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tardo-antique et byzantine est annoncé ; enfin par un article de synthèse de l’architecte 
Ufuk Serin, « Late Antique and Byzantine Ankara: Topography and Architecture », 
dans O. Brandt & P. Pergola (Ed.), Marmoribus Vestita, Vatican, 2011, p. 1257-1280. 
– Soucieux de livrer un contexte élargi à sa nouvelle étude de l’église Saint-Clément 
érigée au milieu du IXe siècle et aujourd’hui presque totalement détruite, Urs 
Peschlow, spécialiste d’archéologie chrétienne et byzantine, se livre à une nouvelle 
analyse critique des documents (pour certains inédits) et des vestiges architecturaux 
connus, de l’époque romaine à l’époque byzantine et au-delà, à travers les 
observations menées sur la citadelle tardo-byzantine et sur le rempart du XVIIe siècle. 
Le travail est méritoire car la documentation souffre crûment de l’absence 
d’enregistrement rigoureux (blocs erratiques, contextes de découverte incertains, 
stratigraphies inconnues et études de matériel quasi inexistantes) ; les points 
d’ancrage chronologiques des principaux monuments de la ville restent donc im-
précis, les datations étant essentiellement fondées sur des parallèles et des arguments 
typo-chronologiques parfois cadrés par quelques inscriptions ; par ailleurs, en dépit de 
la fouille de deux segments de rue, la trame viaire ne se laisse guère deviner et les 
éléments qui permettraient de restituer une image assurée du développement urbain 
font toujours défaut. L’ouvrage réunit donc quatorze chapitres de longueur variable 
consacrés aux principales constructions des époques romaine et byzantine, un 
appendice relatif au rempart ottoman et une mise en contexte historique d’Ankara aux 
VIIe-IXe s. par W. Brandes. Les propositions qui résultent d’une discussion méticuleuse 
des sources, contrastent parfois fortement avec les études précédentes et il serait vain 
de tenter d’en relever ici l’ensemble des apports ; pointons en particulier l’étude de 
détail de l’église ayant succédé au IXe s. au pseudodiptère corinthien consacré à 
Auguste et à Rome, vraisemblablement détruit dès l’époque proto-byzantine ; une 
tentative de phasage du théâtre, suggérant l’existence possible d’un bouleutérion 
augustéen (faut-il par conséquent rechercher un premier forum dans ce secteur situé 
en contrebas du temple augustéen ?), auquel aurait été adjoint un bâtiment de scène au 
IIe s. ayant fait l’objet de reprises jusqu’aux Ve et VIe s. ; une réévaluation chrono-
logique des grands thermes-gymnase situés au nord-ouest de la ville, de leur 
construction sous Caracalla jusqu’au IXe s. ; les brèves mises au point relatives au 
pseudo-nymphée, au praetorium (?), au barrage romain, aux remparts tardo-antiques, 
à la colonne honorifique dite de Julien datant en réalité (suivant Kautzsch 1936) du 
VIe s., et aux nécropoles romaines et byzantines ; on soulignera surtout la reprise à 
nouveaux frais des dossiers byzantins tardifs de la citadelle et de l’église Saint-
Clément qui livrent certainement les avancées les plus significatives ; l’on saura donc 
gré à U. Peschlow d’avoir produit cette salutaire mise à jour. Suivent de brefs résumés 
en anglais et en turc ; le volume séparé de planches, dont la mise en page est parfois 
déroutante, est maniable et fournit de bons documents. Laurent THOLBECQ 
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Le corpus des fontaines monumentales d’époque romaine au Proche-Orient reste 
peu abondant. À la différence d’autres régions telles que l’Asie Mineure ou l’Afrique 
du Nord pour lesquelles on dénombre depuis longtemps catalogues, travaux de fond et 
contributions interdisciplinaires, aucune étude ne propose un regard à la fois général 
et approfondi sur la quinzaine de nymphées publiés comme tels en Syrie, Jordanie, 
Liban et Israël. Le plus souvent, seule une brève mention au sein d’études plus larges 
offre un court aperçu de leur architecture et de leur décor. On notera toutefois, parmi 
les exceptions, l’étude architecturale du nymphée de Bosra par J.-M. Dentzer et al. 
