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CATALOGUE 
 
 

1. Salles ou édifices connus par des attestations archéologiques1 
 

 
A1 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, salle 32a2 

 

Bibliographie 
 Rodziewicz 1985 et fig. 4 et 5 ; Rodziewicz 1991 (non vidi) ; Kiss 1992d, p. 336 ; 
Tkackow 1993, n° 44, p. 97-9 et plan IIIb, fig. 33f ; Kiss et al. 2000, p. 32-3 ; Majcherek, 
Kołątaj 2003, p. 25-6 et 29-30 et fig. 11 ; Majcherek 2004, fig. 5 ; Majcherek 2007a, fig. 1 ; 
McKenzy 2007b, p. 214 et fig. 26 ; Majcherek 2010b, fig. 1 et 4 ; Majcherek 2013, p. 43 ; 
López García 2015c, p. 118-1223 
 
Figures 1 à 4 ; fig. C. 1  

 

Localisation (fig. 1) 

Cette salle est située à Alexandrie, en Égypte, dans le quartier moderne de Kôm 

el-Dikka, qui correspond au centre de la ville antique à la période romaine tardive, 

probablement sur le côté est d’une agora4. Elle forme un ensemble architectural avec les 

deux autres salles, 32b et 32c. Ces salles sont situées à la limite nord-ouest de la zone de 

fouille (secteur AW). Les travaux de fouille ont mis au jour, entre la rue R4 à l’est et le 

portique du théâtre à l’ouest, un grand complexe de bain tardif, avec une citerne et un 

édifice théâtral. Les trois salles sont installées à l’angle nord-ouest de l’îlot contenant 

l’édifice du bain, sur le côté sud du passage nord ; sur le côté nord de ce passage étaient 

installées des latrines. La salle 32a, la plus occidentale des trois, est bordée à l’ouest par 

le portique du théâtre et au nord par le passage nord conduisant au bain. Entre ce 

passage nord et l’Édifice théâtral au sud, un complexe d’une vingtaine de salles a été 

progressivement mis au jour. 

  

                                                      
1 Les édifices sont désignés dans le catalogue par les termes et expressions les plus couramment reçus 
pour les désigner dans la littérature archéologique. Par souci de lisibilité, nous avons omis les guillemets 
mais ces expressions n’ont ici qu’une valeur d’étiquette et ne préjugent en rien de l’identification de la 
salle ou de l’édifice, qui est donnée à l’issue de l’étude, en particulier dans les trois dernières lignes de la 
synthèse de chaque fiche. 
2 Il est désigné par  l’expression «  auditorium n°2 » dans (Majcherek, Kołątaj 2003, p. 25-6). 
3 Sur le complexe en général et pas spécifiquement sur cette salle. 
4 Majcherek, Kołątaj 2003, p. 25. 
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Histoire des fouilles 

La salle 32a fut découverte à la fin des années 19705. Les trois salles 32 ont été 

fouillées pendant la même saison, par la Mission archéologique polonaise, sous la 

direction de Mieczysław Rodziewicz lors de la campagne 1980-1981 ; cette fouille n’est 

pas allée en-dessous du niveau du dernier usage de la salle6. Lorsque ces trois salles ont 

été fouillées, aucune salle n’avait encore été mis au jour sur le site de Kôm el-Dikka ; en 

revanche, on connaissait le Bain, les habitations tardives et l’Édifice théâtral. 

Concernant uniquement la salle 32a, la fouille a été reprise lors de la campagne 

2001/2002 de la Mission archéologique polonaise, dirigée jusqu’en décembre 2001 par 

Wojciech Kołątaj, puis par Grzegorz Majcherek. Sur la zone qui nous intéresse, elle 

avait pour but de préparer des travaux de conservation qui furent ensuite mis en œuvre. 

 
État de conservation 

La salle 32a a été retrouvée dans un état de conservation particulièrement 

mauvais7 : plusieurs tombes creusées au début du Moyen Âge dans le sol l’ont 

endommagée ; le mur nord du bâtiment a entièrement disparu ainsi que le mur ouest, 

qui est le mur arrière du portique du théâtre ; il a été spolié et démantelé à l’époque 

médiévale, lui aussi, sur quasiment toute la longueur du bâtiment8. Certains blocs à 

l’intérieur du bâtiment avaient disparus, en particulier ceux des sièges ; le mur oriental 

de la salle, mitoyen avec 32d, ne s’élevait plus qu’à un mètre de hauteur. 

 
Description (fig. 2 et 3) 

La longueur de la salle est environ de 15 mètres9 ; sa largeur est de 4,50-4,65 m, 

comme celle de N, T et comme la largeur initiale de O10. Elle est de plan rectangulaire 

allongé, avec un grand axe nord-sud, parallèle au portique du théâtre et perpendiculaire 

au passage nord du bain. Les salles 32 sont les plus longues salles du complexe. 

Les murs étaient construits en blocs de calcaire11. Le mur ouest, mur arrière du 

portique du théâtre, reposait sur de puissantes fondations qui s’enfonçaient jusqu'à 

                                                      
5 Ibid., p. 29. 
6 Rodiewicz 1985, p. 236. 
7 Ibid., p. 236. 
8 Ibid., p. 237 ; Majcherek, Kołątaj 2003, p. 26. 
9 La mesure de la longueur donnée ici est une estimation à partir du plan (Rodziewicz 1985, fig. 4) en 
l’absence d’indications chiffrées dans le texte. 
10 Majcherek 2013, p. 43. 
11 Tkaczow 1993, n° 44, p. 97-99. 
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2,60 m en dessous du niveau du sol de la salle12. Le mur nord, large de 1,30 m, était 

construit de la même manière que le mur ouest13. Il finissait avec un pilastre d’environ 

0,70 m flanquant l’entrée du passage nord du bain. Le mur mitoyen avec la salle  

voisine était construit en opus africanum, technique typique de la période la plus tardive 

à Kôm el-Dikka. L’accès à la salle se faisait par une porte ouverte au milieu du mur 

nord, donnant donc sur le passage nord du bain. Le sol était recouvert d’un enduit de 

plâtre14. 

On distingue deux espaces dans la salle : du côté de l’entrée, un grand espace 

allongé dépourvu d’aménagement particulier15. La partie sud de la salle était, elle, 

équipée sur ses trois côtés de trois rangées de gradins maçonnés continus qui 

s’incurvaient le long du petit côté ; les rangées étaient faites de blocs de calcaire 

recouverts d’un enduit hydraulique jaune et rouge. Les premiers fouilleurs ont interprété 

ces gradins comme étant des sièges, tout en notant qu’ils étaient « plutôt étroits » - sans 

donner aucune dimension chiffrée- et que donc les personnes ne pouvaient s’asseoir que 

sur des places alternées. 

Dans l’axe de la salle et donc de l’entrée, on a remarqué un aménagement 

particulier : la portion centrale du premier gradin était plus haute que le reste du gradin ; 

en outre, des traces de mortier indiquaient la présence d’une marche de faible hauteur 

posée sur le sol de la salle, permettant d’accéder aisément à ce gradin élevé. Si on 

ménageait un accès plus aisé aux gradins, c’était vraisemblablement pour permettre 

d’atteindre un siège d’honneur qui devait être placé au niveau du 3e gradin, pensèrent 

les premiers fouilleurs. On a effectivement trouvé ultérieurement les restes d’un tel 

dispositif dans d’autres salles du complexe de Kôm el-Dikka (D, F, G, K, M, N, 

respectivement cat. A7, A9, A10, A13, A15, A16) ; il est particulièrement bien conservé 

dans la salle K, dont la partie avec gradins est de dimension assez semblable à 32a16. 

Donc, l’élément central observé est considéré comme une marche faisant partie d’un 

système d’accès plus aisé à la troisième rangée de sièges où on suppose la présence d’un 

siège d’honneur. 

  

                                                      
12 Majerek, Kołątaj 2003, p. 29. 
13 Ibid. 
14 Rodiewicz 1985, p. 236. 
15 Ibid., fig. 2 et p. 236. 
16 Majcherek 2007b. 
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Chronologie 

Le rapport préliminaire17 ne donnant pas de chronologie, il faut se contenter 

d’une mention rapide concernant à la fois les trois salles du groupe nord et les salles A, 

B, C bordant le passage sud : l’étude de la céramique permet de dire que ces salles 

auraient été installées au début du VIe siècle ou même vers la seconde moitié du VIe 

siècle, à une époque qui correspondrait à la dernière transformation affectant l’Édifice 

théâtral. 

 
Identification 

Dès la première fouille, le bâtiment a été identifié comme un édifice public, et 

les salles, dont celle-ci, comme des lieux de réunion ; celle-ci, la plus petite des trois, 

avec ses gradins semi-circulaires et un siège honoraire dans l’axe, a d’abord été 

considérée comme un lieu de réunion pour un groupe d’élite du peuple18. G. Majcherek 

a fait ensuite remarquer que la découverte d’autres groupes de salles de même type sur 

le site (d’abord A, B, C, puis les salles le long du Portique sud), confrontée à l’étude 

historique de la vie universitaire et académique d’Alexandrie à l’époque tardive, amena 

la réinterprétation de ces salles comme salles de cours/ conférence19.  

M. Rodziewic pensait qu’il y avait un rang de sièges sur chacun des murs nord et 

sud de la partie nord de la salle20 ; G. Majcherek ne les restitue pas ; en revanche, il a 

fait apparaître devant les gradins, au centre, une pierre qui affleure pratiquement le 

niveau du sol, semblable aux éléments (pierre ou chapiteau en remploi) qu’il a identifiés 

en tant que base pour un pupitre dans d’autres salles, 32c, H, J, K, M,W (respectivement 

cat. A3, A11, A12, A13, A15, A22). Pour l’iconographie du pupitre, voir fig. C. 6 et 

C. 7. 

Le problème majeur concernant l’identification de cette salle comme une salle 

de réunion peut se formuler par la question suivante : les rangs de gradin étaient-ils 

assez profonds et hauts pour pouvoir être considérés comme des sièges ? La question est 

d’autant plus délicate que nous ne disposons pas pour cette salle, comme trop souvent 

d’ailleurs pour les autres sur ce site, d’information précise sur les dimensions des 

gradins. On peut cependant remarquer a priori que les gradins que nous trouvons dans 

les salles de Kôm el-Dikka, l’Édifice théâtral mis à part, n’ont rien à voir avec des 

                                                      
17 Rodziewicz 1985. 
18 Ibid. 
19 Majcherek 2010b. 
20 Rodziewicz 1985, p. 236. 
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gradins de théâtre, qui doivent être suffisamment profonds pour que la partie siège du 

rang n puisse coexister avec la partie repose pied du rang n+1, les deux zones pouvant 

être délimitées par des différences de niveau. Si les gradins sont trop étroits, la 

disposition des auditeurs ne peut être qu’alternée. De même, une hauteur minimale est 

requise, sinon le spectateur/auditeur de rang n devra poser ses pieds sur le rang n-2. 

Dans le cas où on n’a que trois gradins, il n’y aurait alors qu’une rangée de 

spectateurs/auditeurs. À moins que l’on ne suppose des auditeurs debout, à côté d’autres 

assis ou des auditeurs assis-agenouillés, en particulier sur le premier gradin, les genoux 

et les pieds de tels auditeurs reposant sur le sol, comme le suggère l’iconographie de 

certaines scènes d’enseignement (fig. 4 et fig. C. 1).  

 
SYNTHÈSE sur la salle 32a = A1 

 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    VIe s. 
fin    VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins courbes 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  15×4,50-4,65 m 
surface    70 m2 

proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  3 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  « plutôt étroits » 
siège d’honneur   oui 
sol    enduit de plâtre 
bassin    non 
base pour pupitre  oui 
capacité   20/30 
inscription   non 
cause de la disparition  humaine 
identfication structurelle salle rectangulaire à gradins courbes 
identification fonctionnelle auditorium = salle de cours 
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A2 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, salle 32b 
 
Bibliographie 
 Rodziewicz 1984-85, 1985 ; Rodziewicz 1991 (non vidi) ; Kiss 1992d, p. 336 ; Kiss et 
al. 2000, p. 32-3 ; Majcherek, Kołątaj 2003, p. 25-6 ; et la bibliographie de la salle 32a. 
 
Figures 1 et 2 

 
Localisation 

La situation générale est identique à celle présentée pour la salle 32a, avec la 

différence qu’il s’agit maintenant de la salle centrale du bâtiment ; elle est donc 

contiguë, à l’ouest, à la salle 32a et à l’est, à la salle 32c. 

 

Histoire des fouilles 

 Elle a été fouillée pour la première fois en même temps que 32a, en 1980-81 

(voir cat. A1). La fouille n’a pas été reprise ensuite. 

 

État de conservation 

Elle est dans un moins mauvais état de conservation que 32a ; cependant, elle a 

perdu son mur de façade (mur nord) et un quart de son mur est, du côté de la façade. 

 

Description (fig. 2) 

Ses dimensions sont de c. 17×5,5 mètres21. C’est la salle la plus grande et la plus 

allongée des trois salles 32. Elle n’a pas une forme rectangulaire comme les deux autres, 

puisqu’elle se termine au sud par une abside semi-circulaire saillante par rapport à 

l’alignement du mur arrière sud du bâtiment. Son mur occidental est construit en opus 

africanum (voir 32a). 

 Dans son aménagement intérieur22, la salle apparaît divisée en deux parties : du 

côté nord, près de l’entrée, il y a un petit espace, environ un tiers de la surface totale, 

sans aucun aménagement particulier et ensuite, dans la partie sud de la salle, sur les trois 

murs sont disposés quatre rangs de gradins23, qui suivent la forme du mur extérieur et 

ressemblent donc à un fer à cheval très allongé. Ces gradins sont « plutôt étroits et 

                                                      
21 Dimensions mesurées sur le plan de Rodziewicz 1985, fig. 4 = ma fig. 4. 
22 Rodiewicz 1985, p. 237. 
23 Et non pas cinq (Kiss et al. 2000, p. 32-33). 
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relativement hauts et donc moins pratiques pour s’asseoir que ceux des deux autres 

auditoria du bâtiment24 ». 
 

Chronologie 

Elle semble être la même que celle de sa voisine 32a. 

 

Identification 

Malgré l’étroitesse des gradins, elle a immédiatement été interprétée comme une 

salle de réunion25 et réinterprétée ensuite comme une salle de cours faisant partie du 

complexe académique tardif d’Alexandrie (voir cat. A1). 

 

SYNTHÈSE sur la salle 32b = A2 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    VIe s. 
fin    VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle absidée à gradins courbes 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  17×5,5 m 
surface    93 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  4 
hauteur des gradins  « relativement hauts » 
profondeur des gradins  «   plutôt étroits » 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   20/30 
inscription   non 
cause de la disparition  humaine 
identfication structurelle salle rectangulaire à gradins courbes 
identification fonctionnelle auditorium = salle de cours 
  

                                                      
24 Rodziewicz 1985, p. 237. C’est moi qui traduis. 
25 Rodziewicz 1985. 
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A3 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, salle 32c 
 
Bibliographie 

Rodziewicz 1985 et fig. 4 et 5 ; Rodziewicz 1991 (non vidi) ; Kiss 1992d, p. 336 ; 
Tkackow 1993, plan IIIb, fig. 33f ; Kiss et al. 2000, p. 32-33 ; Majcherek 2007a, fig. 1 ; 
McKenzie 2007b, fig. 26 ; Majcherek 2010b, fig. 4 
 
Figures 1 et 2 
 
Localisation 

 La salle est située dans le même ensemble que 32a et 32b, au nord du site de 

Kôm el-Dikka ; elle en constitue la bordure orientale. Elle est contiguë à 32b. 

 

Histoire des fouilles 

Comme la salle 32b, elle n’a fait l’objet que d’une seule campagne de fouilles, la 

première en 1980-81, sous la direction de M. Rodiewicz. 

 

État de conservation 

Son mur nord a totalement disparu ainsi que un quart environ de son mur 

occidental, mitoyen avec 32c. 

 

Description (fig. 2) 

Elle a la même longueur, 15 m, et la même forme rectangulaire allongée que la 

salle 32a. Elle est à peu près de même largeur que la salle médiane (5,5 m), donc elle est 

un peu plus large que la salle 32a. On doit supposer que l’accès se faisait par une porte 

située sur le côté nord. Comme dans les deux autres salles 3226, on distingue deux 

espaces intérieurs. Du côté de l’entrée, on trouve un grand espace dépourvu 

d’aménagement, aussi long que dans la première salle, c’est-à-dire couvrant les deux 

tiers de l’espace total. La seconde partie, vers le sud, est plus petite, presque carrée ; elle 

est équipée de trois rangées droites de sièges le long des trois murs. Des pierres de 

différentes dimensions furent utilisées ici pour la construction des sièges ainsi que 

plusieurs grands blocs taillés provenant de murs de briques de bâtiments plus anciens 

(très probablement de la citerne des thermes dans son premier état). Les gradins ici 

étaient plus bas et plus profonds que dans les deux autres salles et donc beaucoup mieux 

                                                      
26 Rodziewicz 1984-85, p. 237. 
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adaptés à la fonction de siège. La pierre au milieu de la salle à l’extrémité des branches 

latérales des sièges n’est pas le départ d’un pilier de soutien27, mais plutôt la base 

destinée à recevoir un pupitre, comme en 32a et comme il en fut decouvert 

ultérieurement dans d’autres salles du complexe (H, J, K, M). 

 

Chronologie 

Nous n’avons pas d’indication sur la chronologie, mais puisque la salle a été 

considérée initialement comme faisant partie du même bâtiment que les deux autres 

salles 32, on peut faire l’hypothèse qu’elle a la même chronologie, soit un début au VIe 

siècle et une fin au début du VIIe. 

 

Synthèse sur les trois salles 32a, b, c 

Parmi les salles qui, plus tard seront identifiées comme des salles de cours sur le 

complexe, 32a, b et c sont les premières salles à avoir été découvertes et fouillées. Les 

trois salles ont initialement été considérées comme appartenant architecturalement au 

même bâtiment. Elles sont, pour le moins, le fruit d’un projet unifié. Elles ont pour 

l’essentiel même forme, même orientation et sont toutes les trois pourvues de rangées 

de gradins situées au fond de la salle, après un espace libre du côté de l’entrée faisant 

office de vestibule. Dans l’une d’elle, 32a, on peut encore identifier un siège au sommet 

d’un petit escalier d’accès et dans deux des salles, 32a et 32c, on a les vestiges de la 

base d’un pupitre. Elles présentent cependant des différences, de taille, de forme et dans 

l’aménagement intérieur comme dans le nombre de places assises. Il n’est pas possible 

de savoir à quelles intentions et fonctions différenciées correspondaient ces différences 

d’aménagement, dans un édifice public situé à proximité immédiate des thermes, dont il 

n’est séparé que par un jardin28. 

La question de la hauteur et de la profondeur des gradins reste problématique 

quant à l’identification de la fonction, en particulier pour la salle centrale. La question 

est d’autant plus délicate qu’on ne dispose pas, pour le cas présent, de données 

quantitatives. Les données sur la chronologie sont, elles aussi, assez imprécises. 
  

                                                      
27 Kiss 1992d, p. 336. 
28 Rodiewicz 1985, p. 237. 
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 Largeur en 
m  

Longueur 
intérieure en 
m  

Surface au 
sol en m2 

Nbre de 
rangs de 
sièges 

Profondeur 
des 
gradins 

Hauteur des 
gradins 

32a 4,50-4,65 ca 15 70 3 Plutôt 
étroits 

? 

32b 5,5 ca 17 93 4 Les plus 
étroits des 

3 

Relativement 
hauts 

32c 6 ca 15 90 3 Les moins 
étroits 

Plus bas que 
dans les 2 

autres  
 
 

SYNTHÈSE sur la salle 32c = A3 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    VIe s. (?) 
fin    début VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins droits 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  15 × 6 m 
surface     90 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  3 
hauteur des gradins  plus bas que 32a et 32b 
profondeur des gradins  moins étroits que 32a et 32b 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  oui 
capacité   20-30 
cause de la disparition  humaine 
identification structurelle salle à gradins droits 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A4 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, salle A 
 

Bibliographie 

Lipińska 1966 ; Lipińska, Riad 1966 ; Kubiak 1967 (non vidi) ; Kiss 1992a, p. 341-43 ; 
Kiss 1992b et fig. 4 ; Kiss 1992d, p. 336-38 ; Kiss et al. 2000, p. 15-23 ; p. 28-29 et 32-33 ; 
fig. 1, 4 à 9 ; p. 9 ; phot. 13 à 30 ; Majcherek 2007a, fig. 2 et 3 ; McKenzie 2007b, fig. 359 ; 
Majcherek 2012, p. 35-36 et fig. 5 ; Majcherek 2013, p. 37-38 et p. 42-43. 
 
Figures 1, 5 à 7 
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Localisation 

Cette salle est située à Alexandrie, Égypte, dans le quartier de Kôm el-Dikka, 

dans la zone G de fouilles, c’est-à-dire en face des latrines sud des thermes29, sur le côté 

sud du passage d’orientation est-ouest qui, partant de la rue du théâtre, conduit au 

bain30. En effet, la face sud des thermes était bordée par un large portique pavé qui se 

continuait vers l'ouest, c'est-à-dire vers la «rue théâtrale» au-delà du complexe balnéaire 

proprement dit. La salle A est contiguë à l’est avec la salle B et à l’ouest, avec la salle 

C. 

 

Histoire des fouilles 

La salle A fait partie de l’ensemble de trois salles, A, B, C fouillé par la Mission 

archéologique polonaise en 1986 et 1987. Plus de vingt ans auparavant, en 1963, lors de 

sondages, on avait dégagé le mur de façades de trois pièces, chacune ayant une entrée le 

long du passage sud des thermes31. En 1986, il y eut, sous la direction de Z. Kiss, une 

reprise des fouilles dans ce secteur. Au printemps 1986, (campagne du 23 mars au 22 

mai), on prit les mesures et dégagea partiellement la salle A et sa voisine occidentale, 

C32. Au printemps suivant (7 mars au 7 mai 1987), la salle A fut dégagée entièrement33. 

Les deux rapports préliminaires34, publiés cinq ans au moins après les fouilles, sont 

parfois succincts. Il y eut ensuite une reprise des fouilles par G. Majcherek ; elle avait 

pour objectif de connaître les niveaux stratigraphiques inférieurs et de préciser la 

chronologie ; le secteur fut concerné par deux campagnes, 2008-200935 et 2009-201036. 

 

État de conservation 

La salle A est relativement bien conservée, beaucoup mieux que sa voisine B, 

puisqu’elle a conservé une partie de son aménagement intérieur. 

  

                                                      
29 McKenzie 2007b. 
30 Kiss 1992d. 
31 Kiss 1992a ; Id. 1992d ; Lipińska 1966 ;  Lipińska, Riad 1966. 
32 Kiss 1992a. 
33 Kiss 1992b. 
34 Kiss 1992a et Id. 1992b. 
35 Majcherek 2012, p. 33-36 et fig. 5. 
36 Majcherek 2013, p. 37-38 et p. 42-3. 
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Description (fig. 5, 6, 7) 

La salle A mesure 10 × 4,30 m37. Elle a la forme d’un rectangle allongé, contigu 

à B et C38. Sa limite orientale est constituée par le mur ouest de la salle B ; il est large, 

de construction solide et daté du milieu du IVe siècle39. Le mur ouest de A est de même 

largeur et de même construction. Le mur nord est dans le prolongement exact du mur 

nord de B et de C ; il est le produit de la même construction. Le mur ouest est 

interrompu par une ouverture de 1,20 m qui fut bloquée ensuite par une maçonnerie. Le 

mur sud n’est pas dans le prolongement du mur sud de la salle B ; il est de caractère 

irrégulier et est accolé aux murs est et ouest de A, donc il leur est postérieur. Au milieu 

du mur sud, à 0,70 m du niveau du sol, une petite niche cintrée légèrement ogivale, 

irrégulière, est située dans l’axe de la pièce et de l’entrée40. En effet, au milieu du mur 

nord, ouvrant sur le passage sud des thermes et dans l’axe de la salle, est située une 

entrée de 0,80 m de largeur. La porte est flanquée, à l’intérieur, de deux montants 

formant deux ressauts de 0,40 m et espacés de 1,20 m. Le seuil de la porte est au-dessus 

du niveau du sol de chaux de la salle mais il correspond au niveau du sol de chaux 

recouvrant le dallage du passage sud des thermes. 

Du côté de l’entrée, un petit espace, mesurant environ un cinquième de la 

longueur de la salle, est dépourvu d’aménagement particulier. Dans le reste de la salle, 

une assise faite d’une rangée de grands blocs est disposée en fer à cheval ; elle est 

éloignée de un mètre environ des murs de la pièce ; elle est parallèle aux murs est et 

ouest et agencée en demi-cercle du côté du mur sud, en dessous de la niche. La branche 

ouest est conservée jusqu’au niveau de l’entrée murée. La face antérieure de ces blocs 

est régulière, ce qui suggère qu’elle était visible ; la surface supérieure est relativement 

égale mais sans trace de mortier ; ce n’était donc pas la première assise d’un mur plus 

développé, mais une surface supérieure, dépourvue de finition ; ce qui exclut aussi que 

ces blocs aient pu servir directement de sièges ; le sol en arrière de la rangée de blocs est 

dépourvu d’enduit, ce qui indiquerait qu’il n’était pas visible ; en outre, la rangée de 

blocs est suffisamment éloignée du mur, surtout dans la partie absidée, pour que une ou 

deux rangées de sièges en bois disposés en gradins puissent s’appuyer dessus et sur les 

parois de la salle ; cette construction cependant ne devait pas cacher la niche située dans 

le mur sud. G. Majcherek, contrairement à Z. Kiss, restitue trois gradins maçonnés 
                                                      
37 Kiss 1992b. 
38 Kiss 1992 d, p. 336-38 ; Kiss et al. 2000, p. 28-29. 
39 Kiss et al. 2000, p. 26-28. 
40 Kiss 1992b. 
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(fig. 6) ; la largeur de l’espace entre le degré conservé et les murs autorise cette 

hypothèse. Mais cet espace n’étant pas comblé, on voit mal sur quoi ces gradins 

prendraient appui. Certes, les gradins maçonnés sont la règle sur le site, A serait une 

exception, et ils sont souvent au nombre de trois. Nous ne connaissons pas les 

arguments de G. Majcherek ; nous ne pouvons pas souscrire sans interrogation à son 

interprétation. 

Le passage fermé dans le mur ouest a conservé son seuil de plaques de marbre 

brisées. Il a pu servir de fond pour une sorte de placard dont la limite supérieure est bien 

visible dans l’enduit couvrant le blocage. Il nous semble qu’une armoire de bibliothèque 

aurait pu y prendre place. La salle disposait d’un sol de chaux, conservé en grande 

partie, circonscrit, comme on l’a dit, à l’intérieur de la rangée de moellons en fer à 

cheval. Des fragments d’enduits peints, retrouvés dans les salles A, B et C permettent de 

dire que ces salles étaient décorées de peintures murales imitant les veines de pierres de 

couleur. Ces vestiges avaient des phases allant du Ve siècle à la première moitié du VIIe 

siècle41. 

Une petite enceinte en pierre aménagée dans l’angle nord-ouest de la salle est 

l’objet d’interprétations différentes : selon Z. Kiss42, cet aménagement, appelé 

«  lavoir » par les premiers fouilleurs, « est incontestablement postérieur à 

‘l’auditoire’ » et « complètement étranger » à son aménagement. G. Majcherek restitue, 

lui, un bassin de forme carrée, semblable à ceux que l’on a trouvés ultérieurement dans 

d’autres salles du complexe (fig. 6). Ce dispositif a été interpreté comme constituant un 

bassin destiné à recevoir le sang et les restes des parties des animaux étudiées pendant 

les leçons de médecine43. 

 

Chronologie 

La fouille a permis d’affirmer que la salle A a été transformée par divers 

aménagements à la fin du Ve siècle ou au début du VIe siècle44 : fermeture du passage 

dans le mur ouest, installation de la rangée de moellons en fer à cheval, construction du 

mur sud avec la niche45. On l’a vu, le seuil élevé sur la façade nord correspondant à un 

niveau surélevé du dallage du portique du passage sud des thermes, c'est-à-dire à une 

                                                      
41 McKenzie 2007b. 
42 Kiss et al. 2000, p. 28-29. 
43 Haas 2007, p. 91. 
44 Kiss 1992d, p. 338 ; Majcherek 2013, p. 39. 
45 Kiss et al. 2000, p. 29. 
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phase tardive d'utilisation des thermes. Dans un sondage sous le niveau de l'enduit de 

chaux de la salle, on a identifié de la céramique caractéristique du Ve siècle. Or, la fin 

du Ve-début VIe siècle est justement la période où l'édifice théâtral non couvert fut 

transformé en édifice à coupole (cat. A23 et 24) et où on a construit les salles 32. Ainsi, 

la transformation de la salle A serait contemporain des salles 32. On pense que A a été 

abandonné comme la salle B et les salles 32 après l’invasion perse de 619. 

La fouille plus récente de la salle E a permis de préciser la chronologie de la 

zone46. Des latrines ont existé à l’emplacement des salles C, D, E, F dans la période fin 

IVe-début Ve siècle. En effet, C, D, E, F, qui sont situées dans la continuité immédiate 

de A vers l’ouest, s’appuient sur les murs arrière et latéraux d’anciennes latrines 

rectangulaires de 19 × 13,50 m47. La porte dans le mur occidental de A devait donner 

accès à ces latrines. Le mur qui sépare A et B est construit dans la même technique que 

les murs des latrines (mur entre G et F et mur sud de F). 

Par ailleurs, sous la salle B, d’une part on a retrouvé une chambre voûtée dont 

l’entrée occidentale s’ouvrait sur toute la largeur et qui permettait d’accéder aux 

substructures du bain48 ; d’autre part, une rampe d’accès a été mise au jour au sud de la 

salle B. On suppose que lorsque les salles A et C ont été transformées au VIe siècle, 

l’accès initial au passage vouté est devenu inaccessible et une rampe a été construite au 

sud de la salle B pour rétablir un accès. Quelle est la chronologie du passage voûté ? 

Quelles étaient les fonctions et les dispositions des salles A et C quand l’accès initial 

était en service ? Ce sont des questions auxquelles les rapports de fouille ne permettent 

pas de répondre. Quoi qu’il en soit, cet accès permettait certainement, entre autre, 

d’évacuer les cendres et les déchets des bains qui étaient alors déposés dans la zone 

comprise entre le passage sud et le portique du théâtre ; pour établir ensuite les salles le 

long du portique, il a fallu tailler dans cet amoncellement de rebuts (voir cat. salle H et 

suivantes, A11 et suiv.).  

Un autre épisode de l’histoire de cette zone du site est connu. En effet, entre 

l’époque des latrines (fin IVe-début Ve siècle) et l’aménagement des salles un siècle plus 

tard, la zone a perdu son caractère public : de petites activités industrielles se sont 

installées sur les lieux. On a en effet découvert deux fours à briques au-dessous du sol 

de la salle E (voir cat. A8) et d’autres fours à proximité : Z. Kiss, par un sondage dans 

                                                      
46 Majchereck 2012 et Id. 2013, p. 42-43. 
47 Majcherek 2013,  p. 42. 
48 Ibid., p. 37. 
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l’angle sud-est de la salle A, avait trouvé les restes d’un petit four en briques crues49. 

« Donc la construction des auditoria est une sorte de renaissance spectaculaire du 

quartier50. » 

 

Identification 

La restitution de gradins en bois prenant appui sur la rangée de moellons est une 

hypothèse raisonnable. Dès la mise au jour complète de la salle A, elle a été identifiée, à 

cause de son agencement intérieur, non pas à un simple espace de repos, mais à un lieu 

destiné à accueillir « un plus grand nombre de personnes participant à des réunions ou 

représentations51 ». On ne connaît à ce moment-là que les thermes, l’Édifice théâtral et 

six salles (32a, 32b, 32c à l’ouest des thermes et A, B, C au sud). Z. Kiss met en relation 

les transformations qui affectent l’ensemble de la zone et formule l’hypothèse que les 

« petites salles à gradins » aient pu servir, entre autres choses, à « des formes 

d’enseignement52 ». Au vu de l’ensemble des salles mises au jour sur le site, la salle A 

est ensuite identifiée comme une salle de cours d’un grand complexe académique. 

 
 

SYNTHÈSE sur la salle A = A4 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    fin Ve-début VIe siècle 
fin    début VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins courbes 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  10×4,3 m 
surface     43 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  1 ou 3 ? 
hauteur des gradins  0,23 m (maximum)53 
profondeur des gradins  0,33 m 
siège d’honneur   non  
sol    ? 
bassin    1 
base pour pupitre  non 

                                                      
49 Ziss et al. 2000, p. 29. 
50 Majcherek 2012. 
51 Kiss 1992d, p. 338. 
52 Kiss 1992d. 
53 Qu’ils soient en bois ou maçonnés, ils ne doivent pas cacher la niche qui est à 0,70 m du sol. 
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capacité   20/30 
inscription   non 
cause de la disparition  humaine 
identification structurelle salle à gradins courbes 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A5 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, salle B 
 

Bibliographie 
Kiss 1992b, p. 345-51 ; Kiss et al. 2000, p. 26-28 ; 32-33 ; McKenzie 2007b ; 

Majchereck 2012 ; 2013, p. 42-43 ; McKenzie 2007b 
 
Figures 1 et 7 
 
Localisation 

Cette salle est située à Alexandrie, Égypte, dans le quartier de Kôm el-Dikka, 

dans la zone G de fouilles, c’est-à-dire en face des latrines sud des thermes54, sur le côté 

sud du passage d’orientation est-ouest qui, partant de la rue du théâtre, conduit aux 

thermes55. Elle est contiguë à l’ouest avec la salle A.  

 

Histoire des fouilles 

Découverte en 1986/87, elle a été dégagée en même temps que A et C. Il y a eu 

ensuite une reprise des fouilles par G. Majcherek pour connaitre les niveaux 

stratigraphiques inférieurs et préciser la chronologie56. 

 

État de conservation :  

La salle B est beaucoup moins bien conservée que sa voisine A, puisqu’elle n’a 

gardé que quelques vestiges de son aménagement intérieur : dans l’angle sud ouest, les 

restes d’une banquette qui suivait tout le mur ouest.  

 

Description (fig. 7) 

Il s’agit d’une salle rectangulaire (10 × 6,20 m env.), d’axe nord-sud ouvrant sur 

le passage du bain. Elle était aménagée avec une seule banquette de pierre couverte de 

mortier, le long du mur ouest57. On a aussi noté une rainure enrobée de plâtre à une 

                                                      
54 McKenzie 2007b. 
55 Kiss 1992d, p. 336-8. 
56 Majchereck 2012 et 2013, p. 42-3. 
57 Kiss et al. 2000, p. 27. 
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hauteur de 1,70 m du sol de mortier. On n’en connait pas la fonction. Comme A et C, 

elle était décorée de peintures murales imitant les veines de pierre de couleur58. 

 

Chronologie 

Du point de vue de la construction, elle fait partie du même ensemble, édifié 

vers la fin du VIe siècle59. 

 

Identification 

Parce qu’il n’y avait qu’une seule banquette faisant office de siège, Z. Kiss 

refusait d’y voir une salle de cours60. G. Majchereck au contraire, considère la salle B 

comme un auditorium ; on ne connait pas ses arguments. Comparé à l’aménagement des 

autres salles du site de Kôm el-Dikka, celui-ci semble correspondre plus à une salle de 

repos qu’à une salle de cours. Trimithis (Égypte) fournit un cas de salle de cours 

identifiée par les inscriptions, et qui n’a qu’un seul banc (cat. A25). Donc le doute reste 

permis. Ici nous n’avons pas d’inscriptions. Nous considérons donc cette identification 

comme douteuse. 

 

SYNTHÈSE sur la salle B de Kôm el-Dikka = A5 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    fin Ve- - début VIe siècle 
fin    ? 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à un gradin droit 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  10 × 6,20 m env. 
surface     62 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  1 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   non 
sol    mortier 
bassin    non 
base pour pupitre  non 

                                                      
58 McKenzie 2007b. 
59 Kiss et al. 2000, p. 28. 
60 Ibid., p. 27-8. 
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nombre de place assises  25 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle avec un banc 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) ? 
 
 

A6 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, salle C 
 

Bibliographie 

Kiss 1992a ; Kiss 1992b  ; Kiss 1992d, p. 337-38 et fig. 4 ; Kiss et al. 2000, p. 23-26 ; 
p. 30-32 ; fig. 1, 5, 10, phot. 31 à 39 ; Majcherek 2007a, fig. 2 ; McKenzie 2007b ; Majcherek 
2012 et fig. 5 ; Majcherek 2013. 
 

