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 Projet scientifique :  

Les mots  du bois du linéaire B au grec byzantin 

 

Responsables du projet Mots du bois:  

Stéphane Lamouille (CNRS-IRAA) 

Virginie Mathé  (UPEC, GRHEC) 

Jean-Charles Moretti (Lyon II-IRAA) 

Sylvie Rougier-Blanc (PLH-CRATA, UT2J) 

 

Sommaire :  

1. Présentation du projet 

2. Participants au projet 

3. Préprogramme et objectifs des journées du 15 et 16 octobre 2021, Toulouse 

 

1. Présentation générale 

 

Le bois jouait un rôle déterminant dans la construction antique : qu’il s’agisse des huisseries, 

des plafonds et coffrages, des portes, des charpentes ou des échafaudages et des machines de 

levage, il occupe une place importante dans nos sources, malgré l’absence de vestiges directs 

du fait des mauvaises conditions de conservation du matériau ligneux en Grèce. Il est plus 

particulièrement présent dans les comptes et inventaires depuis l’époque mycénienne jusqu’à 

l’époque romaine et byzantine, mais apparaît aussi souvent dans les textes poétiques et 

littéraires, les lexiques et les traités techniques. Un premier travail de recension, non exhaustif, 

avait été effectué  par R. Martin et A. Orlandos, chacun dans leurs ouvrages sur les matériaux 

de construction. T. Hodge avait entrepris un lexique de la charpente. M.-C. Hellmann a étudié 

le vocabulaire architectural dans les inscriptions de Délos et a fourni un dictionnaire de 

référence où les mots du bois occupent une place importante. Depuis, de nouvelles découvertes 

en épigraphie et surtout de nouvelles approches en architecture antique (utilisation des 

restitutions 3D, recours à la comparaison ethnographique pour les élévations et les charpentes, 

réévaluation des équilibres structurels…) ont permis de renouveler l’approche et ont montré 

que le bois constituait un objet d’étude à part entière. Cette première journée réunira des 

spécialistes de la construction intéressés par le thème, des archéologues, des historiens, des 

architectes ainsi que des linguistes et des philologues. L’objectif est de dresser une liste des 

termes liés au travail du bois sur la longue durée et d’élaborer un protocole d’analyse de 

ces termes : classement des occurrences, étymologie, étude des contextes d’apparition et des 

sens, registres d’usage, cadre géographique d’emploi du terme, postérité ou abandon. Dans ce 

but, les participants proposeront un premier travail d’analyse sur un ou plusieurs termes 

choisis afin de confronter approches et méthodes et d’aboutir à un protocole commun. L’enjeu 

à plus long terme est de rédiger un lexique commenté des mots du bois en grec ancien (du 

linéaire B au grec byzantin) sous forme de dossier papier et si possible en ligne 

(dictionnaire interactif et évolutif). La réflexion sera ouverte à des parallèles avec les mots 

de l’architecture romaine et médiévale.  

 

Précisions sur les contours du projet :  

-se concentrer sur les termes du bois dans l'architecture dans un premier temps pour être 

exhaustif et efficace.  

-regrouper les mots, les corpus par thèmes pertinents (tel ensemble de mots qui s'éclairent 

mutuellement dans les inscriptions de Delphes, de Délos par exemple). 
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-distinguer, parmi le vocabulaire, ce qui est spécifique au bois, ce qui ne l'est pas (pièces de 

bois, verbes d'action…) 

-travailler en groupe sur un même mot (linguiste, historien, archéologue, littéraire…) mais 

désigner un coordonnateur/responsable pour harmoniser et superviser le travail 

-faire un volume-corpus de référence pour les termes les plus caractéristiques (évolutif?)  

-réfléchir à la rentabilité à moyen terme du projet (dossiers de sources publiés et/ou articles 

ciblés) 

-la publication finale comportera lexique, corpus et études de synthèse. Une publication 

évolutive en ligne (type base de données à enrichir) est à envisager.  

 

Pistes de travail 

 

Entrée type du lexique : quelle forme ?  

Etymologie (DELG et ?). 

Bibliographie  

Analyse des sens en fonction du contexte géographique, du genre littéraire, de l’époque 

(approche géochronologique ?). Quel classement ? Histoire du mot et mot dans l’histoire ?  

Discussion des passages et des occurrences à problème.  

Dérivés.  

Paragraphe de synthèse.  