dans Syria 79 (2002) ou la reprise de dossiers d’archives traitant du petit nymphée de 
Sweida-Dionysias par A. Sartre-Fauriat dans Ktema (1992). La monographie qui fait 
l’objet de cette recension propose, aux pages 24 à 26, une bibliographie exhaustive et, 
pour certains, une description succincte de cette quinzaine d’édifices (il est à noter 
que le plan du nymphée de Bosra figurant en Fig. 8 est celui d’un édifice depuis lors 
identifié comme une « kalybè »). Au sein de ce corpus, le nymphée d’Apamée de 
Syrie occupe une place à part, non seulement en raison du caractère ancien des 
recherches dont il a fait l’objet, mais surtout par la clarté de son insertion au sein d’un 
contexte urbanistique particulier, celui de la grande colonnade, écho au grand nym-
phée d’Antioche aujourd’hui disparu. Le secteur situé directement à l’est du nymphée 
a été fouillé dès 1934-1935 par F. Mayence, dans le cadre de la Mission archéolo-
gique belge à Apamée de Syrie. Un espace en péristyle, ladite « maison à atrium », 
réexaminé par J. Ch. Balty en 1976, s’est avéré être un complexe de latrines. Afin 
d’en éclairer le contexte, la zone séparant celui-ci de la grande rue à colonnades a été 
fouillée de 1978 à 1984 par l’archéologue Andreas Schmidt-Colinet, assisté de 
l’architecte Ulrike Hess aujourd’hui décédée. Deux rapports préliminaires ont été 
publiés par A. Schmidt-Colinet en 1984 et 1985, respectivement dans les Actes du 
Colloque d’Apamée de Syrie. Bilan des recherches archéologiques 1973-1979, 1984, 
p. 141-150 et dans l’Archäologischer Anzeiger (1985), p. 119-133. Le premier livre 
un bref état des recherches menées dans le secteur des latrines, le second détaille 
l’abondant assemblage de statues et de fragments de sculpture associé au nymphée. 
On notera également une brève contribution en ligne par A. Schmidt-Colinet et 
U. Hess dans Forum Archaeologiae, 36/IX/2005, prélude à la présente monographie. 
– La publication finale du nymphée prend donc la forme d’un court rapport richement 
illustré de photographies de fouilles et des fragments de sculpture, de nombreux 
relevés d’architecture ainsi que de quelques planches en couleur comprenant photo-
graphies, plan et restitution – deux coupes – de l’élévation. Suite à la disparition ino-
pinée d’U. Hess, les éditeurs ont pris le parti de publier les relevés architecturaux 
réalisés par cette dernière avant leur mise au net (Pl. 25-106). Malgré leur qualité et 
leur précision, ils sont hélas d’exploitation malaisée. L’étude architecturale du nym-
phée (p. 17-27) débute par un exposé succinct de sa position privilégiée dans l’urba-
nisme d’Apamée : situé au nord-est du carrefour le plus fréquenté de la ville, entre la 
grande voie à colonnades et le decumanus principal, son opulente façade cachait le 
complexe de latrines situé juste derrière, à l’est. Ce dernier était accessible depuis la 
rue via une rampe pavée courant le long du flanc sud du nymphée. Comme le 
souligne A. Schmidt-Colinet, la proximité des deux structures hydrauliques présentait 
l’intérêt de pouvoir combiner leur adduction en eau, même si le tracé de l’aqueduc 
d’Apamée reste flou et que, nous y reviendrons, l’interaction possible entre ces deux 
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structures n’est que partiellement évoquée. Les vestiges in situ, comprenant le podium 
inférieur de la façade, le bassin de puisage et la cour centrale, sont complétés par 
l’étude de plus d’une centaine de fragments d’architecture et d’une cinquantaine de 
fragments de sculpture (p. 28-33). L’ensemble occupe un emplacement quadran-
gulaire d’environ 15 m de côté qui s’ouvrait largement vers l’ouest sur le portique 
oriental de la « rue à colonnades ». Le nymphée se composait d’une façade à deux 
niveaux s’élevant sur un podium mouluré inférieur. L’ensemble adoptait un curieux 
plan en fer à cheval, donnée qui n’est pas approfondie par l’auteur qui se contente de 
la mettre en parallèle avec le plan plus typique en exèdre simple ou prolongée d’ailes 
latérales longitudinales, formule récurrente pour le Proche-Orient romain. Le bassin 
de puisage délimité par un parapet mouluré suit le plan de la façade. Il délimite un 
vaste espace central, profonde cour pavée à pavement polychrome, qui contraste 
également avec la zone utilitaire généralement strictement frontale des nymphées 
romains. L’élévation, en grande partie lacunaire, consistait en une architecture de 
tabernacles sur deux niveaux articulée autour d’un naiskos – aussi appelé Brunnen-
haus – sorte de tabernacle à entablement dorique soulignant, par sa projection dans 
l’axe central, les principales conduites d’adduction. Celles-ci se complétaient par des 
conduites d’adduction débouchant au niveau du podium de la façade dans chaque 
entrecolonnement. La présence, à un niveau inférieur du bassin, de conduites dites 
« de régulation », qui auraient notamment permis un reflux d’eau vers les latrines, 
n’est pas investiguée dans le détail. Comme souvent, l’attention est davantage portée 
sur la restitution architecturale du monument que sur le caractère dynamique de 
l’adduction d’eau, pourtant fonction première d’un nymphée (voir cependant les 
