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part de l’auteur, de distinguer la nature des matériaux de construction et notamment 
des différentes pierres employées. À la description des matériaux et des techniques 
de construction fait suite la description formelle des espaces construits, ainsi que leur 
organisation. Ann-Louise Shallin signe les trois pages du chapitre suivant, consacré 
aux enduits muraux, extrêmement fragmentaires. Le quatrième chapitre, entrepris par 
Brigitta Hallager, consacre ses quelque 110 pages à la céramique. Il est aisé d’ima-
giner que celles-ci représentent un travail titanesque, étant donné le volume des 
données traitées, présentées dans ce volume sous la forme d’une synthèse. Une pre-
mière partie est consacrée aux formes et aux décors représentés, tandis que la 
deuxième présente les productions non locales et les importations. Ensuite, sont pré-
sentés les éléments de céramique commune ayant été retrouvés en place, avant une 
série de considérations sur la production céramique à La Canée, sur la nature de 
l’influence mycénienne et enfin sur la place de cet assemblage dans le contexte 
archéologique régional. Le cinquième chapitre réunit, de façon certainement trop 
rapide, des objets de nature disparate sous la bannière des « activités industrielles, 
objets de parure et effets personnels (Maria Bruun-Lundgren). Y sont décrits les 
objets utilisés dans l’industrie textiles (fusaïoles et poids de métier et autres pesons), 
mais aussi les objets en bronze, les outils en pierre polie et la parure, et enfin tout ce 
qui est susceptible d’intégrer la catégorie fourre-tout des « petits objets ». Il est cer-
tain qu’il y aurait eu lieu de nombreuses études plus ciblées et plus précises, et nous 
pouvons gager que ce mobilier fera l’objet de plusieurs thèses. Le sixième chapitre, 
confié à Marie-Louise Winbladh, est consacré là encore à deux catégories d’objets 
éloignées l’une de l’autre : celle des figurines de terre cuite et celle des vases en 
pierre. Leur répartition homogène dans la quasi-totalité des espaces ne justifie guère 
une telle association. Efi Karantzali consacre ensuite les quinze pages – dont sept de 
texte – du septième chapitre à la pierre taillée, représentée essentiellement par l’obsi-
dienne, qu’accompagnent quelques pièces de silex. L’étude, qui se concentre sur les 
aspects technologiques et morphologiques, est bienvenue malgré son aspect rapide, 
tant le paysage est encore peu occupé en archéologie crétoise concernant ce domaine. 
Enfin, le neuvième chapitre, qui précède les conclusions, est consacré par E. Hallager 
aux inscriptions en Linéaire B et aux marques de potiers. En définitive, on retiendra 
de cet ouvrage la somme qu’il représente, notamment pour la présentation des trou-
vailles, la description de l’architecture et l’étude de la poterie. Les autres domaines 
qu’il aborde sont parfois traités très rapidement, mais le mobilier est désormais 
accessible et viendra sans nul doute alimenter de futurs travaux.  
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Égine et Kolonna, son principal site de l’Âge du Bronze, jouent un rôle prépon-
dérant dans l’archéologie égéenne, particulièrement pour la période qui va du Bronze 
Ancien au début du Bronze Récent. Depuis la fin du XIX

e s., de nombreuses fouilles y 
ont en effet mis au jour un nombre considérable d’éléments exceptionnels, tels que 
les maisons à corridors du Bronze Ancien, un habitat dense et puissamment fortifié 
du Bronze Ancien au début du Bronze Récent, un bâtiment de dimensions exception-
nelles et sans équivalent continental pour le Bronze Moyen, plusieurs « trésors » 
métalliques, ainsi que la plus ancienne tombe à fosse connue, précurseur de celles qui 
formeront plus tard les cercles funéraires de Mycènes. Par ailleurs, les singularités de 
la production céramique éginète, de même que son importante diffusion sur le conti-
nent et par-delà les mers, ont été reconnues depuis longtemps et font d’Égine une 
plaque tournante dans les réseaux d’échanges de la période considérée. Cet ouvrage 
constitue le premier volume d’une série de monographies consacrées à la production 
céramique à Égine, couvrant différentes périodes et concernant de multiples facettes 
de cette activité. Consacrée à l’Âge du Bronze, cette entreprise répond à deux objec-
tifs principaux : d’une part envisager la production et l’usage de la céramique dans 
une perspective environnementale et « paysagère » et, d’autre part, restituer les 
mécanismes de cette production. Son intérêt principal réside dans son approche 
archéométrique, qui permet d’approcher le cœur de la céramique éginète, avec deux 
avantages : par l’établissement de la signature chimique (au moyen d’analyses par 
activation neutronique) et pétrographique (lames minces) des pâtes et des sources de 
matières premières, cette démarche permet de restituer les modes de production et de 
diffusion de l’une des productions majeures de l’Âge du Bronze égéen, en fournis-
sant d’autre part un précieux support aux nombreux archéologues désireux d’iden-