 

Mots et familles de mots pressentis (liste non exhaustive à compléter au fur et à mesure) 

 

1. Les artisans du bois 

Linéaire B. te-ko-to ; du-ru-to-mo ; pi-ri-e-te-re ; pa-te-ko-to  

Grec alphabétique : τέκτων, ὑλοτόμος, δρυτόμος 

Ateliers : τεκτονεῖον, -ου (τὸ) 

 

2. Les pièces de bois (distinguer le vocabulaire de la charpente ?) 

Linéaire B. pa-ke-te-re ; e-ru-mi-ni-ja ; ta-ra-nu; pi-ri-ja-o ta-ra-nu-we ; me-ta-se-we ; ta-to-

mo (cf. PY Vn 46  et 879),  

Grec alphabétique. ἀντίστ[αθμα], δοκός et dérivés, δόρυ, ἐπιβλής, θρᾶνος, ἴκρια, ἱμάς, ἱστός, 

κάλυμμα, κερκίς, κορυφαῖον, κορυφή, μέλαθρον, μεσόδμη, ξύλον (et ses dérivés), πίναξ, 

σανίς, σελίς ?, σέλμα, στρογγύλος (adj.), στρωτήρ, σφηκίσκος, σχίζα, τετράγωνος (adj.), 

τόμιον, τόμος, ὑποδόκιον, ὑπόθεμα, ὑπόξωμα 

  

3.  Les assemblages 

Linéaire B : de-so-mo, a-ni-ja? à vérifier 

ἁρμός, , γόμφος, δεσμός, ἐκκοπή, ἐκτομή, ἐμβολή, ἐμπόλιον, ἧλος, , πελεκῖνος, , περόνη, 

πόλος, τόρμος, τορμικά, τύλος 

 

4. Eléments d’architecture (toujours en bois ou occasionnellement) 

Linéaire B ? 

ἴκρια/θριγκός/ξύλωσις/ὀροφή/σταθμός /στέγη/τέγος 

vocabulaire de l’architecture provisoire, vocabulaire du théâtre 

 

5. Le travail du bois (spécifique ou non en fonction des contextes) ; verbes et leurs 

composés 

Linéaire B : a-ra-ru-ja (adj) 
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ἁρμόζω/γομφόω/δοκόω/ἐπικρούω/ἐπιτίθημι/ἐρέφω/κολλάω/κόπτω/μελαθρόω/ξυλόω/πήγνυμι/

πρίω/στέγω/συνδέω/σχίζω/τέμνω/τετραίνω/τορέω 

6. Les outils du travail du bois 

πέλεκυς, πρίων, στάθμη, σφήν, τορεύς, τόρνος (Délos), τόρος 

 

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES  

 
BERNARDI, Philippe, BOATO, Anna, BAUTICOURT, Emilien, DECRI, Anna et DOMENGE, Joan, 2016, « Le 
vocabulaire technique de la charpente : enquête sur le Nord de la Méditerranée », dans FLEURY, François, 

BARIDON, Laurent, MASTRORILLI, Antonella, MOUTERDE, Rémy et REVEYRON, Nicolas (dir.), Les temps 

de la construction. Processus, acteurs, matériaux, Paris, Picard, 2016, p. 131-140.  

HELLMANN, Marie-Christine, 1992, Recherches sur le vocabulaire de l’architecture grecque d’après les 

inscriptions de Délos, Paris, EFA – De Boccard (BEFAR, 278) 

HELLMANN, Marie-Christine, 2016, « Les Recherches sur le vocabulaire de l’architecture grecque, d’après les 

inscriptions de Délos, vint ans après », dans ROBERT, Renaud (dir.), Dire l’architecture dans l’Antiquité, Paris-

Aix-en-Provence, Kathala-MMSH (L’atelier méditerranéen), p. 367-380.  

HODGE, A. Trevor, 1960, The Woodworks of Greek Roofs, Cambridge, University Press (Cambridge classical 

studies). 

LAMOUILLE, Stéphane, 2019, Recherches sur les charpentes dans l’architecture monumentale grecque du VIe 

au IVe s. av. J.-C., thèse de doctorat inédite en 3 vol., soutenue le 23.11.19 à l’université Toulouse-Jean Jaurès. 
MARTIN, Roland, 1965, Manuel d’architecture grecque, I : matériaux et techniques, Paris, Picard (Collection 

des manuels d’archéologie et d’histoire de l’art).  

MARTIN, Roland, 1967, « Notes sur la charpenterie grecque d’après I.G., II², 1668, l. 45-59 », REG 80 (379-383), 

p. 314-324. 

MATHÉ, Virginie, 2017, « Le bois de construction en Grèce du IVe au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Quelques 

considérations d'ordre économique », Aedificare : revue internationale d'histoire de la construction, 1, p. 45-62.  

ORLANDOS, Anastasios, 1966-1968, Les matériaux de construction et la technique architecturale des anciens 

Grecs, 2 vol., Athènes-Paris, EFA-de Boccard (Travaux et Mémoires, 16-16 bis) = Τα υλικά δομής των Αρχαίων 

Ελλήνων, traduit du grec par CHATZIMICHALI, Vanna et LAUMONIER, Krista, Athènes, Η εν Αθήναις 

Αρχαιολογική Εταιρεία, 1955-1958. 

