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Lors des fouilles menées a Apollonia, dans 
les années 50, soils la direction du professeur 
P. Montet, la mission archeologique francaise 
de CyrenaIque avait mis au jour, dans divers 
sondages, un certain nombre de fragments de 
vases attiques a figures noires, a figures 
rouges et a vernis noir datables les uns du ye, 
les autres du ive s. ay. J.-C., par exemple un 
fragment de skyphos a figures noires du 
groupe CHC, oü Yon reconnaIt l'aile d'un 
sphinx tournb vers la gauche et un personna-
ge coiffé d'un bonnet a pointe en train de cou-
rir vers la gauche tout en se retournant vers la 
droite, et un fragment de médaillon de coupe 
a figures rouges de style sévère, oii subsistent 
les restes d'un homme drape debout vers 
la droite; ces deux fragments remontent a 
coup sflr au premier quart du ye siècle. Deux 
autres fragments de vases attiques a figures 
rouges, l'un de cratère en cloche oü Yon aper-
coit les jambes et le has du vêtement d'une 
Amazone, l'autre de coupe oft Yon devine les 
restes d'un banqueteur, nous font descendre 
probablement dans la premiere moitié du 
IV' siècle. Du milieu de ce même siècle date 
sans doute un gros fragment (reconstitué 
a partir de plusieurs tessons jointifs) de cra-
tère en calice a vernis noir orné de motifs 
végétaux (pampres et feuilles de vigne,

grappes de raisins) en leger relief blancs et 
dorés, tandis qu'un canthare a vernis noir 
fragmentaire date plutot de la seconde moitié 
de ce même siècle. Bien que les trouvailles de 
céramique grecque classique faites par la 
mission Montet ne se soient pas limitées aux 
quelques exemplaires que nous venons de ci-
ter 1, ii faut avouer que la moisson ne fut pas 
très abondante. 

Lors de la reprise des fouilles françaises, 
en 1976, sous la direction du professeur 
Fr. Chamoux, qui me fit l'honneur de me 
proposer de prendre part a la mission en tant 
que spécialiste de l'étude des céramiques 
grecques, un sondage profond mené jusqu'au 
sol vierge par A. Davesne et moi-mème, sous 
le sol du péristyle Sud des grands thermes ro-
mains proches de la mer, entraIna la décou-
verte d'un lot numériquement très important 
de céramique du ive siècle, principalement 
du milieu et du troisième quart de ce siècle: 
nombreux skyphoi miniatures (plus de deux 
cents, entiers ou fragmentaires) et urie ving-
tame d'hydries miniatures, le tout de fabrica-
tion corinthienne (quelques exemplaires sont 
illustrés a la Fig. 1), sut-tout de très nombreux 
fragments de petits vases attiques a vernis 
noir - dont quelques-uns ont Pu être recons-
titués presque en entier -, souvent porteurs 

'Nous donnerons une publication complete de la 
ceramique grecque et romaine découverte par la mis-
sion Montet dans un article de Libya Antiqua; les frag-

ments de ceramique attique auxquels nous venons de 
faire allusion seront evidemment étudiCs et illustrés dans 
cet article.


