
 COMPTES RENDUS  533 
 
 

L’Antiquité Classique 84 (2015) 
 

justice (dans l’exèdre), à consulter des œuvres littéraires (dans les niches de la salle 
principale) ou, les trois à la fois ? Qui pouvait consulter ces documents ? S’agit-il 
d’un édifice public, semi-public, privé ou semi-privé ? Et ainsi de suite, sans parvenir 
à trancher. La deuxième partie de la monographie nous paraît illustrer le danger qui 
consiste à enfermer son raisonnement dans une approche typologique exclusive, qui 
devrait rester un outil de compréhension flexible et non une classification rassurante 
parce que définitivement établie. Le propos d’une telle monographie – qui, pour ce 
qui est de l’étude architecturale de l’édifice, reste remarquable – n’est évidemment 
pas d’offrir une vaste étude typologique. Il convient néanmoins de ne pas enfermer le 
lecteur dans une certaine idée de la bibliothèque romaine provinciale d’époque impé-
riale, caractérisée par un type fixe, en lien avec la métropole, mais de laisser aussi 
libre cours aux expressions architecturales régionales dont l’Asie Mineure regorge à 
la période romaine. Julian RICHARD 
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Ce volume réunit une quinzaine de communications présentées à l’occasion de 

deux journées d’études consacrées à l’architecture publique d’Asie Mineure, orga-
nisées à Bordeaux à propos des basiliques civiles (2007) et à l’IFEA d’Istanbul autour 
des agoras (2010). Il présente les travaux menés par diverses équipes sur des espaces 
et des bâtiments qui comptent pour certains parmi les plus emblématiques de leur 
catégorie (e.g. les basiliques d’Aphrodisias, de Hiérapolis de Phrygie et de Magnésie 
du Méandre). En cela, il constitue comme l’indique Pierre Gros, le prolongement de 
la réunion de Berlin (2003) Die griechische Agora publiée en 2006 par Wolfram 
Hoepfner et Lori Lehmann ; on lui ajoutera désormais les colloques d’Athènes 
(2009) : Véronique Chankowski & Pavlos Karvonis, Tout vendre, tout acheter. Struc-
tures et équipements des marchés antiques, Bordeaux, 2012 ; de Kos (2011) : 
Angeliki Giannikouri, The Agora in the Mediterranean from Homeric to Roman 
Times, Athènes, 2011 et, pour l’Occident grec, le volume dirigé par Carmine Ampolo, 
Agora greca e agorai di Sicilia, Pise, 2012. Dans son introduction à la première jour-
née, P. Gros souligne d’emblée à la fois les spécificités de la basilique micrasiatique 
(comme son allongement marqué par rapport aux basiliques occidentales) et les inter-
actions typologiques décelables entre les productions des deux régions (ainsi de 
l’introduction à l’une des extrémités du bâtiment d’une salle annexe destinée à abriter, 
à l’instar de la basilique de la « Staatsmarkt » d’Éphèse ou de la « salle du colosse » 
dans le portique occidental du forum d’Auguste, des effigies de l’empereur, de sa 
famille ou de son genius). Et de souligner une autre spécificité orientale d’époque 
impériale, la survivance récurrente d’activités gymnasiales à proximité du binôme 
basilique / agora. Les dossiers visent donc à élucider la ou les fonctions d’un certain 
nombre de bâtiments (e.g. à Philippes, Xanthos, Tlos), à restituer leur élévation sur 
base de données parfois ténues (Magnésie du Méandre, agora de Smyrne), de 
suggérer des modèles ou des filiations. P.D. Scotton établit ainsi, par une étude des 
rapports de proportion en plan de l’édifice, un lien formel entre la « basilique 