ROUGIER-BLANC, Sylvie, 2016, « Le vocabulaire du bois dans l’architecture grecque : sources, méthodes, 
interprétations », dans ROBERT, Renaud (dir.), Dire l’architecture dans l’Antiquité, Paris-Aix en Provence, 

Kathala-MMSH (L’atelier méditerranéen), p. 345-365.  

SCHRAM Valérie, décembre 2018, L’arbre et le bois dans l’Égypte gréco-romaine : l’apport des sources 

papyrologiques grecques (IIIe s. av. J.-C. – VIIIe s. apr. J.-C.), thèse inédite. 

 

 

2. Participants aux ateliers : 

Guillaume Biard (AMU, CCJ) 

Éric Dieu (PLH-CRATA, Toulouse) linguiste 

Cécile Durvye (AMU, IRAA) 

Christophe Giros (Lyon II, AOROC) 

Liliane Lopez-Rabatel (IRAA) 

Catherine Saliou (EPHE) 

Valérie Schram (post doc. Collège de France) 

 

 

Rencontre au moins 1 à 2 fois par an. Le reste des travaux se fera en ateliers visioconférences.  

Lieu. Toulouse, Paris, Lyon avec roulement  
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3. Premier atelier 

 

Journées du 15 et 16 octobre 2021, Toulouse 

"Les mots du bois en grec du linéaire B au grec byzantin (1)" 

 

Coorganisation : UT2J-PLH-CRATA, Lyon II-IRAA, UPECréteil-CRHEC 

Stéphane Lamouille (IRAA) 

Virginie Mathé  (UPEC, GRHEC) 

Jean-Charles Moretti (Lyon II-IRAA) 

Sylvie Rougier-Blanc (PLH-CRATA) 

 

Objectifs :  

- prise de contacts et échanges de points de vue entre les participants.  

-poser le cadre méthodologique du travail sur le lexique des mots du bois à travers l'étude de 

cas précis 

- élaborer une première liste des termes retenus. 

-élaborer une méthode commune pour analyser les termes : recherches étymologique et 

linguistique, usages littéraires, épigraphiques, répartition chronologique des usages, prise en 

compte des particularités régionales…  

-Attribution des premières entrées (Responsable), organisation du travail et échéancier.  

-projet éditorial (premières démarches) 

 

Déroulé des journées d'octobre   

 

a) Première demi journée. Vendredi 15 octobre 2021  14h-18h 

Communications ouvertes au public avec discussions larges, retransmises en ligne (via 

PRISME ou ZOOM) :  

  

Introduction et présentation du projet :  

Le bois dans les lexiques de vocabulaire de l’architecture grecque et dans les dictionnaires : état 

de la question et perspectives (S. Lamouille, V. Mathé, J.-C. Moretti et S. Rougier-Blanc) 

  

Puis 5 communications sur un mot ou une famille de mots : travail précis et ciblé sur ce que 

l'on connaît pour aborder les enjeux méthodologiques (30 mn de présentation du dossier + 15 

mn de questions et de débat) :  

 

Préprogramme (titres provisoires) 

 

13h30 Introduction 

14h 

 1.Cécile Durvye (AMU, IRAA) : « Quelques constructions de bois chez Diodore de Sicile : 

vocabulaire et mode de description. » 

14h45 

2. Guillaume Biard (AMU, CCJ) : « L’utilisation du bois en sculpture d’après les textes grecs. 

Essences, mise en œuvre, apparence ». 
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15h30 

3. Catherine Saliou (EPHE, Paris VIII) : « Autour de μετρίδια, /μετρίδιον. » 

16h15-16h30 Pause 

16h30 

4 . Stéphane Lamouille (IRAA), Jean-Charles Moretti (IRAA), Virginie Mathé (CRHEG, 

IRAA) : « Les pièces de bois dans le dossier épigraphique et archéologique de la salle 

hypostyle de Délos ».  

17h15 

5. Eric Dieu et Sylvie Rougier-Blanc (PLH-CRATA): « Des mots pour désigner les artisans 

du bois en linéaire B et dans la poésie homérique : te-ko-to-no/du-ru-to-mo ; tektôn, 

drutomos, ulotomos ». 

18h fin de la journée 

Dîner en ville 

 

b) Deuxième journée (samedi 16 octobre 2021 au matin, et éventuellement le début d'après 

midi): atelier de travail à huit clos (avec zoom si nécessaire).  

9h-12h30. 

-Retour sur les communications de la veille et réflexion sur la méthode d'analyse du lexique, 

l'approche et les enjeux : mise en place d'une forme de "protocole" commun.  

-finalisation d'une première liste de termes à étudier 

-répartition des premières entrées (responsables et équipes) 

-échéancier du travail des prochaines rencontres. 

-réflexion autour du projet éditorial (publication papier et compléments en ligne ?) 

Buffet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


