrasse 
a fait l’objet d’une documentation détaillée dans 
le courant de la saison 2018. Celle-ci a permis de 
mettre au jour un important matériel architectural 
en marbre comprenant nombre de fût de colonnes 
ainsi que des éléments de piliers d’ante. Nos conclu-
sions envisageaient de revoir l’identification de ces 
‘magasins’ comme autant d’andrôns comparables à 
ceux abrités par la stoa est (en forme et en chronolo-
gie)12. La question restait de savoir si ces bâtiments 
dont nous soupçonnions qu’ils furent construits 
sur deux niveaux (avec un niveau inférieur distri-
buant sur la terrasse 1 au sud, et un niveau supé-
rieur ouvrant sur la terrasse deux au nord) étaient 
effectivement des andrôns, s’ils dataient bien de la 
période hékatomnide, et enfin s’ils avaient été do-
tés, comme pour la stoa est, d’une colonnade en fa-
çade. Une prospection géophysique menée en 2020 
permettait de confirmer la présence d’une anoma-
lie rectiligne au nord et parallèle au mur de la ter-
rasse 2. Un premier sondage profond fut donc im-
planté en 2021. Il permit de confirmer l’existence 
d’un mur de stylobate. L’extension de ce sondage en 
décapage sur 150 m2 confirma l’identification du 
stylobate, tout en permettant de mettre au jour un 

12 Voir Henry et al. 2019.



important matériel appartenant à une colonnade 
dorique, identique à celle de la stoa est. Plus encore, 
lors du décapage nous mettions au jour plusieurs 
membres supplémentaires de piliers d’ante, dont 
un chapiteau et un beau bloc parallélépipédique 
en marbre. Ce dernier porte une inscription qui ne 
laisse aucun doute quant à l’identification des sept 
pièces en enfilade puisqu’il s’agit d’une dédicace de 
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Décapage 2022

Les vestiges de la stoa du complexe ouest

Le bastion ouest du stade

Mausole consacrant la construction des andrôns et 
leur mobilier à Zeus Labraundos (en page de cou-
verture). Une telle découverte, exceptionnelle (la 
dernière dédicace de Mausole fut mise au jour en 
1948), permet non seulement de valider l’ensemble 
de nos hypothèses mais aussi de reconsidérer le dé-
roulement du projet hékatomnide à travers l’ambi-
tion de son plus illustre représentant. En effet, à ce 
jour seuls trois bâtiments peuvent être attribués à 
Mausole sans l’ombre d’un doute. Il s’agit de la stoa 
nord, de l’andrôn B et du complexe ouest. Or les 
deux premiers encadrent les extrémités nord et sud 
du site, dans sa plus grande extension, tandis que 
le second est placé au centre même de ce quadrila-
tère complété par la stoa est. Ces éléments révèlent 
une planification très structurée des grands travaux 
hékatomnides à Labraunda dont l’organisation fut 
pensée dès le début dans sa plus grande extension 
physique.
 Enfin, une cinquième et dernière opéra-
tion, de documentation, a commencé dans le cou-
rant de la saison 2022. Il s'agissait de reprendre le 
dossier du stade Labraunda dont une étude prélimi-
naire est parue récemment13. Ce monument public 
majeur du sanctuaire, de loin le plus grand par ses 
dimensions, n’avait pas fait jusqu’à présent l’objet 
d’un examen approfondi alors qu’il constitue une 
clé de l’histoire des équipements de concours et 
des autres édifices de spectacle. En effet, si se voyait 
13 Voir Roos 2017.



Vue isométrique du massif occidental du stade depuis le nord ouest

confirmer l’hypothèse selon laquelle il remonterait 
à la principale période édilitaire de Labraunda, 
entre le début du règne de Mausole et la fin de celui 
de son frère Idrieus (377-344 av. J.-C.), cela en ferait 
un précurseur remarquable en Asie Mineure où les 
édifices de ce type semblent exceptionnels avant la 
fin du IVe s. avant notre ère.
Situé en contrebas du centre urbain, à 655 m d’al-
titude environ, le stade resta longtemps ignoré 
des voyageurs. Il fut seulement découvert dans les 
années 1960, lors de prospections opérées par la 
mission suédoise alors en charge de l’exploration 
du site. Si P. Roos explora les vestiges apparents et 
consacra une série d’articles à son sujet, le monu-
ment n’a jamais fait l’objet de fouilles, et n’avait pas 
non plus connu de nettoyage facilitant la descrip-
tion des vestiges visibles.
Le stade est composé de deux massifs opposés, l'un 
à l'ouest, relativement complexe, l'autre à l'est, sépa-
rés par la piste vierge de toute construction visible.
L'objectif de cette première campagne était de lan-
cer l’étude tout en préparant un projet de fouille 
à commencer l’année prochaine. Il s'agissait donc 
de procéder à un nettoyage détaillé du monument 
et de ses alentours, de procéder à une couverture 
photographique complète et détaillée permettant 
de produire un modèle photogrammétrique tridi-
mensionnel du stade, et enfin d'effectuer une docu-
mentation complète par relevé de pierre à pierre à 
la fois des élévations conservées et des blocs épars.
Les premières observations ont porté sur les blocs 
formant la ligne de départ. Celle-ci semble éminem-
ment singulière. Le stade de Labraunda serait le seul 
d’Asie Mineure à être doté d’une ligne continue. La 
ligne de départ se caractérise par une certaine sim-
plicité : elle est unique, et non double, de section 
quadrangulaire, et non triangulaire, ce qui ne paraît 
pas le plus adapté aux orteils des coureurs. Sont-ce 
des signes d’ancienneté ? Rien n’est moins sûr. En 
tout cas la restitution d’un mécanisme, à laquelle 
invite un bloc particulier, plaide pour une date qui 
ne soit pas antérieure à la fin de la première moitié 
du IVe s., époque à laquelle apparaissent de tels mé-
canismes en Grèce continentale, simultanément au 
développement de la poliorcétique et des machines 
à mécanisme sous tension. Mais c’est aussi l’époque 
où les Hékatomnides construisent les grands mo-
numents de Labraunda, si bien que l’on peut se 
demander si au stade comme ailleurs, la dynastie 
n’a pas cherché à se distinguer par une forme de 
modernité empreinte de philhellénisme. 
L'observation des maçonneries de la terrasse ouest 
et de la terrasse inférieure ouest a également révé-
lé certaines particularités qui n’avaient pas encore 
été relevées. Les deux angles de la terrasse ouest, 
au nord-ouest, et au sud-est, présentent un chaînage 
remarquable. Si dans la face de parement, l'appari-
tion de deux bouts côte à côte sur une même assise 

– que le bloc soit une panneresse ou une boutisse – 
est bien connue comme une caractéristique héka-
tomnide, le stade se distingue par la juxtaposition 
de deux à quatre bouts, une assise sur deux. C'est 
ce que l'on observe à l’extrémité sud du mur ouest, 
au-delà d'un coup de sabre en ce qui concerne la 
partie basse, mais aussi à l’extrémité ouest du mur 
nord. Dans les deux cas, les sections de la maçon-
nerie concernées présentent des joints parfaitement 
rectilignes d'une part, verticaux ou horizontaux 
d'autre part, sans décrochement non plus des joints 
de lits. Dans le mur nord, une panneresse est bri-
sée. La poursuite de l'étude pourrait permettre de 
confirmer ou d’infirmer certaines hypothèses, telles 
une reconstruction de la terrasse après effondre-
ment de ses extrémités ou une extension des murs 
la limitant dans deux directions, le sud et l’ouest.
Un rapide examen du massif oriental permet de 
faire quelques observations. Tout d’abord, que 
certains blocs de la ligne de départ, prolongeant 
à l’origine au nord les sept blocs actuellement vi-
sibles dans leur ordre original, ont probablement 
versé dans la pente au nord-est. Il n’est pas impro-
bable qu’avec un peu de temps et de nettoyage, on 
en identifie qui faciliteraient la reconstitution de la 
ligne.
Quelques observations ont enfin pu être faites sur 
les abords du stade. À l’importante question de 
l’accès au stade, une réponse ouverte paraît rai-
sonnable : on devait pouvoir venir de Mylasa, par 
un vallon montant directement à l’extrémité ouest 
de la piste depuis le tronçon de la voie « sacrée »  
conservé en contrebas de la route actuelle, mais 
aussi depuis le sanctuaire, à l'est, probablement par 
un chemin équivalant à celui que l’on emprunte 
aujourd’hui.
La question des équipements susceptibles d’être as-
sociés à un stade (gymnase, palestre, etc.) demeure 
ouverte : il serait bon de comprendre l’usage du 
massif ouest, construit sur deux niveaux distincts, 
de même que celui d'un grand mur de soutènement 
appareillé, assez peu distant du stade, du côté nord.
Les travaux reprendront dans le courant de la saison 



2023 avec l'implantation de plusieurs sondages dia-
gnostiques sur chacun des deux massifs construits 
ainsi qu'au centre du monument, dans un axe trans-
versal à la piste afin de clarifier, si possible, la tran-
sition entre espace des spectateurs et des sportifs, 
les limites de la piste et de rechercher un éventuel 
aménagement hydraulique en bordure de la piste.

