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fassent immédiatement sens (autour des figures de Dionysos et d’Héraklès, par 

exemple). Pour Smith, cette série « represent the Greek order of things in all its abrupt 

variety. To read and know the subjects was to participate actively in one’s culture: the 

mythological reliefs acted as a local databank of Greek cultural memory » (p. 303). 

L’Empire, avec ses images de Claude ou de Néron domptant la Bretagne ou 

l’Arménie (C8 et 10) ou celle, plus forte encore, de Claude en maître de l’oikoumène 

et des océans (C29), figurait ici comme la suite naturelle (et la conclusion logique) de 

l’histoire des dieux et des héros de la mythologique grecque (p. 314). On discutera 

sans doute l’identification de certaines scènes (C16 : Tibère ? ; C19 : C. et L. César ?) 

ou de certains personnages (S6 : Claude ?) ; mais l’ensemble est là, impressionnant et 

qui force l’admiration. Ce gros volume repose sur une magnifique documentation 

graphique (dessin au 1/20
e
 de chaque plaque, avec un détail du plan supérieur mon-

trant la présence ou non de trous de louve ou de fixation de pinces, conduisant, dans 

certains cas, à assurer que le relief a été achevé in situ, sur le monument) et photo-

graphique qui permet de suivre toutes les étapes du raisonnement ; plusieurs figures 

dans le texte et un dépliant en fin de volume, replaçant les photos de ces panneaux 

dans leur cadre architectural, complètent pour le lecteur, et sur toute la longueur des 

portiques nord et sud, l’impression d’ensemble donnée au visiteur sur le site par l’ana-

stylose des premières travées. Une réalisation éditoriale (texte et illustration) de tout 

premier ordre. Jean Ch. BALTY 
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En 1997/98, la découverte par prospection géomagnétique d’un quartier inconnu 

de Palmyre avait créé l’événement : les images produites laissaient deviner au sud de 

la ville d’époque impériale, entre le Wadi as-Suraysir, la source Efqa et la nécropole 

ouest, deux grilles urbaines inconnues, l’une articulée sur le Wadi, l’autre plus au sud 

suivant un axe de direction ouest-est, clairement visible sur 300 m environ. L’intérêt 

était d’autant plus grand qu’on soupçonnait tenir là, sur une vingtaine d’hectares, le 

noyau hellénistique de la cité caravanière jusque-là évanescent. Les fouilles menées 

dans le secteur entre 1999 et 2007 par A. Schmidt-Colinet et ses collègues de l’Uni-

versité de Vienne confirmèrent pleinement l’intérêt de la découverte : deux grandes 

phases furent identifiées, l’une d’époque hellénistique, l’autre d’époque impériale, 

succédant à un premier état augustéen. Précédés de nombreux rapports préliminaires, 

les deux volumes recensés constituent la publication finale de ces travaux. L’ouvrage 

est remarquable, à la hauteur de l’intérêt des découvertes, et contribue de façon essen-

tielle à la connaissance de la culture matérielle et de l’histoire de la plus grande oasis 

du désert syrien. Deux larges sondages de 25 x 6 m et 45 x 45 m (modestement quali-

fiés par A. Schmidt-Colinet de « Testgrabungen »), ont été ouverts au cœur de la zone 

prospectée ; l’un a mis en évidence un croisement de rues et des états successifs de 