Figures 1, 5 à 7 

 

Localisation (fig. 1) 

Cette salle est située à Alexandrie, Égypte, dans le quartier de Kôm el-Dikka, 

dans la zone G de fouilles, c’est-à-dire en face des latrines sud des thermes61. Elle fait 

partie de l’ensemble situé au sud du passage sud des thermes. Des trois salles A, B, C, 

cette dernière est la plus occidentale ; elle est elle-même bordée à l’ouest par la suite des 

salles D, E, F, G. 

 

Histoire des fouilles 

Elle a été fouillée en même temps que les salles B et A. Son mur de façade  

nord, avec la porte, a été reconnu en 1963 ; la fouille complète jusqu’au niveau de sol de 

la salle a eu lieu en 1986-8762. G. Majcherek a fouillé ensuite les niveaux inférieurs, 

pendant les saisons 2008-2009 et 2009-201063. 

 

État de conservation 

Elle est dans un meilleur état de conservation que A et B : plus d’éléments de 

l’aménagement intérieur sont conservés. Le sol de chaux est conservé sur 6 m soit plus 

de la moitié de la longueur de la salle et parfois sur des avancées de 9 m. Des traces de 

décorations peintes sur les banquettes étaient visibles lors de la fouille. La partie haute 

du mur oriental était écroulée64. 

                                                      
61 McKenzie 2007b. 
62 Kiss 1992a. 
63 Majchereck 2012 et Id. 2013. 
64 Kiss et al. 2000, p. 30. 
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Description65 (fig. 5 à 7) 

Elle a la forme d’un rectangle régulier de 11 × 4,30 m ; elle a même largeur que 

A, mais est légèrement plus allongée vers le sud que ses voisines orientales A (+1 m) et 

B. Du côté nord, elle se trouve dans l’alignement des salles B et A, formant une façade 

homogène sur le portique sud des thermes. Son mur oriental est mitoyen avec A et son 

mur ouest est mitoyen avec D. Au milieu du mur nord, une porte de 0,95 m de 

large ouvre sur le passage sud du bain. Côté intérieur, la porte est flanquée, comme dans 

la salle A, de deux montants formant deux ressauts de 0,40 m66.  

À l’intérieur de la salle, on peut distinguer deux espaces, par leur aménagement 

différent. Dans les deux tiers sud, des bancs maçonnés droits couraient le long des murs, 

selon un arrangement original par rapport à d’autres salles du complexe. En effet, sur 

chacun des longs murs, il y avait une banquette maçonnée et, sur le mur du fond, quatre 

gradins de pierre, avec un podium dans l’angle sud-ouest de la pièce. Le long de la paroi 

orientale, il y avait une banquette maçonnée dont la face externe était ornée de 

peintures67. Elle avait une largeur de 0,80 m ; elle commençait à 3,40 m du mur nord et 

allait jusqu’au mur sud ; elle est recouverte d’un épais enduit de chaux. Sur la face de sa 

portion sud il restait des traces de décoration peinte de guirlande, en rouge et brun sur 

fond jaune68. Au-dessus de la banquette69, il y avait, bien visible dans le mur, des traces 

d’une longue « étagère » en bois horizontale ; il est difficile d’établir si c’était une 

véritable étagère ou bien un élément de construction en bois couvrant le gradin. Il en 

découle que seule la face de la banquette était visible, le dessus étant dissimulé sous 

cette installation70. Une banquette de même nature longeait la paroi ouest, mais sans 

trace de décoration peinte ni de superstructure en bois71. Elle mesurait 6,70 m de long, 

0,85 de large et 0,35 de haut ; elle était soigneusement recouverte d’un enduit de chaux ; 

la banquette s’arrêtait à 1,50 m du mur sud72. 

Sur le mur sud, sont aménagés quatre gradins de pierre superposés aux 

extrémités des banquettes73. Le 1er degré a 4,40 m de longueur et 0,17-0,25 m de 

hauteur ;  il est recouvert d’un enduit de chaux. Le deuxième degré a une hauteur de 

                                                      
65 Kiss 1992d, p. 336-8 et Kiss et al. 2000, p. 23-4 et 29. 
66 Voir aussi Kiss et al. 2000, p. 24. 
67 Kiss et al. 2000 p. 29. 
68 Kiss et al. 2000 p. 23-4, photo 34. 
69 Il n’est pas précisé à quelle hauteur. 
70 Kiss et al. 2000, p. 24. 
71 Ibid., p. 29. 
72 Ibid., p. 24. 
73 Ibid.. 



26 
 

0,20 m et une largeur identique au premier74. Le troisième degré a comme hauteur 

0,35 m et toujours même largeur75. Leur faible hauteur en fait au moins autant des 

marches pour accéder au degré supérieur qui, lui, est relativement haut, que des sièges 

confortables. 

Dans l’angle sud-ouest de la pièce, un grand bloc terminant le troisième degré du 

mur sud est plus élevé que les autres et forme comme un quatrième degré ; les deux 

blocs superposés de cette extrémité ouest des gradins du mur sud sont bordés par des 

blocs posés perpendiculairement aux gradins76. L’ensemble dessine une sorte de chaire 

un peu frustre. 

La partie nord de la salle, une sorte de vestibule, comportait deux éléments 

d’aménagement. Contre le mur oriental, on a retrouvé un fragment d’une banquette en 

briques qui s’arrêtait à 1,50 m du blocage de la longue banquette. Sa structure est 

entièrement différente des éléments précédents. En effet, cette banquette, large de 

0,60 m, haute de 0,30 m et longue de 2,90 m est en blocs de briques liés au mortier. Le 

matériau de sa construction semble prouver qu’elle fut réalisée dans une période après 

la décadence des thermes, soit après 619. Quoi qu’il en soit, elle est probablement plus 

tardive que les autres sièges de la salle et on ne sait si elle fut en service en même 

temps77. Le second aménagement de cette partie antérieure de la pièce est situé le long 

de la paroi ouest ; il s’agit d’un soubassement de pierre dépassant légèrement du 

fragment de sol de chaux et s’écartant d’environ 0,70 m de la paroi. Ce soubassement 

lisse a pu servir de support pour une construction légère, peut-être des sièges78. Il 

manque des indications sur sa chronologie. 

La salle C était pourvu d’un sol de chaux qui est bien conservé dans plus de la 

moitié de la salle ; il est conservé sur 6,60 m avec des avancées à 9 m. La largeur de ce 

revêtement entre les deux banquettes, c’est-à-dire dans l’espace central, est de 3,40 m79. 

Quelques éléments de décoration étaient conservés : la face intérieure du mur 

ouest était couverte d’un mince enduit de chaux uniforme80. Comme dans A et B, on a 

retrouvé des fragments d’enduits peints permettant d’affirmer que la salle était décorée 

                                                      
74 Celle-ci n’est pas indiquée. 
75 Ibid., p. 24. 
76 Ibid., p. 26 et photo 38. 
77 Kiss et al. p. 23. 
78 Ibid., p. 29. 
79 Ibid., p. 26 et 29. 
80 Ibid., p. 24. 
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de peintures murales imitant les veines de pierre de couleur. Ces vestiges avaient des 

phases allant du Ve siècle à la première moitié du VIIe siècle81. 

 

Chronologie 

C comme A fut aménagé en réutilisant des murs existants de direction nord-sud. 

Le mur oriental de C est le mur oriental des latrines datées de la fin du IVe siècle ou du 

début du Ve qui s’étendait sur l’emprise des futures salles C, D, E, F ; il était 

primitivement percé d’une porte qui a été bouchée quand les salles ont été installés (cf. 

salle A = cat. A4)82. La façade nord, donnant sur le passage sud du bain est plus 

tardive : elle a un seuil élevé correspondant à un niveau surélevé du dallage du passage 

et du portique des thermes, c'est-à-dire à une phase tardive d'utilisation des thermes. Ce 

seuil, d'autre part, correspond aux sols de chaux des deux salles A et C. Un sondage 

sous le niveau de l'enduit de chaux de C a permis d’identifier de la céramique 

caractéristique du Ve siècle. Installé en même temps que A, fin Ve- début VIe siècle, C a 

dû être abandonné, comme A, autour de l’invasion perse du début du VIIe siècle83. 

 

Identification 

Compte-tenu de ses aménagements, la salle C peut-être identifiée comme une 

salle de cours. « La fonction d’auditoire de ces installations ne fait aucun doute »84. 
 
 

SYNTHÈSE sur la salle C = A6 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    fin Ve-début VIe siècle 
fin    début VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins droits 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  11 × 4,30 m 
surface      47 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  1/4/1 
hauteur des gradins  0,35 m85 ; 0,17-0,25 ; 0,20 ; 0,3586 

                                                      
81 McKenzie 2007b. 
82 Majcherek 2013, p. 42-3. 
83 Kiss et al. 2000, p. 30. 
84 Kiss 2000. 
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profondeur des gradins  0,85 m87 
siège d’honneur   oui 
sol    mortier de chaux 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   20/30 
cause de la disparition  humaine 
identification structurelle salle à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A7 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, salle D 
 
Bibliographie 

 Majcherek 2007a, p. 21 ; p. 25-8 et fig. 5 ; Majcherek 2012, p. 35-6 et fig. 7 ; Majcherek 
2013 ; Majcherek 2014, p. 38 fig. 11 ; p. 39 
 
Figures 1, 5, 6, 8, 9 
  
Localisation (fig. 1, 5, 6) 

Cette salle est située à Alexandrie, Égypte, dans le quartier de Kôm el-Dikka, 

dans la zone G de fouilles, c’est-à-dire en face des latrines sud des thermes88, sur le côté 

sud du passage d’orientation est-ouest qui, partant de la rue du théâtre, conduit aux 

thermes89. Elle est contiguë à l’est avec la salle C, fouillée en 1986-87 et à l’ouest avec 

la salle E, encore inexplorée lors de la fouille de D. 

 

Histoire des fouilles 

Les trois salles D, F, G ont été mises au jour et fouillées dans la saison 2004-

2005, sous la direction de G. Majcherek, dans le cadre du Kom el-Dikka Archaeological 

and Preservation Project in Alexandria, financé par le Conseil Suprême des Antiquités 

d’Égypte pour les travaux de restauration et le Centre Polonais d’Archéologie 

Méditerranéenne de l’Université de Varsovie pour la recherche archéologique. De 

manière exceptionnelle, le travail s’est déroulé de façon ininterrompue de septembre 

2004 jusqu’à fin août 200590. La recherche sur le site a pu progresser grâce à une 

                                                                                                                                                            
85 Banquette occidentale. 
86 Hauteurs des premier, deuxième et troisième degrés sud. 
87 Banquette occidentale. 
88 McKenzie 2007b. 
89 Kiss 1992d, p. 336-38. 
90 Majcherek 2007a, p. 21 et note 1. 
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généreuse contribution de Roger Bagnall (Columbia University)91. Lors de l’exploration 

de la salle D, on avait déjà mis au jour et fouillé sur le site 14 salles identifiées comme 

des auditoria : à l’ouest du bain, les trois salles 32, ainsi que N et O-P ; au sud du 

passage sud, les salles B, A, C, et le long du portique de la rue du théâtre, H, J, K, L, 

M92. La fouille ultérieure de la salle E, en 2009, a apporté des informations 

complémentaires93. 

 

État de conservation (fig. 8) 

Elle a conservé une partie de ses aménagements intérieurs. 

 

Description (fig. 5, 6, 8) 

La salle D est de forme rectangulaire allongée, comme sa voisine C ; elle mesure 

12,30 × 4,25 m ; elle a à peu près les mêmes dimensions que sa voisine E94. Elle est 

d’axe nord-sud, elle ouvre sur le passage sud du bain par une porte située au milieu de 

son mur nord, comme A et C95. Son mur nord est aligné sur les murs nord de A, B, C et 

de D, E, F. Son mur ouest, mitoyen avec E, est en moellons disposés en assises 

isodomiques96. Son mur sud prend appui sur une ancienne structure, le mur sud de 

grandes latrines du Ve siècle (voir ci-dessous). 

La salle présente deux espaces distincts. Un premier, dans sa partie nord, sur 

environ deux cinquièmes de la longueur, ne dispose d’aucun aménagement particulier et 

semble donc avoir une fonction de vestibule. La partie sud de la salle, la plus grande, 

était aménagée avec deux degrés de gradins maçonnés construits le long des longs côtés 

et une plateforme surélevée faite de trois degrés le long du mur sud. « Des traces 

clairement visibles ainsi que des restes d’enduit témoignent de l’existence de marches 

qui initialement conduisaient à un siège monumental97 », comme celui qui a été trouvé 

dans d’autres salles du site,  en particulier dans la salle K. Les gradins sont constitués 

d’une seule rangée de grands blocs de pierre mais en plusieurs endroits, on a utilisé des 

                                                      
91 Majcherek 2007a, note 6. 
92 Majcherek 2007a, p. 25. Rappelons que G. Majcherek considère que B est un auditorium (cf. cat. A5). 
93 Majcherek 2012 ; Id. 2013 ; Id. 2014. 
94 Les dimensions données dans (Majcherek 2007a, p. 26), « 7.30 x 4.25 m », ne peuvent pas être 
retenues. Sur le plan, le mur sud est aligné sur celui de C ; or la salle C est plus longue que A, qui mesure 
10 m (Kiss 1992b). Par ailleurs, la salle E (contiguë à l’ouest avec D), et qui est « à peu près de la même 
taille que D », a comme dimensions 12,30 × 4 m (Majcherek 2012, p. 35). 
95 Majcherek 2007a, p. 28. 
96 Majchereck 2012, p. 35. 
97 Majcherek 2007a, p. 26. C’est moi qui traduis. 
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blocs plus grands arrachés à des murs de brique de structures abandonnées, provenant 

très probablement de bains ou de citernes. Les gradins sont recouverts d’un enduit. On 

pense donc qu’ils étaient visibles et pouvaient servir de sièges. Les deux espaces de la 

salle - le nord sans aménagement, le sud avec les gradins - étaient séparés par un mur 

continu est-ouest, parallèle aux murs nord et sud. 

 

Chronologie (fig. 9) 

Les archéologues situent le début de la salle D après la fin du Ve siècle et sa fin 

au commencement du VIIe siècle. En outre, la fouille de la salle E en 2009 a permis de 

préciser la chronologie de la zone98. Des latrines ont existé à l’emplacement des salles 

C, D, E, F dans la période fin IVe- début Ve siècle. En effet, ces derniers s’appuient sur 

les murs arrière et latéraux d’anciennes latrines rectangulaires de 19 × 13,50 m99 ; en 

outre, on a retrouvé le long du mur nord de D une portion de canalisation de latrines de 

0,45-0,50 m de large, construite en gros et solides moellons100, qui est le prolongement 

d’un canal semblable découvert antérieurement dans la salle F101. Ces latrines ont été 

abandonnées à la fin du Ve siècle d’après le matériel de remplissage ; et une petite 

activité industrielle s’est installée sur leurs ruines (fours, en particulier à briques)102. 

Ensuite, au début VIe siècle, la salle a été construite103. 

Par ailleurs, la présence à l’intérieur de la salle D de vestiges d’un mur continu 

parallèle aux petits côtés et situé aux 2/5 des longs murs depuis l’entrée nord de la salle, 

donc entre la partie vestibule et la partie dotée de gradins, a laissé les archéologues 

initialement perplexes. S’il était contemporain de l’aménagement des gradins, 

s’agissait-il d’un mur délimitant architecturalement un vestibule comme dans OP ? Mais 

comment s’effectuait l’accès à la partie arrière de la salle s’il était dépourvu de porte ? 

La fouille de la salle E en 2009 a apporté là aussi quelques éléments nouveaux. En fait, 

la salle D comme sa voisine E a été reconstruite de manière substantielle au début du 

VIIe siècle104 ; contrairement à E, elle n’a pas perdu ses bancs mais, comme dans E, on a 

construit un mur qui a réduit l’espace disponible à l’arrière à 4,40 m. Ce nouveau mur 

fut construit en opus africanum ; quelques portions des murs latéraux furent aussi 

                                                      
98 Majchereck 2012 et Id. 2013, p. 42-43. 
99 Majcherek 2013, p. 42. 
100 Ibid., fig. 8. 
101 Majcherek 2012, p. 36. 
102 Majcherek 2012, p. 36 ; Id. 2014, p. 38. 
103 Id. 2007a, p. 28. 
104 Id. 2012, p. 35. 
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reconstruites selon cette technique. Chacune des salles D et E présentait dorénavant au 

nord, une pièce presque carrée ouvrant sur le passage sud du bain ; cette pièce était 

probablement utilisée comme boutique. On doit supposer que même D, qui avait 

conservé ses bancs, ne fonctionnait plus comme auditorium. Si on ne connait pas les 

raisons de ces changements, on peut cependant les interpréter comme un signe du déclin 

des auditoria et de la forme d’enseignement qui y était donné, autour ou à la suite de 

l’invasion perse de 619. 

 Puisque ces transformations sont datées du début du VIIe siècle, il faut avancer 

la date de la fin de la salle D. Elle avait été initialement datée, avec prudence certes, du 

milieu du VIIe siècle, à partir de la céramique105, date remarquable puisque cela aurait 

signifié que la salle fonctionnait encore après la conquête perse et peut-être même le 

début de la conquête arabe (640). En fait, il n’en est rien et il faut revenir à une date plus 

ancienne, le début du VIIe siècle ; c’est la date proposée pour la fin des salles 32 et A, 

B, C. On doit donc penser un déclin du complexe de Kôm el-Dikka à partir de la 

conquête perse. 

 

Identification 

Une orientation nord-sud de la pièce comme la plupart des autres salles 

auditoria ; des dimensions restreintes, une forme allongée, un aménagement avec des 

gradins ; la présence de vestiges d’un siège monumental en position centrale sur les 

gradins sud dans l’axe de l’entrée ; l’enduit recouvrant les gradins à fonction esthétique 

et de confort. Tous ces éléments concourent pour identifier cette salle comme un 

auditorium / salle de cours. 

 

SYNTHÈSE sur la salle D = A7 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    début VIe siècle 
fin    début VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins droits 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  12,30 × 4,25 m 
surface     52 m2 
proscaenium   non 
                                                      
105 Id. 2007a, p. 28. 
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bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  2/3/2 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   oui 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   20/30 
cause de la disparition  humaine 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A8 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, salle E 
 
Bibliographie 
 Juchniewicz, Lach 2012 ; Majcherek 2012, p. 27-28 ; p. 35-36 ; Majcherek 2013, p. 43 ; 
Majcherek 2014, p. 38 et fig. 11 ; p. 39 

 
Figures 1, 5, 6, 9, 10 

 

Localisation (fig. 1, 5, 6) 

La salle E est située à Alexandrie, Égypte, sur le site de Kôm el-Dikka ; elle fait 

partie de la suite des salles A, B, C, D et F situées au sud du passage sud du bain. Elle 

est contiguë à l’est avec D et à l’ouest avec F. 

 

Histoire des fouilles 

Elle a été fouillée complètement en 2009, lors de la campagne 2008-2009, 

menée par le Centre Polonais d’Archéologie Méditerranéenne, sous la direction de 

G. Majcherek. Les fouilles ont bénéficié de fonds apportés par la Fondation Andrew 

H. Mellon, par l’intermédiaire de Roger Bagnall106. La salle E est la dernière salle située 

le long du passage sud du Bain à avoir été fouillée107, et même la dernière salle du site. 

En effet, la fouille complète de la salle était impossible jusque-là parce qu’un conduit 

d’évacuation des eaux venant du centre de la zone de fouille passait par-dessus108. 

Lorsque la salle E est fouillée, toutes les salles actuellement identifiées comme des 

                                                      
106 Majcherek 2012, p. 28. 
107 Ibid., p. 5. 
108 Juchniewicz, Lach 2012. 
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auditoria sur le site de Kôm el-Dikka ont déjà été fouillées et le total serait ainsi porté à 

22109. 

 

État de conservation 

Elle a été retrouvée dans un mauvais état de conservation puisque tout son 

aménagement intérieur avait disparu et le mur oriental était en partie écroulé110. 

 

Description (fig. 5, 6, 10) 

Elle a comme dimensions 12,30 × 4 m, soit à peu près les mêmes dimensions 

que sa voisine D111. Comme ses voisines A, C, D, F, elle est de plan rectangulaire 

allongé, d’orientation nord-sud et elle ouvre sur le passage sud du bain par une porte 

dans son mur nord. Ses murs latéraux mitoyens avec ses voisins D et F sont constitués 

d’une maçonnerie isodome de moellons. Son sol était environ 1,20 m au-dessus du 

niveau du portique du théâtre ; cela coïncide avec une élévation du niveau du passage 

conduisant au bain à l’époque tardive112. Son sol était dépourvu de pavement113. Des 

empreintes visibles sur les murs latéraux est et ouest permettent d’affirmer qu’ils étaient 

pourvus de bancs, mais aucun vestige n’en est préservé. Il n’y a pas d’indication qui 

permettrait de savoir comment la partie sud était structurée ; G. Majcherek émet une 

hypothèse : le plus plausible est qu’elle était semblable à D, une plateforme légèrement 

surélevée sur laquelle un siège d’honneur était installé au sud114. 
 
Chronologie (fig. 9) 

Dans l’historique de la salle, nous retrouvons la séquence déjà vue à propos de 

A, C et D : de grandes latrines au Ve siècle, puis abandon et installation d’un four à la 

fin du Ve siècle, puis un auditorium puis, comme en D, une bi-partition de l’espace de la 

salle, mais avec quelques spécificités115. On a retrouvé deux fours à briques juste en-

dessous du niveau du sol de l’auditorium dans la salle E ; il y avait de même un four en 

briques crues dans l’angle sud-est de la salle A : après l’abandon des latrines, toute la 

zone a dû être ruinée pendant un temps assez long au Ve siècle, avant l’installation des 

                                                      
109 Majcherek 2012, p. 27. Pour arriver à ce nombre, il faut considérer B et l’Édifice théâtral remodelé 
comme des auditoria. 
110 Juchniewicz, Lach 2012. 
111 D : 12,30 × 4,25 m (Majcherek 2012, p. 35). 
112 Ibid. 
113 Juchniewicz, Lach 2012. 
114 Majchereck 2012, p. 35. 
115 Majcherek 2014, p. 38 ; Id. 2013, p. 43 ; Id. 2012, p. 35-36 ; Juchniewicz, Lach 2012. 
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auditoria.  La salle E a été construite sur les vestiges des latrines, ce qui explique la 

surélévation de son sol et du niveau du passage sud par rapport au niveau du portique du 

théâtre ; étant donné les dimensions des latrines (19 × 13,5 m), les vestiges de leur mur 

nord se situaient sous le passage menant aux thermes. Au début du VIIe siècle, il y eut 

une restructuration substantielle de la salle : les bancs furent totalement démantelés et la 

partie nord de la salle fut transformée en quelque chose d’entièrement différent. On conserva 

l’entrée au nord mais un nouveau mur fut construit au sud, raccourcissant l’espace disponible à 

4,40 m. Ce nouveau mur fut construit en opus africanum ainsi que quelques portions des murs 

latéraux. Cela suggère que la structure de la salle avait subi de sérieux dommages. Lesquels ? Il 

résultat de cette opération deux pièces grossièrement carrées accessibles depuis le passage sud 

du bain ; la salle créée sur la partie nord est restée en usage, probablement en tant que 

boutique, comme sa voisine D ; quant au compartiment sud, il a peut-être continué à 

fonctionner comme salle de cours, très réduite, puis il a été rempli de décombres, 

essentiellement des enduits peints. Le grand nombre de morceaux (500) et leur taille orientent 

vers un dépôt en une seul fois ; on n’en connait pas l’origine ; ils doivent provenir d’une 

restauration ou de la démolition d’un grand bâtiment public situé à proximité. Un dépôt du 

même type fut trouvé près de la salle P, qui est située à l’ouest du caldarium des Thermes. 

Donc, au début du VIIe siècle, les salles D et E sont divisées en deux pour laisser place à des 

boutiques du côté du passage sud, les auditoria restant peut-être en usage derrière. Puis 

finalement, la fonction propre des auditoria est abandonnée et les espaces servent à stocker des 

détritus alors que les boutiques continuent à fonctionner116. 

 
Identification 

La situation, la forme, l’orientation et surtout les traces des anciens 

aménagements autorisent à identifier cette salle comme un auditorium pédagogique. 

 

SYNTHÈSE sur la salle E = A8 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    début VIe siècle 
fin    début VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins droits 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  12,30 × 4 m 
surface     49 m2 

                                                      
116 Juchniewicz, Lach 2012. 
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proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  ? 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    non pavé 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   20/30 
cause de la disparition  humaine 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A9 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, la salle F 
 
Bibliographie 

Majcherek 2006, p. 21-33 ; Id. 2007a ; Id. 2013, p. 41 ; Id. 2014, p. 39 et 43 
 

Figures 1, 5, 6, 11 
  
Localisation (fig. 1, 5, 6) 

La salle F appartient à l’aile orientale de la partie sud du complexe. Comme A, 

B, C, D, E, elle est située au sud du passage sud conduisant au bain. Elle se trouve dans 

la partie occidentale de cette série. Elle est limitée à l’ouest par la salle G et à l’est par 

E, qui fut fouillée postérieurement à F. 

 

Histoire des fouilles 

La salle F a été mise au jour et fouillée dans la campagne 2004-2005, en même 

temps que D et G117. Pour le détail sur les conditions de fouilles, voir cat. A7. On 

rappelle simplement que, avant la découverte et l’identification de ces trois salles, les 

archéologues du site identifiaient 14 auditoria et que donc le total fut porté à 17118. Ne 

sont pas encore connues : les salles de l’angle sud-ouest du groupe nord, soit RS, T, U, 

W ainsi que E qui sera fouillée en dernier, en 2009 comme on l’a vu. 

  

                                                      
117 Majcherek 2007a, p. 21. 
118 Majcherek 2007a, p. 25. 
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État de conservation 

Le mur nord n’est pas conservé ; en revanche l’aménagement interne est encore 

présent et le pavage en dalles de calcaire est presque entièrement conservé. La portion 

nord des gradins occidentaux est très altérée. 

 

Description (fig. 5, 6, 11) 

La salle F a pour dimensions 12,70 × 5,50 m119. C’est donc la plus grande salle 

de la série A-F. Comme les autres salles de cette série, son plan est rectangulaire, 

allongé, orienté selon un axe nord-sud et elle ouvre sur le passage sud par une porte 

percée dans son mur nord. Elle se distingue en plan des salles voisines par la présence 

d’un petit vestibule (env. 1,80 m de profondeur) nettement séparé de la partie arrière par 

une portion de mur prenant appui sur le mur ouest et parallèle aux murs nord et sud. 

Ses murs sont hétérogènes, comme ses voisines G, D, E parce qu’ils datent de 

différentes époques. Le mur sud est construit en opus africanum, technique typique de 

l’antiquité tardive120. Le mur ouest, séparant G et F était « énorme »121, parce que la 

salle est construite sur une ancienne structure, les latrines du Ve siècle, auxquelles 

appartenait ce mur122. 

Dans la partie sud de la salle, on trouve un aménagement avec trois rangées 

droites de bancs maçonnés qui suivent les murs est, ouest et sud. Au fond de la salle en 

position centrale, on trouve des éléments interprétés comme étant une estrade surélevée. 

Le sol, presque entièrement conservé, était fait de plaques de calcaire soigneusement 

posées. Le niveau de sol était plus haut que le niveau de sol de la salle G voisine (à peu 

près 0,85-0,90 m). La raison d’une telle différence tient au fait que la salle a été 

construite sur les structures antérieures des latrines : dans l’angle nord-ouest de la salle 

F, la fouille a mis au jour les restes d’un canal d’écoulement des eaux usées construit le 

long du mur ; déjà une autre portion du canal avait été mise au jour dans l’angle nord-

est de la structure.  

  

                                                      
119 Lorsque G. Majcherek (Ibid., p. 28) affirme que l’auditorium F est le plus grand parmi ceux 
découverts jusqu’ici, il ne tient pas compte des salles 32, fouillées en 1981-82. 
120 Majcherek 2013, p. 41. 
121 Id. 2014. 
122 Id. 2007a, p. 28. 
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Chronologie 

On fixe le début de la salle F de la même manière que pour D : le matériel de 

remplissage des latrines donne un terminus post quem à la fin du Ve siècle123. Comme 

pour D, la date d’abandon initialement proposée était le milieu du VIIe siècle124. Elle n’a 

pas été invalidée parce qu’il n’y a pas eu de partition de F comme ce fut le cas pour D et 

E. Dans ce cas, il est remarquable que la salle ait continué de fonctionner comme 

structure d’enseignement au-delà de la guerre entre Phocas et Héraclius, de la conquête 

perse (619), et même peut être de la conquête arabe (640).  

L’histoire du site se compose des séquences que nous avons déjà vues pour D : 

des latrines au Ve siècle, qui sont abandonnées à la fin du siècle ; il n’y a pas de mention 

explicite pour cette salle de traces d’activité industrielle. Puis la salle est installée. Puis 

abandon au milieu ( ?) du VIIe siècle.  

 

Identification 

L’insertion dans une série de salles semblables, le plan rectangulaire, les 

dimensions, l’orientation et surtout l’aménagement intérieur (cathèdre, base pour 

pupitre) invitent à identifier cette salle comme une salle de cours du complexe 

d’Alexandrie. 
 

SYNTHÈSE sur la salle F= A9 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    début VIe siècle 
fin    mi ( ?) VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe d’auditoria 
structure   salle rectangulaire à gradins droits 
structure couverte ?  oui 
dimensions    12,70 × 5,5 m 
surface     69 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  3 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   oui 
sol    dalles de calcaire 
bassin    non 

                                                      
123 Majcherek 2007a, p. 28. 
124 Ibid. 
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base pour pupitre  non 
capacité   30/40 
cause de la disparition  humaine 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A10 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, la salle G 
 
Bibliographie 

Majcherek 2002, p. 31 ; 36 – 37 ; fig. 4 ; Id. 2007a, p. 21-22 ; 25 ; p. 28 ; fig. 2 et 4 ; Id. 
2013 p. 41 ; Id. 2014, p. 43. 
 
Figures 1, 5, 6, 12 
 
Localisation (fig. 1, 5, 6) 

La salle G est situé à l’angle nord-ouest du groupe méridional des salles mises 

au jour sur le site de Kôm el-Dikka, à l’angle du portique du théâtre et du passage sud 

du bain. Sa position est remarquable puisqu’elle est à la fois dans la continuité de la 

série est-ouest des salles A à F et de la série nord-sud des salles G-M. Elle est contiguë 

au portique de la rue du théâtre à l’ouest ; à l’est, elle est bordé par la salle F, au sud par  

H.  

 

Histoire des fouilles 

La salle a été découverte lors de la campagne 2000-2001125 : un puits de sondage 

creusé dans le mur arrière du portique du théâtre a mis au jour l’aménagement des 

gradins dans l’angle sud-ouest de G126. Elle a été fouillée complètement lors de la 

campagne 2004-2005, en même temps que D et F127. Lorsqu’elle est fouillée, toutes les 

salles de la série A à F sont connues et fouillées, sauf E (connue mais non encore 

fouillée) ; toutes les salles de la série G-M sont connues et fouillées et 14 salles sur le 

site sont identifiées comme étant des auditoria. 

 

État de conservation  

 Le sol était très peu conservé128. Les rangées sud des sièges étaient partiellement 

démantelées ; elles ont dû être restaurées129. De larges portions du mur oriental ont été 

                                                      
125 Juillet 2000 jusqu’à la fin Juin 2001 (Majcherek 2002, p. 31). 
126 Majcherek 2002, p. 37 et sa fig. 4. 
127 Majcherek 2007a, p. 21. 
128 Ibid., p. 25. 
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spoliées. Le mur arrière du portique du théâtre était beaucoup moins bien conservé que 

plus au sud ; il avait été spolié à l’époque du premier usage funéraire du site, postérieur 

à son usage académique130. 

 

Description (fig. 5, 6, 12) 

La salle G a comme dimensions 9,50 x 4,75 m131. Elle est de plan rectangulaire 

allongée d’axe nord-sud. Elle ouvre sur le portique par une porte percée dans la partie 

nord de son mur ouest. Contrairement à la disposition des salles A-F, l’entrée n’est donc 

pas située dans l’axe de la salle et des sièges et en face du siège d’honneur. En 

revanche, elle suit la disposition des autres salles situées le long du portique (H, J, K, L, 

M) : ainsi, les portes étaient disposées sur l’épais mur arrière du portique, tout près de la 

limite nord de la salle. Dans ce cas cependant, les portes étaient dépourvues de tout 

montant, elles étaient simplement percées à travers le mur132. 

Les murs, dans leur ensemble, sont beaucoup plus massifs que ceux de C, D, et 

E. En fait, la salle G fut construite en réutilisant des structures préexistantes, c’est-à-dire 

le mur arrière du portique à l’ouest, et à l’est,  le mur des anciennes latrines, large de 

1,55 m.133 Le mur du portique du théâtre mesurait environ 1,55 m de large ; le blocage 

était fait de pierres irrégulières disposées dans une couche épaisse de mortier de chaux ; 

le parement était constitué de moellons plus petits disposés en assises régulières réglées 

par une assise de briques toutes les sept assises de moellons. Le mur nord de G était 

large, lui aussi (1,25 m) et de même structure que le mur arrière du portique. Ces 

portions de mur ont conservé leur parement et une partie de leur enduit134. Donc, 

structurellement, G n’appartient pas au groupe des salles du passage sud mais au groupe 

des salles disposés le long du portique du théâtre (H, J, K, L, M). 

Trois rangées de gradins droits étaient disposés le long des trois murs est, ouest 

et sud ; sur le mur ouest, ils commençaient après la porte ; en revanche, ils se 

déployaient sur toute la longueur du mur ouest. Ils étaient faits de grands blocs disposés 

à une distance de 0,40-0,60 m des murs, l’espace vide près des murs étant rempli très 

probablement avec de la terre et des décombres pour former la substructure de la rangée 

                                                                                                                                                            
129 Majcherek 2014, p. 43. 
130 Id. 2002, p. 36. 
131 Id. 2007a, p. 25. 
132 Ibid.. 
133 Ibid.. 
134 Majcherek 2002, p. 36. 
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la plus élevée135. Les vestiges d’un siège d’honneur maçonnés sont encore visibles au 

milieu des gradins du petit côté de la salle136. 

 On n’a que très peu d’éléments sur la décoration intérieure ; on sait seulement 

qu’il y avait de l’enduit sur les murs et sur les rangées de gradins qui, ainsi, pouvaient 

être visibles et faire office de sièges. Le sol était fait de calcaire broyé137. 

 

Chronologie (fig. 12) 

Puisque on sait que la disparition des latrines est datée, par le matériel de 

remplissage, de la fin du Ve siècle et que la salle est installé sur ses anciennes structures, 

on a un terminus post quem pour l’apparition de G. Mais là aussi, entre la phase des 

latrines et celle de la salle, il y a eu une activité artisanale : deux fours circulaires faits 

de briques furent mis au jour, apparemment des fours à verre. Cette découverte 

confirme l’isolement surprenant de la zone située au-delà du portique jusqu’à la fin du 

Ve siècle et il est difficile de concilier un établissement industriel de cette sorte avec la 

fonction traditionnelle d’un portique. La construction de la salle de cours correspond à 

une reconstruction complète du portique lui-même. Ce n’est qu’un tremblement de terre 

qui peut avoir causé les destructions massives observées dans sa structure. Des preuves 

identiques d’une catastrophe sismique ont été observées sur d’autres monuments dans la 

zone138. 

Par ailleurs, on sait que des tombes ont été creusées dans la salle G, dans le sol et 

les bancs, après l’effondrement du toit, mais avec des murs encore hauts. On infère que 

cette salle, comme les autres, fut abandonnée peu de temps avant les inhumations que 

l’on peut dater par le matériel ; les premières tombes de la Nécropole inférieure 

apparaissant dès la fin du VIIe s./début du VIIIe s.139. La chronologie proposée pour la 

fin de la salle G, le milieu VIIe, à partir du matériel de remplissage retrouvé, n’a pas été 

révisée, à notre connaissance, contrairement à ce qui s’est passé pour D (voir cat. A7) ; 

ainsi elle aurait été abandonnée dans la même chronologie que sa voisine F. La salle G 

n’a pas connu la bi partition qu’ont connue E et D. On peut donc garder cette date, qui, 

comme pour F est étonnamment tardive puisqu’elle est postérieure à 619140. 

 
                                                      
135 Ibid. et sa fig. 4. 
136 Majcherek 2007a, fig. 4 et 2. 
137 Ibid., p. 25. 
138 Ibid., p. 26. 
139 Majcherek 2007a, p. 22. 
140 Ibid. p. 28. 
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Identification 

Dès 2000-2001 la salle G est identifiée comme un auditorium, à la fonction 

précise inconnue141. À cette époque, on n’a fouillé que les salles A, B, C et les salles 32. 