La période hellénistique

 La période hellénistique a fait l'objet d'une 
étude portant essentiellement sur l'érection de trois 
fontaines monumentales, au sud est, au centre et au 
nord ouest du site.
Ces trois bâtiments partagent les mêmes caractéris-
tiques architecturales dont notamment la présence 
en façade d'une colonnade dorique composée de 
fûts monolithes en gneiss. Si les deux fontaines au 
centre et au nord-ouest du site sont absolument 
identiques en plan et en élévation (ce qui semble in-
diquer deux constructions concomitantes), la fon-
taine hypostyle, située à l'angle sud est du site, offre 
une architecture particulièrement surprenante que 
des fouilles, menées de 2013 à 2019, ont permis de 
mieux comprendre. 
 Il s’agissait d’une fontaine monumentale 
composée d’une plateforme en façade et d’un large 
bassin de plus de 15 m de large à l’arrière. La plate-
forme et le bassin sont séparés par un petit muret 

La fontaine hypostyle en 2014

de 55 cm de hauteur. La fontaine disposait de trois 
rangées de 7 colonnes, au diamètre et à la hauteur 
croissants de l'avant vers l'arrière du bâtiment : la 
première rangée borde la plateforme en façade, la 
seconde rangée repose sur le muret séparateur tan-
dis que la troisième rangée, tandis que celle com-
posée des colonnes les plus larges et les plus hautes 
occupait le centre du bassin d’eau.
Le trait le plus étonnant de cet édifice consiste 
dans l’utilisation exclusive de blocs de gneiss pour 
sa construction : fondation, plateforme, bassin, co-
lonnes mais aussi les architraves et jusqu’aux tuiles 
monolithes pesant plusieurs centaines de kilos.
Le matériel révélé au cours des fouilles a permis 
d’affiner la chronologie du bâtiment qui semble 
avoir été érigé aux alentours du IIIe s. av. J.-C. avant 
d'être abandonné dans les premiers siècles de notre 
ère14.
La position particulièrement excentrée de ce bâ-
timent par rapport au centre monumental de La-
braunda pourrait être la marque d'une extension du 
site, vers l'est et le sud est dans le courant de la pé-
riode hellénistique, à une époque pendant laquelle 
les prêtres de Labraunda cherchent à fonder une 
communauté indépendante de la tutelle de Mylasa.

14 L’existence de cette fontaine monumentale n’est pas sans 
faire écho aux témoignages de certains auteurs anciens, notamment 
Pline l’Ancien (HN 32.7) et Elien (De Anim. 12.30) , qui soulignent 
l’importance de l’eau, l’existence de grands bassins et la présence de 
poissons apprivoisés à Labraunda.



La fouille de l'autel en Pi au pied de la tombe monumentale

 L'époque semble en effet marquée par une 
activité édilitaire intense, contrairement à l'idée 
reçue selon laquelle la fin des hékatomnides avait 
marqué un arrêt brutal des aménagements architec-
turaux à Labraunda. En effet, ces fontaines dont la 
construction intègre des colonnades de gneiss font 
très clairement écho à de nombreux autres aména-
gements qui semblent dater de la même période et 
eurent un impact important sur l'organisation du 
site.
 Parmi les nombreux aménagements, citons 
la terrasse M, dont l'étude menée en 2013 et 2014, 
a démontré qu'elle datait également du début de 
la période hellénistique. Il s'agit d'une terrasse im-
posante de 35m de long sur une dizaine de mètres 
de large (dans sa première phase) aménagée entre 
la terrasse (4) du temple et celle (3) de l'andrôn B. 
À la même période, nos fouilles (de 2012 à 2015) 
menées sur la tombe monumentale indiquent que 
cette dernière a bénéficié d'un grand programme de 
monumentalisation avec l'adjonction notamment 
d'une superstructure d'ordre dorique. C'est pro-
bablement à la même époque que l'on construisit 
l'andrôn C, et que l'on aménagea à la fois la pente 
séparant la tombe de la terrasse du temple ainsi que 
le grand autel en Pi, construit au pied de la tombe. 
On notera également l'existence d'une modeste stoa 
de gneiss (stoa ouest) heptastyle in antis, à l'ouest 
de l'andrôn C dont l'étude a commencé en 2022 et 
qui semble, elle aussi, dater du même mouvement 
architectural.

La période romaine

 La période romaine à Labraunda est mar-
quée par une intense activité architecturale. Outre 
la construction de quatre ensembles balnéaires (au 
nord, à l'est de la terrasse du temple, le bâtiment 
tétraconque au sud-ouest, les bains sud et les bains 

est, les plus anciens), on note l'aménagement de 
plusieurs ensembles monumentaux, en particulier 
sur la terrasse du temple avec : l'érection d'une ba-
silique sud la terrasse M, la reconstruction de la fa-
çade de la stoa nord, la transformation du propylon 
Y à l'extrémité orientale de la terrasse qui s'accom-
pagne de la construction d'une stoa en Pi sous la 
source naturelle du site.
Labraunda semble donc avoir fait l'objet d'un im-
portant programme édilitaire visant à embellir et 
transformer une grande partie du site et de ses bâ-
timents.

 L'étude, principalement documentaire, 
des bâtiments mentionnés ci-dessus sont complétés 
par un ambitieux programme de fouilles. Lors de 
la campagne de l’été 2014, nous ouvrions le volet 
des recherches de terrain d’un nouveau programme 
d’étude, focalisé sur l’ensemble monumental des 
bains est, situé dans le quartier des propylées, avec 
comme objectif la mise au jour et l’étude complète 
d’un bâtiment qui s’avère remarquable, tant par 
son histoire que par son état de conservation.
Les premières campagnes de fouilles nous ont per-
mis de mettre au jour l’ensemble du secteur chauffé. 
Les résultats de cette phase d’étude ont largement 
contredit les interprétations fonctionnelles et chro-
nologiques acceptées jusque-là. Nous  avons notam-
ment découvert que certains des murs périmétraux 
des Bains s’appuyaient sur des arases de maçonne-
ries plus anciennes, appartenant à un édifice que 
l’on propose de dater du IVe s. av. J.-C. (période hé-
katomnide). Au fil des dégagements, un complexe 
imposant se dessine et c’est bien là une découverte 
majeure, qui participe au renouvellement complet 
de notre façon d’appréhender la geste architectu-
rale de la dynastie carienne des Hékatomnides. 
L’identification d’un caldarium doté d’un bain 
chaud et celui de son praefurnium, dont les élé-



vations conservées parfois sur plus de 2,5 m per-
mettent de restituer une partie du fonctionne-
ment des installations de chauffage, sont d’autres 
découvertes importantes qui ouvrent la voie à une 
compréhension véritable de l’itinéraire qu’emprun-
taient les baigneurs. Le secteur froid, dégagé dans le 
courant des saisons 2021 et 2022, complète le plan 
des thermes avec la présence d’une grande piscine 
et d'un petit bassin, tous deux revêtus de marbre, 
creusés à l’intérieur d’une pièce à abside, sur la fa-
çade sud du complexe. 
Le bâtiment a subi plusieurs phases de transforma-
tions et d’extensions jusqu’à l’arrêt de son activité. 
La fouille minutieuse des niveaux de l’Antiquité 
tardive, qui avaient peu retenu l’attention des pre-
miers archéologues, a, en outre, permis de mettre 
en évidence une réoccupation des différentes pièces 
durant la fin du Ve s. et le début du VIe  s. ap. J.-C. 
Parmi ces aménagements, il convient de souligner 
la découverte des vestiges d’un imposant four à 
pain construit dans l’angle de l’ancien tepidarium, 
installation à mettre sans doute en relation avec 
la salle de culte implantée au nord des anciennes 
salles thermales.
 Parallèlement à la fouille des bains, nous 
avons entrepris la fouille du bassin romain, localisé 
au pied du site, sous les bains, le long de la voie 
moderne. Il s’agit d’un large bassin de récupération 
des eaux canalisées de Labraunda. La fouille de cet 

