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Vivre dans une maison grecque

Les fouilles archéologiques récentes en Grèce et en Turquie ont mis au jour un grand nombre de maisons, en contexte urbain pour 
la plupart, qui ont livré un matériel archéologique abondant. L’étude de la forme architecturale de ces habitations, ainsi que celles 
des objets qui y ont été découvert permettent de mieux comprendre comment s’organisent les différentes activités familiales et 
artisanales dans la maison. Quel espace était dévolu aux femmes,  aux activités de productions textile et alimentaire ?  Quel était  
le décor des pièces d’apparat et de réception ? Quels ustensiles et quelle vaisselle utilisait-on pour préparer et consommer la 
nourriture et les boissons ? De quels moyens de chauffage et d’éclairage disposait-on ?
 On évoquera tous ces aspects concrets de la vie quotidienne des Grecs, à travers les travaux récents de plusieurs chercheurs de la 
MOM, portant sur diverses périodes et diverses régions du monde grec.
Hélène Wurmser, maître de conférence en archéologie et histoire de l’art à l’université Lumière Lyon 2, responsable de l’antenne de Lyon du laboratoire IRAA – MOM
Catherine Abadie-Reynal, professeur d’archéologie à l’université Lumière Lyon 2 et Annette Peignard-Giros, maître de conférence en histoire ancienne à l’université 
Lumière Lyon 2,  HiSoMA – MOM  

Dans le cadre des conférences, la bibliothèque de 
la MOM vous propose une bibliographie sélective

Regards sur la Grèce

Broodbank, Cyprian
Ulysses without sails : trade, distance, knowledge and power in the Early Cyclades
In : World Archaeology; 24/3, pp. 315-331
Classé en Périodiques Casson, L.
Ships and Seamanship in the Ancient World 
Princeton : Princeton University Press, ; 1971- Repr. 1986
HCL V29. C3 1986 

Généralités sur les maisons grecques
Andrianou, Dimitra
The Furniture and furnishings of ancient Greek houses and  
tombs
Cambridge : Cambridge University Press, 2009
ACL NK2305. A59 2009

Ault, Bradley Allen ; Nevett Lisa C. (Eds.)
Ancient Greek houses and households: chronological, regional,  
and social diversity 
Philadelphia, Penn. : University of Pennsylvania press, 2005
ACL NA277. A53 2005

Morgan, Janett
The classical greek house 
Exeter : Bristol Phoenix press, 2010.- (Greece and Rome live)
ACL NA277. M6 2010

Nevett, Lisa C.
House and society in the ancient Greek world 
Cambridge : Cambridge University Press, 1999.- (New studies in  
archaeology)
ACL NA277. N48 1999

La maison grecque à Zeugma
Abadie-Reynal, Catherine
La cuisine en Syrie du Nord romaine: premier bilan des données 
de Zeugma
In : Zeugma VI, Echanges culturels et identité dans la Syrie romaine 
: actes du colloque international de Lyon, 4-5 mai 2012.- Lyon : 
Maison de l’Orient, 2015.- (Travaux de la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée; 68); pp. 203-223
Classé en Périodiques

Abadie-Reynal, Catherine (ed.)
Zeugma III : Fouilles de l’habitat. 2, La maison des Synaristôsai : 
nouvelles inscriptions
Lyon : Maison de l’Orient, 2012.- (Travaux de la Maison de l’Orient et 
de la Méditerranée ; 62)
Classé en Périodiques

Abadie-Reynal, Catherine; Ergeç R.
Zeugma I : Fouilles de l’habitat. 1. La mosaïque de Pasiphaé
Istanbul : Institut français d’études anatoliennes, 2012.- (Varia 
Anatolica ; 26)
ACL DS156.Z437. Z38 voL.1

Abadie-Reynal, Catherine; Samuel Provost; and Pascal 
Vipard (eds)
La mémoire de l’eau dans l’habitat : l’exemple de Zeugma aux 
époques romaine et protobyzantine 
in : Les réseaux d’eau courante dans l’Antiquité: réparations, modi-
fications, réutilisations, abandon, récupération (Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2011), p. 205-215
HCL TD216. R4 2011
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La maison grecque à Délos
Siebert, Gérard 
Exploration archéologique de Délos : fasc. XXXVIII/1/1. L’îlot des  
bijoux, l’îlot des bronzes, la maison des sceaux. 1,Topographie et  
architecture
Athènes : Ecole française d’Athènes, 2001
ACL DF261.D444. E86 vol.26

Tang, Birgit
Delos, Carthage, Ampurias: the housing of three Mediterranean  
trading centres 
 Roma : L’Erma di Bretschneider, 2005
ACL NA262.H3. T35 2005

Trümper, Monika
Wohnen in Delos: eine baugeschichtliche Untersuchung zum  
Wandel der Wohnkultur in  
hellenistischer Zeit
Rahden, Allemagne: M. Leidorf, 1998
ACL NA279.D444. T7 1998

Würmzer, Hélène
Délos : la maison de Fourmi
In : Bulletin de Correspondance Hellénique, 2011-2, pp. 573-587
Classé en Périodiques

Autres maisons grecques
Abadie-Reynal, Catherine
La céramique romaine d’Argos (fin du IIe siècle avant J.-C.-fin  
du IVe siècle après J.-C.
Athènes, Grèce: Ecole française d’Athènes, 2007.- (Etudes  
péloponnésiennes ; 13)
ACL DF261.P42. E76 voL.13

BATS, Michel
Vaisselle et alimentation à Olbia de Provence (v. 350-v. 50 av.  
J.-C.) : modèles culturels et catégories céramiques
Paris : CNRS, 1988.- ( Revue archéologique de Narbonnaise  
Supplément, vol. 18)
Classé en Périodiques