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julienne » de Corinthe et le schéma vitruvien mis en œuvre dans la basilique de Fano ; 
il s’appuie en cela sur un long listing (54 pages !) de mesures de basiliques du type 
occidental, hélas invérifiables dès lors que la bibliographie fait défaut et qui aurait, me 
semble-t-il, avantageusement trouvé place en annexes (CD ou en ligne). M. Sève et 
P. Weber éclairent l’état antonin du forum de Philippes et reconnaissent la difficulté à 
saisir son état du Haut-Empire. Ph. Stinson présente dans le détail l’architecture et le 
programme décoratif de l’exceptionnelle basilique d’Aphrodisias (146 m x 29 m) et 
son intégration aux programmes urbanistiques successifs qui jalonnent les cinq siècles 
de son histoire (de 100 à 600 de n.è.), parmi lesquels l’impressionnante recomposition 
de sa façade nord au début du IVe siècle. F. d’Andria et M. Pia Rossignani reviennent 
sur la non moins exceptionnelle stoa-basilikè bordant l’agora nord de Hiérapolis de 
Phrygie (280 m x 18 m), du début du IIe s. à sa destruction dans la seconde moitié du 
IVe siècle. Dans un article que des illustrations complémentaires du contexte 
n’auraient pas desservi (voir l’illustration p. 249, fig. 13), L. Cavalier traite diverses 
séries de chapiteaux de l’agora d’Izmir, certaines étant attribuables à une basilique des 
IIe et IIIe siècles. Elle complète ainsi, à la suite de nouvelles fouilles, la série discutée 
par R. Naumann et S. Kantar, Die Agora von Smyrna, dans Kleinasien und Byzanz, 
Berlin 1950, p. 69-114. L. Cavalier présente par ailleurs les résultats de fouilles effec-
tuées sur l’agora supérieure de Xanthos et une première restitution d’un porticus 
triplex de la seconde moitié du IIe siècle (ca. 75 m x 18 m), dépourvu de mur de fond, 
et flanqué d’une pièce axée de 10 m x 18 m (dans l’esprit du chalcidicum ?) commu-
niquant par une triple arcade avec la « basilique » (mais en est-ce une ? voir les 
remarques de P. Gros p. 201 et le repentir de L. Cavalier p. 251). S. Hakan Öztaner 
livre une belle présentation de la basilique civile de Magnésie du Méandre (78 m x 
30 m, seconde moitié du IIe s.), accessible depuis l’agora par son petit côté nord, dans 
une articulation topographique comparable à celle d’Aphrodisias. La seconde partie 
du volume est consacrée aux agoras. P. Marchetti analyse les monuments romains 
républicains et augustéens de l’agora d’Athènes dans la continuité fonctionnelle des 
monuments financés par les Attalides et les Ptolémées à l’époque hellénistique ; pour 
ce faire, il réhabilite l’hypothèse ancienne de H.A. Thompson et R. Wycherley (The 
Athenian Agora, XVI, 1972) pour qui la « Middle Stoa », « la South Stoa II » et le 
« Square Building » relèvent de la typologie du gymnase et sont à identifier au 
Ptolémaion (Pausanias, I.17.2), proposition qui ne manquera pas de relancer les 
débats. Dans une importante contribution sur la genèse du macellum, Jean-Yves Marc 
présente dans le détail les états hellénistique et haut-empire d’un macellum situé en 
bordure méridionale de l’agora de Thasos ; il souligne combien son articulation topo-
graphique sur le grand autel hellénistique et l’hestiatorion de l’agora renvoie aux dis-
positifs canoniques de la « cuisine du sacrifice » mis en évidence en Occident par 
W. Van Andringa ; la précocité de cet exemple thasien nourrit par conséquent un 
important débat sur l’antériorité possible du modèle grec sur le modèle romain. 