ensemble (toujours en cours) a permis de révéler 
une construction antérieure à celle des bains, aban-
donnée et remblayée à l’occasion de l’érection de 
ces derniers. Le matériel céramique, très homo-
gène, mis au jour dans le comblement du bassin et 
sa proximité de l’ensemble thermal, nous amène à 
soupçonner que ledit matériel provient d’un «net-
toyage» de la structure hékatomnide préalable à 
l’implantation des bains. L’analyse détaillée de cet 
abondant matériel (plusieurs milliers de vases) est 
en cours. Nous espérons qu’elle nous apportera des 
indices qui pourront nous aider à définir la fonc-
tion de la structure hékatomnide.
Chaque nouvelle saison de fouille a livré son lot 
de découvertes et, dès les premiers sondages, nous 
avons souhaité mettre en place des protocoles 
d’études adaptés aux différentes familles de mobi-
lier. Ainsi, outre les études désormais classiques de 
céramologie, une attention particulière a été por-
tée aux matériaux de construction, marbres mais 
également matériaux en terre cuite. Ces études 
novatrices apporteront des résultats sans doute 
en partie inédits dans le contexte de l’archéologie 
classique de l’Asie mineure. Ce ne sont là qu’un 
aperçu des innombrables découvertes qui, depuis 
2014, viennent éclairer d’un nouveau jour l’histoire 
de Labraunda aux premiers siècles de notre ère et 
ouvrent de vastes perspectives de recherches.

La fouille des bassins d'eau froide des bains est, en 2022



Le cimetière médiéval en 2022

La période médiévale

 La période médiévale est probablement la 
moins connue du site, même si ce dernier a fait 
l'objet d'une occupation sans solution de continui-
té jusqu'au XIIIe s. de notre ère. Le point sur cette 
période avait été mené dans le cadre d'une thèse de 
doctorat publiée en 201615. Celle-ci mettait en lu-
mière la richesse archéologique de la période (avec 
notamment l'aménagement de deux églises) tout en 
soulignant la disparition des niveaux médiévaux au 
centre du site dont les fouilles menées jusqu'à ré-
cemment avaient fait peu de cas.
Un nouveau programme de fouille, commencé en 
2018, visait à étudier cette période du site à partir 
d'une investigation menée dans une zone encore 
épargnée par la recherche archéologique. Notre 
choix s'est porté sur la zone du tétraconque. Ce bâ-
timent récemment découvert et étudié démontrait 
en effet une réutilisation à partir de la fin du VIe s. 
et laisser supposer une installation importante dans 
la zone alentour, du fait notamment de la proximité 
de l'église ouest, construite dans le premier quart 
du Ve s. ap. J.-C.
 Quatre saisons de fouilles ont permis de 
mettre au jour un imposant cimetière daté au tour-
nant des Xe-XIe s. ap. J.-C. Il est composé de tombes 
creusées dans le substrat rocheux et parementées, 
parfois, de dalles verticales. Une tuile, sur laquelle 
on avait gravé une croix, était souvent dressée au 
pied ou à la tête de la sépulture afin d’en marquer 
la localisation. Cette dernière pouvait également 
être matérialisée par un enclos en surface (parfois 

15 Voir Blid 2016.

plus d’un mètre au-dessus de la sépulture), construit 
de pierres non taillées, aménagé en surface, parfois 
plus d'un mètre au-dessus de la sépulture.
Les individus inhumés au sein de ce cimetière 
semblent refléter l’existence d’une communauté en-
tière avec des personnes âgées, adultes, pré-adultes 
et même des enfants. Certaines tombes furent ré-
utilisées. Dans ce dernier cas les sépultures précé-
dentes étaient réduites et leurs ossements regrou-
pés au pied de la fosse avant l’insertion du nouvel 
individu. Les modes d’inhumation sont identiques 
d’une tombe à l’autre : les individus étaient placés 
la tête à l’ouest, en position de décubitus dorsal.
L'analyse des vestiges osseux a été confiée au labo-
ratoire d'anthropologie historique de l'université de 
Hacettepe.

L'une des tuiles romaines réutilisées comme marqueur des tombes médiévales



Conclusion

 Les travaux menés à Labraunda depuis 
2013 ont permis de renouveler très largement notre 
compréhension du site de Labraunda, en mettant 
notamment la lumière à la fois sur son contexte ré-
gional, mais aussi sur des périodes encore peu étu-
diées de l'occupation du site.
En ce moment, six secteurs sont fouillés simultané-
ment depuis la stoa nord sur la terrasse du temple 
jusqu'au bassin romain, le long de la voie routière, 
au sud du site.
Ces opérations archéologiques s'accompagnent 
d'une ambitieuse analyse documentaire du site 
mais aussi, et surtout, du matériel mis au jour pour 
lequel nous avons aménagé en 2020 et 2021 un 
nouveau dépôt archéologique de plus de 200m2 et 
qui comprend : une salle d'étude céramique, une 
salle dédiée à l'étude des pièces de marbre, un vaste 
dépôt doté de 370m linéaires de rayonnage. Le 
bâtiment comprend également un laboratoire de 
conservation et de restauration du petit matériel, 
en particulier métallique, entièrement équipé. Ce 
dépôt archéologique comprend 10 postes de travail.
Ces conditions de travail nous permettent d'abor-

der sereinement l'analyse du matériel qui est traité 
au fil de l'eau.
Ce complexe - dont l'aménagement a permis de 'libé-
rer' le vieux dépôt archéologique installé au centre 
du site -  vient compléter les trois laboratoires que 
nous avions fait construire en 2015/2016 et qui per-
mettaient de palier au manque d'espace de travail.

 Outre la recherche archéologique, nous 
nous efforçons également de procéder à l'aménage-
ment du site et à la conservation de ses bâtiments. 
Ainsi, en 2022, les 14 panneaux d'information qui 
jalonnent la visite des vestiges ont tous été chan-
gés afin de répondre aux exigences des nouvelles 
normes imposées par la législation locale. Cette 
même saison, nous avons signé un protocole de col-
laboration avec le bureau du gouverneur de Mugla 
qui s'est engagé à financer les travaux de restaura-
tion/conservation de l'andrôn A, dont nous avions 
préparé le projet en collaboration avec l'université 
de Middle East Technic University en 2015/2016.

 Enfin, ces travaux ne pourraient pas être 
menés sans la constitution d'une équipe nom-
breuse. Ainsi, en 2022, celle-ci était composée de 
63 personnes dont des archéologues, restaurateurs, 
conservateurs, architectes, historiens de l’art et de 
nombreux étudiants issus de 8 nationalités diffé-
rentes. L’équipe était également complétée par la 
présence de 21 ouvriers locaux.
Cette année fut aussi l’occasion d’accueillir, pour 
la deuxième fois, une cohorte d’étudiants de l’uni-
versité de Lyon (français et turcs). Mentionnons 
également que, dans le cadre de nos activités d’en-
seignant- chercheur, le site de Labraunda et la Carie 
font l’objet de nouveaux thèmes de recherche déve-
loppés dans le cadre de Master, en France comme 
en Turquie : trois Master (M2) ont été soutenus 
cette année, dont deux à Lyon et un à Bilkent.