La remarque est intéressante ; elle signifie que, à partir d’une structure architecturale 

isolée mise au jour par l’archéologie, sans inscription ou sans texte historique renvoyant 

précisément à la-dite structure, on peut inférer une fonction générique, ce que désigne le 

terme « auditorium » ici : des personnes en nombre relativement limité viennent 

s’asseoir pour écouter. Mais dans quel but précis ? Religieux ? Pédagogique ? 

Politique ? Divertissement ? La mise en série dans l’ensemble des structures du site a 

permis de préciser la fonction principale. 
 

SYNTHÈSE sur la salle G = A10 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    après fin Ve siècle 
fin    milieu VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins droits 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  9,50 × 4,75 m 
surface     45 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  3 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  0,30 m142 
siège d’honneur   oui 
sol    calcaire broyé 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   20/30 
cause de la disparition  humaine 
Identification structurelle salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
  

                                                      
141 Majcherek 2002, p. 36. 
142 Pour les deux degrés supérieurs. 
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A11 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, salle H 
 
Bibliographie 

Majcherek 2003, p. 24 ; Id. 2005, p. 17 ; 20 ; 22 ; fig. 3 ; Id 2007a, p. 31 ; Id. 2013, 
p. 41 ; fig. 6 
 

Figures 1, 5, 6, 13 

 

Localisation (fig. 1, 5, 6) 

La salle H est située à Alexandrie, Égypte, dans le groupe méridional des salles 

de Kôm el-Dikka, au sud du passage sud. Elle est installée le long du portique du 

théâtre, entre G, au nord et J, au sud. Puisque la salle G est moins longue que la salle F, 

la partie nord du mur oriental de H est commun avec la partie sud du mur occidental de 

F. Un peu plus au sud, à l’est de H, il n’y avait pas d’autre construction, mais un vaste 

dépôt de décombres de la ville et de cendres provenant des foyers du bain. 

 

Histoire des fouilles 

La salle H a été découverte et fouillée dans la même saison que la salle J du 

groupe méridional (et N du groupe nord), pendant la campagne 2003-2004 menée sous 

la direction de G. Majcherek143. La découverte, la saison précédente, de trois nouvelles 

salles OP, K, et L a fait penser qu’il devait y avoir des salles sur toute la longueur du 

portique. En effet, on connaissait 32a, et OP : on a cherché si, entre les deux, il n’y avait 

pas une salle ; on a trouvé N. On connaissait K, L, M dans la partie sud du portique ; on 

a cherché au nord de ces dernières et on a trouvé H et J ; on connaissait déjà par 

sondage l’existence de G. Des compléments sur H ont été apportés par les travaux de 

fouilles menés pendant la saison 2009/2010 visant à préciser la chronologie du secteur ; 

on a en particulier creusé une tranchée dans l’angle formé par les salles F et H en 

direction de l’est144. 

 

État de conservation  

La salle H n’était pas dans un bon état de conservation lors de sa découverte ; le 

mur oriental en particulier était très endommagé ; il fut restauré lors de la campagne 

                                                      
143 Majcherek 2005, p. 17. 
144 Majcherek 2013, p. 41. 
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2004-2005145. Les bancs étaient conservés presque intacts dans les parties sud et est de 

la salle. Le rang supérieur des gradins bordant le mur occidental avait disparu. 

 

Description (fig. 5, 6, 13) 

La salle H a pour dimensions 6,70 × 5,10 m. C’est la plus petites de toutes les 

salles mises au jour sur le site146. Elle est de plan rectangulaire, comme la très grand 

majorité des salles du complexe (trois exceptions seulement, sans compter le théâtre), 

avec un axe nord-sud, mais elle est exceptionnellement peu allongée et paraît donc 

trapue. En fait, comme c’est le cas pour la plupart des salles construites le long du 

portique, la longueur de la salle est déterminée par les murs de contrebutement du 

portique, qui sont disposés à des intervalles irréguliers. On les a réutilisés, en les 

prolongeant, pour construire le mur sud de ces salles. La salle H ouvre par une porte sur 

le portique, comme toutes les salles disposées le long du portique dans la partie sud. 

Le mur oriental de H (= le mur arrière du portique) était construit en opus 

africanum ; les piliers étaient faits de grands blocs et l’espace intermédiaire était rempli 

avec de petites pierres147. La paroi interne du mur sud de H n’était pas alignée avec le 

mur de contrebutement du portique, elle en est éloignée de 0,70 m environ. Comme 

pour la salle M, cette irrégularité a posé quelques problèmes pour installer les bancs 

maçonnés sur le côté sud148. L’évidement ainsi créé fut comblé avec des déchets de 

construction et recouvert d’enduit, créant une sorte de plateforme qui portait les rangs 

de gradins, y compris le plus élevé149.  

 En effet, la salle était aménagée avec trois rangées de gradins rectilignes qui 

suivent les murs ouest, est et sud ; du côté oriental, ils vont jusqu’au mur nord, du côté 

ouest, ils s’arrêtent à la porte, selon une disposition déjà rencontrée dans F. La partie 

centrale des gradins sud était plus haute, elle fournissait ainsi un siège en position 

d’honneur, comme nous l’avons déjà vu en D, F ou G et comme nous le retrouverons 

encore en K, M et N. Les bancs, conservés presque intacts dans les parties sud et est de 

la salle, ont une hauteur comprise entre 0,30-0,35 m. Le rang supérieur des gradins 

bordant le mur occidental a disparu, mais les pierres enlevées ont laissé des empreintes 

clairement visibles.  

                                                      
145 Majcherek 2005, p. 20 et Majcherek 2007a, p. 31. 
146 Majcherek 2005. 
147 Majcherek 2007a, p. 31. 
148 Majcherek 2003, p. 24. 
149 Id. 2005. 
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Le sol était fait de dalles de calcaire régulièrement et soigneusement disposées. 

Près de la porte, à peu près au milieu de la salle, il y avait un petit bloc de calcaire 

hexagonal qui s’élevait curieusement au-dessus du niveau du sol. On a trouvé le même 

dispositif dans la salle J. G. Majcherek l’interprète comme étant en rapport avec la 

fonction rhétorique de la salle : ce serait une base qui pourrait recevoir le pied d’un 

pupitre sur lequel l’étudiant poserait le texte à commenter donné par le professeur, ou sa 

propre composition, ou tout autre document, volumen ou rotulus, nécessaire à sa 

prestation oratoire. Les fouilleurs ont remarqué une autre installation étonnante près du 

mur nord ; c’était un petit bassin, allongé (0,80 × 2,65 m), dont les parois étaient 

recouvertes d’un enduit hydraulique. Il n’y avait pas d’évacuation. Il ressemble au 

« lavoir » identifié à l’extrémité de la branche orientale des bancs de la salle A. La 

fonction de ce bassin reste énigmatique, en particulier rapportée à la fonction présumée 

de cette salle. 

 

Chronologie (fig. 13) 

Il y a des hésitations quant à la détermination du début de la salle H. En effet, la 

céramique et la numismatique retrouvées sont ambiguës pour dater : des tessons 

d’amphore de l’empire romain tardif, d’Égypte et d’ailleurs, trouvés scellés derrière les 

bancs appartiennent à l’horizon des Ve - VIe siècle150. Mais surtout, l’analyse ultérieure 

de la construction du mur oriental a conduit à des interrogations : une tranchée creusée 

de H vers l’est, dans l’angle des salles H et F a révélé que ce mur, construit selon la 

technique tardive de l’opus africanum, fut construit dans une tranchée profonde creusée 

dans les épaisses couches de déchets urbains et de cendres151. Des trouvailles faites dans 

des couches antérieures au creusement de la tranchée donnent une date plus tardive (VIe 

siècle) pour la construction du mur que celle proposée initialement. Cependant, la base 

du mur de fondation se trouve au niveau du sol de la salle ; il pourrait alors s’agir d’une 

reconstruction ou d’une adaptation tardive152. Quoi qu’il en soit, on sait que les murs 

ouest et sud de F furent construits sur les murs extérieurs d’anciennes latrines 

abandonnées à la fin du Ve siècle. Donc, avant la construction des salles, il y avait ces 

grandes latrines et très probablement, avant la construction de H, il y avait un 

                                                      
150 Majcherek 2005, p. 22. 
151 Id. 2013, p. 41 et fig. 6 (en bas). 
152 Ibid., p. 41. 
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amoncellement de décombres urbains et de cendres du bain derrière les latrines et le 

portique. 

L’occupation finale de la salle H peut être établie avec plus de certitude que son 

début. Si on considère tout le matériel (poteries, lampes, trouvailles en verre), elle peut 

être datée de la fin du VIIe siècle153, ce qui est une date bien tardive qui conduit au-delà 

de l’occupation perse (619), voire jusqu’au début de l’occupation arabe (640). 

 

Identification 

 Le plan rectangulaire, la présence de 3 gradins, l’aménagement avec une base 

pour pupitre, les faibles dimensions et l’insertion dans un complexe de petites salles à 

gradins, tous ces éléments concourent à identifier H comme une salle de cours dans un 

complexe à vocation pédagogique et culturel. 
 

SYNTHÈSE sur la salle H = A11 
 

ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    fin Ve- début VIe siècle 
fin    fin VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins droits  
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  6,70 × 5,10 m 
surface     34 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  3 
hauteur des gradins  0,30-0,35 m 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   oui 
sol    dalles de calcaire 
bassin    oui 
base pour pupitre  oui 
capacité   15 
cause de la disparition  humaine 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
  

                                                      
153 Majcherek 2005, p. 22. 
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A12 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, salle J 
 
Bibliographie 

Majcherek 2004, p. 32 ; 34 ; Id. 2005, p. 17 et 19 
 
Figures 1, 5 

 

Localisation (fig. 1, 5) 

La salle J appartient au groupe méridional des salles du site de Kôm el-Dikka. 

Elle est située le long du portique du théâtre, entre les salles H au nord et K au sud.  

 

Histoire des fouilles 

La salle J a été découverte et fouillée en même temps que H dans le groupe 

méridional (et N, dans le groupe nord), pendant la campagne 2003-2004, menée sous la 

direction de G. Majcherek154. 

 

État de conservation 

Mis à part les bancs démantelés sur les longs côtés, la salle J est plutôt bien 

conservée. Les deux murs est et ouest s’élèvent à 1,60-1,90 m au-dessus du sol155. Le 

pavement est en général bien conservé, sauf quelques détériorations, la plupart à 

l’extrémité ouest, qui ont été causées par le creusement des fosses de la Nécropole 

inférieure. 

 

Description (fig. 5) 

Les dimensions de la salle J sont 9,80 ×5,20 m. Elle est donc beaucoup plus 

grande que H, sa voisine septentrionale156. La salle J est de forme rectangulaire allongée 

comme toutes les salles du groupe méridional. Son axe principal est nord-sud, parallèle 

au portique. Comme pour les salles G, H, K, L, M, l’entrée est située sur le mur 

occidental, à proximité du mur nord. 

Son mur nord est l’épais mur sud de H (voir cat. A11). Son mur occidental est le 

mur arrière du portique. Il avait 1,55 m d’épaisseur ; il était construit de la même façon 

que la portion constituant le mur occidental de la salle H157. Derrière son mur oriental, 

                                                      
154 Majcherek 2005, p. 17. Voir cat. A11. 
155 Ibid., p. 19. 
156 Majcherek 2005, p. 19. 
157 Voir cat. A11 et Majcherek 2004, p. 34. 
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en opus africanum, il y avait la zone de décombres avec ses épaisses couches de déchets 

urbains et de cendres du Bain (voir cat. A11). Très curieusement, le mur sud de J, qui 

sépare cette salle de K, présente une faible épaisseur relativement à la largeur des autres 

murs,  0,40 m ; des éléments indiqueraient avec évidence qu’il est postérieur aux deux 

longs murs158. 

La salle J a perdu presque tous ses bancs originaux sauf une petite plateforme 

surélevée située à l’extrémité sud. Il est cependant possible de restituer le dispositif 

d’origine grâce à la forme du pavement : elle témoigne que des bancs maçonnés étaient 

disposés en exèdre le long des murs de la salle159. 

Le sol était couvert d’un pavement fait de plaques de calcaire bien disposées ; la 

plupart mesuraient 0,40 x 0,75 m. Au milieu de la salle, à égale distance des deux murs 

latéraux, il y avait un chapiteau de marbre en remploi, inséré dans le pavement et trouvé 

in situ. Il s’élevait à environ 0,30 m au-dessus du pavement ; apparemment, il marquait 

un endroit particulièrement signifiant à l’intérieur de la salle. On a découvert des 

installations semblables dans les salles K et H, les salles mitoyennes de J et dans M (et 

un dispositif qui peut être considéré comme semblable en 32c). La nature de ces 

piédestaux a intrigué les fouilleurs. Compte tenu de sa position, dans l’axe de la salle, 

en face de la partie la plus élevée des gradins, on pense à une base pour l’installation 

d’un pupitre où un orateur pourrait poser ses documents. 

 

Chronologie 

La présence du mur tardif de séparation entre J et K implique qu’il y a une 

histoire commune à ces deux salles. Mais il est difficile d’établir la chronologie de leur 

installation en tant qu’auditoria. Le mur oriental, en opus africanum, indique une date 

tardive, mais on ne sait laquelle. Le mur de séparation entre J et K est plus tardif mais 

on ne sait le dater avec précision. G. Majcherek propose, comme conjecture probable 

pour l’installation des salles J et K, la fin du Ve siècle160. 

 La fin de ces salles serait moins conjecturale puisque un groupe de céramique de 

vaisselle cassée trouvée dans l’angle nord-est de K, incluant des amphores romaines 

tardives 1 et 4 ainsi que quelques récipients égyptiens, suggèrent le milieu ou la fin du 

                                                      
158 Id. 2005, p. 19. 
159 Ibid. 
160 Majcherek 2004, p. 32. 
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VIIe siècle comme période la plus probable de l’abandon161. Si la datation est confirmée, 

nous avons deux salles qui fonctionnent encore bien tardivement puisqu’elles 

survivraient à l’occupation perse (619) et peut-être au début de l’occupation arabe 

(640). 

La faible épaisseur du mur nord mitoyen avec K et des traces de son installation 

tardive témoignent d’une disposition antérieure où les salles J et K n’en formaient 

qu’une seule. Mais quelle était la fonction de cette grande salle ? Est-ce la volonté 

d’aménager des auditoria qui amena la partition de la salle initiale utilisée à un autre 

usage ?  

 

Identification 

La localisation, le plan (salle rectangulaire), les faibles dimensions et surtout 

l’aménagement avec un gradin courbe, un podium, une base pour pupitre autorisent 

l’identification de cette salle comme un auditorium, salle de cours dans un complexe 

académique. 

 
SYNTHÈSE sur la salle J = A12 

 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    fin Ve siècle 
fin    milieu ou fin VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins courbes 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  9,80 × 5,20 m 
surface     50 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  1162 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   plateforme surélevée 
sol    dalles de calcaire 
bassin    non 
base pour pupitre  oui  
capacité   ? 
cause de la disparition  humaine 
identification structurelle salle rectangulaire à gradin 

                                                      
161 Id. 2004. 
162 Fig. 7. 
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identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A13 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, la salle K 
 
Bibliographie 
 Majcherek 2004, p. 29-34 ; fig. 4 et 5 ; Majcherek 2013, p. 41 ; Majcherek 2014, p. 42-
46 ; fig. 16 
 
Figures 1, 4, 5, 14, 15 et fig. C. 8 
 

Localisation (fig. 1, 5) 

La salle K fait partie du groupe méridional du complexe de Kôm el-Dikka, à 

Alexandrie. Elle est située le long du portique du théâtre ; elle est contiguë à J, au nord 

et à L, au sud. Elle se trouve dans la zone H de la concession de fouilles. 

 

Histoire des fouilles 

La salle K a été découverte pendant la saison 2002/2003 lors de la poursuite de 

la fouille d’une section du cimetière médiéval163. La même saison, on a découvert et 

fouillé L au sud de K et P dans le groupe nord. L’année précédente, on avait mis au jour 

la salle M, le long du portique. Donc, lorsqu’on découvre K (et L et P), on connaît, dans 

le groupe méridional, les salles A, B, C, ainsi que la salle G par sondage et la salle M au 

sud immédiat de L. Dans le groupe nord, on ne connaît que les salles 32. 

 

État de conservation 

La salle K était beaucoup mieux conservée que sa voisine, la salle L164. 

Cependant, les rangs de gradins au sud étaient sérieusement endommagés et 

partiellement démantelés, y compris le siège d’honneur, mais peu de blocs manquaient. 

Ils ont été restaurés165. 

 

Description (fig. 5, 14, 15) 

Les dimensions de la salle K sont c. 11 × 5,5 m ; ce sont les mêmes dimensions 

que L166. Le plan de la salle est identique à celui de la plupart des salles du complexe : 

rectangulaire allongé, d’axe nord-sud. Comme pour les salles G à M situées le long du 
                                                      
163 Majcherek 2004, p. 29. 
164 Ibid. 
165 Majcherek 2014, p. 43. 
166 Id. 2004, p. 29. 
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Portique, son mur occidental est le mur arrière du Portique et la porte est située dans la 

partie nord de ce mur. Son mur nord est le mur sud de J, très peu épais, que nous avons 

déjà mentionné (voir cat. A12). En revanche, comme nous l’avons vu pour d’autres 

salles, G, H, J (et comme nous le retrouverons pour L et M), son mur ouest, le mur 

arrière du Portique, était très large 1,55 m167. Le mur sud de K, comme celui de L, a été 

construit en exploitant une construction antérieure, les grands contreforts soutenant le 

mur arrière du Portique, qui furent agrandis vers l’est avec des murs de 1,25 m 

d’épaisseur, construit en grand opus quadratum isodome168. Les longs murs orientaux 

de K et de L furent construits d’une autre manière : le parement occidental (soit le côté 

du mur intérieur à la salle) était formé d’assises de grands blocs taillés ; quelques-uns 

avaient 0,60-0,70 m de longueur ; le côté extérieur (oriental) du mur était laissé brut, 

avec des pierres disposées au hasard, certaines dépassant du mur ; en fait, cette structure 

était conçue comme un mur de retenue contre les poussées du monticule adjacent qui 

avait commencé à s’accumuler depuis la fin du Ve siècle, dans le vaste terrain libre entre 

le Théâtre et le Bain169. Ce monticule était composé surtout d'épais dépôts de 

décombres, de déchets urbains et de cendres provenant des fours du Bain. Sa lourde 

charge causait un fort bombement des murs, particulièrement bien visible dans 

l’auditorium L. Les explorations révélèrent un morceau important d’une maçonnerie 

effondrée, provenant des parties supérieures du mur oriental. Il était construit selon la 

technique de l’opus africanum, avec de petites pierres taillées remplissant les 

intervalles. Les dimensions du fragment tombé combinées avec la hauteur des murs 

existants donnent une estimation pour la hauteur originelle des salles K et L proche de 6 

mètres.  

 L’aménagement intérieur de la salle K est particulièrement bien lisible170. Il est 

constitué de trois rangées continues de gradins curvilignes de 7 mètres de long environ, 

alignés le long des murs ouest, sud et est ; ils forment donc un hémicycle du côté sud. 

Sur le mur sud s’ajoute un gradin rectiligne. Aux extrémités sud des gradins des longs 

côtés, une petite portion rectiligne est ajoutée, formant un quatrième degré non continu 

avec celui du sud. Les gradins sont faits de grands blocs de calcaire (c. 0,35-0,40 m de 

haut). Les espaces vides derrière les bancs sont comblés par des décombres recouverts 

de plâtre. Au milieu des gradins sud et légèrement décentré vers l’est par rapport à l’axe 
                                                      
167 Ibid., p. 34 ; pour sa structure voir cat. A12 = salle J. 
168 Ibid., p. 32. 
169 Majcherek 2013, p. 41. 
170 Id. 2004, p. 29 et fig. 4 et 5 et Id . 2014, fig. 16. 
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de la salle, un escalier fait de 6 degrés moins hauts que les gradins, conduisait à un siège 

d’honneur maçonné. Il dépassait les gradins adjacents de 0,90 m. Les gradins, l’escalier 

et le siège étaient recouverts d’un enduit. 

 La salle était en outre pourvue d’un petit réservoir à eau à l’extrémité de l’aile 

nord des bancs et peut-être un autre dans l’angle nord-ouest171. Un dispositif semblable 

était présent dans les auditoria L, M, A et H. 

Le sol dans la salle K, comme en L, était fait de terre battue mélangée à de la 

chaux ; c’est là un matériau plutôt médiocre surtout si on compare avec le sol d’autres 

salles fait de plaques de calcaire bien agencées172. 

Enfin, les informations sur les dimensions de la salle et des gradins permettent 

de tenter d’estimer le nombre de places assises. La longueur d’un gradin est donnée 

(7 m) ainsi que sa hauteur (0,35-0,40 m) d’où on peut inférer la profondeur (0,35-0,40), 

puisque la section  est pratiquement carrée. Même si son suppose que les auditeurs sont 

des adolescents sveltes et souples et de taille moyenne, la profondeur des gradins ne 

permet d’envisager qu’une disposition alternée. La capacité de la salle serait alors de 

25-30 places assises. 

 

Chronologie 

La structure du mur oriental de K et L et la chronologie du dépôt urbain derrière 

lui orientent vers la fin du Ve siècle pour la construction de ce mur173. Mais puisque le 

mur séparant J et K est plus tardif, initialement il y avait une grande salle JK. On n’en 

connaît pas la fonction. Les documents publiés ne permettent pas de savoir à quelle date 

s’est faite la partition ; on ignore donc la chronologie de l’installation des auditoria J et 

K. Nous avons déjà vu (cat. A12) que la fin de ces auditoria serait moins conjecturale 

puisque un groupe de céramiques trouvées dans l’angle nord-est de l’auditorium, 

suggèrent le milieu ou la fin du VIIe siècle comme période la plus probable de 

l’abandon. Mais cette datation exceptionnellement tardive devrait être soumise aux 

résultats de l’exploration des couches du sous-sol174. Si la datation était confirmée, nous 

aurions un auditorium qui fonctionnait encore bien tardivement puisqu’il aurait survécu 

lui aussi à l’occupation perse (619) et peut-être au début de l’occupation arabe (640). 

 
                                                      
171 Id. 2004, p. 30. 
172 Ibid., p. 30. 
173 Majcherek 2013, p. 41 ; Id. 2004, p. 32. 
174 Id. 2004. 
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Identification (fig. 4 et fig. C. 4, 5 et 8) 

La salle K est une des salles du site de Kôm el-Dikka qui présente 

l’aménagement intérieur le mieux conservé et le plus suggestif. Les bancs maçonnés en 

gradins en hémicycle se terminant par une haute cathèdre à laquelle on accédait par des 

escaliers situés quasiment au centre de la partie tournante des gradins, tout ceci évoque 

l’aménagement intérieur des églises de cette époque, en particulier le synthronon (fig. 

C. 4 et 5). Mais l’absence de toute trace d’autel s’oppose à cette identification. Le même 

dispositif d’ailleurs plus ou moins élaboré, plus ou moins bien conservé, se présente 

dans d’autres salles et cette itération oriente beaucoup plus vers des salles de cours, de 

conférences, le magister trônant au centre de ses étudiants pendant que l’un d’eux, se 

tenant au centre à l’extrémité des gradins, ayant posé son rotulus ou volumen sur un 

pupitre fiché dans la base en pierre, s’adonne à un exercice à haute voix devant cette 

assistance. Les sources écrites et iconographiques, dont il est raisonnable de penser 

qu’elles sont représentatives de pratiques effectives, permettent d’imaginer la 

scène (fig. 4 et fig. C. 8). Zacharie le Scolastique évoquant le souvenir de ses études à 

Alexandrie, auprès de son maître en ces termes : 

 
 « Dans le phrontistêrion quelques étudiants et moi-même nous écoutions une leçon de 
physique […]. Comme ceux qui interprètent des oracles, Ammonios assis sur un haut siège [à la 
manière d’un sophiste pompeux] nous exposait et clarifiait la doctrine d’Aristote sur les 
principes des choses175. » (Ammonios, 92-99).  
  
 Il est peu vraisemblable qu’Ammonios ait pu enseigner dans les auditoria de 

Kôm el-Dikka, compte tenu de la chronologie176, mais il a dû professer dans une 

structure semblable aux salles mises au jour sur le site. 
 

SYNTHÈSE sur la salle K = A13 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    après la fin Ve siècle 
fin    milieu ou fin VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins courbes 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  c. 1 × 5,5 × 6 m 
surface     60 m2 

                                                      
175 Texte cité en anglais dans Cribiore 2007a, p. 149. 
176 Zacharie est né vers 465. Ammonios est mort après 517. 
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proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  3 ou 4 
hauteur des gradins  0,35-0,40 m 
profondeur des gradins  0,35-0,40 m 
siège d’honneur   oui 
sol    terre battue avec chaux 
bassin    2 
base pour pupitre  non 
nombre de places assises 25-30 
cause de la disparition  humaine. 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A14 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, salle L 
 
Bibliographie 
 Majcherek, Kołataj 2003, p. 26-28 ; fig. 7 à 10 ; Majcherek 2004, p. 29-32 ; Id. 2007a, 
p. 31 ; Id. 2012, p. 37-38 ; Id. 2013, p. 41 
 
Figures 1, 5 
 
Localisation (fig. 1, 5) 

La salle L est située à Alexandrie sur le site de Kôm el-Dikka. Il fait partie du 

groupe méridional, plus précisément de la série de salles qui, dans ce groupe, sont 

situées le long du portique (G à M). La salle L est contiguë au nord avec K et au sud 

avec M. 

 

Histoire des fouilles 

La salle L a été découverte lors de la saison 2002-2003, en même temps que la 

salle K qui lui est contiguë, lors d’une fouille dans le cimetière médiéval dans la zone H 

de fouilles. La saison précédente, la salle M, au sud de L, avait été découverte et 

fouillée177. Dans la saison 2009-2010, une tranchée a été ouverte à l’est de L pour 

vérifier la chronologie178. 

  

                                                      
177 Majcherek 2004, p. 29. 
178 Id. 2013, p. 41. 
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État de conservation 

La salle L est beaucoup moins bien conservée que K car une intense activité de 

spoliation, dès l’antiquité tardive, n’a laissé qu’un petit fragment de la rangée inférieure 

des gradins179. 

 

Description (fig. 5) 

La salle L a les mêmes dimensions que K, soit 11 × 5,5 m180. Elle est de plan 

rectangulaire allongé comme presque toutes les salles du complexe, et d’axe nord-sud 

comme toutes les salles du groupe méridional. Elle ouvre sur le portique par une porte 

située à proximité de l’extrémité nord de son mur occidental, selon un dispositif que 

l’on retrouve dans toutes les salles du groupe sud situées le long du portique (G à M).  

 Le mur occidental de la salle L est le puissant mur arrière du portique (1,55 m de 

large). La portion de ce mur comprise entre les portes des salles L et M a fait l’objet de 

travaux de restauration181. Le mur sud de L a été construit, comme celui de K (qui est 

bien évidemment le mur nord de L) en exploitant l’existence des grands contreforts 

soutenant le mur arrière du portique ; les contreforts furent agrandis vers l’est avec des 

murs de 1,25 m d’épaisseur construits en assises régulières de grand opus quadratum.  

Comme dans la salle K encore, le mur arrière de L fut construit en grands blocs 

disposés en assises régulières de 0,50-0,60 m d’épaisseur182. L’arrière du mur n’avait 

pas de parement. Il fut construit dans une tranchée étroite ouverte dans les décombres 

accumulés derrière. Pour faire face à la pression exercée par ces décombres, et stabiliser 

l’ensemble de la structure, un contrefort supplémentaire fut construit au milieu de la 

structure. Malgré cela, le mur n’avait pas supporté la pression des matériaux de la 

décharge et lorsqu’il fut mis au jour, il présentait un bombement et il s’inclinait 

dangereusement vers l’intérieur de la salle L. Une intervention de conservation fut 

menée lors de la campagne 2004/2005183. La hauteur estimée de la salle est, comme 

pour K, proche de 6 mètres. Le sol de la salle L, comme celui de la salle K était de 

qualité médiocre : il était fait de terre battue mélangée à de la chaux184. 

 L’aménagement intérieur serait de même nature que celui de K : des rangs de 

bancs disposés en gradins formaient un hémicycle à l’extrémité sud de la pièce ; ils 
                                                      
179 Id. 2004, p. 29. 
180 Ibid.  
181 Majcherek, Kołataj 2003, p. 27-28. 
182 Majcherek 2012, p. 37–38. 
183 Id. 2013, p. 41 ; Id. 2007a, p. 31 ; Id. 2004, p. 32. 
184 Id. 2004, p. 30. 
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étaient faits de grands blocs de calcaire (c. 0,35-0,40 m de haut). Les espaces vides 

derrière les bancs étaient comblés par des décombres recouverts de plâtre185. Il y aurait 

un réservoir à eau à l’extrémité de l’aile nord des bancs (fig. 7). 

 

Chronologie 

La chronologie de l’accumulation des dépôts urbains ainsi que la construction du 

mur oriental de la salle L permettent de dater le début de celle-ci de la fin du Ve-début 

du VIe siècle186. L’hypothèse d’un abandon vers le milieu ou la fin du VIIe siècle déjà 

formulée pour K est valable aussi pour L187. 

 Ainsi on peut tenter de reconstituer une période de l’histoire du lieu. Jusqu’au Ve 

siècle inclus, derrière le portique du théâtre, il y a un terrain resté libre entre les latrines 

au nord (sur l’emprise de F, E, D, C), l’Édifice théâtral au sud et la citerne à l’est. Puis à 

partir de la fin du Ve siècle, des déchets urbains et des cendres des foyers du bain 

s’accumulent très rapidement sur ce terrain ; au VIe vraisemblablement, une tranchée est 

creusée dans les déchets urbains pour installer le mur oriental des salles H, JK et L. Les 

éléments publiés ne permettent pas de dire avec certitude que cette installation relève 

d’un projet unitaire, mais la similitude de construction (en particulier extension des 

structures de soutien du mur arrière du Portique pour construire les murs sud de H, K, L, 

M et la similitude des murs orientaux) incitent à formuler l’hypothèse. Ensuite, à une 

date que l’on ne peut préciser, il y a une bi-partition de la salle JK. 

 

Identification 

Dans le groupe méridional, en 2002-2003 lors de la découverte de L, on connaît 

déjà les salles A, B, C dans la partie orientale et le long du portique, on connaît 

l’existence de G par sondage et M a été découvert l’année précédente. Dans le groupe 

nord, on connaît depuis longtemps les trois salles 32. L’idée que l’on est en présence 

d’un « grand complexe » commence à faire son chemin188. 

Une salle rectangulaire de faible dimension, dotée de 3 gradins courbes, dans un 

tel complexe, est identifiée comme un auditorium (salle de cours). 
  

                                                      
185 Id. 2004, p. 29. 
186 Id. 2013 p. 41 ; Id. 2007a, p. 31 ; Id. 2004, p. 32. 
187 Cf. cat. A13 = auditorium K et Majcherek 2004, p. 32. 
188 Majcherek 2004, p. 29. 



56 
 

SYNTHÈSE sur la salle L = A14 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    fin Ve-début VIe s. 
fin    mi ou fin VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins courbes 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  c.1 × 5,5 × 6 m 
surface au sol    60 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  3 ? 
hauteur des gradins  c. 0,35-0,40 m 
profondeur des gradins  c. 0,35-0,40 m 
siège d’honneur   non 
sol    terre battue avec chaux 
bassin    oui 
base pour pupitre  non 
nombre de places assises 25-30 
cause de la disparition  humaine 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A15 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, la salle M 
 
Bibliographie 

Majchereck, Kołαtaj 2003, p. 19-20 et 24-28 ; fig. 6 à 10 ; Majcherek 2004, p. 29-30 
 
Figures 1, 5, 16 
  
Localisation (fig. 1, 5) 

La salle M fait partie du groupe méridional des salles de Kôm el-Dikka, à 

Alexandrie. Elle est située le long du portique du théâtre. C’est la salle la plus proche de 

l’Édifice théâtral. Au nord, elle est contiguë avec L.  

 

Histoire des fouilles 

Elle a été découverte et fouillée lors de la saison de 2001-2002. Le chantier de 

fouille de Kôm el-Dikka fut sous la direction de Wojciech Kołαtaj jusqu’à la fin de 

l’année 2001, ensuite sous la direction de Grzegorz Majcherek189. 

                                                      
189 Majchereck, Kołαtaj 2003, p. 19, note 1. 
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État de conservation 

La salle fut découverte dans un assez bon état de conservation. Elle avait 

conservé ses gradins orientaux et méridionaux ; une tombe de la nécropole inférieure 

avait entamé l’extrémité des gradins occidentaux sur 1,20 m de long environ190. 

 

Description (fig. 5, 16) 

La salle M est une grande salle de 11,50 × 5,50 m191. Elle est de plan 

rectangulaire allongé, comme la plupart des salles du complexe de Kôm el-Dikka. Son 

grand axe est nord-sud et elle ouvre sur le portique par une porte située sur son mur 

occidental, à proximité du mur nord. En cela elle suit la disposition des autres salles 

situées le long du portique dans la partie méridionale du complexe.  

 Son mur occidental est donc le large mur arrière du portique, que nous 

connaissons déjà pour les salles G à L192. Ses murs nord et sud, de 1,10 m de large, 

présentent un appareil rectangulaire isodome ; ils sont construits sur les contreforts du 

mur arrière du portique qui ont été prolongés vers l’est, comme c’est le cas pour la salle 

L. Mais la partie ajoutée au contrefort n’est pas exactement dans le prolongement de 

celui-ci ce qui a posé des problèmes pour l’aménagement intérieur de la salle193. En 

effet, elle présente, comme les autres salles méridionales dup, une série de gradins 

maçonnés droits le long des murs ouest, est et sud. Comme la face intérieure du mur sud 

n’est pas dans l’alignement du contrefort, les gradins méridionaux ont dû être construits 

légèrement de biais pour compenser le renfoncement du mur. Ceci est nettement visible 

sur la rangée supérieure. Les blocs de pierre des gradins n’étant pas suffisants pour 

combler la totalité de l’espace vide, l’espace restant a été comblé par un remplissage de 

rebus de construction recouvert de plâtre, comme dans la salle H (cf. cat. A11). Les 

gradins occidentaux étaient conservés sur près de 7 mètres. Sur le côté oriental, il 

manquait 1,20 m mais la trace sur le mur de la portion manquante ne laissait aucun 

doute sur le fait qu’à l’origine, les deux structures avaient la même longueur. D’après la 

photographie de la salle (fig. 16), il y avait 4 gradins au sud et au moins deux sinon trois 

sur les longs côtés. On remarque que le gradin inférieur du côté occidental a la même 

hauteur que deux gradins du côté oriental. Ce document montre aussi qu’une pierre 

saillant du sol de quelques dizaines de centimètres est disposée sur le grand axe de la 
                                                      
190 Ibid., p. 25. 
191 Majchereck, Kołαtaj 2003, p. 24. 
192 Ibid., p. 26-8 et fig. 7 à 10 ; voir cat. A14. 
193 Ibid., p. 24-25. 
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salle, sur la même ligne que celle qui joint les extrémités des deux séries de gradins. 

Bien que les documents écrits publiés n’en fassent pas état, il semble bien que nous 

ayons là un dispositif analogue à celui qui a été interprété comme une base de pupitre 

dans d’autres salles (H, J, K et 32c). Au milieu des gradins méridionaux, on trouve, 

comme dans K, un siège d’honneur construit d’une manière proéminente. Un petit 

bassin de brique, presque carré (c. 1,25 × 1,20 m et c. 1 m de profondeur) avait été 

construit à l’extrémité des rangées orientales de gradins. Sa surface intérieure était 

recouverte d’un mortier hydraulique194. 

La salle était accessible depuis le portique par de grandes portes ouvertes dans le 

mur arrière de ce dernier, près du mur nord de la salle. L’espace immédiatement derrière 

la porte était séparé du reste de la salle par un mince mur écran en brique et servait de 

petit vestibule. Les documents ne donnent pas plus de précision sur ce mur sauf, qu’il 

s’agit d’un dispositif que l’on rencontre aussi dans « d’autres auditoria précédemment 

découverts sur le site195 » ; il ne peut s’agir donc que de A et C196 ; un dispositif 

semblable semble bien être aussi présent dans d’autres salles le long de la partie sud du 

Portique, L, K, J (fig. 5). 

Chronologie 

La chronologie proposée a été obtenue à partir d’un sondage effectué près du 

mur occidental de M : des céramiques suggèrent que les bancs furent introduits très 

probablement à la fin du Ve-début VIe siècle, c’est-à-dire à la même période que le 

remodelage substantiel du théâtre197. On n’a pas de chronologie pour la fin de 

l’auditorium, sinon que le mur arrière du portique se serait effondré au VIIIe siècle. 

  

Identification 

Le plan rectangulaire, les faibles dimensions, les gradins droits, le podium, la 

base pour pupitre en plus de la situation dans le complexe autorisent à identifier cette 

salle comme un auditorium (salle de cours). 

