
Le faubourg de Daphné près d’Antioche fut célèbre dans l’Antiquité, mais il reste 
largement méconnu de l’historiographie moderne. Il constitue pourtant un site à part 
entière. On partira d’une recension des différentes recherches menées et publiées au 
XXème siècle, voire antérieurement, et des études en cours sur la topographie ou les 
vestiges de Daphné. On pourra ainsi esquisser un bilan des éléments connus et 
proposer, grâce aux prospections archéologiques, et par une attention renouvelée 
portée aux images ainsi qu’aux textes, de nouvelles pistes de réflexion. 
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Bernadette CABOURET (Lyon 3) 
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Mosaïque d’Apollon et Daphné. Maison de Ménandre 

Daphné, 

   faubourg d’Antioche sur l’Oronte 
 

   COLLOQUE INTERNATIONAL  

   mardi 7 et mercredi 8 juin  

   LYON - UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 
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Mardi 7 juin 

10h00 Accueil des participants 
 

10h15 Introduction (Bernadette Cabouret et Catherine Saliou) 
  

Première partie – Le site de Daphné  et les mosaïques 
Les fouilles anciennes et les développements récents 

   

10h30 Grégoire Poccardi (Lille 3) : Réflexions sur la topographie archéologique de 
Daphné 
 

11h00 Guy Meyer  (Paris) : Les voyageurs à Daphné 
 

11h30 Pause 
 

12h00 Janine Balty (Bruxelles) : Les mosaïques de Daphné : problèmes de datation. 
 

12h15-12h45 Discussion 
 
Pause déjeuner 

 
La mosaïque de la Mégalopsychia et le contexte de la villa (Yaqto) 

  
14h30 Eric Morvillez (Avignon) : Revisiter les archives des missions franco-
américaines d'avant-guerre à Daphné : le cas de la résidence de Yakto 

  
15h00 Laurent Tholbecq (Université libre de Bruxelles) : La mosaïque de Yakto et 
ses contextes : balises, questions et pistes de recherche 

 

15h30  pause 
 

16h00 Catherine Saliou (Paris 8 - EPHE) : De la mosaïque au dictionnaire 
topographique. Les légendes de la bordure topographique de la mosaïque de Yaqto 

 

16h30 discussion 

18 h Conférence publique   
Travaux en cours à Antioche & Daphné 

 

Hatice Pamir (Antakya) 
 

Two mosaics from ongoing excavations 

The Sundial and Convivium Scene with sceleton on the Mosaic from the Rescue Excavation in a Late 
Antique House of Antioch and the birth of Aphrodite Mosaic from the new excavation at Daphne. 

Mercredi 8 juin 

Deuxième partie : sources écrites 

Aspects de l’histoire religieuse de Daphné - Les concours olympiques  
 

  
9h30 Andrea Pellizzari (Turin) : Libanios et la Monodie sur le temple de Daphné 
  
10h00 Bernadette Cabouret  (Lyon 3) : Le Temple d'Apollon : sources et problèmes 
d'interprétation 

 

10h30 Pause 
 

11h00 Sofie Remijsen (Manheim) : The surprisingly long history of the  Antiochene 
Olympics. 

 

11h30-12h00 Discussion 
 

Pause déjeuner 
 

14h00 Sandrine Agusta-Boularot (Montpellier 3) : Jean Malalas et Daphné  
 

14h30 Frédéric Alpi (IfPO) sous réserves : Sources écrites et topographie chrétienne, 
quelques remarques 

 

15h00 Discussion suivie de la discussion générale  
 

16h00 Jean-Charles Balty  (AIBL) : Conclusions 
 

17h00 Clôture du colloque 
 

 