tifier les imports en provenance de l’île. L’ouvrage est composé de cinq sections, 
suivies de deux appendices. La première expose le contexte et la justification scienti-
fique de ce travail (« Section A. Setting the Agenda ») ; on y trouvera notamment de 
très utiles résumés portant sur l’histoire des fouilles à Égine et sur la diffusion de la 
céramique éginète. La seconde section constitue une étude classique de la céramique 
de Kolonna, fondée sur un échantillon de tessons sélectionnés en fonction de leur 
appartenance supposée aux productions locales (« Section B. The Morphological and 
Stylistic Study of the Pottery »). La troisième section, qui est aussi la plus consé-
quente de l’ouvrage, est dévolue à l’établissement de l’identité chimique et pétrogra-
phique des fabriques – terme que l’on préférera à celui de pâtes – ainsi qu’à celle des 
sources de matières premières (« Section C. Pottery Production and Importation at 
Bronze Age Kolonna: The Ceramic Fabrics »). La quatrième section vise à combiner 
les données établies dans les deux précédentes (« Section D. Pottery Types at 
Kolonna (EBA III to LBA): Integrating Morphological, Technological and 
Compositional Data »), tandis que la dernière tente de synthétiser les résultats 
recueillis dans la perspective d’une histoire de la production et de la diffusion de la 
céramique éginète à l’Âge du Bronze (« Section E. The Production and Circulation 
of Aeginetan Pottery from EBA III to the End of the LBA: A Summary »). Enfin, si 
les deux appendices qui résument les données de laboratoire ne seront utiles, à titre 
de comparaison, qu’à ceux qui souhaiteraient entreprendre des analyses similaires, 
signalons que les figures sont utilement rassemblées à la fin du volume, pouvant être 
ainsi parcourues rapidement ou plus précisément ; l’on y trouve notamment, de façon 
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systématique, des photographies des tessons et des lames minces qui en sont tirées, 
ce qui constitue un remarquable catalogue photographique des fabriques éginètes, 
hautement utile pour les céramologues cherchant des points de comparaison et des 
critères d’identification pour leurs propres études. Pour conclure, cet ouvrage très 
bien conçu se rendra bien vite indispensable à tout spécialiste de céramique égéenne 
ainsi qu’à tous ceux cherchant à identifier les productions éginètes. 
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Ce volume constitue, pour la première fois rassemblés dans un volume, à 
l’occasion de l’édition 2009 (POCA : Postgraduate Cypriot Archaeology) la 
publication des actes d’une rencontre qui se tient annuellement depuis 2001. Comme 
son nom l’indique, il s’agit d’une réunion de jeunes chercheurs, doctorants ou jeunes 
docteurs, en provenance de nombreuses institutions de recherche d’Europe et des 
États-Unis. Inévitablement, les défauts inhérents à ce genre d’exercice ne sont pas 
évités ici. L’île de Chypre, qui constitue l’argument principal de la rencontre, est bien 
sûr un terrain extrêmement dynamique aujourd’hui en archéologie méditerranéenne, 
comme en témoigne ce volume. Néanmoins, on pourra regretter l’absence d’un parti-
pris thématique, pour ne pas dire problématique, qui aurait permis d’orienter le 
propos. Certes, une grande période chronologique est couverte, allant du Chalco-
lithique au Moyen Âge, mais l’exhaustivité qui fait en général l’intérêt de ce type 
d’approche est ici absente, étant donné le nombre somme toute restreint des contribu-
tions (18 au total). On notera du reste à cet égard la prédominance des articles consa-
crés aux hautes périodes, puisque la moitié d’entre eux concerne le Chalcolithique et 
surtout l’Âge du Bronze. Le Moyen Âge ne fait quant à lui l’objet que d’une seule 
communication. L’ouvrage s’ouvre sur une contribution du regretté Edgar 
Peltenburg, qui offre en guise de patronage bienveillant une tentative de conciliation 
des textes et des données matérielles autour de la question de l’organisation politique 
de Chypre au Bronze Récent (Text Meets Material in Late Bronze Age Cyprus). Cette 
proposition, qui aborde un sujet difficile mais particulièrement discuté cette dernière 
décennie aussi bien pour ce qui concerne la Mésopotamie, le Levant ou encore l’aire 
égéenne, manipule une bibliographie importante et constitue une synthèse éclairante 
sur le sujet. S’ouvre ensuite la première section de l’ouvrage, intitulée « Settlements, 
Burials and Society in Ancient Cyprus ». Y sont réunies sept contributions dispa-
rates, dont la plupart portent sur les hautes époques. David Sewell expose les résul-
tats de la fouille récente de la nécropole chalcolithique de Souskiou-Laona 
(Expanding and Challenging Horizons in the Chalcolithic: New Results From the 
Early-Middle Bronze Age in Western Cyprus). Lisa Graham, en fondant sa réflexion 
sur le matériel d’une nécropole du Bronze Ancien et Moyen de l’ouest de l’île, 
montre qu’à l’instar des régions septentrionales et méridionales, cette partie de 