 Développer la logistique permettant de pé-
renniser la recherche

Depuis 2013, et le transfert de la direction des 
fouilles à une équipe française placée sous la double 
responsabilité de l’Institut Français d’Etudes Ana-
toliennes et du laboratoire AOrOc (UMR4586) de 
l’ENS dans un premier temps, puis du laboratoire 
HiSoMA (UMR 5189) de la Maison de l’Orient et 
de la Méditerranée, l’activité de terrain s’est sensi-
blement intensifiée, imposant de disposer d’une 
base logistique solide, à même de satisfaire les be-
soins inhérents à une activité de terrain éloignée des 
centres urbains. Or, les infrastructures existantes 
sont particulièrement modestes et anciennes. Nous 
nous sommes lancés, ces dernières années, dans 
une campagne d’acquisition et de développement 
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: en 2016, nous avons construit puis équipé trois 
laboratoires de campagne ; en 2017, nous avons ac-
quis puis rénové une nouvelle maison de fouille. 
Celle-ci, dont la rénovation s’est termoinée en 2021 
avec la construction de sanitaires, peut désormais 
accueillir une douzaine de membres de la mission. 
S’il s’agit ici d’une nette amélioration de nos condi-
tions de travail l’effort doit être maintenu.
Ainsi, en cas d’obtention du Prix Simone et Cino 
Del Duca, une partie de la somme sera consacrée à 
l’acquisition et à l’aménagement d’une maison de 
fouille supplémentaire, au village de Kargicak.

Entreprendre l’anastylose de la façade et la conser-
vation d’un bâtiment unique

Labraunda présente, dans certains cas, un poten-
tiel exceptionnel d’anastylose. Ainsi, l’étude de la 
façade du bâtiment des oikoi démontre que nous 
disposons de près de 85 % du matériel architectural 
original, dont notamment l’intégralité de la dédi-
cace architravale d’Idrieus à Zeus Labraundos, de 
sorte que ce bâtiment est le témoin le mieux conser-
vé de la dynastie hékatomnide. Érigés autour de 
350 av. J.-C. par Idrieus à l’ouest du temple de Zeus, 
ces oikoi servaient de trésor au sanctuaire de Zeus 
Labraundos. Outre son plan atypique, composé de 
deux pièces mitoyennes et asymétriques partageant 
un même pronaos tétrastyle in antis, les particularités 
de sa façade dorique (absence de frise, agrafes mé-
talliques frontales à queue d’arronde, etc.) en font 
un parfait exemple des expériences architecturales, 
témoins de la Renaissance Ionienne engagée par les 
Hékatomnides.
Une opération de mise en valeur/nettoyage du 
bâtiment en 2018/2019 a permis d’effectuer une 
première évaluation de son état de conservation. 
Les blocs de marbres de l’entablement ansi que des 
piliers d’ante sont en cours de protection/consoli-
dation. Si la structure principale du bâtiment, es-
sentiellement composée de blocs de gneiss local, est 
encore très bien préservée, elle révèle cependant de 
très nombreux points de fragilité qui, s’ils ne sont 
pas rapidement traités, pourraient entraîner à court 
terme une destruction catastrophique et irréversible 
des parois nord et ouest et donc un effondrement 
total du bâtiment.
En cas d’obtention du Prix Simone et Cino Del 
Duca, une enveloppe de 80.000€, serait consacrée 
à la conservation complète du bâtiment, et notam-
ment des parois nord et est, ainsi qu’à l’anastylose 
de sa façade en marbre du stylobate à l’architrave 
dédicacée. Ces travaux s’accompagneront de la pa-
rution d’un volume consacré à ce bâtiment qui, 
bien que fouillé et étudié, reste encore très large-

ment inédit.

Conservation et publication finale des bains est

Après plusieurs années consacrées aux opérations 
de fouilles, la phase d’études de terrain est en voie 
d’achèvement (avec une ultime saison de fouille en 
2023) mais il reste beaucoup à faire. En premier 
lieu, nous devons affronter les nombreux défis po-
sés par les questions de conservation et valorisation 
des vestiges. Si, pour les éléments mobiliers les plus 
fragiles, particulièrement les objets métalliques, les 
traitements d’urgence peuvent s’appliquer sur le 
site, grâce à la présence d’une restauratrice-conser-
vatrice et d’un atelier spécialisé, le problème reste 
entier s’agissant de la protection des structures bâ-
ties. Certaines parties d’architecture mises au jour 
s’avèrent particulièrement fragiles et les mortiers de 
liaisons ou d’enduits supportent très mal les brus-
queries du climat local. La réflexion pour faire face 
aux destructions et mettre en place des conditions 
pérennes de conservation et valorisation est en 
cours, mais les investissements à prévoir ne peuvent 
être que d’importance et dépassent, pour l’heure, 
la limite de notre budget. L’enjeu est de taille pour 
le futur.
C’est la raison pour laquelle, en cas de succès de 
notre candidature, nous prévoyons de consacrer 
une part importante du Prix à la protection de ces 
structures.
Enfin, ce prix nous permettra également de procé-
der à la finalisation de la publication de la fouille 
de ces bains, grâce à la prise en charge de voyages 
d'études et d'échanges (les co-signataires du volume 
envisagé sont au nombre d'une douzaine), et la ré-
alisation de plusieurs analyses physico-chimiques 
(céramiqsue, verre, métal, marbre, mortier).
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Les partenaires de Labraunda sont nombreux et re-
flètent notre démarche d’une recherche plurielle est 
pleinement intégrée dans le champ des recherches 
à la fois en turquie et à l’international. Parmis les 
partenaires principaux nous comptons des insti-
tutions à la fois turques (ministère de la culture et 
du tourisme, musée local de Milas, gouvernorat de 
Mugla), et françaises (ministère des Affaires étran-
gères), des universités locales (Bilkent, Hacettepe, 
METU, Mugla), françaises (ENS, Lyon 2) et étran-
gères (Uppsala, Stockholm, Warwick, Heldelberg).

Les fouilles de Labraunda bénéficient également 
du soutien de deux académies prestigieuses : l’Aca-
démie des Inscriptions et Belles Lettres nous a fait 
l’honneur de décerner à la mission de Labraunda 
le label de l’AIBL sans solution de continuité de 
2017 à 2021 ; l’Académie Royale de Suède accorde, 
sur une base annuelle, des bourses de recherche aux 
participants suédois de notre équipe.
Enfin, nous comptons également sur un solide ré-
seau de sponsors privés à travers deux associations: 
Labrys (en Turquie) et l’AFAL (en France).

Les partenaires et soutiens aux travaux de recherche à Labraunda

Depuis septembre 2020 et le recrutement du directeur de la fouille au poste de professeur d’archéologie 
classique à l’université Lumière de Lyon 2, la mission archéologique de Labraunda est désormais rattachée 
au laboratoire de recherche HiSoMA (UMR5189).
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À qui de droit 
 

 
Lyon, le 31 janvier 2023 

 
 

 
Objet : candidature de la mission archéologique de Labraunda pour l’obtention du prix 

d’archéologie de la fondation Simone et Cino del Duca 2023 
 

 
La région de la Carie, dans le sud-ouest de l’Asie Mineure fut un des terrains favoris des premières 

heures de l’archéologie française en Anatolie. La Carie, située au contact de courants culturels aussi 
puissants que singuliers, n’a cessé depuis de révéler ses trésors archéologiques, sources d’une histoire riche 
et mouvementée. Au cours des 50 dernières années, cependant, l’urbanisation galopante du pays, et son 
industrialisation, associée à un pillage systématique eurent un impact désastreux sur la conservation et la 
protection des vestiges archéologiques. C’est ainsi que la plupart des grands centres cariens de l’Antiquité, 
à l’image de Mylasa et Halicarnasse (les modernes Milas et Bodrum), sont devenu des zones où la recherche 
archéologique est devenu anécdotique et dont l’histoire nous est encore très largement inconnue. Rares 
sont les sites historiques d’importance qui échappèrent à ces destructions programmées. Le site de 
Labraunda est l’un d’entre eux. 

Placé au cœur du panthéon carien sous l’impulsion des dynastes hékatomnides, dont le fameux 
Mausole, ce sanctuaire/palais dédié à Zeus Labraundos devint, dès le IVe s. av. J.-C., la vitrine de la 
puissance politique, économique et culturelle carienne. Les fouilles menées depuis 1948 y ont révélé des 
vestiges exceptionnellement bien conservés de la culture matérielle locale, mélange d’influences grecques, 
perses et anatoliennes, faisant de Labraunda un témoin unique de cette complexe identité carienne. Le 
site attira d’ailleurs très tôt l’intêret de la recherche française, de Philippe Le Bas qui y dessina les premiers 
relevés connus en 1847 à Louis Robert qui, un siècle plus tard, voyait en la Carie antique, sa « seconde 
patrie ». 

