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guère de sens à l’endroit où il a été placé. Mystère … Dans toutes ces restitutions, il 
conviendrait de choisir, pour les statues, des types iconographiques quelque peu plus 
vraisemblables : si la statue placée dans l’abside du sacellum et une de celles dressées 
sur le socle de l’« Augusteum » (fig. 211-212) s’inspirent de l’Auguste de Prima 
Porta, les autres sont bien étranges et celle qui est drapée dans un himation, tel un 
Esculape, n’a certainement rien à faire dans le contexte d’un groupe impérial (ibid.). 
Une excellente illustration de plans, dessins et photographies (en couleurs pour les 
3D) permet de suivre aisément le raisonnement de l’auteur. Le texte est malheureuse-
ment truffé de fautes d’orthographe (accords erronés masculin/féminin ou singulier/ 
pluriel ; recollement, mis pour récolement p. 79 ; côte, pour cote p. 96 et 136) et de 
fautes de frappe, en ce compris les noms d’auteurs, tant dans les notes que dans la 
bibliographie finale (Mille pour Miller, Alvadez pour Alvarez, De Ruyts pour De 
Ruyt, Gervansi pour Gervasoni). Le tout aurait dû être plus sérieusement relu avant sa 
remise à l’éditeur, qui ne saurait nullement être tenu pour responsable ; la publication 
est soignée, la mise en pages agréable et la collection, où ont déjà paru tant de 
volumes essentiels, infiniment utile. Jean Ch. BALTY 
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Ce superbe ouvrage fait honneur à la fois à l’équipe dirigée par Christopher Ratté 

et Peter De Staebler et à l’éditeur Ph. von Zabern qui accueille la collection 
Aphrodisias (voir en dernier lieu, le compte rendu de J. Ch. Balty dans AC 84 [2015], 
p. 575-577) : il livre en effet, en un temps record et avec un remarquable soin édito-
rial, bien plus que les résultats bruts de la prospection archéologique menée en 
quelques semaines accumulées, entre 2005 et 2009 dans la région d’Aphrodisias, mais 
plusieurs dossiers thématiques solidement étayés et partant, l’ébauche d’une étude de 
la chôra de la cité, du IIe s. av. au VIIe s. de n.è. La prospection a été menée à diverses 
échelles, à la fois extra muros à proximité immédiate des remparts (en quête des 
voiries et des nécropoles), dans les zones plus éloignées de son territoire (en parti-
culier la vallée du Morsynos et les piémonts environnants) et, selon une méthodologie 
éprouvée, par un ramassage systématique mené sur quatre parcelles de 40 m de large 
déployées sur cinq kilomètres de long, du centre urbain vers la périphérie, en direction 
des points cardinaux. En dépit de l’ancienneté des fouilles, notre connaissance archéo-
logique du territoire de la cité était restée en effet plus que limitée, et cet ouvrage 
comble ainsi un besoin criant ; certes, les esprits chagrins s’étonneront que le travail 
exclue certaines périodes (préhistoriques et historiques), que, à l’inverse, certains 
dossiers ne relèvent pas de la fourchette chronologique retenue (ainsi de la douzaine 
de tumulus pré-hellénistiques lydiens ou lydo-perses) ou que l’étude céramique porte 
essentiellement sur l’époque impériale, mais ce focus sur les dossiers les plus nourris 
nous paraît au contraire être un choix judicieux, d’autant que la totalité des données 
recueillies est accessible en ligne. Ce sont donc dix études qui suivent la riche intro-
duction (qui fait également office de synthèse) signée par Chr. Ratté, directeur du 
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projet qui présente à la fois la topographie régionale, l’historique des recherches et sa 
méthodologie, un résumé de ses résultats par périodes et une ébauche d’interprétation. 
Sont ainsi traités, outre les tertres funéraires (Chr. Ratté) et la céramique d’époque 
romaine recueillie en prospection (P. D. De Staebler) déjà signalée, les résultats statis-
tiques de la prospection intensive des quatre parcelles susmentionnées (E. Adkins), 
deux dossiers présentant respectivement la géologie régionale et la caractérisation 
physico-chimique des marbres locaux (C. Stearns), puis une instructive étude des 
carrières de marbre, d’exploitation interprétée comme essentiellement locale 
(L. E. Long), un choix limité à une dizaine d’espaces ruraux de production, essentiel-
lement des huileries (I. Lockey), et une remarquable étude de plusieurs segments 
d’aqueducs et de leur relation avec les développements urbains d’une ville dont la 
population est estimée entre 10 000 et 15 000 personnes à l’époque impériale 
(A.R. Commito & F. Rojas). Suit une étude des nécropoles et du statut social de leurs 
défunts, croisant données épigraphiques et archéologiques, en particulier la taille des 
sarcophages et leur mise en scène architecturale (H. N. Turnbow). A. Chaniotis 
présente le catalogue des 25 inscriptions recueillies durant les quatre premières années 
de prospection, majoritairement des épitaphes, pour lesquelles on renverra aux chro-
niques épigraphiques spécialisées. Le dernier dossier est constitué d’un inventaire des 
bâtiments religieux d’époque byzantine identifiés durant ces travaux ; quatre sont des 
églises associées aux nécropoles péri-urbaines, les treize autres étant des églises 
rurales disséminés dans le territoire (Ö. Dalgıç). Suivent une bibliographie, un index 
des sites prospectés, accompagné d’un index de concordance renvoyant aux monu-
ments présentés dans les divers dossiers, et un index général. Le volume est accom-
pagné d’une feuille volante reprenant les addenda et corrigenda, lesquels sont par 
ailleurs complétés en ligne. Compte tenu de la relative brièveté des campagnes et de 
la rapidité de leur publication, cet ouvrage constitue un modèle du genre qui 
témoigne, si besoin était, du remarquable potentiel de la prospection archéologique, 
pourvu qu’elle soit intelligemment conduite.  Laurent THOLBECQ 
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L’ouvrage d’U. Kelp est issu de sa thèse soutenue en 2010. La problématique con-

siste à explorer les rapports entre les monuments funéraires et l’identité phrygienne et 
entraîne le lecteur dans un parcours qui prend en compte toutes les dimensions de ces 
deux thèmes. Une introduction très développée présente d’abord un très utile tableau 
des recherches antérieures sur la Phrygie (fouilles, prospections, problématiques 
historiques), puis la problématique et la méthodologie : il s’agit d’abord de rappeler 
que les études précédentes ont porté sur les tombes à (représentation de) portes mais 
jamais sur l’ensemble des monuments funéraires, puis de justifier le lien entre les 
monuments funéraires et le concept d’identité phrygienne. Un chapitre définit alors 
les cadres conceptuels de l’anthropologie culturelle qui seront appliqués à l’enquête, 
deux autres traitent, pour l’un de la définition de la Phrygie comme unité (naturelle, 
politique, culturelle) et de ses frontières, pour l’autre de l’urbanisation de la Phrygie. 