 
SYNTHÈSE sur la salle M = A15 

 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    fin Ve-début VIe siècle 
                                                      
194 Majchereck, Kołαtaj 2003, p. 25 et Majcherek 2004, p. 29-30. 
195 Majchereck, Kołαtaj 2003, p. 25. 
196 Avant la découverte et la fouille de M, seules sont connus les salles 32 et A et C. 
197 Ibid. 



59 
 

fin    taq VIIIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins droits 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  11,5 × 5,5 m 
surface     63 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  2/4/2 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   oui 
sol    ? 
bassin    1 
base pour pupitre  oui 
nombre de place assises  20/30 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A16 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, la salle N 
 
Bibliographie 
 Majcherek 2005, p. 22, 25 et fig. 4 ; Id. 2007a, p. 31 ; Id. 2010, fig. 6 ; Id. 2013, 

p. 43 ; Majcherek 2014, p. 38 
 
Figures 1, 2, 17 
  

Localisation (fig. 1, 2) 

La salle N est située dans la partie septentrionale du  complexe de Kôm el-Dikka 

à Alexandrie, plus précisément le long du portique du théâtre, entre les salles 32c au 

nord et OP au sud. 

 

Histoire des fouilles 

La salle N fut découverte pendant la saison 2003/2004, les fouilles étant dirigées 

par G. Majcherek198. Pendant la même saison, les salles H et J furent découvertes et 

fouillées dans le groupe méridional. 

  

                                                      
198 Majcherek 2005, p. 25. 
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État de conservation 

La salle N fut trouvée dans un mauvais état de conservation : la série occidentale 

des bancs était presque entièrement démantelée, tout comme la partie sud qui avait été 

totalement spoliée ; le sol avait été très endommagé par des inhumations postérieures ; 

les murs ouest (mur arrière du portique) et sud étaient rasés pratiquement au niveau du 

sol, ces détériorations étant dues apparemment à des pillages de l’époque médiévale ; le 

parement du mur oriental avait disparu ; en revanche, les bancs le long du mur nord était 

en assez bon état199. Des travaux de conservation portant principalement sur les murs  

furent entrepris l’année même de la découverte. En 2004-2005 on restaura les bancs 

occidentaux et le sol200. 

 

Description (fig. 2, 17) 

La salle N mesurait environ 14,25 m de longueur201 et avait une largeur de 4,50-

4,65 m, qui était la largeur de 32a, de T et la largeur initiale de O202. Elle était de forme 

rectangulaire allongée avec un grand axe nord sud, parallèle au portique comme 

quasiment tous les salles du complexe. Elle était très nettement divisée en deux parties. 

Au nord, il y avait un vestibule presque carré auquel on accédait depuis le portique du 

théâtre ; on entrait ensuite par une large porte dans une salle de 8,75 m de long environ. 

Elle était aménagée avec trois rangs de bancs de pierre placés le long des murs est et 

ouest ; les rangées s’incurvaient au sud. On a retrouvé des vestiges d’un siège élevé et 

les marches y donnant accès ; ce dispositif occupait le centre de la partie absidiale. Le 

vestibule était pourvu d’un banc unique longeant les murs nord et est. Dans les deux 

pièces, le sol était pavé de dalles régulières de calcaire203. 

 

Chronologie 

La seule indication chronologique concerne la fin de l’auditorium : il était situé 

juste en dessous du cimetière médiéval204. 

  

                                                      
199 Ibid., p. 22 et 25. 
200 Majcherek 2007a, p. 31. 
201 Id. 2005, p. 22. 
202 Id. 2013, p. 43. 
203 Majcherek 2005, p. 22 et fig. 4. 
204 Ibid. 
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Identification 

 La situation dans le complexe, le plan rectangulaire, les faibles dimensions, les 3 

gradins courbes et le siège d’honneur permettent d’identifier cette salle comme un 

auditorium (salle de cours). 
 

SYNTHÈSE sur la salle N = A16 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    ?  
fin    ?  
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins courbes 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  14,25 × 4,65 m 
surface     66 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  3  
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   oui 
sol    dalles de calcaire 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
nombre de place assises  20/30 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A17 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, la salle O 
 

Nous sommes ici dans une situation particulière car, d’une part, la salle O a 

connu une transformation et un agrandissement qui l’a transformée en OP ;  il n’y a que 

deux ensembles sur le site qui ont cette même histoire, l’Édifice théâtral mis à part : O 

avec OP et R avec RS. D’autre part, l’identification comme auditorium est certes 

affirmée par le directeur de fouille, G. Majcherek, mais il y a des arguments qui portent 

le doute sur cette identification. 

 

Bibliographie 
Majcherek 2004, p. 32-6 et fig. 6 ; Id. 2005, p. 25 ; Id. 2007, p. 25-8 ; Id. 2008, p. 33-4 ; 

fig. 5 ; Id. 2010, fig. 6 ; Id. 2013, p. 43-5 ; Id. 2014, p. 38 
 
Figures 1, 2, 18, 19 
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Localisation (fig. 1) 

La salle O se trouvait située dans le groupe septentrional du complexe de salles 

de Kôm el-Dikka ; elle était bordée au nord par N et au sud par la salle R. Elle se trouve 

dans la zone AS de fouille. 

 

Histoire des fouilles 

Dans la saison 2002-2003 les salles P et O furent mises au jour, par la Mission 

archéologique polonaise sous la direction de G. Majcherek, mais seule P fut fouillée205 ; 

ensuite, au plus tard lors de la saison 2005-2006206, le vestibule de OP, fut fouillée. 

Dans la saison 2009-2010, la fouille a été menée en-dessous du niveau de OP et a fait 

connaître les structures antérieures, dont la salle O207. 

 

État de conservation 

La salle O a été retrouvée dans un mauvais état de conservation. Le mur 

occidental (mur arrière du Portique) était démantelé presque sur toute sa longueur. Les 

rangées de bancs du mur nord étaient détruites. Le mur oriental a été totalement arasé 

lors de sa transformation en auditorium OP. 

 

Description (fig. 2, 18, 19) 

La salle O avait la même forme rectangulaire et la même orientation que la 

plupart des salles du site : elle était de plan rectangulaire allongé, d’axe nord sud. Elle 

avait la largeur des autres salles installées le long du portique, 32a, N et T, soit 4,50-

4,65 m208 et comme longueur approximative 10 m209. Son mur occidental était le mur 

arrière du portique, qui avait été reconstruit « après une grande catastrophe » : la façade 

orientale de ce mur avait été démantelée et amincie, elle était passée de 1,55 m de large 

à 0,90. Le mur oriental de la salle O était construit dans une technique mixte, avec 

quelques portions en opus africanum.  

Il n’est pas indiqué dans les documents publiés si des vestiges d’un 

aménagement intérieur propre à O ont été retrouvés. Il se peut que les deux rangées de 

bancs présents le long des murs nord et sud du vestibule O de OP aient déjà existé, en 

                                                      
205 Majcherek 2004, p. 32. 
206 Les documents publiés ne permettent pas de préciser plus. 
207 Id. 2013, p. 43-45. 
208 Majcherek 2013, p. 43. 
20910 m est la longueur du mur oriental de P dans l’auditorium OP (Majcherek 2004, p. 32). 
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partie au moins, puisque ces murs ont été prolongés ensuite pour former ceux du 

vestibule. Y avait-il un aménagement sur le mur oriental primitif de O ? Si oui, quel 

était-il ? Si c’était le cas on avait une salle à gradins très originale par rapport aux autres 

salles du site, puisque le long côté était celui du fond et non les côtés latéraux.  

 

Chronologie (fig. 19) 

Cette salle O est datée par la céramique de la fin du IVe siècle ou du début du 

Ve siècle, ce qui est une date précoce par rapport à la date la plus courante d’installation 

des salles sur le site, fin Ve-début VIe siècle. Elle a disparu par des transformations 

majeures survenues à la fin du VIe siècle ou au début VIIe siècle210. En effet, le mur 

oriental de O a été démantelé jusqu’aux fondations ; un autre mur a été construit plus à 

l’est créant ainsi une salle plus grande de 6,50 m de large, qui est devenue le vestibule 

d’une structure double, puisqu’une salle avec abside a été ajoutée à l’est créant ainsi la 

salle OP. Les fouilles ont aussi montré que, avant l’installation de O, il y avait d’autres 

structures difficiles à identifier, en particulier, un large mur est-ouest211. 

 

Identification 

La salle O peut-elle être identifiée comme un auditorium ? C’est l’opinion de 

G. Majcherek, le directeur des fouilles. L’argument d’autorité ne suffit pas. Certes la 

salle a la même forme rectangulaire allongée que les autres salles le long du portique, 

son axe principal architectural est nord-sud, mais s’il y avait des bancs sur le côté est, 

l’axe de l’aménagement était est-ouest ; quel qu’ait été d’ailleurs cet aménagement, le 

large espace entre les rangées nord et sud de bancs, exceptionnel sur le site, semble peu 

propice à des exercices rhétoriques ou plus généralement pédagogiques, devant un 

public. La fonction de cette salle, son aménagement sont énigmatiques. Dans l’état des 

connaissances dont nous disposons, l’identification avec un auditorium est douteuse 

mais ne peut être rejetée. 

 
SYNTHÈSE sur la salle O = A17 

 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    fin IVe - début Ve siècle 
fin    fin VIe s. –début VIIe 

                                                      
210 Ibid. p. 42-45 
211 Ibid. p. 42-45. 
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localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  4,50-4,65 × 10 m 
surface     46 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins (P)  ?   
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   ? 
cause de la disparition  transformation en salle OP 
identification structurelle salle rectangulaire 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) ? 
 
 

A18 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, la salle OP 
 
Bibliographie 
 Majcherek 2004, p. 32-36 et fig. 6 ; Id. 2005, p. 25 ; Id. 2007, p. 25-28 ; Id. 2008, p. 33-
34 et fig. 5 ; Id. 2010, fig. 6 ; Id. 2013, p. 43-45 ; Majcherek 2014, p. 38 

 
Figures 1, 2, 18 à 20 
 

Localisation (fig. 1, 2) 

La salle OP appartient au groupe septentrional des salles de Kôm el -Dikka ; elle 

est bordée au nord par la salle N et au sud par la structure RS ; elle se trouve dans la 

zone AS de fouille. 

 

Histoire des fouilles 

 Voir cat. A17 = salle O. 

 

État de conservation 

La structure OP a été retrouvée dans un mauvais état de conservation. En effet, 

le mur occidental qui est le mur arrière du portique était démantelé sur presque toute sa 

longueur. Les rangées de bancs du mur nord du vestibule O étaient détruites. Dans la 

salle P, la plupart des sièges étaient endommagés, certains démantelés, d’autres détruits 
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par les tombes de la nécropole médiévale212. Le mur de l’abside et le mur nord de P 

étaient quasiment arasés à tel point qu’on a dû remonter deux rangs pour redonner une 

lisibilité à la structure pour les visiteurs213. 

 

Description (fig. 2, 18 à 20) 

L’ensemble OP avait comme dimensions environ 10 m214 sur 13,50 m215 et une 

petite abside saillante de 3,5 m de profondeur216 au centre du mur est. Contrairement 

aux structures fouillées sur le site, OP avait donc des proportions volumineuses217. Cette  

structure était très différente des autres salles car elle avait une orientation est-ouest et 

non plus nord-sud. Elle était constituée de deux espaces nettement séparés par un mur 

bas : un vestibule O presque carré à l’ouest et l’espace P se terminant par une abside 

saillante à l’est218. 

La salle P avait un aménagement original par rapport aux autres salles. Dans 

l’abside, sur une plateforme, on trouva, partiellement conservés, trois rangs de gradins, 

imitant un synthronos. Dans la partie rectangulaire de P, il y avait cinq rangées de bancs 

sur le côté nord et quatre sur le côté sud. Tous les bancs avaient été recouverts d’un 

enduit ; on le trouva encore conservé par endroit219. Le vestibule, large de 6,50 m était 

aménagé avec deux bancs droits sur chacun des côtés nord et sud. Les sections latérales 

du mur bas séparant le vestibule et P pouvaient, pense-t-on, dissimuler les côtés des 

bancs de P, tout en laissant l’abside très visible220. OP est une des rares structures pour 

laquelle on a des informations sur la décoration221. Celle-ci peut être inférée du matériel 

de remplissage de la salle P ; on a en effet retrouvé beaucoup de fragments de peintures 

murales, de base de marbre et une petite colonne de granite (1,20 m de long pour un 

diamètre de 0,25 m), tout ceci suggérant une décoration intérieure assez élaborée. 

  

                                                      
212 Id. 2004, p. 32. 
213 Id. 2005, p. 25. 
214 10 m est la longueur du mur oriental de l’auditorium P (Majcherek 2004, p. 32). 
215 Le mur nord du vestibule O mesure 6,50 m (Majcherek 2013, p. 45), le mur nord de P mesure 7 m 
(Majcherek 2004, p. 32). 
216 Majcherek 2004, p. 32. 
217 Id. 2004, p. 32. 
218 Ibid. 
219 Majcherek 2004, p. 32-33. 
220 Id. 2010, p. 472. 
221 Id. 2004, p. 33. 
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Chronologie (fig. 19) 

La chronologie de l’installation de la structure OP avec abside est donnée par les 

trouvailles abondantes contenues dans les matériaux utilisés sous les bancs : des 

fragments de vaisselle bien datés fournissent un indice chronologique, fin du VIe siècle-

début du VIIe222, ce qui est une date étonnement tardive par rapport à la date la plus 

courante d’installation des autres salles sur le site, fin Ve-début VIe. Aucune indication 

n’est donnée dans les documents publiés sur la fin de OP, qui est certes, antérieure à 

l’installation des tombes. 

En revanche, il était apparu dès la première fouille que la chronologie du site 

était complexe ; en effet, on avait remarqué que OP, dans sa forme initialement 

dégagée, avait été construit sur une structure antérieure, ce qui a été précisé par la 

fouille ultérieure (fig. 19). Il est alors apparu que la structure OP, très originale en plan 

et en aménagement et mise en place à la fin du VIe-début du VIIe, avait été précédée 

d’une autre structure, qui ressemblait, au moins en plan et en orientation, aux autres 

salles installées le long du portique. Cette structure initiale est la salle O (voir cat. A17). 

La structure OP fut installée à la fin du VIe siècle par des transformations majeures de la 

salle O. En effet, le mur oriental de O fut démantelé jusqu’aux fondations ; un autre mur 

fut construit plus à l’est, créant ainsi une salle plus grande de 6,50 m de large, le 

nouveau vestibule O. Les murs nord et sud de la salle O primitive furent encore plus 

agrandis vers l’est de manière à former les murs nord et sud de P. On construisit le mur 

oriental de P avec une abside semi-circulaire en son centre. Les fouilles ont aussi 

montré que, entre l’auditorium O et l’auditorium OP, il y avait d’autres structures 

difficiles à identifier, en particulier, un large mur est-ouest223. La chronologie précise 

n’est donc pas élucidée. 

 

Identification 

La structure OP présente une originalité en plan et en orientation par rapport aux 

autres salles du complexe ; de même en ce qui concerne l’aménagement intérieur (les 

bancs ne sont pas disposés le long des trois côtés mais sur une plateforme dans 

l’abside). Le plan, un rectangle terminé par une abside saillante à l’est, rappelle celui 

                                                      
222Ibid. 
223 Ibid. p. 42-45. 
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d’une église ; l’aménagement de la partie absidiale évoque incontestablement le 

synthronos des églises contemporaines224 (fig. C. 4 et 5). 

Sommes-nous en présence d’une église ? La salle initiale O a-t-elle été 

transformée en église au VIe siècle ? L’absence de décoration avec des symboles 

chrétiens et surtout l’absence de toute trace d’autel met en question l’identification avec 

une église. Si la ressemblance avec l’architecture des églises est ici très marquée, elle 

est présente aussi dans d’autres salles du site (voir par exemple, cat. A13 = K). Il est 

vrai qu’ici la séparation en deux espaces aménagés avec des bancs évoque encore de 

plus près l’architecture des églises. Il n’est pas impossible que l’église en tant que 

nouveau lieu de réunion, inspire l’architecture des autres lieux où on s’assemble pour 

écouter. OP serait donc un auditorium. Il reste alors une question non résolue : à quel 

nouveau besoin a répondu la transformation architecturale radicale de cette salle à la fin 

du VIe siècle, en outre à une date si tardive ? Elle témoignerait d’une augmentation et 

d’un renouveau de la demande d’installations publiques225. Ces questions sont d’autant 

plus aigües qu’elles concernent non seulement O et OP mais aussi les structures R et 

RS, situées juste au sud de OP, qui sont semblables en plan, en aménagement et qui ont 

même chronologie. 

 

SYNTHÈSE sur la salle OP = A18 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    VIe siècle-début VIIe s. 
fin    ? 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire absidée à gradins  
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  10 × 13,5 m 
surface     140 m2 avec l’abside 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  2/4/5   
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   ? 
cause de la disparition  ? 

                                                      
224 Majcherek 2010, p. 472. 
225 Id. 2004, p. 33. 
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identification structurelle salle rectangulaire absidée à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A19 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, la salle R 
 

 Tout comme pour la salle O, nous sommes ici dans une situation particulière car 

la salle R a connu une transformation et un agrandissement qui l’ont transformée en RS.  

 
Bibliographie 

Majcherek 2008, p. 33-34 ; fig. 5 et 7 ; Id. 2010a, p. 47 ; fig. 16 ; Id. 2010b, p. 472-74 ; 
Majcherek, Kucharczyk 2014, p. 38 
 
Figures 1, 2, 18 

 

Localisation (fig. 1, 2) 

La salle R était située dans la partie septentrionale du complexe de Kôm el-

Dikka, le long du portique du théâtre ; elle était limitée au nord par la salle O et au sud 

par T, sous réserve de concordance chronologique pour ce dernier. 

 

Histoire des fouilles 

La salle R fut découverte en 2010-2011, à l’occasion de nouvelles recherches qui 

avaient pour but d’établir la chronologie des salles du complexe de Kôm el-Dikka ; en 

particulier, on a cherché les structures antérieures à RS, découvert et fouillé en 2005-

2006 et on a alors découvert R226. 

 

État de conservation 

La salle R a été trouvée dans un mauvais état de conservation, plus mauvais que 

celui de sa voisine O. Le mur occidental était très arasé. Le mur oriental avait été arasé 

lors de la transformation de la salle R en RS. Il ne restait qu’une petite portion de bancs 

sur le mur sud et les traces d’un banc maçonné sur le mur nord. 

 

Description (fig. 2, 18) 

Comme la plupart des salles du complexe de Kôm el-Dikka et comme la salle 

voisine O, la salle R était de forme rectangulaire allongée, d’axe nord-sud ; elle avait 

                                                      
226 Majcherek, Kucharczyk 2014, p. 38 ; Majcherek 2008, p. 33 et fig. 5. 



69 
 

une largeur de 4,70 m pour une longueur de 9,40 m227. Son mur occidental était le mur 

arrière du portique du théâtre. On a retrouvé une portion de son mur oriental, qui était à 

peu près aligné sur les murs orientaux de N, R et T. Bien qu’il ait été complétement 

démantelé lors de la transformation de R en RS, les quelques portions conservées 

suggèrent qu’il était construit en appareil rectangulaire isodome de 0,45 m de large. 

 Si l’aménagement de R s’est conservé à l’identique dans le vestibule de RS, au 

moins pour les murs nord et sud, il y avait sur chacun de ces murs une rangée droite de 

bancs maçonnés ; mais les murs nord et sud de R ayant été allongés vers l’est lors de la 

transformation en RS, cette hypothèse est douteuse. Par ailleurs, le mur oriental de R 

ayant été arasé lors de cette transformation, on ne sait rien de l’aménagement de ce mur. 

 

Chronologie 

On ne dispose pas d’indication chronologique sur son installation ; peut-on 

supposer que c’est la même chronologie que celle de O, fin IVe-début Ve siècle228 ? Ou 

faut-il supposer que la salle fut construite comme la plupart des salles le long du 

portique, à la fin du Ve siècle ou au début du VIe ? On ne peut rien dire.  En revanche, 

on sait qu’elle a été transformée en RS au VIe siècle229 : elle a été agrandie, réorientée et 

complétée par une abside à l’est230. 

 

Identification 

L’identification est difficile car on a peu d’informations sur l’aménagement 

primitif de R. Si R a conservé dans l’état suivant son aménagement avec, en outre, un 

ou des bancs maçonnés sur le côté oriental, on se trouverait devant une structure 

totalement inédite, les branches du U se trouvant sur les petits côtés et non sur les longs 

cotés ; ce dispositif ne semblerait pas très favorable à des exercices de la parole devant 

un public ; on trouve cependant une telle disposition oblongue dans la salle P de OP et 

dans S de RS. En outre, une seule rangée de bancs, certes sur un seul côté et non sur 

deux comme ici, n’était pas considérée comme suffisant par Z. Kiss pour identifier la 

salle B comme un auditorium (ce que faisait pourtant G. Majcherek)231. On peut 

supposer un tout autre aménagement de bancs ; mais l’emplacement de la porte ouvrant 

                                                      
227 Majcherek, Kucharczyk 2014, p. 38. 
228 Voir cat. A17 = salle O. 
229 Majcherek, Kucharczyk 2014, p. 38. 
230 Voir cat. A20 = salle RS et Mjacherek, Kucharczyk 2014. 
231 Voir cat. A5 = salle B et Majcherek 2014, p. 38. 
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sur le portique, si c’était l’emplacement originaire, empêcherait un aménagement du 

type de celui que l’on trouve dans les autres auditoria. Par analogie avec la salle N 

pourvue d’un vestibule architecturalement séparé, on pourrait penser que dans la phase 

initiale O ou R était le vestibule de l’autre. Encore faudrait-il avoir des traces d’une 

communication entre O et R. Mais nous sommes-là dans des suppositions. Au niveau 

des faits, on peut simplement remarquer que la disposition et l’aménagement des 

auditoria dans la partie sud du portique présente six structures analogues (G, H, J, K, L, 

M) tandis que dans la partie nord, au VIe siècle, les dispositifs sont plus complexes et 

divers. Qu’en était-il de l’état antérieur ? Donc, dans l’état de nos connaissances, 

l’identification de la salle R comme un auditorium, est douteuse. 
 

SYNTHÈSE sur la salle R = A19 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    ? 
fin    VIe s. 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins  
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  9,40 × 4,70 m 
surface     44 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  1/ ?/1 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   ? 
cause de la disparition  transformation 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) ? 
  



71 
 

A20 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, la salle RS 
 

Tout comme pour OP, nous sommes ici dans une situation particulière car sous 

RS, la fouille a révélé l’existence d’une salle, R, plus ancienne et plus petite, qui 

s’étendait sous une partie seulement du vestibule de RS et dont on peut se demander si 

elle était un auditorium primitif232. 

 
Bibliographie 
 Majcherek 2008, p. 33-4 et fig. 5 et 7 ; Majcherek 2010a, p. 47 ; fig. 16 ; Majcherek 
2010b, p. 472-74 ; Majcherek, Kucharczyk 2014, p. 38 
 
Figures 1, 2, 18 

  
Localisation (fig. 1, 2) 

La structure RS était située dans la partie septentrionale du complexe de Kôm el-

Dikka, le long du portique du théâtre, entre OP au nord et les salles T, U, et W au sud. 

 

Histoire des fouilles 

La structure RS fut découverte et fouillée pendant la saison 2005-2006, dans la 

zone de fouille CW. Son existence avait été anticipée. En effet, 17 salles de l’époque 

romaine tardive avaient été mis au jour avant cette campagne ; elles étaient presque tous 

situées le long du portique du théâtre ; on pensait que de telles structures bordaient tout 

le portique. Effectivement trois nouvelles salles furent mises au jour pendant la 

campagne 2005-2006 : RS, T et W233. De nouvelles recherches ont été entreprises en 

2010-2011 ; elles avaient pour but d’établir la chronologie des salles du complexe de 

Kôm el-Dikka ; sous RS, elles ont mis au jour des structures plus anciennes, dont la 

salle R234. 

 

État de conservation 

La structure RS a été trouvée dans un mauvais état de conservation, plus 

mauvais que celui de sa voisine OP. Le mur occidental était très arasé ; des bancs du 

vestibule, il ne restait qu’une petite portion sur le mur sud. Le mur de l’abside saillante 

                                                      
232 Voir cat. A19 = salle R. 
233 Majcherek 2008, p. 33 et fig. 5.  
234 Majcherek, Kucharczyk 2014, p. 38. Voir cat. A19. 
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de S était arasé jusqu’au niveau des fondations235 ; il a été reconstruit sur 0,90 m en 

2006-2004236 ; le banc supérieur longeant le mur nord de S avait disparu ainsi que les 

deux rangées de bancs de l’abside. En revanche, de petites portions du dallage étaient 

conservées dans S. 

 
Description (fig. 2 et 18) 

La structure RS était une grande salle formant grossièrement un rectangle de 

12 × 9 m237. Avec une surface au sol de près de 110 m2 avec l’abside, elle n’est 

dépassée en superficie que par sa voisine OP (140  m2), l’Édifice théâtral mis à part238. 

Comme OP, RS avait un axe principal est-ouest, et une abside saillante à l’est de près de 

3,50 m de profondeur, construite en blocs de calcaire239. Son mur occidental était le mur 

arrière du portique. Comme OP, RS présentait deux espaces nettement séparés : à 

l’ouest, directement adjacent au mur arrière du portique, un vestibule rectangulaire et à 

l’est, la salle S, plus grande que le vestibule et pourvue de l’abside au centre de son mur 

oriental. Un mur de séparation peu épais, qui n’était donc pas porteur, séparait le 

vestibule R et l’espace S ; on pense qu’il devait, comme en OP, être constitué de murs 

latéraux bas, cachant les bancs latéraux de S mais laissant voir l’abside. On entrait par 

une porte ouverte dans le mur arrière du portique située au milieu du mur, dans l’axe de 

la salle.  

 Le vestibule était aménagé avec un seul rang maçonné de sièges le long de 

chacun des côtés nord et sud. L’espace S, présentait un aménagement qui, comme P, 

rappelait le synthronon d’une église mais avec une asymétrie : en effet, il y avait trois 

rangs de bancs maçonnés droits longeant le mur nord et deux seulement sur le mur sud. 

Au niveau de l’abside, deux rangs maçonnés courbes s’élevaient sur un podium, comme 

dans OP. 

 

Chronologie 

RS a une chronologie semblable à celle de OP240 : RS a été précédé par la salle 

R, qui avait la même forme rectangulaire, la même orientation nord-sud et la même 

                                                      
235 Majcherek 2008, p. 33-34 
236 Id. 2010a, p. 17. 
237 L’indication « 12 × 19 m » dans (Majchereck 2008, p. 34) est très vraisemblablement une erreur parce 
que le vestibule R a pour largeur 6,10 m et pour longueur 9,40 m (Majcherek, Kucharczyk 2014, p. 38). 
238 Majcherek 2008, p. 34. 
239 Id. 2010, p. 17. 
240 Majcherek, Kucharczyk 2014, p. 38. 
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largeur que les autres salles le long du Portique ; au VIe siècle, l’auditorium ( ?) R fut 

modifié, élargi, et changea d’orientation. L’ancien mur oriental fut démantelé et on en 

construisit un nouveau à 1,40 m plus à l’est qui constitua alors le mur oriental du 

vestibule, l’ancien auditorium R agrandi se transformant alors en un vaste vestibule. Les 

murs nord et sud de R furent prolongés vers l’est. On construisit le mur oriental de S 

avec son abside semi-circulaire au centre, dans l’axe de la porte ouvrant sur le 

portique241. On n’a pas d’indication chronologique pour la fin. 

 

Identification 

La disposition peu commune de l’intérieur et des aménagements avec son 

vestibule rappelle celle de l’ensemble O+P. Le plan et l’aménagement de S rappelle un 

synthronon, comme c’est le cas pour P, mais avec asymétrie. Les interrogations sont les 

mêmes que celles soulevées à propos de OP : quelles ont été les raisons de la 

transformation de la structure primitive R en quelque chose de tout à fait différent, RS ? 

À quelle nécessité ou fonction répondait ce nouveau dispositif, plus grand, plus 

complexe, plus ostentatoire que le dispositif plus répandu sur le site ? L’imitation 

architecturale d’une église semble ici aussi évidente. Mais il n’y a pas non plus de trace 

d’autel. Donc on peut souscrire à l’identification comme auditorium, mais avec une 

fonction spécifique242. On peut penser qu’un public sélectionné, n’ayant pas accès à 

l’auditorium proprement dit, pouvait accéder au vestibule et entendre sinon voir ce qui 

se déroulait. Un public composé de parents venant entendre les déclamations de leurs 

enfants et juger par-là de l’excellence du maître, ou une prestation du maître lui-même, 

comme celles rapportées par Libanios avec beaucoup d’autodérision (Disc. 3, 11-18) ? 

Ou un public d’étudiants d’années inférieures s’informant de ce qu’ils auraient à faire 

lors de la poursuite de leurs études ?...On peut imaginer des situations très diverses243. 

 
SYNTHÈSE sur la salle RS = A20 

 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    VIe siècle 
fin    ? 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire absidée à gradins  

                                                      
241Ibid. 
242 Voir cat. OP = A18 et Majcherek 2010b, p. 472. 
243 Rea 2014a.  
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structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  12 × 9 m 
surface     110 m2 avec l’abside 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  oui 
nombre de gradins  3/2/2 (S) ; 1/1 (R) 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   non 
sol    dalles de calcaire 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   30 +10/20 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle rectangulaire absidée à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A21 = Alexandrie, Kôm el-Dikka. salle T 
 
Bibliographie 

Majcherek 2008, p. 29, 33-4 ; fig. 5 et 6 ; Id. 2010a, p. 47 ; Id. 2010b, fig. 1, 4 ; Id. 
2013, p. 43 
 
Figures 1, 2, 18 

 

Localisation (fig. 1, 2) 

La salle T fait partie du groupe septentrional des salles de cours d’Alexandrie 

Kôm el-Dikka. Elle était située le long du portique du Tthéâtre, au sud de RS, à l’angle 

nord du portique et du passage sud du bain, dans la zone CW des fouilles. Elle est 

bordée à l’est par la salle U244. Sur le côté sud du passage sud du bain sont installés les 

salles A, C, D, E, F, G. T a donc pour vis-à-vis la salle G.  

 

Histoire des fouilles 

La salle T a été découverte et fouillée dans la saison 2005-2006, en même temps 

que U et W. G. Majcherek assurait la direction des travaux de fouilles et de 

conservation245. La mise au jour de 17 salles identifiées comme des auditoria, dont une 

dizaine le long du portique a conduit les fouilleurs à anticiper l’existence de cette 

                                                      
244 Majcherek 2010b, fig. 1, 4. 
245 Majcherek 2008 p. 29 et 33 ;  Id. 2010a, p. 47. 
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salle246. À l’issue de la saison, presque toutes les salles actuellement identifiées comme 

des auditoria avaient été découvertes et fouillées : il ne restait que la salle E dont on 

connaissait l’existence, mais qui fut fouillée ultérieurement, lors de la campagne 2008-

2009 (cf cat. A8 = salle E). 

 

État de conservation 

La salle T a été mise au jour dans un mauvais état de conservation. En effet, le 

mur oriental présentait des brèches et une section entière avait été démantelée ; elle a été 

restaurée247 ; le mur occidental (mur arrière du portique) fut trouvé dans un très mauvais 

état de conservation, à tel point qu’on ne put voir de trace d’une éventuelle porte de ce 

côté248. Les bancs de sièges maçonnés avaient disparu le long des murs ouest et sud249. 

 

Description (fig. 2, 18) 

La salle T mesure 4,70 m en largeur, soit à peu près la largeur (4,50-4,65 m) des 

autres salles le long du portique dans la partie nord, 32a, N et O dans sa configuration 

initiale. Elle mesure environ 9 m dans l’axe nord-sud250. Elle est de plan rectangulaire 

allongé et d’axe nord-sud, comme presque toutes les salles installées le long du 

portique. Le mur occidental de T est le mur arrière du portique. On constate que le mur 

oriental n’est pas aligné sur le mur oriental du vestibule R, mais sur le mur oriental de 

l’ancienne structure R. 

 La salle T présente un aménagement en bancs maçonnés en gradins droits le 

long des trois murs est, sud et ouest, selon la disposition la plus courante sur le site. Les 

rangées de gradins ne commencent qu’à partir du deuxième tiers de la longueur des 

longs murs ; ainsi un espace au nord est libre de tout aménagement. Les gradins 

conservés dans la partie sud indiquent qu’il y avait deux rangées. Ces gradins sud 

conservent la trace de la présence d’une estrade pour le siège d’honneur. Les traces 

laissées sur le sol permettent de reconstituer l’existence de deux gradins sur les deux 

autres murs. On a trouvé au milieu de la pièce, à peu près à l’extrémité nord des rangées 

de sièges, une base en marbre ; elle peut avoir servi de petit piédestal pour un pupitre 

comme les dispositifs que l’on a retrouvés dans les salles M, K et J. Le plan de la salle 

                                                      
246 Majcherek 2008, p. 33. 
247 Majcherek 2010, p. 47. 
248 Id. 2008, p. 33. 
249 Ibid., p. 34. 
250 Majcherek 2008, p. 33-34. 
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indique la présence d’un élément est-ouest, perpendiculaire au mur oriental et situé à 

l’extrémité des gradins : s’agirait-il des vestiges d’un bassin comme on en a mis au jour 

dans les salles A, H, K, M ?  

Il est difficile d’établir avec certitude la manière dont on accédait à la salle T. 

G. Majcherek affirme que, initialement l’accès devait se faire par le portique bien que 

l’état très détérioré du mur arrière de celui-ci ne permette pas de prouver l’affirmation. 

Dans une phase ultérieure l’accès se fit par la salle U, à laquelle on accédait par le 

passage sud. U permettait aussi d’accéder à la salle W ; celle-ci avait ainsi une fonction 

de vestibule251. Quelles sont les raisons de ce dispositif très original par rapport aux 

autres salles du complexe ?  

 

Chronologie 

La fouille a permis de dater l’installation de la structure T : elle aurait été 

installée à la fin du Ve siècle ou au début du VIe siècle252. 

 

Identification 

L’identification de la salle T comme un auditorium est assez aisée : la forme, le 

plan rectangulaire allongé, les faibles dimensions , la situation le long du portique et 

surtout l’aménagement avec les bancs maçonnés disposés en 2 gradins sur trois murs, la 

base pour un pupitre sont les éléments les plus caractéristiques. À l’issue de la 

campagne 2005-2006, vingt salles avaient été identifiées comme des auditoria sur le 

site de Kôm el-Dikka253.  

 
SYNTHÈSE sur la salle T = A21 

 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    fin Ve-début VIe siècle 
fin    ? 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins droits  
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  9 × 4,70 m 
surface     41 m2 

proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
                                                      
251 Ibid. 
252 Ibid.. 
253 Ibid. 
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nombre de gradins  2  
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   oui 
sol    ?  
bassin    ? 
base pour pupitre  oui 
capacité   de 20 à 40254 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A22 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, salle W 
 
Bibliographie 

Majcherek 2008, p. 34 et fig. 5 et 6 ; Id 2010a, p. 47 
 
Figures 1, 2, 18 
 

Localisation (fig. 1, 2) 

La salle W fait partie du groupe septentrional des salles du complexe de Kôm el-

Dikka. Elle est située au nord du passage sud du bain ; elle est contiguë avec la salle U. 

En vis-à-vis, sur le côté sud du passage, sont installées les salles A, C, D, E, F et G. 

 

Histoire des fouilles 

Elle a été mise au jour et fouillée pendant la campagne 2005-2006, dirigée par 

G. Majcherek. Lors de cette campagne trois nouvelles salles aux ont été fouillés et 

identifiés comme des auditoria, tous dans le groupe nord, dans le secteur CW des 

fouilles, les salles RS, T et W255. 

 

État de conservation 

La salle W a été trouvée dans un assez mauvais état de conservation. Dans le 

secteur, les tombes médiévales avaient endommagé les structures antérieures et, d’après 

le plan, l’aménagement intérieur avec des bancs maçonnés en gradins n’était conservé 

que sur le côté ouest de la salle ; seule une toute petite partie du pavement du sol était en 

place. 

 
                                                      
254 Selon la hauteur des gradins. 
255 Majcherek 2008, p. 34 ; Id. 2010a, p. 47. 
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Description (fig. 2, 18) 

Les dimensions de la salle W ne sont pas indiquées dans les documents publiés, 

mais le plan permet de dire qu’elle était un peu plus longue que T et un peu plus large, 

soit environ 9,50 × 4,80 m. Comme quasiment toutes les salles du complexe, elle était 

de forme rectangulaire allongée, avec un grand axe nord-sud. Son petit côté sud était 

aligné avec les autre salles T et U le long du passage sud du bain. En revanche, le mur 

nord de W était aligné avec celui de U, qui présente un léger décrochement vers le nord, 

par rapport au mur nord de T. Ce décrochement correspond probablement à l’existence 

du mur oriental primitif de R. 