Bien qu’ayant fait l’objet de recherches archéologiques depuis près de 70 ans, Labraunda recèle 
encore un potentiel largement inexploité puisqu’à peine un tiers du site a été fouillé à ce jour. Les travaux 
que nous y menons, grâce à d’une allocation de recherche du ministère des Affaires étrangères, depuis 
2013 visent à appréhender le site dans toute sa profondeur historique, et se doivent donc d’être ambitieux, 
à l’image de la composition de l’équipe que j’y dirige depuis 10 ans. Cette dernière, où une dizaine de 
nationalités sont représentées, réunit une trentaine de spécialistes internationalement reconnus, entourés 
d’une cinquantaine d’étudiants. Les résultats scientifiques que nous obtenons sont à la hauteur de nos 
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ambitions et ont d’ailleurs été couronnés d’une chaire d’excellence (PSL*) au laboratoire AOrOc de l’Ecole 
normale supérieure pour la période 2014-2016, et du label de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
de 2016 à 2021. 

Si cette reconnaissance scientifique a permis de sécuriser un budget propre à pérenniser nos 
recherches sur le site (documentation, prospection, fouille), grâce à de nombreux partenariats (locaux et 
étrangers), elle ne suffit cependant pas à l’approche globale que nous souhaitons mettre en place sur le 
site. En effet, la grande majorité des financements que nous recevons sont d’origine publique et donc 
réservés à la recherche. Ils ne permettent ni d’équiper la fouille en moyens logistiques, ni d’entreprendre 
d’ambitieux projets de mise en valeur et de restauration. Ceux-ci, souvent honéreux bien qu’inhérents à 
toute entreprise archéologique, sont absolument nécessaires non seulement à la protection du patrimoine 
mais aussi à la visibilité et au rayonnement de notre recherche. Il s’agit également d’une demande forte 
de la part des autorités du ministère de la Culture et du Tioursime turc engagé depuis de nombreuses 
années dans une politique de développement touristique de la région. 

 
L’obtention du prix d’archéologie 2023 de la fondation Simone et Cino del Duca nous 

permettrait de mettre en œuvre une véritable politique de protection et de valorisation des vestiges 
archéologiques, tout en envoyant un signal fort auprès des autorités locales turques quant à notre 
intention de pérenniser et d’intensifier une collaboration scientifique internationale sous coordination 
franco-turque au sein du programme Labraunda. 

 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier Henry 
Professeur d’archéologie classique 

Université Lumière Lyon 2 
Directeur de la mission archéologique de 

Labraunda 
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CURRICULUM VITAE 
 

Olivier HENRY 

30, rue Louis Thevenet 

69004 LYON 

 

E-mail: olivier.henry@univ-lyon2.fr 

 

Né le 08/02/1972 à Lille (59) 

Nationalité : Française/Turque 

 

 

Situation professionnelle 
Professeur d’histoire de l’art et archéologie grecque (Université Lumière Lyon 2) 

Membre du laboratoire HiSoMA (UMR5189) 

Directeur des fouilles de Labraunda (Turquie) 

 

Responsabilités scientifiques 
Edition 
Anatolia Antiqua – Eski Anadolu, vol. XIX, 2011 - vol. XXII, 2014 

 
Comités de lecture 
Périodique : Archaeologica Maeandrica (Université de Aydin, Turquie) 

Collection : Histoire et Archéologie (AOrOc ENS, Hermann) 

 
Comités de rédaction 
TOPOI – Orient – Occident (Université de Lyon 2) (2021 - ) 

Arkhaia Anatolika (Université de Konya) (2019 - ) 

Anatolia Antiqua (Institut Français d’Études Anatoliennes) (2020 - ) 

Anadolu Araştırmaları (Université d’Istanbul) (2021 - ) 

 
Conseil scientifique 
Revue des Études Anciennes (Université de Bordeaux 3) (2021 - 2026) 

 

Évaluation scientifique 
Expert HCERES (2022 - ) : comité d’évaluation de l’UMR7044 Archimède (octobre 2022) 
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Responsabilités administratives 
2018- : Membre du comité de pilotage du programme « Common Grounds » (SRII) 
2020- : Membre du comité de pilotage - Département d’archéologie de l’université de Bilkent 
(Ankara/Turquie) 
2021- : Responsable du parcours Licence Histoire de l’Art et Archéologie (Dpt. Histoire de l’Art et 
Archéologie - Université Lumière Lyon 2) 
2021- : Responsable pédagogique L2 – Licence Histoire de l’Art et Archéologie (Dpt. Histoire de l’Art et 
Archéologie - Université Lumière Lyon 2) 
2021- : Responsable échanges Erasmus et Erasmus+ (Dpt. Histoire de l’Art et Archéologie - Université 
Lumière Lyon 2) 
2021- : Responsable du Groupe d’Expert Interne (sections 21-22) - Université Lumière Lyon 2 

Participation à des Jurys 
Thèses 

2015 : Caroline Laforest – La sépulture collective 163D de la nécropole nord de Hiérapolis (Phyrige, Turquie, 

période augustéenne – VIIe s. de notre ère) : fouille et enregistrements des dépôts, gestes et pratiques funéraires, 

recrutement – Université de Bordeaux 1 / Université catholique de Milan 

2016 : Joy Rivault – L’acculturation de la vie religieuse en Carie ; cultes et représentations associées aux épiclèses 

des Zeus – Université Michel Montaigne Bordeaux 3 

2021 : Jeanne Capelle – Le théâtre en Ionie ; les monuments et leurs usages de la fin de l’époque classique à 

l’Antiquité tardive – Université Lumière Lyon 2 (présidence de jury) 

2022 : Eléonore Favier – Travailleurs et travailleuses manuels en contexte urbain dans le monde grec 

hellénistique ; étude de cas sur l’organisation du travail – Université Lumière Lyon 2 (présidence de jury) 

 

Comités de sélection 

2021 : Université Créteil – Poste de Professeur d’Histoire Grecque 

2021 : Université Lumière Lyon 2 – Poste de Professeur d’Archéologie Orientale 

2022 : Sorbonne université – Poste de Professeur d’archéologie de l’Orient ancien 

2022 : Université Lumière Lyon 2 – Poste de Professeur d’archéologie médiévale 

Direction de Master 
2019-2022 : Gabriel NISAN, Les bijoux de la tombe princière d’Halicarnasse en Carie, une étude d’interactions 

culturelles, (soutenu le 13/04/2022 à l’ENS) 

2020-2022 : Cagla DURAK, The Oikoi building at Labraunda, its functions (soutenu le 15/09/2022 à 

Bilkent, Turquie) 

2020-2022 : Audrey BRATKO, Géographie historique de la Carie à l’âge du Bronze (soutenu le 07/09/2022 

à Lyon 2) 

2020-2022 : Nicolas RIVIERE, Organisation et défense de l’espace rural dans le sud-ouest de l’Anatolie (4e-2e s. 

av. n.è.) ; l’exemple de Teke Kale en Carie (soutenu le 07/09/2022 à Lyon 2) 

2021-2023 : Lucas SABATIER, Les carrières d’extraction à Labraunda, formes et techniques 

2022-2024 : Deniz ESENER, Le matériel métallique du sanctuaire de Zeus Labraundos à Labraunda 

2022-2024 : Pierre CÔTE, Les système de fermeture des tombes à chambre en Asie Mineure, périodes classique et 

hellénistique 

2022-2024 : Thomas BARRIER, Les Hékatomnides et le Dodécanèse 



CV O. Henry 

 3 

Distinctions 
2020-2021 : Label archéologie de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres pour la mission 

archéologique de Labraunda 

2018-2019 : Label archéologie de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres pour la mission 

archéologique de Labraunda 

2017 : Label archéologie de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres pour la mission archéologique 

de Labraunda 

2016 : Label archéologie de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres pour la mission archéologique 

de Labraunda 

2015 : Docent honoraire de l’Université d’Uppsala en archéologie classique et histoire ancienne 

2014-2016 : Chaire d'excellence PSL* ArchAnat – ENS/AOROC UMR8546 

Cursus Universitaire 
2019 : Habilitation à diriger des Recherches, sous la direction de François Queyrel, EPHE-Paris : 

Interactions (Grèce, Anatolie, Perse) culturelles dans l’Asie Mineure à la fin de l’époque classique. 

