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Le Scamandre divin, le Méandre au cours sinueux, le Pactole charriant 
de l’or, le Xanthos tourbillonnant, le Caïque au beau cours, le grand 
Sangarios ou l’Halys, ligne de démarcation entre la Basse et la Haute 

Asie… L’Asie Mineure comprend de nombreux fleuves et d’importants cours 
d’eau. Plusieurs d’entre eux ont intéressé les auteurs anciens. Quelques-uns 
sont devenus ainsi célèbres et sont rentrés dans la mémoire collective, associés 
à l’image de cet espace géographique. Pourtant peu de travaux existent sur les 
fleuves et les lacs de la péninsule anatolienne dans l’Antiquité. Plus encore, 
il n’existe pas d’étude d’ensemble à l’échelle de l’Asie Mineure dans ce 
domaine. Ce présent ouvrage, divisé en deux volumes, propose une première 
approche. Il est le résultat de trois journées d’études qui se sont tenues à 
l’Université d’Artois entre 2010 et 2011. Le premier volume s’intéresse à la 
question du fleuve comme objet d’histoire. Il prend ainsi en considération 
les représentations des fleuves dans la tradition antique et cherche à explorer 
la diversité des études permises par le sujet. Le deuxième volume présente 
l’étude de plusieurs cours d’eau, du Bosphore à l’Euphrate. Ce sont là autant 
de cas particuliers qui nous ramènent à la fois vers le local, la diversité et le 
concret : le fleuve en son territoire. Cette première approche est une invitation 
à poursuivre la recherche dans un domaine prometteur. 

TABLE DES MATIÈRES

Introduction ....................................................................................................... 7

Partie i 
« Le Pourtour de La terre avec toutes Les mers et Les rivières dont 

eLLe est arrosée » (Hérodote, v, 49) : 
Les rePrésentations des fLeuves dans La tradition antique

Anca dan 
Réflexions sur la perception et les représentations des fleuves  
dans l’Antiquité ..................................................................................................  23

Stéphane Lebreton

La place des fleuves dans les descriptions géographiques  
de l’Asie Mineure ..............................................................................................  77

Patrick couniLLon

Strabon et les fleuves .........................................................................................  125

Carole rottier

Le rôle des fleuves dans la description de l’espace anatolien  
par Strabon .........................................................................................................  145

Partie ii 
L’image mouvante du fLeuve : diversité des aPProcHes PossibLes

Delphine acoLat

Les personnifications des fleuves d’Asie Mineure 
sur les monnaies et mosaïques de l’Empire romain ...........................................  167

René Lebrun

Considérations sur le dieu Fleuve en Asie Mineure  
de l’âge du Bronze à la période gréco-romaine .................................................  199

Gilles courtieu

L’hydronymie anatolienne du passé au présent, de la source à la mer ..............  207

Jean-Yves guiLLaumin

Les cours d’eau dans le corpus gromatique : quelques repères .........................  233

Hélène roeLens-fLouneau

Remarques sur la navigabilité des fleuves d’Asie Mineure  
dans l’Antiquité ..................................................................................................  251

Abréviations .......................................................................................................  319

Bibliographie ......................................................................................................  323

Études des fleuves d’Asie Mineure  
Une première approche - Résumés ....................................................................  385

Rivers of Asia Minor  
preliminary approaches - Abstracts ................................................................... 391

Küçük Asya Irmakları  
Ön Yaklaşımlar - Özetler ................................................................................... 395

Table des illustrations (par articles) .................................................................. 401

Index géographique général (dont toponymes et noms de peuples) ................. 405

Index des hydronymes et des lacs ..................................................................... 417 



CET OUVRAGE EST EN VENTE CHEZ VOTRE LIBRAIRE
This book is available at your Bookseller’s

A défaut, vous pouvez adresser votre commande directement à :
Otherwise, you can send your order direct to :

ARTOIS PRESSES UNIVERSITÉ
9 rue du Temple, BP 10665, 62030 ARRAS CEDEX

Tél. 03.21.60.49.05 Télécopie 03.21.60.38.71
Mel : celine.chojnacki@univ-artois.fr.

http://apu.univ-artois.fr/
______________________________________________________

Je désire recevoir.............. exemplaire(s) de l’ouvrage suivant :
Please send me........................ copies of the following : 

ÉTUDES DES FLEUVES D’ASIE MINEURE  
DANS L’ANTIQUITÉ

TOME II

au prix de 27,00 € (dont TVA 5,5 %), franco de port

Je vous règle ci-joint (please find enclosed my remittance) :

□ chèque à l’ordre de Monsieur l’Agent comptable de l’Université d’Artois
 (Bank cheque to Monsieur l’Agent comptable de l’Université d’Artois)
□ Virement à TG du Pas-de-Calais 10071 62000 0000 3001936 57

NOM (name)  ...............................................................................................................
Prénom (First Name)  ...................................................................................................
Organisme (Company)  ................................................................................................