J.-Y. Marc revient ainsi sur la présence assurée à Priène, et possible à Milet, d’un 
macellum dès le troisième siècle av. n.è. et sur la création dans ces cités côtières de 
places commerciales distinctes de l’agora civile et politique ; il souligne enfin le rôle 
essentiel joué par la Macédoine, tant dans la définition fonctionnelle et spatiale du 
macellum que dans sa diffusion vers l’Occident. L. Cavalier traite ensuite de struc-
tures qu’elle qualifie de « portiques à sous-sols adossés » – des portiques reposant sur 
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des cryptoportiques hors sol (le Marktbau) –, bordant certaines agoras micrasiatiques 
aux époques hellénistique et impériale. Elle complète ainsi les séries établies par 
R. Martin (1951) et H. Lauter (1970 et 1986), par les exemples hellénistiques de 
Lyrbè-Séleucie, Selgé et Pednelissos (Pisidie). À Izmir, l’existence d’un portique 
hellénistique, servant de substructure au complexe romain actuellement visible, est 
avancée sur base de sondages, suivant un développement identifié à Aspendos. La 
persistance du modèle à l’époque impériale est explorée, les « portiques à sous-sols 
adossés » étant ici surmontés de dispositifs à trois nefs (Xanthos, Tlos). Il est enfin 
suggéré que ces dernières substructures ont pu, comme à Aspendos, servir d’entrepôts 
à céréales destinées au ravitaillement public local. M. Mathys revient sur les agoras de 
Pergame ; elle récuse la distinction traditionnelle établie entre « agora d’État » 
(l’agora haute) et agora commerciale (agora basse) induite par la situation topogra-
phique des deux espaces, le premier, intégrant le sanctuaire de Zeus fondé par 
Attale Ier à proximité des basileia, le second situé en ville basse, aux abords de la 
principale porte de la ville et accessible aux charrois. Elle rappelle que du strict point 
de vue de l’épigraphie, la distribution spatiale des dédicaces civiles (par ex. des agora-
nomes) ne permet pas de distinguer les deux agoras, pas plus qu’elle ne les distingue 
d’autres espaces de représentation politique, qu’il s’agisse du sanctuaire d’Athéna ou 
des gymnases de la ville. Dans un article qui aurait mérité plus de soin éditorial, 
N. Arslan et K. Eren présentent les résultats de fouilles menées sur l’agora d’Assos 
qui ont mis au jour un état de portique remontant au IVe siècle av. n.è., antérieure donc 
à l’influence prêtée à l’architecture attalide sur les productions de Troade. Dans un bel 
article de synthèse, J. des Courtils propose une réflexion élargie sur les « lieux de 
rassemblement public » en Lycie, et l’apparition concomitante des institutions et des 
espaces publics de type grec dans une région longtemps restée à l’écart de leur 
influence. Il souligne la modestie des espaces de rassemblement, établis sous les 
régimes dynastiques à proximité de piliers funéraires et de la résidence de l’autorité 
locale, de nature plus religieuse et/ou funéraire que politique. Il observe l’absence 
généralisée d’espaces monumentaux publics sous les dominations lagide et rhodienne, 
les espaces politiques au sens grec n’apparaissant qu’après la libération romaine de la 
Lycie (166) ; ils prennent la forme de théâtres, confédéral et prestigieux au Létôon, ou 
en matériaux légers (ikria sur soubassement de pierres) pour le premier théâtre de 
Xanthos ; ce dernier est érigé à proximité d’une agora dont l’état hellénistique est peu 
tangible mais qui connaîtra d’importants développements monumentaux à l’époque 
impériale. L’analyse est élargie à d’autres sites lyciens (Kadyanda, Termessos, 
Andriakè) et carien (Loryma). R. Descat clôture cette seconde partie par quelques 
conclusions de synthèse. Au final, l’ouvrage constitue un recueil de dossiers, parfois 
importants, qui appelleront, on s’en doute, de nombreux développements. Pour le 
détail, on regrettera un certain caractère disparate dans l’organisation du volume et 
quelques contradictions internes, auxquelles il était cependant possible de remédier ; 
rien n’interdisait par ailleurs de présenter ces travaux en ordre inverse de la tenue des 
colloques : un volume « Agoras et basiliques civiles de Grèce et d’Asie Mineure » 
aurait parfaitement fait sens et respecté la chronologie des dossiers exposés. 
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