2005 : Thèse de doctorat sous la direction de Pierre Debord, Université de Bordeaux 3, Tombes de Carie 

– tombes cariennes. Contribution de l’architecture funéraire à l’histoire des populations aux époques classique 

et hellénistique, Université Bordeaux 3 (inscription le 13.10.1999, soutenue le 12.12.2005, obtenue 

avec les Félicitations du Jury). 

Cursus professionnel 
1. 16/02/1998-27/02/1998 : Archéologue contractuel (HADES) 

2. 15/04/1998-14/07/1998 : Archéologue contractuel (HADES) 

3. 02/11/1998-27/11/1998 : Vacataire archéologue DRAC Aquitaine 

4. 25/01/1999-09/02/1999 : Archéologue contractuel (HADES) 

5. 29/07/1999-24/08/1999 : Archéologue contractuel (HADES) 

6. 22/11/1999-27/12/1999 : Archéologue contractuel (HADES) 

7. 04/01/1999-30/06/1999 : Vacataire Revue des Études Anciennes 

8. 29/01/2001-06/02/2001 : Archéologue contractuel (HADES) 

9. 01/10/1999-31/12/1999 : Vacataire Revue des Études Anciennes 

10. 03/01/2000-31/12/2000 : Vacataire Revue des Études Anciennes 

11. 03/01/2001-31/12/2001 : Vacataire Revue des Études Anciennes 

12. 1999-2002 : Allocataire de Recherche (Doctorat) (Inscription en thèse le 13/10/1999 

soutenance le 12/12/2005) – Université Michel Montaigne Bordeaux 3 

13. 2000-2002 : Moniteur – Université Michel Montaigne Bordeaux 3 

14. 2003-2005 : ATER Université de Nantes 

15. 2006-2007 : Lecturer à l’université d’Illinois (UIUC). 

16. 2007-2008 : Postdoctorat (Senior Fellowship) à l’université de Koç (ANAMED, Istanbul, 

Turquie) 

17. 2010-2014 : Pensionnaire Scientifique IFEA – Ministère des Affaires Étrangères (Istanbul, 

Turquie) 

18. 2014-2016 : Postdoctorat ENS (Chaire d’Excellence) 
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19. 2017-2020 : Enseignant à temps partiel à l’université de Bilkent (Ankara, Turquie) 

20. 2020- : Professeur d’histoire de l’art et archéologie grecque (Université Lumière Lyon 2) 

Bourses d’études et de recherches doctorales 
2003 : Bourse d’études à l’IFEA du Ministère des Affaires Étrangères (Lavoisier). 

2002/2003 : Bourse de voyage et d’étude en Turquie de l’Académie Française (Zelidja). 

01/2002 : Bourse de recherches bibliographiques Institut Français d’Études Anatoliennes (Istanbul). 

1999/2002 : Allocataire de recherche du Ministère de la Recherche et de l'Éducation Nationale. 

12/2000 : Bourse d’étude bibliographique de l’École Française à Athènes - EFA. 

1998/1999 : Bourse d’étude de DEA, Université de Bordeaux. 

Enseignements 
2020 - : Université Lumière Lyon 2 

2017-2020 : Université de Bilkent (Ankara) 

2015-2016 : Ecole Normale Supérieure de Paris 

2006-2007 : University of Illinois at Urbana-Champaign, USA) 

2003-2005 : Université de Nantes 

2000-2002 : Université de Bordeaux 3 

Organisation de colloques 
Istanbul, 14-16 Novembre 2013 : avec K. Konuk (Ausonius UMR5601), Quatrièmes Rencontres 

d’Archéologie de l’IFEA : Karia Arkhaia, la Carie pré-hekatomnide. 

Istanbul, 8-9 Novembre 2012 : Troisièmes Rencontres d’Archéologie de l’IFEA : la Cappadoce Méridionale de la 

Préhistoire à la période byzantine. 

Istanbul, 14-15 Novembre 2011 : Deuxièmes rencontres d'archéologie de l'IFEA : Le mort dans la ville ; 

Pratiques, contextes et impacts des inhumations intra-muros en Anatolie, du début de l’Age du Bronze à la fin 

de l’époque romaine. 
Istanbul, 11-13 Novembre 2010 : Premières rencontres d'archéologie de l'IFEA : Archéologie et Espaces 

Parcourus. 

Istanbul, 1-3 Juin 2009 : avec U. Kelp (DAI Istanbul), Tumuli as Sema : International Conference on Space, 

Politics, Culture and Religion in the First millennium BC, avec le soutien du centre de recherche Koc 

RCAC, de l’Institut Archéologique Allemand d’Istanbul (DAI) et du centre de recherche Topoi 

Excellence Cluster (Berlin), co-organisatrice U. Kelp, DAI Istanbul). 

Rome, 20-27 Septembre 2008 : 4th century Caria. Between Greeks and Persians, Defining a Karian Identity 

under the Hekatomnids, session à la XVII International Conference on Classical Archaeology (AIAC) Rome 

2008. 

Organisation d'exposition 
10/2018 : Labraunda, Université de Bilkent 

12/2016 : Exposition virtuelle Zeus à la double hache le sanctuaire de Labraunda (https://explore.univ-

psl.fr/fr/exposition-virtuelle/zeus-%C3%A0-la-double-hache-le-sanctuaire-de-labraunda) 

11/2015 : Zeus à la double hache, Mausole et le sanctuaire de Labraunda, ENS Paris 
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07/2013 : Mylasa / Labraunda, Institut Français Izmir 

05/2013 : Mylasa / Labraunda, Municipalité de Milas (Turquie) 

12/2012 : Mylasa / Labraunda, Institut Français Istanbul 

Participation à des colloques internationaux 
1. 11/2022 : “Wine production in the territory of Labraunda”, Olive Oil And Wine Production in The 

Aegean and Mediterranean in Antiquity: Rural Settlements, Urban Centers and Trade, Bodrum (Turquie) 

2. 11/2022 : “D’Hérodote à Zeus Stratios, aux origines du culte de Labraunda”, 9e Rencontres 

d’Archéologie de l’IFEA, Istanbul 

3. 05/2022 : “2021 Labraunda Kazı Çalışmaları”, 42nd International Symposium of Excavations, Surveys & 

Archaeometry, Denizli (Turquie) 

4. 05/2022 : “2021 Labraunda Yüzey Araştırma Çalışmaları”, 42nd International Symposium of 

Excavations, Surveys & Archaeometry, Denizli (Turquie) 

5. 10/2019 : “Les hybridités hékatomnides”, Langues et langages de l’hybridité, Paris 1 / Nanterre 

6. 08/2019 : “Labraunda'nın tanrıları”, 11. Karia; Karialilar ve Mylasa Sempozyumu, Milas (Turquie) 

7. 08/2018 : “Labraunda'nın Andronları, anıt yemekhane mi, taht odası mı?”, 11. Karia; Karialilar ve 

Mylasa Sempozyumu, Milas (Turquie) 

8. 07/2018 : “Labraunda 2018 Kazı sonuçları”, 41. Kazı Sonucları Toplantısı, Diyarbakir (Turquie) 

9. 07/2018 : “Labraunda 2018 Araştırma sonuçları”, 41. Kazı Sonucları Toplantısı, Diyarbakir (Turquie) 

10. 05/2018 : “Labraunda 2017 Kazısı ”, 40. Kazı Sonucları Toplantısı, Mai 2018, Canakkale (Turquie) 

11. 05/2018 : “Labraunda 2017 Arastırması ”, Kazı Sonucları Toplantısı, Mai 2018, Canakkale (Turquie) 

12. 03/2018 : “Religious and Political Landscape in 4th century Karia”, The Formation of Sacred Space and 

Landscapes in the Past: Divine Action or Human Creation?, Uppsala University (Suède). 

13. 09/2017 : “From a Local Karian Sanctuary to a Topos of Persian Royal Display: New Thoughts on 

Labraunda in Karia”, Achaemenid Anatolia: Persian Presence and Influence in the Western Satrapies 546–

330 BC, Swedish Research Institute in Istanbul (Istanbul). 

14. 08/2017 : “Labraunda 2017 Yüzey Arastirmasi“, 10. Karia; Karialilar ve Mylasa Sempozyumu, Milas 

(Turquie) 

15. 05/2017 : “Labraunda 2016”, Kazı Sonucları Toplantısı, Bursa (Turquie). 