Adresse (Address)  .......................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

 
Date : Signature :



Le Scamandre divin, le Méandre au cours sinueux, le Pactole charriant 
de l’or, le Xanthos tourbillonnant, le Caïque au beau cours, le grand 
Sangarios ou l’Halys, ligne de démarcation entre la Basse et la Haute 

Asie… L’Asie Mineure comprend de nombreux fleuves et d’importants cours 
d’eau. Plusieurs d’entre eux ont intéressé les auteurs anciens. Quelques-uns 
sont devenus ainsi célèbres et sont rentrés dans la mémoire collective, associés 
à l’image de cet espace géographique. Pourtant peu de travaux existent sur les 
fleuves et les lacs de la péninsule anatolienne dans l’Antiquité. Plus encore, 
il n’existe pas d’étude d’ensemble à l’échelle de l’Asie Mineure dans ce 
domaine. Ce présent ouvrage, divisé en deux volumes, propose une première 
approche. Il est le résultat de trois journées d’études qui se sont tenues à 
l’Université d’Artois entre 2010 et 2011. Le premier volume s’intéresse à la 
question du fleuve comme objet d’histoire. Il prend ainsi en considération 
les représentations des fleuves dans la tradition antique et cherche à explorer 
la diversité des études permises par le sujet. Le deuxième volume présente 
l’étude de plusieurs cours d’eau, du Bosphore à l’Euphrate. Ce sont là autant 
de cas particuliers qui nous ramènent à la fois vers le local, la diversité et le 
concret : le fleuve en son territoire. Cette première approche est une invitation 
à poursuivre la recherche dans un domaine prometteur. 

TABLE DES MATIÈRES

Partie iii 
un PériPle anatolien : le fleuve à l’échelle locale

Anthony comfort

Euphrate et Tigre : barrières ou voies de communication ? ............................... 9

Emmanuelle Goussé

La Cilicie Trachée et ses « fleuves » .................................................................. 29

Guy labarre

Les hautes et moyennes vallées du Kestros et de l’Eurymédon ........................ 43

Hadrien bru

Antioche de Pisidie : hydrographie, imaginaire et territoire .............................. 65

Jacques des courtils

La vallée du Xanthe, axe de circulation ou verrou ? .......................................... 85

Damien aubriet

Le Kybersos et la plaine de Mylasa (Carie) ....................................................... 105

François Kirbihler

Le Caÿstre et Éphèse. Un exemple d’interaction  
entre une rivière et ses riverains à l’époque romaine ......................................... 133

Franck Prêteux

Réseaux fluviaux et mise en valeur des territoires civiques : 
l’exemple de Cyzique et des cités de la « zone mysienne » .............................. 161

Fabrice delrieux

Un nouveau cours d’eau dans la cité de Gangra-Germanicopolis  
en Paphlagonie ................................................................................................... 179

Claire barat

L’Halys, un fleuve structurant en Asie Mineure ................................................ 203

Giusto traina

La « découverte » de l’Araxe ............................................................................. 235

conclusions 

Stéphane lebreton

Bilan  .................................................................................................................. 247

Anca dan

Perspectives  ....................................................................................................... 257

Abréviations ....................................................................................................... 265

Bibliographie  ..................................................................................................... 269

Études des fleuves d’Asie Mineure  
Une première approche - Résumés .................................................................... 331

Rivers of Asia Minor  
preliminary approaches - Abstracts .................................................................... 337

Küçük Asya Irmakları  
Ön Yaklaşımlar - Özetler .................................................................................... 343

Table des illustrations (par articles) ................................................................... 349

Index géographique général (dont toponymes et noms de peuples) .................. 353

Index des hydronymes et des lacs ...................................................................... 365


	Fleuves prospectus T1
	Fleuves prospectus T2