constructions associées, l’autre a révélé une maison centrée sur une cour, dont le 
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principal état conservé date de la seconde moitié du IIe s. de n.è. Dans le premier son-
dage, les constructions en briques crues ne paraissent pas remonter au-delà du IIe s. 
av. n.è., bien que des activités y soient attestées dès la seconde moitié du IIIe s. En 
témoignent de nombreuses productions céramiques importées : imitations syriennes 
d’engobée noire attique, engobée noire de Tarse, sigillée orientale A, bols mégariens, 
amphores vinaires rhodiennes datant principalement du premier tiers du IIe siècle…, 
l’intérêt second de ces découvertes étant bien entendu de produire des assemblages 
permettant de cadrer chronologiquement les productions locales (lampes, brittle 
ware). Ces états hellénistiques sont suivis par une seconde phase de construction 
d’époque augustéenne, toujours de briques crues mais reposant cette fois sur des 
fondations en dur. Le secteur ne connaît pas de transformation majeure avant l’époque 
sévérienne, ce qui s’explique peut-être par un déplacement des activités vers le sec-
teur nord de la ville, et est occupé jusqu’au tournant des IIIe/IVe s. Les importations 
trahissent pour l’époque romaine encore, l’ouverture de l’oasis au commerce interna-
tional (vins de Gaza, garum et/ou huiles africaines, possibles dattes égyptiennes…). 
Bien que limité, ce premier sondage livre ainsi une exceptionnelle occupation conti-
nue couvrant plus d’un demi-millénaire (IIIe s. av. – IIIe s. de n.è.). Le second sondage 
présente une succession d’états qui s’étendent du milieu du Ier s. av. à la fin du IIIe s. 
de n.è. La maison à cour (peut-être dotée d’un péristyle, mais ses matériaux ont été 
spoliés) est construite à l’époque augustéenne et subit une destruction violente avant 
le milieu du IIe s. ; elle est reconstruite à l’identique sur des niveaux surélevés et dotée 
aux époques antonine et sévérienne d’un riche décor peint et stuqué (présenté dans le 
détail par B. Tober). Comme dans le premier sondage, la destruction des vestiges 
intervient au tournant des IIIe et IVe siècles. Avec toute la prudence requise, 
A. Schmidt-Colinet souligne que ces grandes phases correspondent peu ou prou à des 
séquences historiques majeures de l’histoire de Palmyre, les campagnes de Marc 
Antoine succédant à la création de la province de Syrie en 64 av. n.è., la visite 
d’Hadrien en 131, la prise de la ville par Aurélien (272/283) et la réorganisation du 
territoire mise en œuvre au début du IVe s. sous Dioclétien. L’organisation planimé-
trique et les artefacts découverts orientent vers une utilisation multifonctionnelle du 
complexe, dans la tradition du caravansérail parthe et sassanide ou des maisons à 
cours mésopotamiennes. De son côté, le décor rapproche la structure de luxueuses 
demeures privées, qu’on imagine volontiers avoir appartenu à une riche famille de 
marchands. Des assemblages céramiques caractéristiques du domaine caravanier et la 
découverte d’une tessère datée de 130/131 au nom d’un symposiarque du temple de 
Bêl n’excluent pas d’y rechercher une propriété de membres de la puissante tribu 
Elahbel. L’intérêt des études matérielles n’est pas moindre. Ainsi de la céramique 
d’époque hellénistique pour laquelle Ch. Römer-Strehl identifie une transition du 
domaine culturel méditerranéen oriental au domaine sud-mésopotamien, marquée par 
une césure au milieu du IIe s. av. n.è., avant que ne se développe au Ier s. de n.è. une 
production palmyrénienne originale. Deux études archéométriques ponctuelles portent 
d’une part sur l’hématite, utilisée comme pigment ou en pharmacopée, et d’autre part 
sur la glaçure de céramiques parthes. L’étude des amphores (F. Laubenheimer) 
confirme pleinement l’intégration de Palmyre aux réseaux commerciaux interna-
tionaux entre les IIIe s. av. et le IIIe s. de n.è., comme l’attestent les rhodiennes tim-
brées, les vinaires occidentales (Gauloise 4) et italiennes (Dressel 2/4), les parthes, 
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syriennes à fond plat et quelques africaines. Les lampes, essentiellement locales, 
succèdent à l’époque impériale à des importations de la côte levantine hellénistique 
(Ch. Römer-Strehl). René Ployer nous livre de son côté une étude fondatrice de la 
production verrière (Ier s. av. – IVe s. de n.è.) et des petits objets (domestique, toilette, 
militaria, outils et artisanats divers). A. Schmidt-Colinet signe le chapitre traitant des 
gemmes, présente quatre intéressantes tessères, dix dipinti et graffites, et revient au 
passage sur une dédicace palmyrénienne de salle de banquet. Ce chapitre est suivi par 
deux contributions relatives aux monnaies (50 exemplaires dont le catalogue est peu 
utilement présenté suivant leur année de découverte, W. Szaivert) et à l’archéo-
zoologie (G. Forstenpointner - G.E. Weissengruber), quelques données carpologiques 
étant intégrées dans la synthèse finale d’A. Schmidt-Colinet. Ces travaux ouvrent 
donc des perspectives de recherches importantes et nouvelles sur les débuts de l’inté-
gration de Palmyre à la sphère méditerranéenne et on ne peut manquer d’être frappé 
par le parallèle chronologique à établir entre les découvertes présentées ici et les 
débuts de l’occupation de Pétra, l’autre grand centre caravanier du Proche-Orient, 
révélés par les travaux effectués ces dernières années dans cette ville par la mission 
archéologique française. On l’aura compris, A. Schmidt-Colinet et ses collègues nous 
livrent ici une publication exemplaire et un jalon essentiel à la compréhension de 
l’histoire du Proche-Orient hellénistique et romain. Laurent THOLBECQ 
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L’équipe franco-tunisienne de recherche sur la mosaïque de l’Afrique antique, qui 

avait organisé, à partir de 1980, différentes tables rondes sur des sujets bien ciblés, 
décidait en 1987 de s’orienter plutôt vers des campagnes sur le terrain, destinées à 
préciser la datation des pavements à partir de critères externes fournis par la fouille. 
Un site fut alors choisi sur la colline de l’Odéon, dans le quartier dit « des villas 
romaines », secteur déjà exploré auparavant (quelques plans dressés) mais sans 
résultats vraiment concrets. Deux maisons situées le long du kardo IX furent rete-
nues : la Maison du Cryptoportique, étudiée par sondages de 1987 à 1989, et la 
Maison de la Rotonde, entièrement fouillée pendant une dizaine d’années, les cam-
pagnes finales ayant débouché sur une mise en valeur très réussie du site. Ce sont les 
résultats de cette entreprise, réalisée par une équipe soudée et pluridisciplinaire, qui 
sont présentés dans ces deux volumes. À la Maison de la Rotonde revient la première 
partie du développement, les éléments recueillis s’avérant les plus significatifs pour 
l’histoire de Carthage en général. Dix chapitres décrivent les différentes occupations, 
de la nécropole punique (tombes du Ve au IIe s. avant J.-C) aux habitats successifs, au 
nombre de cinq, qui s’étendent de l’époque flavienne à l’abandon définitif au début 
du VIIIe s. Chaque état archéologique correspond à un chapitre, ce qui rend l’exposé 
très clair. Les états les plus anciens (I et II, des Flaviens au début du Ve s.) attestent la 