16. 09/2016 : “Labranda'da Andron A'nın yapım teknikleri ve restorasyon projeleri”, 9. Karia; Karialilar 

ve Mylasa Sempozyumu, Milas (Turquie) 

17. 05/2016 : “Labraunda 2015”, Kazı Sonucları Toplantısı, 23-27 Mai 2016, Edirne (Turquie). 

18. 02/2016 : “Achéménides vs Hékatomnides : la culture matérielle ambiguë des satrapes de Carie”, 

L’Anatolie achéménide : nouvelles recherches archéologiques, Musée du Louvre, Paris. 

19. 06/2015 : “Labraunda 2014”, Kazi Sonuçlari Toplantisi, 11-15 Haziran 2015, Erzurum (Turquie). 

20. 11/2014 : “Labraunda 2014, new approach, new results”, Labraunda Day, Museum of 

Mediterranean Civilizations, Stockholm. 

21. 10/2014 : “Quel portrait pour les Hékatomnides?”, Images du pouvoir, le portrait grec et son utilisation 

dans le monde antique, ENS-Paris. 

22. 06/2014 : “Labraunda 2013”, Kazi Sonuçlari Toplantisi, 2-6 Haziran 2014, Gaziantep (Turquie). 

23. 12/2013 : “Remarks on the chronology of the Mausoleum at Labraunda”, Labraunda Day: New 

Research at the Karian Sanctuary of Labraunda, Swedish research Institute at Istanbul. 
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24. 11/2013 : “A Pre-Hekatomnid Mausoleum at Labraunda?”, Karia ARKHAIA, Istanbul. 

25. 10/2013 : “Pour une nouvelle approche de l’archéologie française en Anatolie”, L’archéologie en 

France et à l’étranger: Acteurs et Enjeux, Paris, INP. 

26. 06/2013 : “Labraunda 2012, preliminary report”, Kazi Sonuçlari Toplantisi, Mugla (Turquie). 

27. 12/2012 : “The Hekatomnid Mausoleum of Labraunda”, Labraunda Day, Istanbul. 

28. 09/2012 : “Labraunda’da bir Mozole”, 5. Karia Karialilar, Milas (Turquie). 

29. 05/2012 : “Labraunda 2011, preliminary report”, Kazi Sonuçlari Toplantisi, Corum (Turquie). 

30. 02/2012 : “Toward Monumentality, The necropolis of Labraunda in the 4th century BC”, Greek 

Monumental Tombs, Berlin. 

31. 11/2011 : “Un tumulus en ville, l’exemple d’Hyllarima en Carie”, Deuxièmes Rencontres 

d’Archéologie de l’IFEA, Istanbul. 

32. 09/2011 : “Labraunda, a Mirror of the Religious, Political and Social Life in Ancient Karia”, 4. 

Karia Karialilar ve Milas Sempozyumu : Karia’nın Kutsal Kentleri ve Labranda, Milas (Turquie). 

33. 05/2011 : “Labraunda 2010, preliminary report on the Swedish Excavations at Labraunda”, Kazi 

Sonuçlari Toplantisi, Malatya (Turquie). 

34. 02/2011 : “The Hellenistic chamber tombs of Iasos in the Karian funerary landscape”, 50 anni della 

Missione Archaeologica Italiana di Iasos, Iasos e il suo territorio, Istanbul. 

35. 11/2010 : “Espace sacré / espace funéraire, une particularité carienne?”, Premières rencontres 

d'archéologie de l'IFEA, Istanbul. 

36. 11/2009 : “Excavations of the Labraunda necropolis: 2009 results”, 2009 Labraunda Excavations: 

Preliminary reports, Museum of Mediterranaean Antiquities, Stockholm. 

37. 11/2009 : “Tombes cariennes, tombes lyciennes : un processus analogue de pétrification 

architecturale?”, EUPLOIA, Bordeaux. 

38. 08/2009 : “Swedish Excavations at Labraunda: 2008-2009 report and 2010 perspectives”, préfecture 

de Muğla (Turquie). 

39. 06/2009 : “Marking Karian Soil; Lydian tumuli in Karia”, Tumulistanbul2009, Koç RCAC 

(Istanbul). 

40. 11/2008 : “The formation of Hellenistic tomb-altars in Karia”, Labraunda and Karia, an International 

symposium for the 60 years of Swedish Research and Excavations at Labraunda, National Academy of 

Science, Stockholm. 

41. 11/2008 : “Excavations at the necropolis of Labraunda”, 2008 Labraunda Excavations: Preliminary 

reports, Museum of Mediterranean Antiquities, Stockholm. 

42. 09/2008 : “Reconsidering the 4th century Karian rock-cut ‘temple’ tombs. Funerary architecture in 

Political context”, 4th century Karian Identity, AIAC Congress, Rome. 

43. 05/2008 : “Lydians in Karia”, Center and Periphery, cross-cultural interactions in Anatolia, Koç RCAC 

(Istanbul). 

44. 11/2007 : “Excavations at the necropolis of Labraunda”, 2007 Labraunda Excavations: Preliminary 

reports, Museum of Mediterranean Antiquities, Stockholm. 

45. 06/2006 : “Berber İni and its relations with the Hekatomnid dynasty”, First International Conference 

on Hellenistic Caria, Oxford. 

46. 02/2001 : “L’élaboration de modèles en archéologie”, Université de Bordeaux 3. 
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47. 03/2000 : “De l’utilisation de l’image en archéologie”, Université de Bordeaux 3. 

Lectures/Conférences 
1. 12/2021 : “Labraunda et son territoire, une hellénisation parfaite ? », Institut de France 

2. 10/2019 : “Political Power and Architecture”, Bilkent, School of Architecture (Ankara, Turquie) 

3. 10/2019 : “Recherches récentes à Labraunda: un point sur le projet hékatomnide”, Sorbonne Paris 

(INHA) 

4. 05/2019 : “Understanding the Hekatomnid Project at Labraunda”, Turkish American Association 

(Ankara, Turquie) 

5. 03/2018 : “Un Palais pour Mausole?”, Erimtan Müzesi/Institut Culturel Français à Ankara 

(Ankara). 

6. 03/2018 : “Mozol, Labraunda ve Karia Kimligi”, Selçuk Universitesi, Konya (Turquie) 

7. 03/2017 : “Sanctuaire et pouvoir ; Nouvelles pistes de réflexion à partir des recherches 

archéologiques récentes sur le site de Labraunda en Carie”, Académie des Inscriptions et 

Belles Lettres, Paris. 

8. 03/2017 : “Un personnage fragmenté; la figure d’Hekatomnos, satrape de l’Empire perse et dynaste 

carien”, ENS, Paris. 

9. 01/2017 : “L’expression du pouvoir de Mausole et le sanctuaire de Labraunda en Carie”, SFAC, 

Paris. 

10. 11/2016 : “The more we learn the less we know ? A reappraisal of Labraunda’s last excavation 

seasons”, Université de Uppsala  

11. 12/2015 : “The low permeability of cultural interactions in Karia”, DAI Istanbul. 

12. 11/2015 : “Mausole et le sanctuaire de Zeus à la double hache”, ENS Paris. 

13. 10/2015 : “Tradition culturelle vs construction identitaire? Le cas de l’architecture funéraire 

carienne”, ENS Paris. 

14. 05/2015 : “Le sanctuaire de Zeus Labraundos; des usages de l’eau”, ENS Paris. 

15. 04/2015 : avec D. Aubriet, “Le territoire de Mylasa et le serment d'Olympichos : autour d'une 

nouvelle inscription découverte au sanctuaire de Zeus Labraundos en Carie”, AIBL Paris. 

16. 03/2015 : “Le sanctuaire de Zeus Labraundos, monuments et histoire à l'époque hellénistique”, 

Ausonius, Université Bordeaux 3. 

17. 01/2015 : “Un morceau d’histoire carienne: évolutions et transformations du sanctuaire de Zeus 

Labraundos”, INHA-EPHE, Paris. 