Les vestiges conservés sur le côté ouest et des indices sur les côtés est et sud 

permettent de dire que la salle était aménagée avec trois rangées de gradins droits 

maçonnés faisant office de bancs256. Les bancs ne commençaient qu’aux deux-tiers sud 

des longs murs, laissant ainsi au nord un espace libre. On y a retrouvé in situ, sur l’axe 

longitudinal de la salle, un grand bloc de calcaire nummulitique présentant sur la surface 

supérieure un trou rectangulaire. On l’interprète comme étant une base servant à 

recevoir un élément de mobilier, vraisemblablement un pupitre. Elle a des similitudes 

avec celles retrouvées dans les salles H, J, 32a, 32c et K mais c’est ici seulement que la 

présence et la forme du trou rectangulaire est la plus suggestive. Quelques éléments du 

pavement du sol en dalles de calcaire ont été conservés entre la base pour pupitre et 

l’extrémité nord de la rangée occidentale de bancs.  

 L’accès à la salle ne pouvait pas se faire par le passage sud du bain, puisque le 

mur sud était aménagé avec des gradins, comme c’était le cas aussi pour la salle T. 

Seule la salle U avait une porte ouvrant sur le passage. On doit donc penser que l’accès 

se faisait par cette salle servant de vestibule à la fois à T et à W. Une ouverture 

exceptionnellement grande dans la partie nord du mur commun à U et W permettait 

ensuite d’accéder par le nord, à la salle W. 

 

Chronologie 

Les informations sur la chronologie de la salle W sont rares et imprécises : elle 

aurait été installée comme T à la fin du Ve siècle ou au début du début VIe siècle257. 

  

  

                                                      
256 Majcherek 2008, p. 34 et fig. 5. 
257 Ibid. 
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Identification 

 Le plan, une salles rectangulaire de faible dimensions, la situation et surtout 

l’aménagement de la salle avec des bancs maçonnés disposés en 3 gradins droits sur 

trois murs et la base pour un pupitre permettent d’identifier cette salle comme un 

auditorium (salle de cours). 

SYNTHÈSE sur la salle W = A22 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    fin Ve-début VIe siècle 
fin    ? 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins droits 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  c. 9,40 × 4,80 m 
surface     c. 45 m2 

proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  3   
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ?  
sol    dalles de calcaire 
bassin    non 
base pour pupitre  oui 
nombre de place assises  30 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A23 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, l’Édifice théâtral, phase I 
 

L’édifice appelé par les fouilleurs «  l’Édifice théâtral » pose beaucoup de 

problèmes quant à sa structure, sa chronologie et sa/ses fonctions, d’où cette expression 

pour le désigner, qui veut être neutre quant à la structure et la fonction258. Il a connu 

deux phases dans sa structure. Dans les études et la mise en valeur du site archéologique 

on a privilégié la phase II de l’édifice, donc la phase I n’est plus visible ; ses grandes 

lignes peuvent cependant en être restituées théoriquement, avec un certain nombre 

                                                      
258 « Les problèmes posés par sa chronologie, sa forme et sa fonction sont innombrables » (Kiss 1992d, 
p. 332) ; voir aussi, par exemple, Tkaczow1993, p. 85 et note 78. 
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d’incertitudes cependant, car il y a moins d’éléments publiés sur cette phase que sur la 

suivante. 
 
Bibliographie 
 Michałowski 1970 ; Mackowiecka 1971 ; Bernhard 1973 ; Kubiak, Mackowiecka 
1973 ; Borkowski 1981 ; Kołątaj 1983 ; Balty 1986 ; Balty 1991, p. 534-38 ; Kiss 1992c ; Kiss 
1992d, p. 331-38 ; Tkaczow 1992, p. 229-33 ; Tkaczow 1993, p. 85-7 ;  Michałowski 19942 ; 
Kołątaj 1998 ; Mc Kenzy 2007b, p. 210 ; Kołątaj 2008 ; Tkaczow 2008 ; Kiss 2010 
 
Figures 1, 21 à 23 

 
Localisation (fig. 1) 

L’Édifice théâtral se trouve au centre d’Alexandrie antique, sur le site de Kôm 

el-Dikka, dans la partie sud du site fouillé, initialement à l’extérieur des limites de la 

concession. 

 

Histoire des fouilles 

L’Édifice théâtral fut découvert par hasard en 1963259 ; en effet, lors de la 

troisième campagne de fouilles à Alexandrie, la Mission du Centre Polonais 

d’Archéologie méditerranéenne au Caire, sous la direction de Kazimierz Michałowski, 

s’est vu confier la mission de surveiller les travaux entrepris à côté de la concession 

pour préparer les fondations d’un immeuble de la Municipalité. En 1964, à la suite de la 

découverte de restes architecturaux antiques, les travaux furent interrompus pour étude. 

Rapidement on identifia un édifice théâtral avec des sièges en marbre. Les autorités 

municipales changèrent le plan urbanistique du terrain de Kôm el-Dikka : on prit décida 

d’explorer archéologiquement l’édifice découvert et le terrain fut ajouté à la concession 

des fouilles polonaises. 

Plusieurs campagnes de fouille se succédèrent. Lors de la première année (de 

novembre 1964 à juillet 1965), toute la cavea  fut dégagée et les colonnes de la phase II 

tombées sur les gradins furent enlevées. Lors de la campagne 1965-66, la dernière partie 

de l’édifice, le vestibule (phase II), fut dégagée. Pendant les années 1966-1972, il y eut 

une reconstruction partielle de la cavea et du vestibule, avec des interventions pour la 

conservation des murs et des voûtes et l’anastylose de certaines colonnes afin de 

préparer l’édifice à une ouverture à la visite. En 1985 des travaux additionnels de 

conservation et de reconstruction furent entrepris par la Mission polonaise. Au début 
                                                      
259 Borkowski 1981, p. 4-5 ; Kiss 1992d ; Tkaczow1993. 
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des années 1990 la recherche a repris sur le bâtiment ; ainsi, en 1989, trois sections de 

l’ambulacre qui n’avaient pas été fouillées antérieurement furent dégagées et 

fouillées260. La découverte et l’identification rapide de l’édifice comme un édifice 

théâtral ont fait sensation car c’était le « premier édifice de ce genre retrouvé en 

Egypte261 ». 

 

État de conservation 

L’édifice primitif a été altéré par les transformations de la phase II en plus des 

altérations propres à cette phase (voir cat. fiche suivante). En ce qui concerne les 

vestiges propres à la phase I et conservés dans la phase II, on a constaté que un tiers des 

blocs de marbre des sièges avait disparu262 et que le mur sud avait été détruit par un 

tremblement de terre au VIIIe siècle ; il fut remonté en 1989-90263. 

 

Description (fig. 21) 

L’Édifice théâtral se présentait initialement comme un édifice à gradins non 

couvert en forme de demi-cercle allongé vers l’ouest, doté d’un bâtiment de scène sur le 

côté ouest, et de deux parodoi sur les côtés nord et sud264. Le plan présentait un axe de 

symétrie est-ouest. Le mur occidental de l’édifice et donc du bâtiment de scène était le 

puissant mur arrière du portique. Un double mur, construit en calcaire, régnait autour de 

la cavea et constituait un ambulacre semi-circulaire compartimenté par douze divisons 

radiales265. La partie circulaire de l’édifice avait un diamètre extérieur de 33,6 m ; le 

diamètre de la cavea mesuré au gradin supérieur était de plus de 20 m266. Le plan de 

l’orchestra était un demi-cercle d’environ 2,90 m de diamètre267.  

 L’édifice était aménagé avec 16 ou 17 rangées de sièges en marbre, de 0,40 m de 

hauteur268 ; ils étaient constitués d’éléments de remploi provenant de la décoration 

architectonique d’anciens édifices ; blocs sculptées d’entablement, de corniches, 

consoles et blocs d’architraves de grande dimension ; le plus souvent ils étaient 

                                                      
260 Kołątaj 2008, p. 16-17. 
261 Michalowski 19942,  p. 494. 
262 Tkaczow 1993. 
263 Kołątaj 2008, p. 16. 
264 Kołątaj 1998, p. 632. 
265 Ibid. ; Kiss 1992d, p. 332. 
266 Kołątaj 1998, p. 632. 
267 Borkowski 1981, p. 10-11. 
268 Kolataj 1998, p. 633. 
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inversés269, avec la face originelle ou la décoration en-dessous. Ils étaient en marbre gris 

bleu, et faits d’un matériel homogène provenant certainement d’un même édifice 

démantelé270, qui pourrait être soit un édifice du Port Est (« Quartier royal »), soit un 

édifice du secteur sud du théâtre271. Aux extrémités occidentales des gradins, sur les 

côtés nord et sud, des escaliers permettaient d’accéder depuis l’orchestra aux gradins 

supérieurs. Quant à la décoration architecturale, les documents publiés permettent de 

dire que la plupart des éléments de la phase II provenaient de la phase initiale de 

l’édifice (cf cat. A24). 

À l’origine, l’édifice théâtral était inclus dans le complexe des bains. En effet, le 

mur arrière du portique n’était percé d’aucune ouverture, ni au niveau de la skene ni au-

delà. L’édifice théâtral tournait le dos à ce qui se passait à l’ouest ; en revanche, on 

accédait à l’édifice depuis le côté oriental du mur arrière du portique, par les parodoi 

nord et sud272. 

 

Chronologie 

La chronologie de l’édifice a fait l’objet de beaucoup de discussions depuis sa 

découverte. Les sondages stratigraphiques postérieurs à la fouille de l’édifice permettent 

de penser son installation du IVe siècle273 (début274 ? milieu275 ? fin276 ?). La 

transformation en un nouvel édifice est datée, au plus tôt, de la fin du Ve siècle, ou du 

début du VIe, avant le tremblement de terre de 535 qui aurait suivi de peu sa 

construction277, ou après278 ? 

 

Identification 

L’identification de la structure et de la fonction de l’édifice dans sa phase I font 

aussi débat. Structurellement, il a été identifié à un odéon279. Mais si on définit un 

odéon comme un espace couvert, cela ne convient pas. S’agissait-il d’un 

                                                      
269 Borkowski 1981, p. 11. 
270 Ibid., p. 74. 
271 Tkaczow 1992, p. 231. 
272 Kiss 1992c, p. 173-74. 
273 Mc Kenzy 2007b, p. 210 ; Kiss 1992c et d. 
274 Kiss 1992c et d. 
275 Mc Kenzy 2007b, p. 210. 
276 Tkaczow 2008, p. 57. 
277 Ead. 2013, p. 687. 
278 Kołątaj 1998, p. 631. 
279 Michalowski 19942,  p. 494 ; Tkaczow 2008, p. 57. 
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bouleuterion280 ? Certes, la structure théâtrale ne s’oppose pas à cette identification, les 

bouleuteria ayant été influencés surtout dans la partie orientale de l’empire par 

l’architecture du théâtre281 ; mais, à nouveau, il n’était pas couvert, ni inscrit dans une 

structure rectangulaire, comme de nombreux bouleuteria orientaux. La désignation 

structurelle la mieux adaptée semble être la prudente expression : « un théâtre romain en 

miniature282 ». 

Sa fonction a fait l’objet aussi de grandes discussion. Etait-il le lieu de réunion 

de la boulé sévérienne283 ? Occasionnellement c’est possible, mais d’une part il est 

difficile de penser une telle fonction exclusive dans l’enceinte des thermes, d’autre part 

l’édifice théâtral datant au plus tôt du IVe siècle, la boulè aurait dû siéger ailleurs 

pendant les 150 premières années de son existence284. 

Pour proposer une hypothèse sur sa fonction, il est nécessaire de recourir à 

l’histoire de la topographie urbaine du quartier. L’Édifice théâtral I fait partie d’un plan 

urbanistique d’installations d’édifices publics sur une ancienne zone résidentielle 

probablement détruite par le feu285 dans le cadre des répressions des révoltes 

alexandrines de la fin du IIIe siècle (prise d'Alexandrie par Gallien en 262 de n.è., ou par 

Aurélien en 273 ou encore pacification de la ville sous Dioclétien en 295)286. La construction 

de l’Édifice théâtral initial prit place dans un vaste plan de rénovation urbaine du 

quartier qui, donc, de zone résidentielle, le transforma en lieu d’activités publiques. En 

effet, le théâtre est contemporain de l’érection des grands thermes impériaux avec leur 

citerne et latrines, à l’intérieur d’une enceinte délimitée à l’ouest par le mur arrière du 

portique. Or on sait que souvent les gymnases ou les complexes de grands thermes 

comportaient des salles de récitations ou de lecture287. Donc, sans exclure qu’il ait pu 

servir à des réunions occasionnelles du sénat alexandrin, ce petit théâtre était plutôt un 

lieu polyvalent de réunions à fonction privilégiée de « récréations para-thermales288 », 

de divertissements intellectuels, musicaux et scéniques, en relation directe avec les 

thermes289 ; il avait donc, entre autre une fonction d’auditorium. 

                                                      
280 Balty 1991 ; Id. 1986. 
281 Balty 1991. 
282 Kiss 1992c, p. 177,  renvoyant à E. Makowiecka et W. Kołątaj. 
283 Balty 1986. 
284 Mc Kenzy 2007b, p. 210. 
285 Majcherek 2010c. 
286 Ibid.; Kiss 1992d, p. 332. 
287 Delorme 1960. 
288 Kiss 1992d. 
289 Id. 1992 c, p. 174. 
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SYNTHÈSE sur l’édifice théâtral I d’Alexandrie Kôm el-Dikka = A23 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    IVe siècle 
fin    fin Ve-début VIe s. 
localisation   structure dans un complexe thermal 
structure   salle semi-circulaire à gradins 
structure couverte ?  non 
dimensions    33 m (ext.) ; >20 m (int.) 
surface     800 m2 ; 300 m2 (int.) 
proscaenium   oui 
bâtiment de scène  oui 
nombre de gradins  16-17 
hauteur des gradins  0,40 m 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
nombre de place assises  500 
cause de la disparition  transformation 
identification structurelle theatrum 
identification fonctionnelle  structure polyvalente (récréations para thermales) 
 
 

A24 = Alexandrie, Kôm el-Dikka, l’Édifice théâtral, phase II 
 

 
Pour la bibliographie, la localisation et l’histoire des fouilles, voir A24. Ajouter 

Sear 2006 p. 299-300 et fig. 277. 

 

Bibliographie complémentaire 
 Borkowski 1981 ; Cameron 1985 ; Haas 1997 
 
Figures 1, 21 à 25 

 

État de conservation 

 L’Édifice théâtral fut retrouvé en un état permettant une reconstruction partielle, 

correspondant à sa phase ultime290. Les colonnes soutenant la coupole étaient écroulées 

à l’intérieur de l’édifice. Rien n’était conservé des fenêtres. Dans la partie nord et 

centrale de la cavea les sièges étaient intacts. Dans la partie sud, ils furent entièrement 

                                                      
290 Michalowski 19942, p. 494. 
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démantelés jusqu’à la substruction. Le dallage de l’orchestra dans la partie sud avait 

disparu. Les enduits et les dallages du vestibule se trouvaient dans un mauvais état de 

conservation291. 

 

Description (fig. 22 à 25) 

L’édifice était constitué d’une salle ronde dotée de sièges en gradins et d’un 

vestibule. La salle était couverte d’une coupole soutenue par des colonnes ; elle était 

accessible depuis l’ouest par un vestibule tripartite292. La reconstitution théorique du 

plan de l’édifice permet de dire qu’il était constitué d’un demi-cercle à l’est et d’un 

demi carré à l’ouest ; le diamètre de ce cercle était 33,6 m293. Les gradins les plus élevés 

délimitaient un espace intérieur circulaire de 20 m de diamètre294. 

L’ensemble de l’édifice était édifié selon un axe de symétrie est-ouest, 

perpendiculaire à la direction du portique qui le bordait à l’ouest. Cette salle était le 

produit de la modification de l’état antérieur. Les murs extérieurs de l’ancienne cavea 

furent conservés, ainsi que les fondations des divisions de l’ancienne structure, même 

celles devenues inutiles, comme les parodoi. Le bâtiment de scène fut détruit et l’édifice 

fut étendu vers l’ouest par l’addition d’un vestibule tripartite, qui donnait accès à la salle 

par une arcade triple.  

Le plan de la cavea, initialement en demi-cercle allongé, fut transformé en cercle 

par l’adjonction de murs sur le côté ouest, se terminant par des piliers sur base de 

marbre et laissant entre eux une ouverture de la largeur de l’orchestra. La salle fut 

couverte par une coupole qui était portée par des colonnes de dimensions différentes et 

de matériau différent situées au sommet de la cavea, et par les nouveaux murs construits 

dans la partie occidentale. Au sommet de la cavea, des niches semi-circulaires 

scandaient au moins la partie centrale du mur. L’orchestra présentait un plan en demi-

cercle d’environ 2,90 m de diamètre, prolongé vers l’ouest de chaque côté par deux 

segments de droite d’environ 3 m de longueur, parallèles à l’axe de l’édifice et avec un 

décrochement au niveau des nouveaux murs295. 

Le double mur datant de la période antérieure et régnant autour de la cavea qui 

constituait initialement un couloir semi-circulaire fut conservé. Dans le nouvel état, ses 

                                                      
291 Borkowski 1981, p. 10-11. 
292 Kołątaj 1998, p. 631. 
293 Ibid., fig. 2a. 
294 Ibid., p. 632 et fig. 2a. 
295 Borkowski 1981, p. 10-11. 
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douze divisions radiales servirent de contreforts intérieurs transférant la poussée de la 

coupole vers le sol. Sur les murs extérieurs de l’édifice, au nord et au sud, deux paires 

de contreforts furent ajoutés symétriquement par rapport à l’axe est-ouest ; ils étaient 

situés à la limite ouest de la cavea primitive et tout à fait indépendamment de la forme 

originale de la façade de ce mur : on les plaça là où le demi-cercle du mur extérieur 

rejoint le mur rectiligne du vestibule296. On présume que le couloir circulaire était 

couvert d’un toit en pente commençant en-dessous du niveau des fenêtres de la coupole. 

On ne peut rien dire de ces fenêtres car rien n’en est conservé297. 

Les murs extérieurs et le vestibule étaient construits en calcaire, les nouveaux 

murs intérieurs en brique, tout comme les arcs portant la coupole298 dont des vestiges 

ont été identifiés dans les débris reposant sur l’orchestra299. En revanche on n’a trouvé 

aucun vestige de la coupole elle-même300. 

Le vestibule était constitué d’une partie centrale ouvrant par une triple arcade sur 

la salle à gradins ; ses pièces latérales nord et sud, pratiquement carrées, étaient 

couvertes de coupole sur pendentifs, tandis que la partie centrale était voutée, les voutes 

correspondant aux divisions de la grande arcade par laquelle on accédait à la salle301. 

Les divisions du vestibule étaient marquées par un ensemble de colonnes reposant sur 

des bases décorées de feuilles d’acanthe. Le vestibule s’appuyait à l’ouest sur le 

puissant mur arrière du portique. Les parodoi ayant été détruites, on accédait dorénavant 

à l’intérieur de l’édifice par le portique, sur lequel ouvrait le vestibule. Les vestiges d’un 

escalier autorisent deux hypothèses : soit un toit en terrasse, soit un niveau supérieur de 

circulation et une coupole ou un autre couvrement (fig. 23b).  

La salle était aménagée avec 13 rangées de sièges en marbre, de 0,40 m de 

hauteur, ceux de l’état antérieur. Deux modifications importantes avaient été apportées 

dans le nouvel état : d’une part le nombre de rangées initiale qui était de 16 ou 17 avait 

été ramené à 13 ; d’autre part, les éléments de gradins enlevés avaient servi à une 

extension des rangées vers l’ouest, sur les deux côtés nord et sud, au-delà des escaliers 

initiaux, à l’emplacement des anciennes parodoi. Le nouvel aménagement ne 

commençait qu’au troisième gradin depuis le bas et se terminait au dixième ; les deux 

extensions nord et sud avaient, en plan, la forme d’un triangle ; la direction des 
                                                      
296 Ibid. et fig. 2g. 
297 Kołątaj 1998, p. 637. 
298 Ibid., p 632. 
299 Tkaczow1993, p. 85 et suiv. 
300 Kolataj 1998, p. 633. 
301 Ibid., p. 636. 
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nouveaux sièges ne suivaient pas la courbe des rangées initiales mais divergeaient de 

quelques degrés. La suppression des rangées inférieures ainsi que cette divergence 

visaient à assurer, pense-t-on, une meilleure visibilité pour les personnes assises de ce 

côté de la salle. L’orchestra et les rangées de sièges en marbre étaient séparées par un 

degré bas en granit. 

L’édifice ouvrait dorénavant à l’ouest sur le portique dit du théâtre302 ; les 

entrées primitives nord et sud avaient étaient obstruées avec la construction des portions 

supplémentaires de sièges. 

Il est possible de reconstituer en partie au moins la décoration architecturale de 

cette phase de l’édifice car on a retrouvé de nombreux éléments sur place303 : 19 

colonnes, 8 chapiteaux complets, 9 chapiteaux corinthiens, 8 bases, dont 6 entières (une 

petite était octogonale en marbre), des piédestaux dont un en granit d’Assouan, des 

consoles et des impostes. Il s’agissait, le plus souvent, d’éléments de remplois variés, 

hétérogènes dans le style (chapiteaux et bases), la couleur, la matière et les proportions. 

Sur les 8 chapiteaux complets retrouvés, il n’y en a pas deux semblables. Les 

dimensions et les moulures des bases et des piédestaux sont, elles aussi, diverses. Les 

colonnes trouvées au sommet de la cavea n’étaient ni de même matériau, ni de même 

dimensions. Elles étaient faites de marbre ou de granit de couleur. Elles avaient une 

différence de hauteur de 0,80 m environ, ce qui constitue l’équivalent de la hauteur de 

deux rangées de sièges. D’où l’hypothèse que les plus courtes reposaient sur de hauts 

socles ou un mur-bahut permettant de compenser la différence de niveau304. Deux paires 

d’impostes étaient décorées avec des croix grecques ; un grand chapiteau imposte en 

calcaire était décoré avec deux types différents de croix grecques305. Dans le vestibule, 

il y avait deux immenses piédestaux en marbre bleuâtre portant de grandes bases de 

marbre blanc ; deux bases décorées avec des feuilles d’acanthes étaient in situ, dans la 

division de droite du vestibule. La plupart des éléments de décoration architecturale 

provenait de la phase initiale de l’édifice. En revanche, les consoles en marbre gris 

foncé ornées d’une croix grecque dans un couronne appartenaient à la phase finale du 

théâtre et ont peut-être été exécutées pour lui ; de même, le grand chapiteau en calcaire 

nummulitique, également orné de croix. 

                                                      
302 Tkaczow 1993, p. 85-87. 
303 Tkaczow 1992 ; Tkaczow 1993, p. 85 et suiv ; Michalowski 1970. 
304 Kołątaj 1998, p. 632. 
305 Tkaczow 1992, fig. 2. 
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En ce qui concerne la décoration non architecturale, beaucoup moins d’éléments 

sont conservés. On sait que le pavement du vestibule était fait de mosaïque blanche et 

noire et que l’intérieur de l’édifice était au moins partiellement peint : on a retrouvé 

beaucoup de fragments de corniche de pierre peinte306. À la différence du premier état, 

on a donc pour la phase II de l’édifice, beaucoup d’éléments concernant la décoration. 

Même s’il s’agit, en ce qui concerne la décoration architecturale, pour l’essentiel 

d’éléments de remploi, on constate qu’il était bien décoré. La couleur, par les matériaux 

et la décoration peinte, devait y tenir un rôle important.  

 

Les inscriptions pour les factions 

Les dessins et inscriptions de l’Édifice théâtral phase II, ont été étudiés et 

publiés par Z. Borkowski307. Ils ont été découverts en 1964-65 et ont fait l’objet d’une 

nouvelle étude en 1972. Ils ne furent retrouvés que sur les éléments en marbre et en 

deux endroits : les sièges de la salle et les socles des piliers. Les dessins représentaient 

des jeux, des ancres, des bateaux, des oiseaux, des poissons ; on a trouvé aussi une 

esquisse grossière d’un aurige avec palme et deux dessins d’aurige avec le char et 

l’attelage. 

 Les inscriptions étaient constituées de quelques phrases religieuses et des 

acclamations de l’hippodrome νικᾷ ἡ τύχη suivies du nom d’un aurige, au génitif ; 

parmi les neufs noms mentionnés, huit étaient des Verts, un était Bleu. Comme sept 

noms apparaissent plusieurs fois et que les graffiti ne présentaient pas de traces d’usure, 

Z. Borowski a conclu qu’ils ont tous été produits à peu près en même temps et peu de 

temps avant que le bâtiment ne soit hors d’usage (619-629) : « elles semblent provenir 

des derniers jours avant un déluge308 ». On retient particulièrement l’inscription n° 39, 

mentionnant que, « de la tête aux pieds, est tombée la faction des Bleus309 ».  

 
Νικᾷ ἡ τύχ- / η Καλοτύχο- / υ καὶ τοῦ νέ- / ου Δόρου. / Νικᾷ ἡ τύκη / Πρασίνω(ν) / 
γεννεώτα- / των. / Άπὸ κόρυ- / φῆϛ ὡ ὀ- / νύκων / ἔπεσεν / τὸ Βένετο / ΚΑΙ.ΗΧ.C / 
ΜΕΤ.ΤΩΝ 
« Vive Kalotychos et Doros le Jeune ! Vive les gennaiotatoi Verts ! De la tête aux pieds 
est tombée la faction des Bleus et… » 
 

                                                      
306 Kołątaj 1998, p. 632. 
307 Borkowski 1981 ; Cameron 1985 ; Haas 1997. 
308 Borkowski 1981, p. 75 et n° 39, p. 81-6. 
309 Ibid., p. 81-6. 
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 Selon l’auteur310, elle ne renvoyait pas à la défaite d’un clan sportif mais à une 

défaite militaire infligée aux Bleus par les Verts et l’incident renverrait à la guerre civile 

de 608-610 à l’issue de laquelle l’empereur Phocas fut déposé par Héraclius le Jeune. 

Cette inscription correspondrait de manière frappante au récit de Jean de Nikiou sur le 

soutien apporté par les Verts à Héraclius, qui s’était soulevé contre l’empereur Phocas ; 

selon ce récit, les Verts étaient mêlés à de nombreuses révoltes contre Phocas, à 

Antioche et dans tout l’Orient. Le soutien des Verts se manifesta par leur enrôlement 

dans l’armée d’Héraclius et leur marche avec lui pour la conquête de Constantinople. 

L’inscription 39 que Borkowski interprète en un sens strictement politique renverrait à 

une défaite politico-militaire des Bleus partisans de Phocas, soit la déroute de Bosonius 

en automne 609, soit la chute de Constantinople le 5 octobre 610 après que les Verts 

eurent livré à Héraclius le port qu’ils gardaient. L’étendard des Bleus fut ensuite brûlé 

dans l’hippodrome de Constantinople (Chron. pasch. 981 C). L’inscription n° 24 en 

l’honneur des « Jeunes Verts » irait dans le même sens : 

 

Νικᾷ ἡ τύχ- / η τῶν <ν>έων πρ- /ασίνων 
« Vive les jeunes Verts311 » 

 

Les factions seraient des organisations essentiellement sportives mais elles 

recruteraient des forces organisées, appelées « les Jeunes » dans les inscriptions, dont 

l’action serait politico-militaire. A. Cameron, contre Z. Borkowski, maintient une 

interprétation purement sportive des inscriptions, même s’il souscrit à la thèse 

concernant les « Jeunes ». Le fait que les graffiti soient restés intacts ne prouverait pas 

que le théâtre a été rapidement hors d’usage, objectait ce savant. Mais notre expérience 

contemporaine des salles de classes ou de divers lieu publics nous apprend qu’un 

graffito appelle presque automatiquement un sur graffito ; les supporters des factions du 

cirque ne devaient pas être de plus doux agneaux que les supporters de football 

d’aujourd’hui, pour laisser une inscription en leur défaveur. Un autre argument avancé 

par A. Cameron consiste à remarquer que pour pouvoir dater une inscription du règne 

de Phocas/Héraclius il faut qu’il y ait une indication concernant l’empereur ou un 

empereur car c’est une caractéristique de l’époque : soit le mot «  empereur », soit son 

nom évidemment ou encore un qualificatif qui renvoie à un empereur, comme c’est les 

                                                      
310 Ibid., p. 77. 
311 Ibid., p. 86. La figure 25, comme les autres est malheureusement illisible. 
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cas par exemple à Éphèse où une inscription rapporte les Verts à « l’empereur 

chrétien » ; dans ce cas, on peut dire qu’il s’agit d’Héraclius. Il n’en reste pas moins que 

l’interprétation de Z. Borkowski demeure une hypothèse séduisante. 

 

Chronologie 

La chronologie de l’édifice est quelque peu hésitante312, mais les grandes lignes 

sont claires. L’édifice théâtral aurait été remodelé au début du VIe siècle313, soit avant, 

soit après314 le tremblement de terre de 535 ; la coupole se serait effondrée peu de temps 

après sa construction315. Il aurait été abandonné vers 620, après l’invasion perse316. 

 

Identification 

Cette phase de l’Édifice théâtral a posé encore plus de problèmes que la 

première à cause l’originalité de sa structure et des multiples interprétations quant à sa 

fonction. La mise au jour de la vingtaine de salles, qui s’est achevée environ quarante 

ans après la découverte du théâtre, et leur identification comme des salles de cours, a 

permis de lui attribuer la fonction d’« auditorium par excellence », selon l’expression de 

G. Majcherek317, un lieu où devait se tenir les monstrations académiques les plus 

solennelles, devant un large public. Les inscriptions attestent que l’édifice servait aussi 

pour des réunions non académiques, de type politico-sportives. Il y a donc encore ici 

une polyvalence fonctionnelle mais probablement avec la primauté de la fonction 

académique. 

L’Édifice théâtral II présente en effet des analogies partielles de structure ou de 

décoration avec des édifices religieux de l’antiquité tardive (baptistère, mausolée, 

églises) ou avec des bouleuteria318 ; cependant, « on n’a trouvé aucun parallèle direct 

dans l’architecture romaine tardive et byzantine319 ». En raison de l'emploi de consoles 

et de chapiteaux avec le signe croix, on avait pensé à une église320. Mais on n’a trouvé 

aucun reste d’autel. En outre, la forme et l’aménagement de la salle sont incompatibles 

avec cette fonction : l'autel ne pouvait se trouver en face des gradins, car cette partie 

                                                      
312 Michalowski 19942, p. 494. 
313 Mc Kenzy 2007b, p. 21. 
314 Kołątaj 1998, p. 631. 
315 Tkaczow1993, p. 85 et suiv. 
316 Id. 2008, p. 57, qui renvoie à Kiss 1992c, p. 177-8. 
317 Majcherek 2010b, p. 475. 
318 Balty 1991. 
319 Kołątaj 1998, p. 631. 
320 Michałowski 1970, p. 14 ; Bernhard 1973, p. 132. 
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était occupée par l'entrée, ni en face de l'entrée sur le premier gradin, car en ce cas tous 

les assistants à la liturgie auraient surmonté l'autel. En outre, il est difficile de croire 

qu'une église aurait été désaffectée au début du VIIe siècle pour devenir une salle de 

réunion des partisans de la faction des Verts321. 

Si on prend en compte la topographie urbaine, on voit que  le nouvel édifice 

tourne le dos aux thermes et qu’il ouvre sur le portique le long duquel sont installées, à 

peu près en même temps que sa propre transformation, une vingtaine de salles 

identifiées comme des auditoria/salle de cours. La nouvelle fonction du nouvel édifice 

théâtral doit se comprendre dans ce contexte. Les salles plus ou moins petites devaient 

servir à différents types de cours ou peut-être même à des conférences devant un public 

limité. L’Édifice théâtral de la phase II correspond à une salle pour des évènements plus 

solennels devant un public plus nombreux et cependant encore limité en nombre par 

opposition au grand théâtre d’Alexandrie devant lequel, bien longtemps auparavant, 

Dion Chrysostome s’était produit 

En schématisant et sous réserve de l’établissement d’une chronologie plus 

précise des salles-auditoria, on peut se représenter la chronologie de l’ensemble du site 

de la manière suivante : un premier état est centré sur les thermes et les activités 

récréatives dans l’Édifice théâtral I puis il y a une seconde phase vers la fin du Ve- début 

du VIe dans laquelle le site prend dans sa partie ouest et sud un aspect académique avec 

la construction des auditoria et la transformation de l’Édifice théâtral. Ceci dit, les 

transformations sont vraisemblablement progressives et les fonctions académiques ne 

sont pas exclusives d’autres fonctions, divertissement, réunions d’associations… 

 
SYNTHÈSE sur l’Édifice théâtral, phase II = A24 

 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    fin Ve - début VIe siècle 
fin    début VIIe s. 
localisation   salle dans un complexe académico-récréatif 
structure   salle semi-circulaire à gradins 
structure couverte ?  oui 
dimensions de l’auditorium 30 m (diam. ext.) ; 20 m (diam. int.) 
surface au sol   1000 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  13   

                                                      
321 Kiss 1992d, p. 332. 
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hauteur des gradins  0,40 m 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   non 
sol    mosaïque (vestibule) 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
nombre de place assises  500 
cause de la disparition  humaine 
identification structurelle salle circulaire couverte à gradins 
identification fonctionnelle salle polyvalente dont auditorium (salle de cours, recitatio,  
    declamatio) 
 
 

A25 = Amheida, Égypte, salle R15 
 
Bibliographie 

Cribiore 1996 ; Bagnall, Ruffini 2004 ; Cribiore et al. 2008 ; Davoli, Ball 2008 ; 
Cribiore, Davoli 2010 ; Schulz 2010 ; Id. 2011 ; Bagnall, Ruffini 2012 ; Warner 2012 ; Bagnall 
2013 ; Bagnall 2014 
 
Figure 26 ; fig. C. 9 à 12 

 

Localisation (fig. 26 et C. 9) 

Amheida est située dans la partie occidentale de l’Oasis de Dakhla322. Celle-ci se 

trouve dans le désert occidental de l’Égypte, à 300 km environ à l’ouest du Nil. 

Amheida a été identifiée comme étant l’ancienne Trimithis, connue par les textes323. Le 

site archéologique se trouve à quelques kilomètres au sud du village de briques crues 

El-Qasr, dans la partie nord-ouest de l’oasis324. 

 La structure qui retient notre attention était située dans une zone résidentielle 

centrale (zone de fouille 4.1), à l’est du temple principal de la cité. La salle R15, dans la 

première phase de son histoire, faisait partie d’un bâtiment, B5. Puis elle a été intégrée 

dans une riche maison voisine, située au sud, la maison de Serenos (B1), du nom de son 

propriétaire, membre du sénat local identifié grâce à des ostraka.  

 

Histoire des fouilles 

La salle R15 été retrouvée dans son dernier état, intégrée à la maison de 

Sertenos. Celle-ci a été découverte en 1979 lors d’une prospection ; elle a commencé à 

                                                      
322 Cribiore, Davoli 2013. 
323 Bagnall, Ruffini 2004, p. 143-144. 
324 Ibid, p. 143. 
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être fouillée en 2001. La salle 15 a été fouillée en 2006325. Elle est la première pièce du 

bâtiment B5 à avoir été fouillée326. Les fouilles sur l’ensemble du site d’Amheida ont 

été menées d’abord par la Columbia University, dans le cadre du Projet Oasis de Dakhla 

(site no. 33/390-L9-1), sous la direction de Roger S. Bagnall ; il y eut une prospection 

préliminaire en 2001 et 2002 ; les fouilles commencèrent en 2004327. Depuis 2009, elles 

sont menées par l’Université de New York, toujours sous la direction  de S. Bagnall. 

Paola Davoli est directrice archéologique des fouilles depuis 2005328. La fouille des 

bâtiment B1 et B5 a été supervisée par Eugene Ball329. 

 

État de conservation 

Le bâtiment B5 a souffert de sa réutilisation dans une phase ultérieure330, c’est le 

cas pour la salle 15, qui a été annexée à la maison de Serenos a servi de pièce de 

stockage : elle a été lourdement remodelée331. Les murs de la pièce sont conservés sur 

une hauteur de 2,2 m. L’enduit de plâtre blanc est conservé seulement partiellement 

dans la moitié de la pièce332. 

 

Description (fig. 26 et C. 10 à 12) 

Originellement333 la pièce R15 de forme rectangulaire, avait 6,80 m de long sur 

2,60 m de large. Le mur nord était percé en son milieu d’un grand passage de porte de 

1,25 m de large. Sa position centrale ainsi que sa décoration avec deux petits piliers ou 

corniches sur son côté nord suggère une fonction importante pour cette pièce. Il n’y a 

pas de trace conservée des fenêtres. Les murs en briques crues reposaient par endroit sur 

des fondations en briques cuites de la structure précédente, des thermes. 