planches en couleurs 1 à 3 réunies en fin de volume). Le remplissage des deux tiers du 
bassin par une masse d’opus caementicium durant une phase tardive est brièvement 
évoqué dans la dernière section dédiée à la chronologie. Ce type de modification – 
étant a fortiori observé dans les latrines adjacentes également – est pourtant haute-
ment significatif du point de vue de l’instabilité des ressources en eau. Une attention 
particulière est portée à la couverture. D’importants fragments d’opus caementicium 
combinés à trois séries de voussoirs permettent de reconstituer de façon convaincante 
une voûte en cul-de-four surplombant la partie semi-circulaire du nymphée et une 
voûte en berceau surplombant la cour. La connexion avec le portique latéral de la 
grande colonnade est plus incertaine ; la visibilité du nymphée depuis celle-ci était en 
tout cas optimale. L’auteur omet d’évoquer la connexion architecturale entre le nym-
phée proprement dit et la série de dix piliers massifs distribués à l’arrière de la façade, 
qui délimitent un espace technique dans lequel plusieurs canalisations en terre cuite 
ont été dégagées. Des coudes et des manchons, indicateurs de conduites sous pression, 
suggèrent une adduction d’eau au second étage, possibilité qui n’est pas envisagée 
explicitement par A. Schmidt-Colinet. L’ensemble d’une cinquantaine de fragments 
de sculpture découvert entre 1978 et 1983 est le second point d’intérêt du nymphée 
d’Apamée (catalogue p. 35-52, Pl. 12-24). Deux séries de statues plus petites que 
nature, mesurant respectivement 90 et 125 cm, forment un programme statuaire 
particulièrement hétéroclite distribué dans les deux étages de la façade. Si les figures 
d’Asclépios, Hygie, d’une Muse, d’une Nymphe, Héraclès et Athéna font partie de 
l’équipement « standard » des façades à tabernacles, les statues des Trois Grâces, 
d’Éros et Psychè, ainsi que de trois garçons portant des guirlandes ou des paniers de 
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fruits n’ont pas de parallèle strict dans l’univers des nymphées publics, et pousseraient 
à s’interroger sur une possible récupération tardive dans le nymphée. Cette hypothèse 
est toutefois contredite par la datation apparemment cohérente de l’ensemble durant la 
période antonine tardive, malgré quelques différences dans la qualité d’exécution. 
Pour terminer, une brève liste des différentes catégories de matériel archéologique 
issu de la fouille n’apporte que peu au débat, de même que celle de trouvailles spora-
diques provenant de la boutique adjacente. On notera toutefois l’intérêt d’un décret de 
la boulè daté du IVe siècle et concernant l’approvisionnement en huile de l’éclairage 
public ; une photographie de l’inscription, déjà présentée à Hama en 1999 par W. Van 
Rengen dans un colloque dont les actes n’ont malheureusement jamais été publiés 
(résumé de la communication « L’éclairage public d’Apamée de Syrie à l’époque 
byzantine », dans La Syrie moyenne de la mer à la steppe, Damas, 1999, p. 91), est 
publiée (Pl. 11) ; elle aurait au moins mérité une transcription. La chronologie de 
l’ensemble, assigné à la seconde moitié du IIe siècle de notre ère, est basée sur le 
contexte des fouilles et de sondages – non décrits – ainsi que sur l’analyse de l’archi-
tecture et du programme statuaire. L’ensemble, possiblement remanié à la suite d’un 
séisme à l’époque de Justinien, serait resté en usage jusque durant la seconde moitié 
du VIIe siècle ; son effondrement final aurait suivi une longue période d’abandon. En 
définitive, cette monographie est avant tout un travail de Bauforschung, dont la faible 
dimension interprétative est à regretter. Une mise en contexte plus poussée de la typo-
logie architecturale et du programme statuaire – dont l’état de conservation est excep-
tionnel pour la région – allant au-delà d’une simple liste de comparaisons aurait 
permis de souligner toute la singularité de cet édifice. De même, le versant propre-
ment archéologique de la recherche, non inclus dans la monographie, contraint le 
lecteur à accepter sans débat les datations proposées. Ceci s’explique, à la décharge 
des auteurs, par l’inaccessibilité de l’édifice et du matériel issu de la fouille. En dépit 
de ces quelques réserves, cette monographie enrichit de façon bienvenue le corpus des 
fontaines romaines du Proche-Orient et, au-delà, contribue à la mise à disposition de 
la communauté scientifique du riche patrimoine syrien. Résumés en allemand, 
anglais, français et arabe.  Julian RICHARD 
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Le Research Council of Norway et l’Université de Bergen ont financé entre 2009 
et 2013 une prospection des zones montagneuses situées au nord-ouest de Palmyre 
visant à en saisir le développement du Néolithique à l’époque omeyyade. C’est en 
clôture de ces travaux qu’a été organisé fin 2012 un colloque réunissant une quinzaine 
de chercheurs aux Instituts norvégien et danois d’Athènes. En réalité, ce petit volume 
qui en constitue les actes ne se propose pas de présenter les résultats de ces seuls 
travaux mais livre plutôt un aperçu des recherches menées plus largement à Palmyre 
peu avant l’irruption de la guerre par des équipes norvégienne (Bergen), polonaise 