18. 04/2014 : “The Karian Sanctuary of Zeus Labraundos, between Greeks and Persians”, Ecole 

Française d’Athènes. 

19. 12/2013 : “Le Sanctuaire de Zeus Labraundos en Carie, une vitrine de la puissance Hekatomnide”, 

Univ. Sorbonne. 

20. 09/2013 : “Labranda’da bir Hekatomnit mozolesi: tarihi, arkeolojisi ve mimarisi”, Milas Turquie. 

21. 08/2013 : “Labraunda ve Hekatomnidler”, Dibeklihan, Ortakent/Bodrum Turquie. 

22. 06/2013 : “Tombes royales - tombes dynastiques d’Asie Mineure : un état des dernières 

recherches”, INHA Paris. 

23. 01/2013 : “An Altar for a King, Remarks on the Hekatomnid Mausoleum at Labraunda”, 
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Université d'Uppsala (Suède). 

24. 01/2012 : “Architecture, Politics and Society; the Sanctuary of Labraunda”, Université de Oulu 

(Finlande). 

25. 12/2011 : “A Sanctuary full of Ghosts”, Université d'Uppsala (Suède). 

26. 12/2011 : “2011 Labraunda Necropolis Excavations, a preliminary report”, War Museum 

Stockholm. 

27. 05/2011 : “The Karian Necropolis of Labraunda”, Université Mimar Sinan (Istanbul). 

28. 04/2011 : “The sanctuary of Zeus Labraundos and its Necropolis”, Institut Français (Izmir). 

29. 11/2009: “A Tomb of an Aristocrat near Labraunda”, Université d'Uppsala (Suède). 

30. 11/2009 : “Classical funerary customs, from Karia to Phrygia”, Université d'Uppsala (Suède). 

31. 04/2009 : “Karian Funerary Customs between Tradition and Innovation, 6th-2nd century BC”, 

IFEA (Istanbul). 

32. 11/2008 : “Architecture, Culture and Politics:  the Hekatomnids and their tombs”, Boğaziçi 

University (Istanbul). 

33. 10/2008 : “Funerary Architecture and Politics: Reconsidering the 4th century Karian rock-cut 

'temple' tombs”, Bilkent University (Ankara). 

34. 11/2007 : “The sanctuary of Zeus Labraundeus; a key site to analyze the 4th century funerary 

architectural transformations in Hekatomnid Caria”, Université de Stockholm. 

35. 11/2007 : “The problematic of the 4th century BC Carian funerary architecture”, Université 

d'Uppsala (Suède). 

36. 11/2006 : “Funerary Architecture and Politics: A Study on Early 4th century Hekatomnid Caria”, 

American Institute of Archaeology, Urbana (USA). 

37. 06/2002 : “Trois cités cariennes”, Université du temps libre, Sarlat. 

38. 02/2002 : “Restitution tridimensionnelle de l’Agora d’Orthosia”, Centre François-Georges Pariset, 

Bordeaux. 

Publications 

Livres 
1. O. Henry, A. Belgin-Henry (éd.), The Carians, from Seafarers to City Builders, Istanbul, 2020. 

2. O. Henry, K. Konuk (éd.), Karia Arkhaia ; la Carie, des origines à la période pré-hékatomnide, Istanbul, 

2019. 

3. O. Henry, U. Kelp (éd.), Tumulus as SEMA; Space, Politics, Culture and Religion in the first millennium 

BC, Berlin, 2016. 

4. D. Beyer, O. Henry, A. Tibet (éd.), La Cappadoce méridionale, de la préhistoire à la période byzantine 

[3èmes Rencontres d'Archéologie de l'IFEA], Istanbul, 2015. 

5. O. Henry (éd.), Le Mort dans la Ville ; Pratiques, contextes et impacts des inhumations intra-muros en 

Anatolie, du début de l'Âge du Bronze à l'époque romaine [2èmes Rencontres d'Archéologie de l'IFEA], 

Istanbul, 2013. 

6. O. Henry (éd.), 4th Century Karia; Defining a Karian Identity under the Hekatomnids [Varia Anatolica 

XXVIII], Istanbul, 2013. 

7. O. Henry (éd.), Archéologies et espaces parcourus [1ères Rencontres d’Archéologie de l’IFEA], Istanbul, 
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2012. 

8. O. Henry, Tombes de Carie ; architecture funéraire et culture carienne VIe-IIe s. a.C., PUR, Rennes, 2009. 

Pp. 289. 

9. O. Henry, Considérer la mort : de la protection des tombes dans l'antiquité à leur conservation aujourd'hui 

[Les dossiers de l'IFEA 2], Istanbul, 2003. 

Articles 
Revues à comité de lecture 

10. avec A.-M. Guimier-Sorbets, “Le sol antique de l’andrôn A de Labraunda : techniques et décors », 

Revue Archéologique, 2022/2, 74, 285-305. 

11. “Les Hékatomnides et la création d’une identité culturelle hybride au contact des mondes grecs et 

orientaux”, Pallas, HS, 2021, 71-97. 

12. avec E. Goussard, R. Chevallier, Chr. Bost, “Labraunda 2018 : Étude d’un poids décoré et d’une 

couronne. Les apports de la conservation-restauration”, Anatolia Antiqua XXVII, 2019, 77-88. 

13. “Sanctuaire et pouvoir : nouvelles pistes de réflexion à partir des recherches archéologiques récentes 

sur le site de Labraunda en Carie (Turquie)”, CRAI 2017, 545-579. 

14. “Eléments de réflexion sur l’identification du site de Labraunda en Carie”, in Bulletin de la SFAC 

XLVIII, 2016-2017, Rev. Arch. 2018/1, 137-145. 

15. avec N. Carless-Unwin, “A new Olympichos Inscription from Labraunda : I. Labraunda 137”, 

Epigraphica Anatolica 49, 2016, 27-45. 

16. avec D. Aubriet, “Le territoire de Mylasa et le serment d’Olympichos : autour d’une nouvelle 

inscription découverte au sanctuaire de Zeus Labraundos en Carie”, CRAI 2015, II, 673-702. 

17. “Le Sanctuaire de Labraunda. Historique, état des lieux et perspectives de recherche”, Anatolia 

Antiqua XX, 2012, 227-260. 

18. avec Karlsson, L., “A Karian graffito from Labraunda”, Kadmos, 47, 2009, 171-176. 

19. avec Blid J. and Karlsson, L., “Labraunda 2004-2007. A Preliminary Report on the Swedish 

excavations”, Istanbuler Mitteilungen, 58, 2008, 109-133. 

20. “Remarques sur le propriétaire de la tombe monumentale de Labraunda”, Revue des Etudes 

Anciennes, 2006, 3-4, 5-22. 

21. avec Fondeville, C., Godin, R., Métois, A., Vergain, Ph. (dir.), “Evaluation archéologique de la 

crypte de l’église abbatiale consacrée à sainte Quitterie au Mas d’Aire-sur-l’Adour (Landes)”, 

Aquitania, 18, 2001-2002, 301-341. 

 

Actes de colloques avec comité de lecture 

22. “De l’ombre à la lumière. Une étude de monumentalité funéraire à Labraunda”, in Chr. Berns, C. 

Huguenot (éds.), Griechische Monumental Gräber, Düren, 2020, 55-80. 

23. D. Ergenç / R. Fort / N. Aly / O. Henry / S. Hemeda, “Interpretation of scientific data from 

analytical techniques used in the characterization of Roman mortars”, in 5th Historic Mortars 

Conference, 19-21 June 2019, Pamplona, Spain, Pamplune, 2019, 439-452. 

24. “Quel(s) portrait(s) pour les Hékatomnides ?”, in D. Boschung et Fr. Queyrel (éds.), Bilder der Macht, 

Das griechische Porträt und seine Verwendung in der antiken Welt, (Morphomata, Band 34), Leiden 
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2017, 101-119. 

25. “Marking Karian Soil; Lydian tumuli in Karia”, in O. Henry et U. Kelp (éd.), Tumulus as SEMA; 

Proceeding of an International Conference on Space, Politics, Culture and Religion in the first millennium BC, 

Istanbul 2009, Berlin 2016, 429-444. 

26. “Then whose Tomb is That?”, in L. Karlsson, S. Carlsson & J. Blid Kullberg (éd.), ������, Studies 
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