Les murs étaient enduits d’une fine couche de plâtre qui continuait dans le 

passage de porte et dans R19 (voir cat. fiche suivante). Elle était blanche sur la partie 

supérieure et peinte sur la partie inférieure : on trouva des traces de couleur jaune et 

rouge jusqu’à une hauteur de 1,45 m au-dessus du niveau de sol de l’école334. Il semble 

                                                      
325 Rapport préliminaire 2006. 
326 Cribiore, Davoli 2013, p. 3. 
327 Report 2007, p 1. 
328 Cribiore, Davoli 2013. 
329 Ibid. 
330 Cribiore, Ball, Report 2008. 
331 Rapport préliminaire saison 2006, p. 3-4. 
332 Cribiore, Davoli 2013, p. 3. 
333 Ibid. 
334 Cribiore et al. 2008, p. 177 et Cribiore Davoli 2013, p. 5. 
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que primitivement tout le mur était coloré et que la partie supérieure, jaune, fut 

recouverte d’un enduit blanc335, donc les murs ont été ré-enduits durant cette phase au 

moins une fois336. Des inscriptions à l’encre rouge étaient tracées dessus (voir ci-

dessous). 

Le sol de l’école, très simple, était fait d’une couche de 4-7 cm d’épaisseur de 

terre battue compacte directement déposée sur le sol antérieur des bains qui était fait en 

briques cuites. On a trouvé le même sol dans les trois salles R15, R19 et R23. La pièce 

avait un toit plat337. 

Le long du mur ouest, un mur de briques rouges de l’ancienne piscine des 

thermes avait été arasé ; il dépassait de 5 cm environ au-dessus du niveau du sol ; la 

partie verticale externe était recouverte d’un enduit de terre. Compte tenu des textes 

inscrits sur les murs qui indiquent incontestablement une fonction scolaire pour la salle 

et compte tenu de la disposition et de la décoration de la face extérieure de cette 

structure, on l’identifie comme étant la base pour un banc qui s’élevait au-dessus. 

Cependant, les éléments publiés338 ne permettent pas de dire s’il s’agissait d’un banc 

maçonné qui aurait comporté un autre degré supplémentaire ou s’il faut imaginer une 

structure en bois, fixe ou amovible, au-dessus de cette base. 

 

Les inscriptions (fig. C. 10 à 12)339 

Il y avait des inscriptions sur le mur ouest au-dessus du banc et sur le mur est, en 

face du banc. Sur la partie nord du mur occidental il y avait des colonnes de textes 

écrites en grec plus ou moins totalement effacées volontairement340 qui étaient illisibles. 

Sur le mur oriental, les inscriptions étaient beaucoup mieux conservées, en particulier 

entre le plancher surélevé de la phase postérieure de la salle et une étagère de bois, elle 

aussi postérieure341 ; sur la moitié nord de ce mur, cinq colonnes était encore visibles 

lors de la fouille. Le texte était situé à hauteur des yeux ou juste en dessous, par rapport 

au niveau de sol de l’époque. 

                                                      
335 Cribiore et al. 2008, p. 177. 
336 Rapport préliminaire saison 2006, p. 3-4. 
337 Cribiore, Davoli 2013, p. 3. 
338 Cribiore, Davoli 2013, p. 3-5. Cribiore et al. 2008, p. 177. 
339 Rapport préliminaire saison 2006, p. 4 ; Cribiore, Davoli 2013, p. 3. 
340 Rapport préliminaire saison 2006, p. 4. 
341 Cribiore et al. 2008, p. 177. 
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Sur le mur oriental le texte était écrit en grec à l’encre rouge342. Il y a au moins 

huit épigrammes en distiques élégiaques et hexamètres, écrits par un enseignant pour 

ses étudiants, comme on peut l’inférer du contenu des poèmes et des lemmes. Les 

poèmes sont disposés en colonnes de différentes tailles et format ; sur le haut il manque 

une ou deux lignes par colonne. Les limites sur les côtés et sur le bas sont difficiles à 

établir. La colonne 1 est la seule pour laquelle on puisse établir les limites avec 

certitude : elle occupait une surface approximative de 0,62 m de large et au moins 

0,53  m de haut ; elle était écrite entre 1,16 et 1,69 m du niveau de sol de l’époque et 

finissait avec des lettres agrandies.  

Du point de vue paléographique, on constate un mélange de style correspondant 

à la nature du texte, qui n’est ni tout à fait un livre, ni tout à fait une inscription. Toutes 

les lettres ont 2 cm de haut environ, mais tandis que les lignes supérieures sont droites et 

bien tracées, dans une écriture qui correspond aux livres manuscrits des IIIe et IVe 

siècles, les lignes du bas en revanche commencent à se déformer, les espaces entre les 

lettres se réduisent et les formes des lettres sont plus instables. La différence d’écriture 

entre le haut et le bas est peut être due au manque d’attention et à la fatigue du maître ou 

au style épigraphique de l’époque qui mélange le style des livres et celui des 

inscriptions. 

 
Le texte sur le mur est343 
 
Colonne 1 (fig. 73-74) 
 

] δεccιν ε[ 
ενθάδε χ [ 

εγγύθι πηγαων [τῶν ἱ]ερῶν 
πετάλων 

αλλα θεὸc νεύcειεν επ ευχωλῆιcιν 
εμεῖο [[π...ων]] 

π[άντ]αc μουcάων έργα μελιχρὰ 
μαθεῖεν 

cυν πάσηc χαρίτεccι και Ερμῆι 
Μαιάδοc υἱεῖ 

ρητορικῆc cοφίηc άκρον ἑλόντα[c] 
ὅλον 

παῖδεc εμοι θαρcεῖτε μέγαc θεὸc 
ὓμμιν οπάccει 

                                                      
342 Cribiore, Davoli 2013, p. 3 fig. 2-3. 
343 Cribiore et al. 2008, p. 183-4. Les espaces entre les mots et les lettres capitales sont éditoriales. 
Certains signes diacritiques n’ont pas pu être restitués. 
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παντοίηc αρετῆc καλὸν έχειν 
cτέφανον 

> 
Colonne 2 (fig. 73 et 75) 
 

]ουc. [.].. 
μητέρα cην ποθε[ων] νεοθηλεc[-8-] 

  > _  _ 
ειc τουc cχολαcτικουc μου 

  _ 
παῖδεc εμοι χαρίεντεc απο κρήνηc [-8-] 
πῖερικῶν υδάτων πίετε μέχρι . [-4] 
> _  _ 
ειc τουc αυτουc 
Κάμνετέ μ[ο]ι κάματοι δ'ευηνορ.. 
οἵ ρα και Ἡρακλῆι πα[....]λιξαν[ 
πάντων γαρ cοφι[η.....]φερε ικ 
> _ 
ειs τασιc [.]φο.[-5-] 

  _ 
κρυσοκ[ο]μαc δὲ..έτ[...]..π[ 
αλλω...ν...εχω[..] 
> > 
ειc 
Τraces 
> 
Τraces des lignes 14-21 

 
Colonne 3 (fig. 76) 
 Traces d’au moins 9 lignes 
 ]. ].ω μ.[.Ἠ]ρακληc cφαλε[ρ 

αλλα [...] ευψυχηι cη.τα 
εκ ψηχῆc παρεχει ...[ 
[-2] ρου [.] .[ -3-] ιμ[ 

 
 Colonne 4 (non illustrée) 
 Traces illisibles d’au moins 6 lignes, le reste est effacé. 
 
 Colonne 5 (fig. 77) 

]μ...ω[ 
cυν μη[-6-]ν ούρεα μ[α]κρὰ θ[..]ω cα[ 
ευχοληc . [-3-] ερ . [-4-] . λθε . [traces 

c[ 
εὐχομαι . μα ...αν[traces 

ηδεφύλ . [ 
τῶν ὰμφιτρομέω[ -11-]α 

πολλὰ μεν[ 
ειc ὄ κε υ ...ὲ[ traces 
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Traces de 7 lignes supplémentaires344 
 

Le panneau peint du mur oriental a un contenu clairement didactique345 par le 

ton directif avec les impératifs, l’évocation du séjour des Muses et d’Apollon, 

l’encouragement adressé aux jeunes gens dans leur apprentissage des doux travaux des 

Muses avec l’aide des Grâces et d’Hermès et le désir des étudiants de recevoir la 

couronne de l’excellence (ἀρετή)346. Dans la seconde colonne347, au moins quatre 

épigrammes dans différents stades de conservation sont visibles. La première peut 

renvoyer à un enfant prenant congé de sa mère, peut-être pour être pris en main par un 

enseignant. Les deux suivantes contiennent  un lemme montrant qu’elles concernent les 

étudiants (σκολαστικοί). Dans la troisième épigramme l’enseignant-poète exhorte ses 

étudiants à boire l’eau de la connaissance à la fontaine des Muses. Dans la quatrième, il 

les encourage à travailler avec acharnement, à l’exemple des travaux d’Hercule. 

 Est-ce que ces poèmes étaient une création de l’enseignant348 ou est-ce qu’il les copiait 

dans un recueil de modèles ? La présence des lemmes évoque un recueil de modèles, car dans 

les textes personnels conservés il n’y a pas de lemmes. Il se peut aussi que l’enseignant ait 

constitué un recueil avec ses créations propres au cours de son enseignement. Ainsi, 

l’Anthologie Palatine conserve une série d’épigrammes du Ve siècle écrites en hexamètres 

épiques, qui proviennent peut-être d’une même école. La question de l’origine des poèmes 

d’Amheida est indécidable349. En revanche, l’absence de fautes et le soin à noter les signes 

diacritiques dans les textes écrits sur les murs indiquent clairement qu’ils avaient une 

fonction de modèle pour les étudiants. Le parallèle le plus proche est une tablette en bois à 

peu près contemporaine copiant un texte d’Homère et qui montre un même souci des signes 

                                                      
344 Je traduis d’après la traduction anglaise de R. Cribiore (Cribiore et al. 2008,  p. 186) :  

« Col.1…ici (je me retire) près des sources des feuilles sacrées. Mais que dieu 
réalise mes désirs de vous voir tous apprendre les travaux miellés des Muses, avec toutes 
les Grâces et Hermès fils de Maia, et atteindre le plus haut sommet de la connaissance 
rhétorique. Soyez courageux, mes enfants : le grand dieu vous accordera d’obtenir la belle 
couronne des multiples vertus. 

(Col. 2) …désirant ardemment votre mère…À mes étudiants : Mes talentueux 
élèves, buvez les eaux de la source de Piérie jusqu’à ce que vous ayez étanché votre soif. 
Aux- mêmes : travaillez dur pour moi, les travaux acharnés rendent les hommes virils. »  

345 Cribiore et al. 2008, p. 186-7. 
346 La couronne était donnée non seulement aux athlètes aux jeux publics, aux acteurs au théâtre et aux 
officiers romains dans les cérémonies civiques mais aussi dans les écoles ; selon Ménandre le Rhéteur 
(2, 398, 11-12), Isocrate, chaque mois, récompensait son meilleur élève d’une couronne ; Libanius fait 
aussi allusion à une couronne donnée à l’école dans un concours de rhétorique (Ep. 371). 
347 Ibid., p. 188. 
348 Ibid. 
349 Sur les modèles d’enseignants en Égypte gréco-romaine, voir Cribiore 1996, en part. p. 121-8. 
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diacritiques ; la tablette a été écrite par un étudiant relativement avancé qui a dû copier à partir 

d’un modèle du même type que ce texte350. 

Enfin, on constate que le mur fait office de tableau non pas noir mais blanc.  Des 

lignes entières ont été grattées et repeintes pendant la durée de fonctionnement de 

l’école (col. 2.7-9). La présentation inégale des poèmes dans les colonnes en fournit une 

preuve. Ainsi, sous la première colonne il y a eu, antérieurement, un texte continu avec 

des couplets élégiaques distribués en unité de 4 lignes, tandis que la colonne 2 contenait 

des épigrammes dont le vers se réduisait à la ligne. Le mur était donc une sorte de 

tableau de salle de classe. 
 

Chronologie 

 La salle 15 a été construite en même temps que le bâtiment B5 dont elle faisait 

partie et celui-ci en même temps que la Maison de Sérénos, dans le second quart du IVe 

siècle, vers 340. Ces constructions ont été installées sur d’anciens thermes dont les murs 

ont été arasés. Après moins de vingt années de fonctionnement, le bâtiment B5 a changé 

de fonction et les pièces qui le constituaient ont été désolidarisées ; la salle 15 a été 

annexée à la maison de Serenos comme espace de stockage, avec un certain nombre de 

transformations : la porte de R15 fut entièrement murée avec des briques351 ; une 

nouvelle entrée fut placée dans l’angle sud-est et un nouveau plancher de bois fut 

construit au-dessus du sol primitif dans le but de transformer la pièce en pièce de 

stockage ; un enduit de terre a recouvert les murs.  

 
Identification 

L’identification de la salle comme auditorium/salle de cours repose 

essentiellement sur la présence des textes écrits sur les murs et sur leur contenu qui 

indique qu’il s’agit bien de modèles pour des étudiants et non d’une simple écriture de 

poèmes. Peut-on évoquer en outre la présence d’un « banc maçonné » ? Une structure 

de 5 cm de hauteur n’est pas un banc, c’est au mieux le soubassement pour des sièges 

ou des bancs en bois que l’on poserait dessus. L’insertion dans un bâtiment comportant 

                                                      
350 (Cribiore 1996). Il s’agit d’une tablette de bois peinte datée du III-IVe siècle, de provenance inconnue, 
conservée au musée de Berlin (T. Berol. inv. 11636). Sur chacune des deux faces un étudiant a recopié 
des vers du livre 5 de l’Iliade et des passages de la Scholia minora. Le texte est d’une correction 
remarquable, avec accents, esprits, traits d’union, apostrophes, tréma, et quelques signes de quantité. 
Dans la Scholia, trois lemmata et gloses oubliés sont ajoutés par une seconde main, probablement 
l’enseignant.  
351 Plusieurs ostraka retrouvés sur le sol de la salle R15 rénovée portent le nom de Serenos. (Cribiore, 
Davoli 2013, note 8). 
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deux autres salles avec des bancs ou des inscriptions didactiques renforce 

l’identification.  

  

SYNTHÈSE sur la salle R15 = A25 
 
ville    Amheida/Trimithis 
province   Oasis de Dakhla, Égypte 
début    v. 340 
fin    av. 360 
localisation   petite salle dans un bâtiment 
structure   salle rectangulaire avec 1 banc 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  6,8 × 2,6 m 
surface     c. 18 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  1 
longueur des gradins  6 m 
hauteur des gradins  c. 0,05 m 
profondeur de gradins  ? 
siège d’honneur   non 
sol    terre battue 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
inscription   mur est 
capacité   12 
cause de la disparition  transformation 
identification structurelle salle rectangulaire avec banc 
identification fonctionnelle auditorium salle de cours 
 
 

A26 = Amheida, Égypte, salle R19 
 
Bibliographie 

Voir la bibliographie de A25. Ajouter : Cribiore 1995 ; Cribiore 1996, en part. p. 119-59 
et p. 205; n° 136 ; Cribiore, Davoli 2013  
 

Figure 26 et fig. C. 9 

 

Localisation (fig. 26) 

La salle R19 se trouve dans le bâtiment B5, qui comprenait au moins trois salles 

R15, R19 et R23. La salle R19 est située au nord de R15. Pour accéder à R15 et R23, il 

fallait passer par R19 qui, elle, ouvrait sur le passage se trouvant à l’ouest des maisons 

B1 et B5. 
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Histoire des fouilles 

La salle R19 a été découverte en même temps que R23, en 2008, soit deux ans 

après R15352. 

 
État de conservation 

La salle R19 est mal conservée comme les autres salles du bâtiment, en partie à 

cause des changements intervenus après son usage initial353. La porte qui la reliait à R15 

a été murée. L’enduit blanc des murs n’était que partiellement conservé mais sur son 

mur ouest deux inscriptions peintes en rouge étaient encore lisibles lors de la fouille. Le 

banc du mur sud était bien conservé354. 

 

Description (fig. 26)355 

La salle R19 semble être la salle principale du bâtiment B5 puisqu’elle distribue 

la circulation et qu’elle est la plus grande des trois salles ; elle mesure 7,5 m du nord au 

sud et approximativement 6 m d’est en ouest, soit 45 m2. Les murs sont en briques 

crues, couverts d’un enduit blanc. Le sol est le même que celui de R15 et de R23 : il 

était fait d’une couche de 4 à 7 cm d’épaisseur de terre battue directement enduite sur le 

sol antérieur des bains fait de briques cuites356. 

Des degrés maçonnés identifiés comme des bancs357 sont préservés le long des 

murs sud et ouest de R19. La structure du mur sud se continue le long du mur sud de 

R21, à l’est ; elle est parfaitement préservée car elle s’est trouvée en dessous du 

nouveau plancher de la seconde phase de la salle. Elle est constitué de deux degrés 

superposés ; chacun a 8 cm de haut, 34-47 cm de large et 5,90 m de long. Sur le mur 

ouest, le « banc » n’est visible que dans la partie nord, mais on pense qu’il se 

prolongeait sur la partie sud du mur et qu’il est actuellement caché par une « poubelle » 

installée après l’abandon de B5 et qui n’a pas été fouillée. Sur ce mur ouest, dans 

l’angle nord-ouest, les bancs sont des remplois provenant du mur de briques cuites des 

thermes. Le mur arasé a été recouvert d’un enduit de terre battue. Il continue dans la 

pièce R23358. Mais on ne sait pas combien il y a de degrés ni quelle est leur hauteur. 

                                                      
352 Cribiore, Davoli 2013, p. 3 ; Cribiore, Ball, Report 2008. 
353 Cribiore, Ball, Report 2008. 
354 Cribiore et al. 2008. 
355 Ibid. 
356 Cribiore, Davoli 2013. 
357 Cribiore et al. 2008, p. 177-8 ; Cribiore, Davoli 2013, p. 3-5. 
358 Cribiore Davoli 2013, p. 5. 
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Les murs étaient enduits, comme en R15, d’une fine couche de plâtre qui fut 

laissée blanche sur la partie supérieure ; la partie inférieure était peinte ici en pourpre359. 

Sur certains murs il reste des textes, tous tracés à l’encre rouge sur l’enduit blanc, 

comme dans R15. Deux textes survivent sur le mur ouest de R19, sur la partie sud du 

mur, au-dessus des poubelles plus tardives, mais d’autres étaient certainement présents 

dans la partie supérieure du même mur, comme en témoignent des fragments écroulés 

de plâtre360. Ils sont écrits à environ 2,80 m au-dessus du niveau du sol361. Ce sont deux 

courts textes littéraires. Ils sont disposés l’un à côté de l’autre et écrits par des mains 

différentes. L’un consiste en quelques lignes de l’Odyssée et l’autre est un texte 

lacunaire plus problématique, qui est une réécriture d’un passage des Moralia de 

Plutarque.  

Le premier texte occupait un espace de 14 × 3 cm avec des lettres de 0,6 cm de 

haut. Il contient les vers 221-223 du livre IV de l’Odyssée d’Homère : pendant la visite 

de Télémaque et de ses compagnons à Sparte, Hélène ajoute au vin destiné à ses hôtes 

une drogue puissante, qui chasse la tristesse.  

 
1 [ν]ηπενθεϲ αχολον τε κακων επιληθον απαντων 
2 οϲ [τ]ο καταβροξειεν επει κρητερει μιγειη 
3 ουδ αν εφημεριοϲ γε βαλοι [κα]τα δακρυ παρειω[ν] 
4 μ[ι]μειτε362 

 

La référence au livre IV de l’Odyssée renvoie à un réseau de significations 

multiples. Tout d’abord, ce livre contient de nombreuses références à l’Égypte ; il y en 

aurait 21. Cependant, seuls deux papyri, datés de la haute période romaine, contenant 

précisément ces deux vers nous sont parvenus363. En outre, l’hapax legomenon de 

Odyssée IV 820, le verbe ἀμφιτρομέω, «  trembler pour », apparaît dans la col. 5 ligne 7 

de l’inscription de la salle R15. Ce qui confirme que les personnes fréquentant ces salles 

prêtaient une attention particulière à ce livre. Les lignes 221-223 contiennent de 

nombreux hapax legomena, ce qui est peut-être la raison de l’intérêt d’un éventuel 

                                                      
359 Ibid. 
360 Cribiore, Davoli 2013, p. 7 et suiv. et ses fig. 9-11. 
361 Ibid., p. 5. 
362 Inv. 13471, dans Cribiore, Davoli 2013. « Une drogue qui, calmant la douleur, la colère, dissolvait 
tous les maux ; une dose au cratère empêchait tout le jour quiconque en avait bu, de verser une larme. 
Imitez. » 
363 1044, P.Oxy. VI 953, avec seulement quelques lettres pour les lignes 222–223 ; 1047, P.Harr. I 124, 
qui contient toutes ces lignes. 
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enseignant pour ces textes. En outre, dans l’antiquité, ce passage était souvent cité364. 

Enfin, les vers d’Homère pouvaient non seulement être chantés mais aussi utilisés dans 

la magie. Jamblique rapporte qu’Empédocle était capable de calmer un jeune homme 

pris d’une colère enragée en récitant ces vers au son de la lyre365 ; c’est pourquoi on a 

associé ces vers à la santé et au pouvoir magique. Mais ici, le texte était écrit sur le mur 

non dans un but thérapeutique mais dans une visée didactique, comme l’indique sans 

ambiguité la quatrième ligne qui ne contient que l’exhortation μ[ι]μειτε, « imitez ». Elle 

semble appeler à un exercice écrit que les étudiants/élèves auraient eu à faire sur leur 

tablette, comme celle qui est conservé à Berkeley366. Mais ici, le texte est écrit d’une 

main rapide, il est difficile à lire ; il est très différent des modèles d’école écrits 

clairement et en grandes lettres. Il est donc peu probable que ces lignes aient été 

données comme modèle d’écriture à copier. Par ailleurs, on sait que le rhéteur Himerius 

se réfère lui aussi à ces vers (Oratio 16)367. Comme Plutarque, Himerius pense que les 

mots d’Hélène étaient la drogue/remède (pharmakon) qui soignait ses invités et en outre 

(l. 3-7), comme Empédocle, Himerius essaie d’utiliser ces vers comme pharmakon (l. 7-

10) pour calmer la colère de ses étudiants :  il donne cette Oratio quand la discorde 

s’élève dans sa classe et se demande si ses compétences rhétoriques pourront lui 

permettre d’arriver au même résultat satisfaisant qu’Hélène. Le « Imitez » de 

l’enseignant de Trimithis exhorte peut-être les élèves à développer ces vers dans une 

composition écrite.  

Le second texte était un texte en prose, écrit à droite du précédent, à l’encre 

rouge. Il occupe une surface de 64 × 16 cm ; les lettres ont 1 cm de hauteur en général, 

parfois jusqu’à 3 cm. Il occupait à l’origine une partie plus grande du mur car il 

commençait au-dessus mais on ne conserve plus que sept lignes. En outre, le texte est 

                                                      
364 Voir par exemple, Dion, Oratio 12, 52 ; Lucien, De la danse, 79 ; et Plutarque, Quaestiones convivales 
614c. 
365 « Alors qu’un jeune homme avait déjà tiré son épée contre son hôte Anchitos […] et alors même que le 
jeune homme qui était sous le coup de la rage et de la colère, se précipitait l’épée en main pour frapper 
Anchitos […] sans bouger, Empédocle changea l’harmonie de sa lyre et se mit à interpréter une mélodie 
apaisante et calmante, attaquant aussitôt celle qui calme la douleur et la colère, et fait oublier tous les 
maux’, comme le dit le Poète. » (De vita Pythagorica, §113, L. Brisson et A. P. Segonds (éd.), Paris 
2011). 
366 Il s’agit d’une tablette de bois mesurant 14,40 × 30,7 cm ; elle est conservée au T. Phoebe Hearst 
Museum, Université de Californie, à Berkeley, sous le n° 6-21416 ; elle a été trouvée dans un cimetière 
romain de Tebtunis ; elle est datée du IIe - IIIe siècle de notre ère. Elle a été publiée par R. Cribiore 
(Cribiore 1995, pl. VIII et IX ; Ead. 1996, p. 205, n° 136). 
367 Himerius, célèbre rhéteur (Eunape, VS), tenait une école à Athènes (cat. A89) ; il passa par Philippes 
(voir cat. 64) ; Cribiore 2007b, p. 193–5. 
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très mal conservé, des lignes entières sont pratiquement illisibles et il manque, au 

milieu, une grande partie de l’enduit.  

 

1 [ traces de rouge]  φευξομενοϲ 
2 [traces de rouge]  ϲτ]ρα τηγειται … 
3 ειϲ θοιναϲ[θαι α]λλα τη[ϲ] [μ]ου[ϲι]κη[ϲ] ελλιποντε[ϲ ca. 10 αυ] 
4 λητην λαβ[-5-] μεθυο[υϲ]ι . . [-16-]ϲ 
5 ετυχε τ[ιμη]ϲαμ [νοϲ ca. -22- ] … 
6 αριϲτον ο βαϲιλ[ευϲ ca. -25- Α]νταιαϲ 
7 πραξηται[368 
 

On peut cependant comprendre que ce texte est une reécriture d’une anecdote 

qui apparaît dans Plutarque, De Alexandri Magni fortuna aut virtute (334 b) : Atéas, roi 

des Scythes, produit au cours d’un banquet Ismenias le flûtiste ; tous les convives s’extasient ; le 

roi affirme qu’il avait plus de plaisir à entendre le hennissemnt de son cheval. La fin de 

l’histoire manque dans l’inscription : était-elle simplement l’affirmation que les Muses 

et la paideia ont besoin d’être cultivées ou, comme chez Plutarque, que les rois sont des 

ignorants ? Quoi qu’il en soit, les textes de la salle R15 renvoient à un niveau 

d’éducation qui est celui du rhéteur ; il semble que dans cette pièce R19, on enseignait 

au niveau du grammairien. 

 

Chronologie 

La chronologie pour la mise en place de la salle R19 est la même que celle de la 

salle R15. La structure B5 a été construite en même temps que B1, vers 340 (datation 

reposant sur les ostraka retrouvés). B5 a conservé sa structure et sa fonction initiales 

pendant 10 ou 20 ans au plus. Lorsque la salle R15 a été annexée à B1 comme lieu de 

stockage, R19 et R23 ont été intégrées à un autre bâtiment utilisé pour des activités 

laborieuses. R19 a alors subi une rénovation complète avec la construction des 

poubelles sur la partie sud du mur ouest, la fermeture de la porte la reliant à R15, la 

construction de nouveaux murs.  

 

Identification 

L’identification de la salle comme salle de cours repose essentiellement sur la 

présence des textes écrits sur les murs et sur leur contenu, en particulier l’exhortation à 

imiter ce qui est écrit, exhortation que l’on retrouve dans de nombreux modèles 
                                                      
368 Inv. 13468 dans Cribiore, Davoli 2013. 



104 
 

d’enseignants, sur papyrus ou sur tablette de bois369. En revanche, l’identification des 

bancs peut sembler problématique, à cause de la faible hauteur (0,16 m). Cependant, les 

sièges de notre mobilier pour jeunes enfants ne sont guère plus hauts (0,16-0,18 m) ; à 

quoi il faudrait ajouter une étude des postures et « techniques du corps » dans l’antiquité 

et dans ces contrées. L’iconographie montre des jeunes gens assis sur un gradin bas, un 

genoux appuyé sur le sol370. On peut aussi supposer que l’on rehaussait le gradin par un 

dispositif amovible, ne serait-ce que des coussins, même si le niveau d’enseignement 

était destiné à de jeunes enfants. 
 

SYNTHÈSE sur la salle R19 d’Amheida = A26 
 
ville    Amheida/Trimithis 
province   Égypte 
début    v. 340 
fin    v. 360 
localisation   salle dans un bâtiment 
structure   salle rectangulaire à gradins droits 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  7,5 × 6 m 
surface     45 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  2 (mur sud) 
longueur de gradins  5,90 m (mur sud) 
profondeur des gradins  0,34-0,47 m (mur sud) 
hauteur des gradins  0,08m (mur sud) 
siège d’honneur   non 
sol    terre battue 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
inscription   oui 
capacité   15 
cause de la disparition  transformation 
identification structurelle  salle rectangulaire à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours privée) 
  

                                                      
369 Cf. Cribiore 1996, en part. p. 121-9. 
370 Relief sur un os tubulaire provenant de Rhacotis (Rodziewicz 2003, fig. 8) = ma fig. 26. 
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A27 = Amheida, Égypte, salle R23 
 
Bibliographie 

Voir bibliographie de R15 et R19 
 
Figure 26 et fig. C. 9 

 

Localisation 

Cette salle était située au nord de la salle R19, le long du passage, mais on ne 

pouvait y accéder que par la salle R19. 

Histoire des fouilles 

La salle a été découverte et fouillée en 2008, la même saison que R19 et deux 

ans après la fouille de R15371. 

 

État de conservation 

On ne dispose pas d’information particulière sur l’état de conservation de cette 

salle, sinon qu’elle a été remodelée dans une deuxième phase et qu’elle était, comme les 

autres sallesR15 et R19, assez mal conservée372. 

 

Description 

On dispose de peu d’éléments concernant sa description. On sait cependant que c’était 

une petite salle, qui mesurait 3,21 × 2,91 m373, soit une superficie d’un peu plus de 9 m2. 

C’est la plus petite des trois salles du bâtiment B5. Elle était couverte d’une voute de 

direction nord-sud : les murs est et ouest conservent des départs de voute. Le sol était le 

même que celui de R15 et R19 : il était fait d’une couche de 4-7 cm d’épaisseur de terre 

battue qui fut directement enduite sur le sol antérieur des bains en briques cuites. 

Le long du mur occidental on avait le même type d’aménagement que dans la 

salle R15 : un mur de briques cuites appartenant originellement aux thermes fut arasé et 

réutilisé comme banc. Il avait une longueur de 3,10 m, était large de 0,7 m pour une 

hauteur de 0,28 m. Les plans semblent indiquer la présence d’un banc sur le mur nord, 

plus étroit que celui du mur ouest. Aucun document publié n’évoque la présence de 

textes écrits sur les murs. 

 
                                                      
371 Cribiore, Davoli 2013, p. 3. 
372 Cribiore, Ball, Report 2008. 
373 Cribiore, Ball, Report 2008. 
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Chronologie 

La chronologie est la même que celle de la salle R19. La salle R23 a été mise en 

place vers 340 lorsque B1 et B5 ont été construits sur les murs arasés de thermes 

antérieurs. Elle a eu le même destin que R19 : elle a été intégrée à un bâtiment destiné à 

des activités laborieuses, avant 360. 

 
Identification 

L’identification comme salle de cours est moins aisée que pour les deux autres 

salles car ici il n’y a pas de texte écrit sur les murs. En outre, elle est bien petite. Elle 

était aménagée avec au moins un banc de 0,28 m de hauteur, sur le mur ouest et peut-

être une autre banc sur le mur nord. Sa position dans l’agencement des trois salles  

exclut qu’elle soit un vestiaire ou un vestibule. Elle peut donc être aussi un lieu de 

travail scolaire. En outre, dans l’état actuel des recherches ou au moins des éléments 

publiés, il est difficile d’établir qu’elles étaient les limites et l’organisation spatiale 

initiale du bâtiment B5, dont on ne connaît que trois salles. Compte-tenu du petit 

nombre de salles (connues) et de leurs faibles dimensions, on est très vraisemblablement 

en présence d’une école privée, dans laquelle on enseignait la langue et la poésie 

grecques. On s’interroge sur la fonction d’une multiplicité de salles dans l’école d’un 

seul maître. Les salles sont-elles utilisées successivement par la maître, en fonction de 

l’exercice, du nombre d’élèves-étudiants… ou bien certains étudiants-élèves préparent-

ils ou révisent-ils leurs leçons, éventuellement avec un aîné répétiteur, pendant que le 

maître enseigne dans une autre salle ?  

 
SYNTHÈSE sur la salle R23 = A27 

 
ville    Amheida/Trimithis 
province   Égypte 
début    v. 340 
fin    av. 360 
localisation   salle dans un édifice 
structure   salle rectangulaire à gradin(s) 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  3,21 × 2,91 m 
surface     9,30 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  1 (mur ouest) et nord ? 
longueur de gradins  3,1 m 
profondeur des gradins  0,70 m 
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hauteur des gradins  0,28 m 
siège d’honneur   non 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
inscription   non 
capacité   7/12 
sol    terre battue 
cause de la disparition  transformation 
identification structurelle salle rectangulaire à un gradin 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
 
 

A28 = Athènes, Bibliothèque d’Hadrien, la salle à gradins nord 
 

Sources antiques 
 Pausanias I, 18, 9 

 

Bibliographie374 
Leake 1821, p. 120-4 ; Koumanoudès, Dörpfeld 1885, p. 13-22 et pl. I ; Judeich 1905, 

p. 334-7 et fig. 12 ; Sisson 1929, p. 50-72 ; Graindor 1934, p. 238-42 ; Knithakis, Sumboulidou 
1969 ; Travlos 1971a, p. 244-52 ; Thompson 1981 ; Castrén 1994 ; Hällström 1994 ; Karivieri 
1994a ; Spetsieri-Choremi 1995 ; Calandra 1996, p. 91-4 ; Tigginaka 1999 ; Boatwright 2000, 
p. 153-57 ; Puech 2002, p. 390-5 ; Étienne 2004, p. 197-8 ; Choremi-Spetsieri, Tigginaga 2008 ; 
Gros 20112, p. 373 ; Zahariade 2011, p. 1426 ; Caruso 2013, p. 167 ; 170 ; fig. 73-74 ; Monaco 
et al. 2014, p.52 et n. 57-58 ; López García 2015c, p. 97-100 

 
Figures 27 à 29 et fig. C. 13 

 

Localisation (fig. 27) 

La salle nord est située dans l’angle nord-est du complexe traditionnellement 

appelé Bibliothèque d’Hadrien, à Athènes, à l’angle des rues modernes Pandrosou au 

nord et Aiolou à l’est. Elle fait partie des pièces du complexe, qui sont toutes situées sur 

le côté oriental, à l’opposé de l’entrée : au centre une grande salle sur toute la 

profondeur de l’aile orientale, ouvrant à l’ouest sur le portique de la cour par 5 baies 

délimitées par des colonnes ; symétriquement de chaque côté de cette salle, il y a 4 

autres pièces, deux grandes et deux petites.  Une pièce carrée ouvre sur le portique par 

trois baies soutenues par deux colonnes ; à l’arrière de celle-ci on trouve deux petites 

salles et enfin, à l’extrémité nord, il y a la salle à gradins nord. 

 

                                                      
374 On trouvera une bibliographie fournie et détaillée dans Choremi-Spetsieri, Tigginaga 2008. 
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Histoire des fouilles 

W. Leake, voyageur anglais, est le premier à avoir identifié, au début du XIXe 

siècle, les ruines du complexe avec le bâtiment aux cent colonnes de Pausanias (I, 18, 

9) ; il a remarqué les exèdres semi-circulaires et quadrangulaire du mur nord mais pas 

lasalle nord. Le complexe ne fut largement dégagé qu’en 1885 par la Société 

Athénienne d’archéologie, sous la direction de S. Koumanoudès et W. Dörpfeld ; c’est à 

cette occasion que la colonnade intérieure et les pièces orientales du complexe furent 

découvertes. Un rapport et un plan dressé par W. Dörpfeld furent publiés en1885375 ; la 

salle nord y apparaît (fig. 4). M. A. Sisson a publié le complexe en 1929 ; il l’identifie à 

la fois comme archive de la province d’Achaïe et comme bibliothèque. Il ne décrit que 

la pièce centrale et y voit une bibliothèque ; il pense que les autres pièces étaient en 

rapport avec les archives d’Achaïe et interprète les salles nord et sud comme des locaux 

pour le travail administratif ou le stockage des documents (p. 66). I. Kinthakis et 

E. Sumboulidou ont pratiqué une fouille par sondages dans la salle nord, dans le milieu 

des années 1960, le long du muret ouest et sur une partie du sol mosaïqué. De 1979 à 

2008 des fouilles et des travaux de conservation ont été entrepris par la Première 

Ephories des Antiquités Préhistoriques et classiques, sous la direction de A. Choremi 

depuis 1985376 ; l’exèdre sud-est du site ainsi que l’angle sud-ouest de la salle sud ont 

été mis au jour. 

 

État de conservation (fig. C. 13) 

Les deux murs ouest et sud se trouvent dans un assez bon état de conservation, 

mais ils ne sont pas conservés sur une grande hauteur ni en de grandes portions. Le mur 

nord est englobé dans des constructions de la rue Pandrosou. De l’aménagement 

intérieur et de la décoration, pratiquement tout a disparu, sauf quelques vestiges. 

