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L’exigence de préservation, de restauration et de mise en valeur des vestiges 

constitue l’un des volets les plus redoutables de l’entreprise archéologique contem-
poraine. Quel archéologue classique n’est pas confronté à l’insoluble équation qui 
vise à concilier les intérêts de la recherche, ceux de la préservation et les demandes 
pressantes des autorités publiques désireuses de réinvestir au plus vite des monuments 
bimillénaires et fragilisés ? Tel était l’objet d’une rencontre organisée en 2007 à 
Denizli, à l’occasion du 50e anniversaire de l’ouverture des fouilles italiennes de 
Hiérapolis de Phrygie. Le site présente deux théâtres majeurs et, partant, un espace de 
réflexion et de mise en œuvre de savoir-faire exceptionnels ; la réflexion n’est pas 
neuve et a conduit à plusieurs recommandations, parmi lesquelles la « Déclaration de 
Ségeste » (1995) et, dans le cas qui nous occupe, la définition de règles à observer à 
l’occasion de spectacles et d’événements culturels organisés dans le théâtre intra 
muros de Hiérapolis (textes publiés en annexe). L’ouvrage constitue donc tout à la 
fois l’occasion de faire état des lourds travaux engagés par de nombreuses équipes 
archéologiques en Turquie et un cri d’alarme devant la surdité de certains exploitants, 
peu soucieux de respecter des édifices séculaires, soumis sans distinction aux assauts 
des grandes foules, des feux d’artifices et des décibels. Ce joli volume qui traite donc 
de la conservation et de la mise en valeur de théâtres d’Asie Mineure, réunit quatorze 
contributions de collègues turcs (pour Magnésie, Nysa, Laodicée, Rhodiapolis, Pergé 
et Sidé), italiens (Hiérapolis) et autrichiens (Éphèse). Les délais de la publication ont 
défraîchi un certain nombre de données, parfois développées dans des ouvrages 
publiés entre la tenue de la table ronde et la publication de ses actes. Ainsi de la com-
paraison des scaenae frontes des théâtres d’Éphèse et de Pergé, dont l’étude de détail 
a été présentée dans A. Öztürk, Die Architektur der Scaenae frons des Theaters in 
Perge, Berlin, 2009. De son côté, l’article de O. Bingöl est un résumé de sa mono-
graphie Theatron. Magnesia on the Meander parue à Istanbul en 2005. V. Idil évoque 
pour sa part les restaurations mises en œuvre sur le théâtre de Nysa, en marge de son 
Die scaenae frons des Theaters von Nysa am Mäander, publié à Mayence en 2006. 
Trois articles de F. Krinzinger, M. Hofbauer et G. Styhler présentent le phasage du 
bâtiment de scène et de l’orchestra du théâtre d’Éphèse, une étude des restaurations de 
la cavea, et des projets d’aménagement des circulations et des flux touristiques. 
U. Izmirligil publie de rares informations en anglais relatives aux travaux récemment 
menés sur le théâtre de Sidé, dans une bibliographie essentiellement de langue turque. 
La présentation des deux théâtres de Laodicée du Lykos est succincte (C. ùimúek et 
A. Sezgin) mais permet d’annoncer un dossier épigraphique exceptionnel, placé entre 
les mains de Fr. Guizzi et qui contribuera à améliorer notre connaissance du théâtre 
comme lieu d’assemblées politiques. N. Çevik livre une bonne description du théâtre 
de Rhodiapolis après deux campagnes menées en 2006 et 2007 ; dans son état anto-
nin, il forme un ensemble ramassé associant au théâtre un portique à deux étages et le 
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mausolée du fameux évergète Opramoas. Six contributions traitent des restaurations, 

des projets de mise en valeur et de l’histoire, y compris médiévale, du théâtre intra 
muros de Hiérapolis, dont le détail est publié dans D. De Bernardi Ferrero et al., Il 
teatro di Hierapolis di Frigia. Restauro, architettura ed epigrafia, Gènes, 2007 et 

dans F. D’Andria et al., Hierapolis du Frigia V. Le attività delle campagne di scavo e 
restauro 2004-2006, Istanbul, 2012. G. Scardozzi présente de son côté les résultats de 

prospections menées sur le grand « théâtre nord » et d’une étude de ses remplois dans 

les murailles byzantines ; ces travaux ont permis de dater le monument de l’époque 

antonine (sinon flavienne ?), à la suite de la construction du nouveau quartier, au nord 

de la ville, suite au séisme de 60 de n.è. Ce volume, soigneusement édité, nourrira les 

réflexions de tous les intervenants impliqués dans la restauration de monuments 

antiques, en particulier de théâtres que les autorités destinent à être utilisés lors de 

manifestations publiques.  Laurent THOLBECQ 
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Évoquant, il y a plus de quarante ans maintenant, la publication de l’îlot de la 

Maison des Comédiens à Délos – publication qui ne saurait cependant être entière-

ment comparée à celle-ci –, L. Robert (CRAI, 1971, p. 525) se demandait s’il n’y avait 

pas « quelque excès dans la masse des détails livrés au lecteur, soit par la description, 

soit plus encore par le dessin » et s’il n’y aurait pas eu lieu de « procéder à quelque 

choix, élimination et, en tout cas, compression », « l’archéologie présentée de cette 

façon » risquant, en effet, de s’écrouler « sous sa masse même et au point de vue 

intellectuel et au point de vue financier ». Cette dernière raison l’a assurément 

emporté depuis lors, qui a généralement conduit à renoncer à tout publier, surtout 

depuis que l’on dispose de la possibilité d’annexer au livre proprement dit un CD-

Rom comportant le catalogue exhaustif des documents mis au jour. Dans le cas 

présent, le choix de tout étudier dans le détail et de tout reproduire dans ces trois gros 

volumes tient au fait que le matériel recueilli à Zeugma correspond à celui provenant 

de la couche de destruction de la ville au moment du raid sassanide de 252-253 et que 

nombre de ces objets n’auraient pas été datables en eux-mêmes s’ils ne s’étaient 

précisément trouvés dans un niveau aussi bien daté. C’est, de la sorte, un aperçu très 

complet de ce que l’on voyait, de ce qui se faisait ou que l’on utilisait à l’époque – et 

dans bien des domaines – qui nous est ainsi livré et servira à son tour de repère dans 

d’autres fouilles. Mais il fallait aussi l’intérêt et l’effort financier du Packard 

Humanities Institute pour que l’étude et la publication de cet abondant matériel 

puissent être menées à bien de cette façon ; l’exemple restera donc exceptionnel. Il 

n’en est assurément que plus précieux. C’est de la mi-juin à la fin septembre 2000, 

alors que le barrage de Birecik venait d’être mis en service et que l’eau montait, prête 

à recouvrir le flanc nord de la colline sur laquelle se dressait la ville antique, que date 

la fouille conduite par la firme sous contrat « Oxford Archaeology » et dont il est 

rendu compte ici, soit treize des dix-neuf tranchées réalisées à ce moment pour tenter 