 

Description (fig. 28 et 29 ; fig. C. 13) 

La salle a un plan rectangulaire et mesure 16 × 14,5 m377. Elle est orientée nord-

sud, perpendiculairement au portique et aux autres pièces orientales. Elle se distingue 

des autres pièces par son orientation donc et par le fait qu’elle est la seule grande pièce 
                                                      
375 Koumanoudès, Dörpfeld 1885, p. 13 et suiv. et pl. I. 
376 Choremi-Spetsieri, Tigginaga 2008, p. 131. 
377 Knitakes, Symboulidou 1969. Les dimensions données par les différents auteurs sont quelques peu 
variables et parfois d’une « précision » déroutante : env. 16 × 18 (Gros 2011), 16 × 14,55 (Caruso 2013, 
p. 170), 15,70× 14,63 (Graindor 1934, p. 240), 16,09 ×14,58 m (Koumanoudès, Dörpfeld 1885), 16,20 × 
14, 55 (Etienne 2004). 
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fermée, les autres ouvrant sur le portique par des colonnes. Elle était constituée de deux 

espaces ; sur la partie sud, il y avait un espace rectangulaire sur toute la largeur de la 

pièce et sur 7 m dans le sens de la longueur de la pièce ; son niveau de sol était celui des 

autres pièces ; sur la partie nord de la salle il y avait un aménagent en gradins, avec, 

entre les deux, un espace pour la proedrie. 

Le mur nord de la salle est le mur nord du complexe Bibliothèque d’Hadrien ; 

c’est un opus quadratum (blocs de poros), de c. 0,66 m de large  en général (ce qui est 

difficile à vérifier au niveau de la salle nord à cause des constructions ajoutées dans la 

rue Pandrosou) ; il n’est conservé en élévation que sur quelques mètres alors que plus à 

l’ouest il atteint une hauteur de 9,15 m378. Le mur oriental de la salle est une portion du 

mur oriental du complexe379 ; il n’est pas conservé le long de la salle nord Sur les 

parties conservées des salles orientales, il a 0,90 m de large ; les blocs de poros sont 

soutenus à l’intérieur par un blocage à parement de briques ; côté extérieur, ce mur est 

couronné par une corniche. Le mur occidental de la salle380, en opus testaceum, est 

conservé sur 2,40 m de long ; c’est là que se trouve l’entrée principale de la salle. Sur le 

mur sud de la salle, lui aussi en opus testaceum, il y a deux entrées secondaires, une 

vers la grande salle centrale et une à l’arrière vers la petite salle et l’escalier montant à 

l’étage381. 

Les murs de soutènement des voutes descendantes des gradins382. Il y avait jadis 

4 petits murs longitudinaux, parallèles aux côté est et ouest de la salle ; ils soutenaient 

les voûtes sur lesquelles étaient installés les gradins. Aujourd’hui il en reste trois et on a 

des traces du quatrième. La fonction de ces murets a fait débat. Pour W.Dorpfeld ces 

murs soutenaient des voutes inclinées, les voutes portant elles-mêmes des sièges ; son 

point de vue a été conforté lorsqu’on a trouvé des fragments de sièges en poros, 

semblables à ceux du théâtre de Dionysos. M. A. Sisson, dans sa monographie de 1919 

(suivi ensuite par Graindor 1934), pense que ce sont des restes de fondations 

postérieures à la construction initiale et de moins bonne qualité ; dans sa restitution, la 

salle n’a donc ni voutes ni gradins. I. Knithakis et E. Sumboulidou après leur fouille de 

la salle383 reviennent à l’identification initiale ; la fouille du muret le plus occidental a 

montré qu’il ne s’agit pas d’une construction de mauvaise qualité mais d’un opus 
                                                      
378 Sisson 1929, p. 55. 
379 Id., p. 55, 57. 
380 Knitakès, Symbolidou 1969. 
381 Ibid. 
382 Ibid., p. 108. 
383 Knithakis, Sumboulidou 1969, dorénavant “KS”. 
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incertum. Ces murs sont susceptibles de porter un grand poids grâce à leur largeur 

(1 m en général ; 0,80 m pour le muret occidental) et aux fondations qui vont à plus de 

deux mètres384. Ces murs ont 8 m. de longueur, ils sont conservés sur une hauteur 

maximale de 0,70 m, sauf le premier conservé côté est, qui a une hauteur de 1,20 m385. 

On a trouvé quelques vestiges des deux couches d’opus caementicium qui formait les 

voutes en berceau386. On a pu déterminer que l’angle d’inclinaison des voutes est de 

27°, ce qui mettait le gradin supérieur à 7 m environ au-dessus du niveau du sol de la 

salle387. 

On pense que la salle était couverte ; les murs étaient assez puissants pour porter 

une charpente, mais pas assez (murs ouest et sud) pour porter une voûte ou une coupole.  

La salle était aménagée avec des gradins légèrement courbes et un large rang de 

proedrie. I. Knitakès et E. Symbolidou ont découvert dans la partie sud de la pièce, in 

situ, des vestiges des repose-pieds de la première rangée de sièges, sur lesquels étaient 

posé des sièges en marbre ou en poros dont on voit la trace388. La courbe des gradins est 

un arc de cercle de rayon 6,25 m environ389. Ils ont une hauteur de 0,44 m ; ils sont 

recouverts de plaques de marbre de 1,37 m de longueur et de 0,60 m de largeur, avec un 

profil en doucine droite, présentant des analogies avec les sièges de l’odéon d’Hérode 

Atticus390. On restitue 13 gradins391 et deux escaliers latéraux le long des murs avec des 

marches de 0,35 m de large et 0,20 m de haut, soit deux marches pour un gradin392. 

Accès : Il y avait trois accès à la salle : un accès direct de l’extérieur depuis le portique 

par une porte à l’ouest ; un accès depuis l’exèdre (= la petite salle ouvrant sur le 

portique) par une porte située vers l’extrémité orientale de son mur nord, et enfin un 

accès depuis les deux petites pièces situées à l’arrière de l’exèdre, qui mettaient ainsi 

indirectement la salle en relation avec la pièce centrale. 

Décoration : L’espace plan horizontal devant les gradins, de 100 m2 environ, avait un 

sol recouvert d’un pavement de marbre393 : il y avait un bandeau périphérique de 0,78 m 

de largeur, contigu au nord à la courbe des repose-pied. Sur le côté ouest, le bandeau 

                                                      
384 KS, p. 112. 
385 KS, pl. 56. 
386 KS, pl. 57 a et b. 
387 KS, fig. 3. 
388 KS, p. 110. 
389 KS, fig. 2. 
390 KS, pl. 54 et 55. 
391 KS, fig. 4 ; Monaco et al. 2014. 
392 KS, p. 112. 
393 KS, p. 110. 
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était éloigné de 0,90 m394 du seuil de l’entrée occidentale395. Le bandeau était composé 

de deux bandeaux parallèles (largeur 0,44 et 0,34 m) faits de plaques de 0,94 m environ. 

La partie centrale du pavement était constituée de plaques carrées de couleur, posées en 

diagonale, de 0,50 m de côté396. Cinq plaques sont conservées in situ. Des plaques de 

couleur rouge profond avec des veines de couleur plus claire étaient posées 

alternativement avec des plaques de cippolino. On ne peut savoir si la description de 

Pausanias (I, 18, 9) s’appliquait à cette salle : 

 
Καὶ οἰκήματα ἐνταῦθά ἐστιν ὀρόφῳ τε ἐπιχρύσῳ καὶ ἀλαβάστρῳ λίθῳ, πρὸς δὲ 
ἀγάλμασι κεκοσμημένα καὶ γραφαῖς  
« Il y a des salles qui ont des plafonds dorés et décorés d'albâtre ; ils sont ornés en outre 
de statues et de peintures ». 
 

On a retrouvé beaucoup de statues sur le site de la Bibliothèque d’Hadrien, mais 

il est difficile de connaître leur provenance car le lieu a servi à déposer des statues 

provenant d’ailleurs. Quant à la statue de Victoire retrouvée en 1988 dans les fondations 

d’une citerne ottomane du côté occidental du complexe, il y a polémique pour savoir si 

elle vient de l’Agora romaine ou de la Bibliothèque d’Hadrien ; elle est datée, selon ses 

découvreurs, des dernières décennies du Ier siècle de notre ère et proviendrait de 

l’agora397. Quoi qu’il en soit, on ne peut rien dire sur les éventuelles statues qui 

pouvaient décorer la salle nord. 

 La dimension religieuse serait donnée par la présence ou la proximité de statues 

de divinités. Il y avait des livres, comme l’écrit Pausanias, dans une des pièces 

orientales, probablement dans la grande pièce centrale. Il y a des niches pour des 

statues, probablement celle d’Athéna qui, selon Juvénal, semble accompagner 

nécessairement les livres, encore plus à Athènes (Juv. III, 219), comme c’est le cas à la 

bibliothèque de Pergame398 : 

 

Hic aliquid præclarum Euphranoris et Policleti,  
Phæcasianorum vetera ornamenta Deorum  
Hic libros dabit et forulos, mediamque Minervam 
 

                                                      
394 KS, pl. 55a. 
395 Ibid. 
396 KS, pl. 55 b. 
397 ADelt44, 1989, B1, p. 13-14, pl. 22β. 
398 Sisson 1929, p. 60. 
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Si le niveau inférieur de la salle centrale était un sebasteion, les statues des empereurs 

divinisés donnaient encore une connotation religieuse à ce lieu. 

 
Chronologie 

Il y a des incertitudes sur la chronologie, tout d’abord sur la date de construction 

de la salle nord. Son aménagement avec des voutes supportant des gradins est-il 

contemporain de la construction de la Bibliothèque d’Hadrien (Knitaki, Sumboulidou) 

ou plus tardif ? On s’accorde à penser que le complexe fut construit sur l’ordre 

d’Hadrien vers 132399, de toute façon avant 150, date autour de laquelle Pausanias écrit 

son livre sur l’Attique. Quant à la construction de la salle nord, les positions en présence 

reposent sur des observations archéologiques. 

Première position : l’aménagement en voutes et gardins est postérieur à la 

construction du complexe. C’est l’opinion de M. A. Sisson et P. Graindor400 : parce que 

les murets sont en incertum et non en latericum et seraient de mauvaise qualité ; 

initialement la salle avait des fonctions administratives (M. A. Sisson); elle était peut-

être déjà un auditorium, mais sans aménagement en gradins construits (Graindor 1934). 

C’est aussi la position d’Ada Caruso401 : le muret occidental est postérieur au mur 

occidental en latericum. La technique de construction des trois murets est identique à 

celle du mur sud d’une salle construite à l’époque d’Herculius dans la partie occidentale 

du complexe402. La salle nord aurait donc été aménagée avec des voutes et gradins par le 

préfet de l’Illyricum, en même temps qu’il faisait effectuer différentes réparations dans 

le complexe, entre 408 et 412. Plutarque d’Athènes403, ayant obtenu une chaire pour ses 

leçons, aurait fait apposer en remerciement la dédicace à Herculius retrouvée sur le mur 

occidental extérieur du complexe 

 
Τὸν θεσμῶν ταμίην Ἑρκούλιον, ἀγνὸν ὕπαρκον, 
vac. Πλούταρχος μύθων ταμμίης ἔστησε σοφιστής 
= IG III 637 = IG II2 4224. 
 

                                                      
399 Caruso 2013, p. 167. 
400 Graindor 1934, p. 240. 
401 Caruso 2013, p. 170 et fig. 73-74. 
402 Salle dont l’existence a été mise révélée par les fouilles autour des années 1980. 
403 Plutarque d'Athènes (350-432), fondateur et premier scolarque de l'école néoplatonicienne d'Athènes, 
qui se rattachait à l'Académie de Platon, disparue en 86 av. J.-C. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scolarque
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_n%C3%A9oplatonicienne_d%27Ath%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_de_Platon
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Ce dernier argument est une hypothèse ; il n’est d’ailleurs pas sûr que le 

dédicant soit Plutarque d’Athènes404. Certes, Plutarque fonde vers 400 l’école 

néoplatonicienne d’Athènes ; il enseigne dans une maison construite pour 

l’enseignement, mais il pourrait se réjouir de la construction d’un auditorium public 

pouvant regrouper une assistance plus nombreuse. L’École a été très florissante jusqu’à 

sa fermeture en 529. Par ailleurs A. Caruso attribue éventuellement à Herculius (ou à 

Eudocie, épouse de Théodose II) la construction de l’église tetraconque au centre de la 

cour405. 

Seconde hypothèse : l’aménagement avec voutes et gradins est contemporain de 

la construction du complexe. C’est l’opinion du découvreur, W. Dorpfeld406 et de 

I. Knitakis et E. Sumboulidou407 : les murets sont un opus incertum de bonne qualité ; la 

construction est datée par les sièges et le pavement du IIe siècle de notre ère. On trouve 

la même thèse, revisitée, chez M. Monaco408 : certes le muret occidental est postérieur 

au mur occidental en latericum ; mais la base du muret médian est en latericum : elle 

serait donc contemporaine du pavement et des sièges datés du IIe siècle ; les éléments en 

opus incertum seraient donc une restauration tardive d’un aménagement identique 

datant de l’époque d’Hadrien. Cette dernière hypothèse semble raisonnable puisqu’elle 

prend en compte toutes les observations archéologiques actuelles ; elle reste soumise à 

des tests ultérieurs qui pourraient provenir d’une étude portant sur tous les murets de la 

salle nord et d’une étude de la salle sud. 

 On n’a pas de certitude sur la date de la fin du fonctionnement de la salle à 

gradins nord. D’après le témoignage d’Eunape (VS IX, 6), à l’époque de Julien de 

Cappadoce, soit dans la deuxième moitié du IVe siècle, les professeurs n’osent plus 

« descendre  en ville » pour « parler en public » à cause de « dissensions » entre les 

étudiants et la population ; les maîtres enseignent à leur domicile. Cette situation est-elle 

temporaire ? Il est certain qu’au début du VIe siècle le contexte politico-religieux n’est 

plus favorable à l’usage académique de la salle nord : en 529, Justinien fait fermer les 

écoles philosophiques d’Athènes parce qu’elles enseignent une philosophie 

« païenne » ; les philosophes quittent (momentanément) la ville. Plus matériellement, on 

                                                      
404 Le dédicant serait un sophiste, peut-être de la même famille que le philosophe et contemporain. Cf. 
Puech 2002, p. 390-5. 
405 Caruso 2013, p. 170. 
406 Koumanoudès, Dörpfeld 1885. 
407 Knitakes, Symboulidou 1969. 
408 Monaco et al. p. 52. 
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sait par l’archéologie que le complexe et l’église tétraconque sont détruits à la fin du VIe 

siècle lors d’une incursion slave409.  

 

Identification 

Autant la chronologie de la salle fait débat, autant son identification comme 

auditorium/salle de cours, recitatio et declamatio fait l’accord des savants. P. Gros 

considérait, avant la découverte des auditoria de Kôm el-Dikka, qu’il n’y avait que 

deux cas incontestables d’auditorium ; celui d’Éphèse connu par l’inscription et celui de 

la Bibliothèque d’Hadrien410. On se souvient qu’il privilégiait le lien avec une 

bibliothèque. Il est hors de propos d’entrer dans le débat sur l’identification générale du 

complexe appelé Bibliothèque d’Hadrien411 ;  il nous suffit de retenir la mention de 

Pausanias selon laquelle il y avait des livres (I, 18, 9). L’auditorium nord avait son 

symétrique au sud (cat. fiche suivante). On peut penser que les deux salles à gradins 

formaient avec les six exèdres du pourtour de la cour un ensemble diversifié d’espaces 

dévolus à l’enseignement, aux conférences, à diverses réunions dont des divertissements 

intellectuels (voir cat. A30 à 35). 
  

SYNTHÈSE sur la salle nord de la Bibliothèque d’Hadrien = A28 
 
ville    Athènes 
province   Achaïe 
début    IIe siècle 
fin    fin IVe s ? début VIe ? VIe taq 
localisation   salle dans un complexe culturel/ administratif /religieux 
structure   salle rectangulaire à gradins curvilignes 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  16 × 14,5 m 
surface     230 m2 

proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  13 
longueur de gradins  260 m 
hauteur des gradins  0,40m 
profondeur des gradins  m 
siège d’honneur   proédrie 
sol    dallage de marbre 
bassin    non 
                                                      
409 Graindor 1934, p. 240. 
410 Gros 2011, p. 373. 
411 « Bibliothèque –et/ou temple du culte impérial-, Panthéon ou même Panhellenion, rien ne semble 
vraiment exclu, si ce n’est, pour l’instant, de donner un nom à ce bâtiment » (Etienne 2004, p. 198). 
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base pour pupitre  non 
capacité   500 
inscription   non 
cause de la disparition  religion? invasion ? 
identification structurelle salle couverte à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours, recitatio, declamatio) 
 
 

A29 = Athènes, Bibliothèque d’Hadrien, salle sud 
 
Bibliographie 

Choremi, Tigginaga 2008, p. 124 et 131. 
 

Figure 27 

 

Localisation (fig. 27) 

Contrairement à la salle nord qui est entièrement visible aujourd’hui, la plus 

grande partie de la salle sud est enterrée sous la rue moderne Adrianou et la construction 

à l’angle des rues Aiolou et Adrianou. Seule l’ «  orchestra » est visible sur le site 

archéologique. 

 

Histoire des fouilles 

Dans les fouilles menées au début des années 2000 sur la parcelle Kalamia, on a 

atteint l’angle sud-est de la salle sud et mis au jour la partie occidentale de l’exèdre sud-

est du complexe. L’existence d’une seconde salle n’est donc plus hypothétique, même si 

ses aménagements le restent. La fouille n’est pas publiée. 

 

Description 

Compte-tenu de l’aspect rigoureusement symétrique de l’aile orientale de la 

Bibliothèque d’Hadrien, on peut supposer que la salle sud est semblable à celui du nord. 

On peut constater que la largeur est la même, que l’orchestra a la même dimension, que 

les murs mis au jour sont de même nature ; les accès sont les mêmes dans sa partie nord. 

En revanche, on ne peut pas se prononcer sur l’aménagement en gradins.  

 

Chronologie 

 On présume qu’elle est identique à celle de la salle nord, mais cela reste une 

hypothèse sauf pour le taq de fin. 
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Identification 

 En vertu du principe de symétrie, et compte-tenu des éléments observables, on 

peut  faire l’hypothèse que c’était un auditorium doté de gradins, mais l’affirmation 

reste soumise à vérification archéologique. 

 
SYNTHÈSE sur la salle sud de la Bibliothèque d’Hadrien = A 29 

 
ville    Athènes 
province   Grèce 
début    IIe siècle 
fin    ? 
localisation   salle dans un complexe 
structure   salle rectangulaire à gradins légèrement curvilignes ? 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  16 × ? 
surface    280 m2 ? 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  ? 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    ? 
bassin    ? 
base pour pupitre  ? 
capacité   ? 
inscription   ? 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle rectangulaire (à gradins curvilignes ?) 
identification fonctionnelle  auditorium (salle de cours, de conférences) ? 
 
 

A30 à 35 Athènes, Bibliothèque d’Hadrien, les six exèdres 
 

Bibliographie 

 Voir A28. 

 

Figure 27 

 

Localisation (fig. 27) 

 Trois exèdres sont situées le long du portique nord du complexe Bibliothèque 

d’Hadrien à Athènes et trois ouvrent symétriquement sur le portique sud.  
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Histoire des fouilles 

 Voir A28 et A29. 

 
État de conservation 

Elles sont diversement et partiellement conservées en élévation : le mur extérieur 

de l’exèdre nord-est est conservé sur 6 mètres de hauteur. 
 
Description (fig. 27) 

Les exèdres sont disposées symétriquement, trois sur chacun des côté nord et sud 

du complexe. Il y a une alternance entre des plans semi-circulaire et rectangulaire ; sur 

chaque côté, l’exèdre quadrangulaire est au milieu, flanquée de deux exèdres 

curvilignes.  Elles ouvrent toutes les six sur le portique par deux colonnes entre des 

antes. La longueur de l’ouverture (9,80 m) est la même, quelle que soit la forme de 

l’exèdre. Les deux exèdres quadrangulaires ont pour largeur le rayon des exèdres 

curvilignes, soit  4,90 m. 

M. A. Sisson a fouillé l’exèdre la plus orientale sur le côté nord412. Semi-

circulaire, elle a un diamètre de 9,80 m. Elle est séparée du portique par deux colonnes 

entre des antes. Les colonnes sont posées sur les blocs en marbre pentélique du 

stylobate, qui est 0,22 m au-dessus de celui de la stoa et qui repose lui-même sur des 

blocs de fondation en poros. Le mur extérieur de l’exèdre est couronné par une corniche 

comme le mur du portique et, sur sa surface extérieure, on voit les trous dans lesquels 

les poutres du plafond s’engageaient, à 6,10 m au-dessus du niveau du stylobate ; à 

l’intérieur, le mur recevait un parement de marbre, comme dans la stoa. On ne peut rien 

dire sur le sol. L’exèdre était dépourvue de bancs maçonnés ou de gradins. Il faut donc 

supposer un aménagement en matériaux périssables ou amovibles, bancs ou sièges. 
 
Chronologie 

 La chronologie des exèdres est celle du complexe lui-même, puisqu’elles font 

incontestablement partie de la conception initiale, donc elles datent de l’époque 

d’Hadrien. Quant à la fin de leur activité, il y a les mêmes incertitudes que pour 

l’ensemble du complexe.  

  

                                                      
412 Sisson 1929, p. 57. 
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Identification413 

Depuis la période hellénistique, une des exèdres des gymnases, en particulier celle qui 

est parfois désignée comme « la grande exèdre », servait à des activités intellectuelles. Elle 

présentait cette particularité, comme son nom l’indique, que l’on pouvait s’y asseoir414 (fig. 101 

à 103). En 425, Théodose demande au préfet de Constantinople de prévoir, en plus des salles de 

cours pour les chaires d’enseignement, des salles de conférences qui seront installées dans les 

exèdres de l’ancien Capitole (cat.  A127 et suiv.). On sait que, dans la pratique, il y a une 

complémentarité entre les salles de cours recevant un public d’étudiants relativement 

limité en nombre (cat. A1 à 24) et les salles de conférences, lieu des prestations 

oratoires de l’enseignant et éventuellement des étudiants devant un public plus large ; 

les salles de conférences recevaient aussi les sophistes itinérants ou les rhéteurs invités 

par la ville. À Constantinople, ce sont les grandes exèdres qui font office de salles de 

conférences. À Athènes, les exèdres pouvant recevoir 30-40 personnes devaient faire 

office de salles de cours et les conférences se donnaient dans les auditoria nord et sud 

susceptibles de recevoir environ 500 personnes. 
La filiation la plus directe dans le monde romain d’une série d’exèdres saillant sur les 

murs périmétraux d’un complexe doté d’une grande cour centrale et d’une bibliothèque est le 

templum Pacis de l’époque de Vespasien (cat. A69 à 74). Dans les deux cas les complexes, celui 

d’Hadrien et celui de Vespasien, sont pourvus d’exèdres/auditoria ouverts le long des murs 

périmétraux du portique ; les deux complexes disposent de deux grandes salles à usage 

d’auditorium placées aux angles du seul côté pourvu de salles. L’agencement des salles est 

d’ailleurs semblable : une salle centrale à fonction culturelle ou de bibliostase, des escaliers et 

des petites pièces entre ces dernières et les salles auditoria.  La Bibliothèque d’Hadrien 

représenterait ainsi l’adoption d’un modèle officiel datant de l’époque flavienne, époque où est 

créée la première chaire publique à Athènes ainsi que les premiers auditoria publics. 

 
  SYNTHÈSE sur les six exèdres de la Bibliothèque d’Hadrien = A30 à 35. 
 
ville (nom en français)  Athènes 
ville, province (antiquité) Achaïe    
début    IIe siècle 
fin    taq VIe siècle 
localisation   sur les murs périmétraux du complexe 

                                                      
413 Meneghini 2014. 
414 Sur l’exèdre dans les gymnases hellénistique comme lieu d’enseignement voir les inscriptions : IG IV 
1703 ; I. Priene 112,  l. 114-115 ; IG XII, 9, 234, l. 33-35 (installation de sièges de marbre dans l’exèdre). 
Sur la présence archéologique de l’exèdre dans les gymnases hellénistiques voir, entre autres, Delorme 
1960, p. 325-27 et p. 383-84, et Settis 1973, p. 671-72 ; Hellmann 1992, p. 127-28 ; Nielsen 1993,  I, 
p. 165 ; Saliou 2009, p. 344 ; Ibid., p. 341, fig. 57. Sur la prescription vitruvienne de doter la palestre 
d’une exèdre, en particulier de l’exedra ephebeum voir De Arch. 5, 11. 
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sources    vestiges archéologiques 
structure   exèdre saillante rectiligne ou curviligne 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  9,80 × 4,90m ou diam 9,80 
surface     c. 40 m2 
pulpitum   non 
scaena    non 
nombre de gradins  0 
hauteur des gradins  / 
profondeur des gradins  / 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   30/40 personnes 
inscription   non 
cause de la disparition  religion ? invasion ? 
identification structurelle série d’exèdres 
identification fonctionnelle salle de conférence ou d’enseignement 
public/privé   public  

 
 

A36 = Athènes, l’odéon d’Agrippa, phase I 
 

Sources antiques 

Plutarque, De exilio, 14 ; Paus. I, 8, 6 ; 11, 1 ; 14, 1 ; Athénée, VIII, 336 e ; Philostrate 
VS, II, 5, 4 ; 8, 4 ; Diogène Laërce, VII, 7, 184. 

 
Bibliographie 

Sisson 1929, p. 57 ; Sear 1935a, p. 437-9 ;  Sear 1935b, p. 362 ; Sear 1936, p. 6-
14 ; Sear 1937, p. 352 ; Sear 1947, p. 200-2 ; Sear 1949, p. 133 ; Thompson 1950 ; Travlos 
1971a ; Ginouvès 1972, p. 205-9 ; Thompson, Wicherley 1972 ; Follet 1977 ; Travlos 
1980 ; Thompson 1987 ; Travlos, Thompson 1988 ; Balty 1991, n. 266 p. 479 ; Hoff, Rostroff 
1997 ; Camp 2001 ; Étienne 2004, p. 197-8. 
 

Figures 30, 31 et fig. C. 14 

 

Localisation 

L’odéon d’Agrippa est situé à Athènes, au centre de l’ancienne agora, en 

bordure de la voie des Panathénées. 
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Histoire des fouilles415 

À partir de la Renaissance, des voyageurs signalent l’une ou l’autre statue 

colossale. La Société Archéologique conduit des fouilles à partir de 1858 et publie un 

premier plan en 1870 ; en 1895/96 elle reprend les fouilles jusqu’en 1912. Les 

archéologues américains reprennent les fouilles à partir de 1934. L’odéon découvert très 

partiellement cette année-là (Thompson 1950, pl. 24) ; en 1935 tout le bâtiment était 

mis au jour (pl. 22, 23) ; il est alors identifié comme étant l’odéon de Pausanias (I, 8, 6 

et 14,1). Les fouilles se poursuivent en 1936 ; des fouilles supplémentaires ont lieu en 

1939 et 1946. La publication complète du monument se trouve dans Thomson 1950, les 

rapports de fouilles dans Sear 1935 à 1949. 

 

État de conservation 

Lors de la fouille, il ne restait au mieux que deux assises des fondations de la 

cavea et du mur de scène ; au sud-est le mur du bâtiment s’élevait encore à la hauteur de 

deux assises au-dessus du niveau du sol ; on a retrouvé in situ de nombreux fragments et 

de grandes portions du pavement de l’orchestra ; beaucoup de blocs ont été remployés 

dans la muraille post héruléenne416. 

 

Description (fig. 30, 31 et fig. C. 14) 

L’édifice était constitué d’une cavea semi-circulaire inscrite dans un vaste 

édifice rectangulaire, les deux étant orientés vers le nord417. Il occupait une surface au 

sol de 2500 m2 (46,50 × 54 m), avec une cavea de 625 m2 (25 × 25 m). On estime que 

les murs extérieurs atteignaient près de 17 mètres de hauteur , il n’y avait pas de support 

interne ; l’édifice était entouré sur les côtés est, ouest et sud par une galerie à étages 

dont la partie basse était constituée par un cryptoportique et la partie haute formait un 

promenoir. Au nord, un vestibule, de niveau avec la place, était percé d’un propylon de 

7,60 m sur 5,40418. Les murs du cœur du bâtiment étaient rythmés par des pilastres 

corinthiens à l’intérieur et à l’extérieur ; entre les pilastres, il y avait des fenêtres. Au 

sud, à la place du mur, il y avait une double rangée de colonnes permettant d’éclairer la 

                                                      
415 Thompson 1950, p. 137-9 et p. 31-2. 
416 Ibid., p. 24, 35. 
417 Ibid., fig. 2 p. 39 ; pl. 16, 17. 
418 Ibid., p. 69 ; pl. 69a. 
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grande salle419 ; les colonnes intérieures se distinguaient par un chapiteau non 

canonique, fait d’acanthes et de fleurs de lotus420. 

L’édifice était construit sur une pente ascendante nord-sud : côté nord, 

l’orchestra se trouvait pratiquement au niveau du sol extérieur ; côté sud, la rangée 

supérieure des gradins était au niveau du sol de la terrasse de la Stoa médiane421 ; d’où 

trois niveaux d’élévation au nord, deux au sud422 ; la cavea s’élevait en pente douce 

entre les niveaux zéro et un423. 

La cavea était couverte d’un plafond de bois de 25 m de portée, sans support 

interne ; au-dessus, un toit à deux pans avec des frontons au nord et au sud. Les galeries 

devaient être couvertes d’un toit en appentis. 

L’orchestra était délimitée par l’arc d’un cercle de 10,17 m de rayon, ayant son 

centre à l’intersection de l’axe nord-sud du bâtiment et de la scaena frons424. Le 

pulpitum était étroit et long (25,3 × c. 3 m)425, le proscaenium rectiligne, décoré avec un 

rang de hermes, et le mur de scène, rectiligne, avec trois portes426. Le batiment de 

scène (dimensions internes 26,60 × 6,70 m) était dallé de marbre427. 

La cavea était divisée en 6 secteurs par 7 escaliers, dont deux parallèles au front 

de scène ; seuls les deux secteurs centraux étaient intégraux, les quatre autres étaient 

tronqués par les murs latéraux de l’édifice428. Les bancs de la cavea429 étaient en marbre 

de l’Hymette ; on a restitué 19 rangées. Le premier rang avait une mouluration au profil 

élégant, les autres avaient un profil plus simple. 

 

Dimensions des 
bancs en m 

1er degré 2e degré 

Hauteur du gradin 0,35 0,36 
Profondeur du 

gradin 
0,385 0,37 

Profondeur du 
repose-pied 

0,41 0,45 

 

                                                      
419 Ibid., pl. 20. 
420 Ibid., pl. 34, 35 a, b. 
421 Ibid., pl. 18. 
422 Ibid., pl. 20. 
423 Ibid., pl. 18. 
424 Ibid. 
425 Ibid., p. 58. 
426 Ibid., p. 69. 
427 Ibid., p. 68. 
428 Ibid., pl. 17. 
429 Ibid., p. 59 et fig. 9. 
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 Capacité estimée : 1000 places. 

La décoration intérieure était particulièrement raffinée430 : des têtes masculines 

et féminines alternées ornaient le pulpitum entre des panneaux de marbre431, le sol de 

l’orchestra était couvert d’un opus sectile432, les murs étaient peints433 ; il y avait des 

statues en marbre ou en bronze dans des niches434. À l’entrée de l’odéon, Pausanias a vu 

les statues des rois égyptiens et noté, dans le prolongement, celles de Philippes, 

Alexandre, Lysimaque et Pyrrhus (I, 8, 6 ; 9, 4 ; 11, 1), qui sont soit des statues 

originelles435, soit des remplois436. Les rois d’Égypte renvoient certainement à la bataille 

d’Actium gagnée par Agrippa, qui a donné l’Égypte et le pouvoir à Octave/Auguste. 

Les statues féminines cuirassée acéphales de l’Iliade et de l’Odyssée qui un temps ont 

été déposées dans la cour de la Bibliothèque d’Hadrien provenaient d’un lieu à 

proximité de la stoa d’Attale (Sisson 1929, p. 57) ; on les pense en connexion avec 

l’odéon d’Agrippa.  

On restitue un autel pratiquement au centre de l’orchestra : on a retrouvé un 

emplacement et des moulures qui pourraient correspondre à un tel monument437. 

 L’Odéon d’Agrippa (phase I) était un édifice architecturalement original438, qui 

était un geste politique fort par l’ampleur du monument et son installation au centre de 

l’ancienne agora. 

 

Chronologie 

La date de construction n’est pas définie avec précision, mais doit correspondre 

au commandement d’Agrippa en Orient entre 17 et 13 avant notre ère439. Lorsque le toit 

s’est effondré, vers 170 de notre ère, l’édifice a été modifié de manière importante (cat. 

A37). 

 
                                                      
430 Etienne 2004, p. 197-98. 
431 Thompson 1950, p. 67 et fig. 11 p. 65. 
432 Ibid., p. 60-62 et pl. 43a et b. 
433 Ibid., p. 84. 
434 Ibid., p. 78-83. 
435 Gros 1991. 
436 Baldassari, P., Sebastôi Sôteri, Edilizia monumentale ad Atene durante il saeculum augustum, Roma 
1998. L’auteur en a fourni un résumé, « Lo specchio del potere : programmi edilizi ad Atene in étà 
augustea » in Marc (J.-Y.) et Moretti (J. -C.), (éd.), Constructions publiques et programmes édilitaires en 
Grèce entre le IIe siècle av. J.-C. et le Ier siècle ap. J.-C., Colloque d’Athènes 1995, BCH Suppl. 39, 
2001, p. 401-425. 
437 Thompson 1950, p. 60-61 ; pl. 42b et 43. 
438 Ibid., p. 90. 
439 Etienne 2004. 
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Identification 

Cet édifice est identifié par les archéologues à « l’odéon » vu par Pausanias440 et 

au « théâtre près du Céramique appelé Agrippeion » de Philostrate, qui est mentionné 

deux fois comme local pour des présentations rhétoriques au milieu du deuxième 

siècle441. Il a la structure d’un théâtre couvert inscrit dans un édifice quadrangulaire ; on 

lui attribue une double filiation grecque (les bouleuteria) et romaine, par sa grande 

proximité structurelle avec le Theatrum tectum de Pompéi dédié en 70 av. n. e.442 (cat. 

A81). Du point de vue fonctionnel, ce devait être une salle polyvalente servant, entre 

autres, de salle de conférences et de lectures publiques, donc d’auditorium. En effet, 

c’était un théâtre couvert, appelé « odéon » dans l’antiquité (Pausanias) donc il devait 

servir pour des auditions musicales ; puisqu’il était doté d’un bâtiment de scène, d’un 

proscaenium, il pouvait servir pour des représentations dramatiques de petite ampleur ; 

en outre, il constituait une sorte de pendant à l’Odéon de Périclès, qui a servi de salle de 

lecture publique443, de salle de conférences, et de local pour une école philosophique, 

qui lui devait son nom444 ; on peut donc penser que l’Odéon d’Agrippa, comme son 

illustre prédécesseur, avait lui aussi cette fonction de salle de conférences et de lectures 

publiques, dès sa première phase. 

 
SYNTHÈSE sur l’Odéon d’Agrippa, phase I = A36 

 
ville    Athènes 
province   Achaïe 
début    entre 13 et 17 av. n. è. 
fin    v. 170 de n. è. 
localisation   ancienne agora 
structure   hémicycle à gradins dans un bâtiment rectangulaire 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  25 × 25 m 
surface     625 m2 
proscaenium   oui 
bâtiment de scène  oui 
nombre de gradins  19 
hauteur des gradins  0,36 m 
profondeur des gradins  0,37 m 
                                                      
440 Paus. I, 8, 6. 
441 Philostrate, VS, II, 5, 4 ; 8, 4. 
442 Ibid., p. 181, 183. 
443 Les poètes y lisaient leurs œuvres avant de les donner au théâtre. Cf. le Schol. d'Aristophane, sur les 
Guêpes, v. 510. 
444 Ginouvès 1972, p. 205-9. Pour l’Odéon de Périclès comme salle de conférences et lieu d’une école 
philosophique qui lui doit son nom, cf. Plutarque, De exilio, 14 ; Athénée, VIII, 336 e (d’après Sotion) ; 
Diogène Laërce, VII, 7, 184. 
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siège d’honneur   un rang de proedrie 
sol    opus sectile 
bassin    fontaine 
base pour pupitre  non 
capacité   1000 
inscription   non 
cause de la disparition  effondrement du toit puis transformations 
identification structurelle theatrum tectum 
identification fonctionnelle  salle polyvalente publique 
 
 

A37 = Athènes, l’Odéon d’Agrippa phase II 
 

Bibliographie 
Voir A36 et ajouter : Thompson 1950, p. 99-133 et fig. 15-20, pl. 16. 
 

Figure 32B et fig. C. 15 

 

Localisation, histoire des fouilles 

 Voir cat. A36. 

 

État de conservation 

Pour les murs voir phase I. En outre, de nombreux fragments des « Géants » 

propres à cette phase, ont été retrouvés ; 4 figures ont été remontées. 

 

Description 

À la suite de l’effondrement du toit primitif, l’édifice subit plusieurs 

transformations : un mur transversal est-ouest fut construit à 7,66 m du précédent445 ; les 

dimensions de la cavea furent réduites et sa capacité passa de 1000 à 500 places446 ; le 

porche nord fut supprimé ; la scène fut transformée en un portique ouvert sur 

l’extérieur ; il était orné de trois groupes sculptés en haut relief associant des Tritons 

(fig. C. 15) et des Géants447, disposé sur de puissants piédestaux (env. 

1,19 × 1,31 × 1,91 m)448. Ils furent réutilisés dans le «  Grand Gymnase » construit vers 

400 sur les ruines de l’odéon. Dorénavant, depuis l’extérieur on accédait au portique par 

sept escaliers, séparés par des piédestaux qui portaient des statues de philosophes 

                                                      
445 Thompson 1950, fig. 15. 
446 Ibid., p. 101. 
447 Ibid., p. 103 à 124 et pl. 60 à 77. 
448 Ibid., p. 110-116 et fig. 17 p. 111. 
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assis449. L’une d’elles (S930450) a été retrouvée acéphale mais presque entière ; le 

personnage est vêtu de la toge et il est assis dans un fauteuil dont les bras sont des 

figures animales composites. 

 

Chronologie 

La reconstruction du toit était datée du milieu du IIe siècle451 ; elle a été 

repoussée à 173-175 par la révision de la date de l’archontat de Dionysios dont on a 

retrouvé l’estampille sur les tuiles du nouveau toit452. L’odéon fut détruit par le feu au 

IIIe siècle453 (lors de l’invasion des Hérules ?) ; on a trouvé beaucoup de remplois dans 

la muraille post héruléenne. 

 

Identification 

Structurellement, l’Odéon d’Agrippa II n’est pas un odéon mais un hémicycle 

couvert à gradins inscrit dans un édifice rectangulaire. Du point de vue fonctionnel, il a 

été identifié assez rapidement comme un auditorium, salle de cours, salles de 

conférences454 : cavea réduite, ouverture du portique sur le nord, les portiques étant 

traditionnellement, à Athènes, des lieux de controverses philosophiques et 

d’enseignement (Stoa Poikile, Stoa de Zeus). On invoque aussi le fait que Philostrate 

n’y fait pas référence  en tant qu’odéon mais en tant que « théâtre du Céramique appelé 

Agrippeion455 » ou simplement « Agrippeion456 ». Il le mentionne comme le lieu de 

deux fameuses présentations rhétoriques ; l’une fut donnée par Alexandre de Séleucie, 

alors qu’il était en route pour prendre sa fonction au Secrétariat impérial pour les Grecs, 

en relation avec les guerres de Pannonie, sur les ordres Marc Aurèle, probablement 

entre 173 et 175 ; l’autre fut donnée par Philagros de Cilicie, à une époque où Hérode 

Atticus était encore actif, donc avant 180. Le contexte est marqué par l’intérêt des 

Antonins pour la culture philosophique et rhétorique grecques : Marc Aurèle ajouta à 

Athènes une chaire de rhétorique et une chaire rétribuée par l’État pour chacune des 

                                                      
449 Ibid., p. 102, p. 124-125 et pl. 60 et 78 à 80. 
450 Ibid., pl. 79. 
451 Ibid., p. 130. 
452 Follet 1977 et sa note 10. 
453 Thompson 1950, p. 24. 
454 Voir par exemple Thompson 1950, p. 132-3. Il suppose qu’il pouvait y avoir de petites salles de cours 
sur le côté sud de l’édifice remodelé - bien qu’on n’ait aucune preuve archéologique - et que le grand 
auditorium rassemblait un public plus large pour des recitationes ou des conférences de sophistes 
itinérants ou invités à Athènes. Kôm el-Dikka l’aurait probablement conforté dans son hypothèse. 
455 II, 5, 4. 
456 II, 8, 4. 
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quatre grandes écoles philosophiques (platonicienne, stoïcisme, péripatéticienne, 

épicurienne )457. À cette époque, le sophiste le plus célèbre et le plus riche était Hérode 

Atticus, le maître de Marc Aurèle ; ce dernier spécifia d’ailleurs que l’attribution pour la 

nouvelle chaire de rhétorique relevait de l’empereur mais les chaires des quatre écoles 

philosophiques était du ressort d’Hérode Atticus458. 

Il y a une corrélation chronologique entre la modification de l’Odéon d’Agrippa 

et la construction du nouvel odéon sur le flanc sud de l’Acropole par Hérode Atticus, en 

mémoire de son épouse Regilla qui mourut vers 160. Nous n’avons aucune preuve que 

Hérode ait financé la reconstruction de l’Odéon d’Agrippa, mais c’est une hypothèse459. 

Il a pu y donner des démonstrations de son art, même si son enseignement et la vie 

estudiantine se déroulaient dans ses résidences460. 

 
SYNTHÈSE sur l’Odéon d’Agrippa, phase II = A37 

 
ville    Athènes 
province   Achaïe 
début    v. 170 
fin    v. 267 
localisation   sur l’ancienne agora 
structure   hémicycle dans un bâtiment rectangulaire 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  25 × 17,40 m 
surface     425 m2 

proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  8 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    opus sectile 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   500 
inscription   non 
cause de la disparition  incendie 
identification structurelle hémicycle inscrit, couvert et à gradins 
identification fonctionnelle un auditorium (salle de cours supérieurs, recitatio, declamatio) 
                                                      
457 García Sάnchez 2013, p. 65 et note 14, qui renvoie à M. di Branco, La città dei filosofi. Storia di Atene 
da Marco Aurelio a Giustiniano, Florence 2006, p. 11-15. 
458 Philostrate VS, II, 2. 
459 Thompson 1950, p. 133. Pour lui, l’odéon d’Agrippa I est un  odéon et l’Odéon d’Agrippa II est un 
auditorium, l’Odéon d’Hérode Atticus remplaçant l’ancien odéon d’Agrippa. Pour nous, l’Odéon 
d’Agrippa I est déjà une salle polyvalente et l’Odéon d’Agrippa II est plus spécifiquement un auditorium. 
460 García Sάnchez 2013, p. 72. 
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A38 = Athènes, Odéon d’Hérode Atticus 
 

Sources antiques 
Paus. VII, 20, 6 ; Philostrate VS II, 1, 5 et 8 (551) ; Souda, s. v. Herodes 
 

Bibliographie461 

Stuart, Revett 1841, pl. I-IV ; Ivanoff 1858 ; Pittakis 1858, p. 107-14 ; Graindor 
1930, p. 92-3, 218-25 ; Picard 1930, p. 82 ; Bieber 1939, p. 212 ; Raubitschek 1943, p. 73-
6 ; Orlandos 1952 ; Orlandos 1953 ; Travlos 1971, p. 378-86 ; Meinel 1980, p. 80-117 ; 
Ameling 1983 ; Balty 1991, p. 442 n. 80, 539, 564 n. 666 ; Tobin 1997 ; Camp 2001, p. 217-
18 ; Galli 2002, non vidi ; Sear 2006, p. 390-1, plan 418 ; Zahariade 2011, p. 1383 ; García 
Sánchez 2014, p. 89 ; Gros 2016 
 

Figure 33 et fig. C. 16 

 

Localisation (fig. C. 16) 

Il est construit sur la pente sud de l’Acropole (Paus. VII, 20, 6), côté ouest. 

 

Histoire des fouilles 

Il a été remarqué par Stuart et Revett lors de leur passage à Athènes462 puis 

fouillé par K. Pittakis en 1858. 

 

État de conservation 

Il est bien conservé en toutes ses parties ; l’élévation du mur arrière de la scaena 

est impressionnante. Les bancs de la cavea ont été lourdement restaurés. 

 

Description (fig. 33 et fig. C. 16) 

C’est un édifice semi-circulaire non inscrit avec, au sud, un bâtiment de scène et 

à l’est et à l’ouest, des tours d’escalier. Il est construit contre la pente de l’Acropole et 

entouré d’un puissant mur courbe (largeur 2,50-2,60 m), renforcé par des contreforts 

extérieurs. Le gros-œuvre était fait d’un noyau en opus caementicium avec un de 

parement en blocs de poros. Le mur de façade, en blocs de calcaire, avait 2,40 m 

d’épaisseur et 28 m de hauteur. 

                                                      
461 Le site « Theatrum » http://www.theatrum.de/2708.html donne une bibliographie et des photos 
anciennes du site. 
462 Stuart, Revett 1841. 

http://www.theatrum.de/2708.html
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La cavea a pour diamètre c. 81 m463, hors-tout 87 m464 ; elle regarde vers le sud. 

Elle est séparée en deux maeniana par un praecintio. Dans l’ima cavea il y a 21 rangées 

de sièges de marbre divisées en cinq cunei par des escaliers. La summa cavea compte 14 

rangées, divisées en 10 cunei, plus deux petits sur les côtés ; les 6 escaliers de l’ima 

cavea se prolongent jusqu’en haut ; 5 escaliers intermédiaires sont ajoutés dans cette 

partie supérieure. La capacité est estimée à 4400/5500 places assises465. L’orchestra a 

un diamètre de 21,40 m ; elle est  pavée de marbre et entouré d’un canal d’évacuation 

des eaux. Le proscaenium rectiligne avait une hauteur de 1,50 m ; le pulpitum mesurait 

35,63 m de long et 7,88 m de large (jusqu’au mur de la scaena frons). Celle-ci était 

rectiligne avec trois portes et présentait trois niveaux, au premier des colonnes, ensuite 

des fenêtres en arc en plein cintre.  

De chaque côté de la scène il y avait deux tours d’escalier. On y entrait au 

niveau du sol depuis le postscaenium de l’édifice. À l’intérieur de chacune des tours des 

escaliers permettaient de desservir le preacintio, l’ambulacre qui se trouvait à ce niveau 

et la summa cavea. La tour d’escalier orientale était, en outre, accessible aussi depuis les 

deux niveaux de la Stoa d’Eumène. 

 L’édifice était couvert d’un toit, selon les sources anciennes (Pausanias, 

Philostrate et Souda) ; son fouilleur, K. Pittakis, trouva de grandes quantités de cendre 

de bois dans la cavea ; selon R. Meinel, les contreforts sur les murs extérieurs de la 

cavea indiquent la position des poutres de la toiture466 ; les murs des analemmata sont 

très épais. R. Meinel suggère une restitution de la charpente analogue à celle proposée 

pour Aphrodisias467. 

Contra : la portée maximale entre le bâtiment de scène et l’arrière de la cavea est 

de 49 mètres ; donc les écrivains anciens faisaient peut-être référence au toit de la 

porticus au sommet de la cavea ou au nouveau toit construit pour l’Odéon d’Agrippa468. 

À quoi on peut ajouter que, s’il y a un canal d’évacuation des eaux dans l’orchestra, 

celle-ci n’était pas couverte. Je tiens de Vassili Chrisikopoulos, médiateur au musée de 

l’Acropole, que D. Pandermalis a fait en mars 2015 une intervention dans l’Odéon 

d’Hérode Atticus démontrant comment les Romains ont pu s’y prendre pour couvrir un 

espace aussi vaste sans support intérieur. 
                                                      
463 Meinel 1980. 
464 Etienne 2004. 
465 Sear 2006. 
466 Meinel 1980, p. 101-110, 287 ; fig. 27-29. 
467 Cf. Balty 1991,  p. 564 n. 666. 
468 Bieber 1939, p. 212. 
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 Même s’il ne reste que de pauvres vestiges de la décoration, on sait que tout le 

bâtiment était embelli de colonnes et sculptures, les murs étaient revêtus de marbre ; le 

vestibule d’entrée au sud avait un sol décoré de mosaïques aux dessins géométriques469. 

Selon Pausanias (VII, 20, 6), l’Odéon d’Hérode Atticus est bien au-dessus de celui de 

Patras par sa grandeur et sa magnificence et pourtant celui de Patras est le plus beau de 

toute la Grèce. 

 

Chronologie 

On place sa construction entre 160 et 174470. Pausanias écrit qu’il n’a pas 

mentionné l’Odéon d’Hérode Atticus dans son livre sur Athènes parce qu’il n’était pas 

construit quand il a visité la ville (Paus. VII, 20, 6) ; en revanche il écrit que Hérode l’a 

élevé en l’honneur de sa femme Regilla récemment décédée (ibid.). L’édifice aurait été 

très endommagé lors de l’invasion des Hérules471. Il a pu continuer à fonctionner 

jusqu’à la fermeture des écoles philosophique à Athènes au VIe siècle. 

  

Identification 

Structurellement, c’était un théâtre couvert avec proscaenium et bâtiment de 

scène. Pausanias utilise deux fois le terme «  odeion » pour désigner l’édifice d’Hérode 

Atticus à Athènes472. 

Sa/ses fonctions ? S’il a été construit en remplacement de l’Odéon d’Agrippa I, 

il avait les mêmes fonctions, c’était donc une salle polyvalente ; l’Odéon d’Agrippa II, 

qui a peut-être aussi été construit par Hérode, étant plus spécifiquement un auditorium. 

Cependant, en tant que salle polyvalente, l’Odéon d’Hérode Atticus devait recevoir des 

conférenciers, des sophistes de passage ou installés, des auteurs lisant leurs œuvres, ne 

serait-ce que Hérode lui-même qui, en plus d’être un homme immensément riche, était 

un des sophistes les plus célèbres de son temps. C’est avec un de ses élèves que 

s’accroche Philagros devant l’odéon d’Agrippa473. Les épitaphes funéraires étaient 

inspirées de vers d’Hérode Atticus. Il avait été le maître de Marc Aurèle et Lucius Verus 

à Rome. Certes, ses étudiants vivaient en communauté dans ses différentes résidences, 

                                                      
469 Travlos 1971a, fig. 499. 
470 Sear 2006. 
471 Zahariade 2011. 
472 Paus. VII, 20, 6. Philostrate lui, utilise « theatron » pour cet édifice d’Athènes (VS, II, 551).. 
473 Philos., VS, II, 2. 
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mais des conférences d’apparat, des montres rhétoriques etc… devaient se  tenir dans 

l’odéon : l’évergète était le sophiste le plus célèbre de tout l’empire474. 
 

SYNTHÈSE sur l’Odéon d’Hérode Atticus = A38 
 
ville    Athènes 
province   Achaïe 
début    160/170 
fin    ? 
localisation   flanc sud de l’Acropole 
structure   hémicycle 
structure couverte  oui (totalement ?) 
dimensions de la salle  81 m (diam.) 
surface     5000 m2 
proscaenium   oui 
bâtiment de scène  oui 
nombre de gradins  35 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   proedrie 
sol    marbre 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
nombre de places assises 4400/5500 
inscription   non 
cause de la disparition  invasion ? 
identification structurelle théâtre couvert (partiellement ?) 
identification fonctionnelle salle polyvalente, dont salle de conférences (auditorium) 
 

 
A39 = Athènes, la salle à abside de la Maison de Proclus475 

 
Sources antiques 
 Marinus, Proclus ou sur le bonheur, p. 29 ; 32-3 ; 36-9  

 
Bibliographie 

Meliades 1955, p. 46-52 ; Cameron 1969 ; Sodini 1984 ; Asemakopoulou-Atzaka 1987 ; 
Frantz 1988, pl. 26-27 ; Fowden 1990, p. 494-501 ; Castrén 1994, p. 115-39 ; Karivieri 1994b ; 
Castrén 1999, p. 216 ; Baumer 2001 ; Majcherek 2010, n. 25 ; Caruso 2013, p. 174-79 ; 
Pandermalis 2014, p. 47 et fig. 38-39 
 

                                                      
474 Camp 2001, p. 217-18 ; García Sánchez 2014, p. 89. 
475 Il s’agit de Proclus, le troisième scolarque de l’école néoplatonicienne d’Athènes,Ve siècle, et non de 
Proclus le sophiste dont Philostrate raconte que, au IIe siècle, il utilisait une bibliothèque pour enseigner 
dans sa maison (VS II 21 = 604).  Philostrate, vivant sous Septime Sévère, ne peut avoir connu le Proclus 
dont il est question ici.  
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Figures 34 et 35 
 

Localisation 

 La Maison est située sur le versant sud de l’Acropole, sur la voie moderne 

Dionysou Areopogitou, en face de la petite église Aghia Sophia. Quelques mètres en 

dessous des citernes romaines, le peripatos de 2001, qui remplace le boulevard, est 

actuellement dévié vers le nord, pour laisser au sol la place du tracé de quelques salles 

de la Maison de Proclus476.  

 
Histoire des fouilles 

La Maison a été partiellement fouillée en 1955  lors du changement de tracé du 

boulevard Dionysou Aeropagitou, sous la direction de Ioannis Meliades, éphore 

d’Athènes et de l’Acropole. 

 
État de conservation 

 Les murs de la partie mise au jour par la fouille sont conservés partiellement en 

élévation ainsi que certains éléments d’ornementation : reliefs, pavement de sol, décor 

mural ; on a aussi retrouvé des restes d’un sacrifice. 

 
Description (fig. 34, 35)477 

La fouille du « bâtiment X » a mis au jour une grande salle principale entourée 

d’autres pièces plus petites. La grande salle, rectangulaire, d’axe nord-sud (6,4 × 9,6 m), 

est terminée au nord par une large abside semi circulaire (4,4 × 6,6 m) installée sur un 

podium recouvert d’orthostates en marbre. Les murs de l’abside sont pourvus de 7 

niches (trois semi-circulaires et quatre semi-hexagonales, en alternance). Le sol de 

l’abside, légèrement surélevé par rapport à celui de la salle, était recouvert d’une 

mosaïque semi-circulaire bordée d’une tresse et remplie par des feuilles de laurier ; le 

sol de la salle était recouvert d’une mosaïque à motifs géométriques, entourés d’une 

large bordure de feuilles de laurier478. Elle est datable, par le style, de la fin du Ve siècle 

ou du début du VIe. 

Près de l’entrée initiale de la maison qui se faisait par le nord-est, une petite 

pièce (α), de 2 × 3 m, présentait sur sa paroi occidentale, donc au revers du mur de 

                                                      
476 Je remercie Vassili Chrisikopoulos, du musée de l’Acropole, de m’avoir indiqué l’endroit précis et de 
l’échange que nous avons eu à propos de mon sujet d’étude. 
477 Caruso 2013, p. 175-6. 
478 Castrén 1994, fig. 14 et 15. 
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l’abside de la grande salle, une niche quadrangulaire (fig. 35). On y a trouvé deux 

anciens reliefs votifs ainsi qu’une base sculptée en relief. La base est un remploi qui 

provient d’un monument funéraire daté du milieu du IVe siècle avant notre ère ; au-

dessus, dans le mur nord de la niche, les deux reliefs étaient installés dans de petites 

niches. L’un représente un naiskos avec Cybèle à l’intérieur  et l’autre, une scène de 

sacrifice : une divinité barbue assise sur un trône reçoit les offrandes de trois 

personnages. En comparant ce relief avec d’autres provenant de l’Asklepieion, 

A. Karivieri a proposé d’identifier la divinité à Asclepios479.  

La base présente un trou circulaire de 0,40 m destiné à fixer un objet ; des scènes 

sont figurées sur trois des 4 côtés ; elles sont à sujet funéraire. Sur la face principale 

originaire, il y a une scène de départ avec serrement de main entre une femme assise, la 

défunte, et un homme debout, probablement son époux480. Sur le côté droit, 4 figures 

sont représentées : un homme vêtu de l’himation, portant la main au front en signe de 

deuil et trois femmes l’une derrière l’autre ; la première, plus grande que les autres (la 

défunte ?) a la tête voilée. La scène sur le côté gauche représente, au centre, un jeune 

homme assis qui tend la main droite à un homme plus âgé barbu ; entre eux, à l’arrière-

plan, un autre homme barbu assiste à la rencontre ; derrière le jeune homme, dans la 

partie gauche de la scène, il y a deux autres hommes barbus ; celui de droite appuie la 

main sur le bras de l’homme de gauche. Quelle que soit la lecture précise que l’on 

donne des scènes, l’important est de noter que l’autel était repositionné de sorte que 

dans son nouvel emploi, la face principale initiale représentant la scène d’adieux était 

cachée. En revanche, on avait mis en évidence un des côtés qui représentait le défunt 

parmi des hommes barbus identifiés comme des philosophes481. On pense que l’autel 

funéraire dans sa nouvelle installation à l’intérieur du sanctuaire domestique, était utilisé 

comme autel de sacrifices pour un culte à Cybèle, puisque son image a été positionnée 

exactement au-dessus de l’autel 

 La pièce occidentale δ, beaucoup plus grande qu’α, était accessible directement 

depuis la grande salle ; elle était d’axe nord-sud et présentait sur son côté nord une large 

abside quadrangulaire ; chacun des trois côtés était pourvu en son milieu d’une niche 

semi-circulaire. Le sol avait le même pavement de mosaïque que la grande salle. On y a 

découvert les traces archéologiques d’un rite de sacrifice : un trou contenait les os d’un 

                                                      
479 Karivieri 1994b, p. 119. 
480 Pandermalis 2014, fig. 39. 
481 Pandermalis  2014. 
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porcelet, le couteau du sacrifice encore fiché dans le cou de l’animal, une lampe à huile, 

une cruche et sept petites tasses à deux anses, à mettre probablement en relation avec le 

nombre de personnes ayant participé au sacrifice482. 

 

Chronologie483 

La chronologie archéologique situe la première phase de construction au début 

du Ve siècle ; vers la fin du Ve siècle, une construction (Σ) ferme l’entrée nord-est de la 

Maison ainsi que l’accès à la salle α ; l’archéologie situe la derrnière phase d’occupation 

de la maison au VIe siècle. La chronologie archéologique ne contredit pas la 

chronologie historique de Proclus. En effet, les grandes dates de la vie de Proclus sont 

connues par Marinus, son élève et successeur à la tête de l’école néoplatonicienne 

d’Athènes ; il serait né à Naplouse ( ?) en 412 et serait venu vers sa 20e année à Athènes 

pour étudier auprès de Plutarque, le fondateur de l’école néoplatonicienne puis, à la 

mort de celui-ci, auprès de son successeur Syrianos. En 438, à la mort dece dernier, 

Proclus devint le troisième scolarque de l’école et le resta jusqu’à sa mort en 485. La 

maison fut abandonnée au VIe siècle ; cette chronologie correspond à l’édit de Justinien 

fermant les écoles philosophiques d’Athènes.  

 

Identification484 

 Une compilation des trouvailles archéologiques et des sources écrites a conduit à 

l’identification du bâtiment comme étant l’école de Proclus485. Il y a trois 

arguments principaux. Le premier est topographique : Marinus situe la maison du maître 

« près du sanctuaire d’Asclepios, et du temple de Dionysos, près du théâtre et elle était 

visible depuis l’Acropole d’Athéna486 », écrit-il. Le second argument est la forme 

absidiale de la grande salle, qui serait caractéristique des maisons de scolarques et bien 

adaptée aux leçons. On trouve cette structure dans les quatre maisons cossues du versant 

nord de l’Aéropage487 qui présentent, en outre, une cour à péristyle et des traces d’une 

occupation païenne entre le IVe et le Ve siècle. La superficie (1000 à 1350 m2), bien 

supérieure à la moyenne des maisons athéniennes et leur riche décoration (mosaïque, 

revêtement de marbre, sculpture) conduit à les attribuer aux maîtres de rhétorique et de 
                                                      
482 Castrén 1994, fig. 31. 
483 Caruso 2013, p. 174-5. 
484 Ibid., p. 177-9. 
485 Meliades 1955, suivi par Karivieri, Pandermalis 2014. 
486 Marinus 29 et 36-39. 
487 Frantz 1988. 
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philosophie de l’époque en s’appuyant sur la notice d’Eunape faisant référence aux 

« auditoria privés », ἰδιωτικοῖς θεάτροις, des enseignants488. Continuité topographique, 

planimétrie commune, chronologie commune ; selon A. Frantz ces maisons 

constitueraient un complexe à fonction commune. La Maison de Proclus serait du même 

type. 

Le troisième argument prend appui sur  l’examen de quelques statues provenant 

de la Maison de Proclus : une partie d’une grande statue d’Isis (Ier siècle de n. è.) ; un 

portrait d’un jeune homme réutilisé ensuite comme tête d’un togatus (MNA inv. 22) 

identifié diversement : copie du IIe siècle de notre ère d’un philosophe plus ancien ? 

portrait de Jamblique, philosophe néopythagoricien syrien du IVe siècle ? portrait d’un 

scolarque néoplatonicien de la seconde moitié du IVe siècle ? Parmi les statues 

retrouvées, il y a aussi un portrait daté du IVe siècle, identifiée comme étant celui de 

Plutarque d’Athènes, le fondateur de l’école néoplatonicienne, sur la base des 

descriptions que Marinus donne de Proclus, Damascius et Isidore (regard intense, tête 

légèrement relevée vers le haut, grand front traversé de profondes rides horizontales, 

manteau).  

Par ailleurs, le remploi de la base funéraire dans une position non accidentelle ne 

laissant voir qu’une des faces initialement secondaire, celle du jeune homme assis au 

milieu de personnages identifiés ici comme des philosophes, indiquerait que l’on est 

dans une école philosophique. La pièce α serait le lieu d’un culte funéraire à un 

philosophe du passé, la base servant à recevoir les libations ou à présenter les 

victimes489 ; l’argument s’appuie sur  un passage de la vie de Proclus où Marinus 

raconte que Proclus allait à l’Académie pour y rendre un culte en l’honneur de ses 

prédécesseurs philosophes défunts. Le terme «  Académie » dans le texte de Marinus 

renverrait à la Maison de Proclus devenue le nouveau siège de l’école490. 

Dans la salle δ on a retrouvé un fragment d’inscription contenant le mot sophia 
 
Εἰ σοφίην ὁράᾳς[--------] 
εἰ βίοτον δ[έ-------] 
ῆδε γαρ [------------] 
[---------------]491 
 

                                                      
488 Eunape, VS, IX, 6. 
489 Baumer 2001, p. 66. 
490 L’argumentation nous paraît circulaire. 
491 SEG XXX 187 = Peek 1980, p. 36-37, n. 38. 
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Isis et Cybèle étaient des divinités vénérées par Proclus, selon Marinus. En outre 

la datation archéologique par le style des mosaïques et des sculptures concorde avec la 

chronologie de Proclus. Les savants sont d’accord pour dater la construction du 

bâtiment X de la période postérieure au sac d’Alaric (396) et Σ d’une cinquantaine 

d’années plus tard. Le bâtiment X aurait été abandonné au VIe siècle comme 

conséquence de l’édit de Justinien492. Selon A. Frantz493, le premier noyau de la Maison 

appartenait à Plutarque, qui l’a donnée à Proclus et ce dernier à ses deux successeurs. 

Ces arguments sont séduisants, mais ils prêtent le flanc à la critique. Rien ne 

prouve que ce soit la Maison de Proclus494. On peut même douter que cette maison soit 

le siège d’une école de philosophie, la critique atteignant aussi les maisons de 

l’Aréopage495. En effet, l’argument topographique n’individualise pas cette maison-ci ; 

en fait, cinq autres maisons ont été retrouvées à proximité, et dans la même chronologie. 

Le second argument, la présence d’une grande salle absidée qui serait l’auditorium, 

n’est pas déterminant non plus puisque quasiment toutes les maisons cossues de cette 

période retrouvées à Athènes (mais pas seulement) présentent une pièce de ce type496. À 

Athènes, sur 20 maisons mises au jour datant de la période IV-VIIe, 13 ont une salle à 

abside richement décorée (niches avec sculptures, pavement de mosaïque) ; ce sont des 

salles à fonction de représentation souvent interprétées par les fouilleurs comme des 

triclinia. Quant aux sculptures, elles renvoient incontestablement à un milieu païen, 

mais rien ne les désigne comme étant proprement néoplatoniciennes et encore moins en 

relation avec Proclus ; l’image de Cybèle a été retrouvée dans d’autres maisons 

d’Athènes de la même époque ; l’iconographie (déesse assise avec phiale, lion et 

tympanon) appartient au canon ; on l’a retrouvée sur de nombreux petits reliefs du 

versant sud de l’Acropole. Le syncrétisme religieux que les sources attribuent à Proclus 

ne lui est pas particulier ; le versant sud de l’Acropole est le lieu de nombreux 

sanctuaires du panthéon grec et de divinités orientales. Cybèle, Isis et un buste de 

philosophe sont aussi présents dans une maison proche de celle dite de Proclus (7-9 rue 

Cécrops). En outre on sait qu’il n’est pas pertinent d’associer systématiquement 

                                                      
492 Miliades 1955, p. 48-50. 
493 Frantz 1988, p. 44. 
494 Cameron 1969, Sodini 1984. 
495 Fowden 1990, p. 494-501 ; Castrén 1999, p. 216. 
496 Sodini. 
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la représentation d’un homme barbu, vêtu d’un himation, la poitrine découverte 

à la figure d’un orateur, d’un philosophe ou d’un sophiste497. 

D’après A. Karivieri, le couteau dans le cou de l’animal sacrifié serait 

caractéristique des cultes d’Eleusis à Demeter et donc il faudrait le mettre en relation 

avec le syncrétisme de Proclus. Or, à Montmaurin (Haute-Garonne), on a retrouvé des 

sépultures de porcelets et rien ne permet de mettre le propriétaire en relation avec le 

néoplatonisme. Par ailleurs, les lampes du dépôt votif sont datées du Ve siècle, époque 

où les mystères d’Eleusis n’étaient plus pratiqués à Athènes. Quant aux deux têtes de 

philosophes, on ne sait pas exactement d’où elles proviennent, ce qui est en particulier 

le cas pour la tête identifiée comme représentant Plutarque. 

L’inscription mentionnant le mot sophia ne renvoie pas nécessairement à un 

contexte philosophique ; elle présente un formulaire conforme aux épigrammes 

funéraires498, surtout dans la première ligne : Εἰ σοφίην ὁράᾳς[--------]. En outre on l’a 

retrouvée à l’intérieur d’une couche de remploi, on ne sait pas quelle était sa place 

originairement. 

Incontestablement il s’agit d’une maison où se pratiquaient des sacrifices païens 

à une époque tardive. Mais rien ne permet de dire qu’il s’agit de la Maison de Proclus. 

Peut-on dire que l’on est dans une école (de philosophie) ? On ne peut faire de la 

présence d’une grande salle absidée le critère nécessaire et suffisant pour identifier une 

école ; d’une part ce type de salle existe dans les grandes demeures tardives, on l’a dit ; 

d’autre part la progression de notre étude nous conduit à penser que les écoles 

nécessitent des salles relativement petites  et une pluralité de salles. Himerius évoque les 

theatra où il donne des cours dans sa maison d’Athènes (Oratio 54 ; cat. A89). Il y a 

bien les salles α et δ ; mais, d’une part α est beaucoup trop petite pour être un lieu 

d’enseignement et surtout son aménagement montre qu’il s’agit d’un sanctuaire 

domestique. Il n’est pas impossible que la salle δ soit une salle de cours ; la pratique 

d’un sacrifice ne s’y oppose pas a priori, le dernier mot de Socrate, selon Platon, a été : 

« Criton, nous devons un  coq à Asclepios » (Phédon). À Aphrodisias (cat. A56 et 57), 

l’identification s’appuie sur le programme statuaire clairement centré sur la paideia et 

plus précisément sur la relation maître-élève et sur  l’articulation entre un grand espace 

à l’air libre et une petite salle de cours ; les sculptures sont installées dans la salle de 

cours /conférences. Dans la Maison d’Athènes, l’accent est mis sur la dimension 

                                                      
497 Zanker 1995, p. 348-50 ; Smith, 1998, p. 64 sqq. 
498 Caruso 2013, n. 117 renvoie à :  SEG XLV 215 ; Sironen apud Karivieri 1994, p. 132, n. 121. 
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religieuse (reliefs de divinités, autel de sacrifice, restes de sacrifices) plutôt que sur la 

paideia mais il est vrai que la philosophie neoplatonicienne et la religion, à l’épopque 

tardive, ont des rapports étroits. En outre, la fouille de la Maison de Proclus est 

incomplète ; seule la partie nord a été mise au jour. Pour conclure, il n’est pas 

impossible de considérer cette maisons comme celle d’un maître de philosophie, et donc 

la grande salle absidée comme une salle de cours /conférences, mais cette identification 

reste douteuse. En revanche, rien ne permet de l’attribuer à Proclus.  

 
SYNTHÈSE sur la salle à abside de la Maison de Proclus A39 

 
ville    Athènes   
province   Achaïe   
début    Ve  s. 
fin    début VIe s.    
localisation   dans une maison 
sources    vestiges archéologiques 
structure   salle à abside 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  6,4 × 9,6 m (abside 4,4 × 6,6) 
surface     60 m2 (+ abside) 
proscaenium   non  
bâtiment de scène  non  
nombre de gradins  0     
hauteur des gradins  /   
profondeur des gradins  /  
siège d’honneur   non  
sol    mosaïque     
bassin    non    
base pour pupitre  non   
capacité   ?    
inscription   oui  
cause de la disparition  édit de Justinien 
identification structurelle salle à abside 
identification fonctionnelle auditorium d’une école philosophique ? 
public/privé   privée  
 
 

A40 = Épidaure, l’odéon du sanctuaire d’Asclepios 
 

Bibliographie 
Kavvadias 1899, p.103, 105 fig. 5-6 ; Kavvadias 1900, p. 150-4 ; Kavvadias 1901, 

p. 49-51 pl. A ; Kavvadias 1904, p. 61-2, pl. I ; Cumont 1923, p. 207,  n. 3 ; Robert 1935, p. 38 ; 
Bieber 19612, p. 177, fig. 621 ; Robert 1970 (1937), p. 80 et n. 4 ; Faraklas 1972, p. 71 ; 
Ginouvès, 1972, p. 196-7 ; Meinel 1980, p. 225-8, fig. 87 ; Tomlinson 1983, p. 83 ; Kyriaki et 
al. 1988, p. 21-34 et 44 ; Balty 1991, n. 266 p. 479 ; Izenour 1992, p. 119-25 ; Ciancio Rossetto, 
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Pisani Sartorio 1994, p. 211-2 ; Isler 1994, p. 127-8 ; Chase 2002, p. 581 ; Aslanidis 2003, 
p. 300-11 ; Kyriaki 2006, p. 363-84 ; Sear 2006, p. 397 et plan 424. 
 

Figure 36 et fig. C. 17  

 

Localisation 

L’édifice est situé à l’intérieur du sanctuaire d’Esculape à Épidaure. Il a été 

construit dans la cour à péristyle d’un édifice hellénistique de la fin du IVe siècle avant 

notre ère, identifié autrefois comme un gymnase499, aujourd’hui comme un 

hestiatorion500. Il a été construit alors que ce bâtiment était en partie à l’abandon501. Le 

centre était initialement occupé par une cour carrée avec une colonnade dorique 

entourée de pièces de différentes dimensions. L’édifice romain incorpora l’intégralité 

des colonnades nord et ouest et une partie de la colonnade est, utilisant le stylobate de 

l’ancien bâtiment comme fondation pour ses murs principaux. Les ailes nord et ouest de 

l’ancien édifice ont pu être encore utilisées à l’époque de l’édifice romain, comme 

semble le montrer la céramique (c’est le cas de la partie nord-ouest de l’aile ouest, qui 

devait servir de postscaenium)502. 

 

Histoire des fouilles 

L’odéon a été fouillé par P. Kavvadias, qui a découvert et fouillé le site du 

sanctuaire, dans le cadre de la Société Archéologique. Il a publié l’odéon en 1900503. À 

partir de 1984, un Comité pour la préservation des monuments d’Épidaure s’est occupé 

de la conservation du sanctuaire ; dans ce cadre, à la fin des années 1980, à l’occasion 

de la restauration de l’édifice, de nouvelles études furent entreprises. En 1988 le 

sanctuaire fut inscrit sur la liste du Patrimoine mondial.  

 

État de conservation 

L’édifice est assez peu conservé en élévation ; 8 rangs de sièges de l’ima cavea 

survivent. 

  

                                                      
499 Kavvadias 1900, p. 143-8 ; Delorme p. 95-9. 
500 Tomlinson, 1983, p. 78-84. 
501 Aslanidis 2003 (dorénavant «  Aslanidis »), p. 302 pour la discussion de cette question. 
502 Ibid., p. 307. 
503 Kavvadias 1900. 
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Description (fig. 36 et fig. C. 17) 

Il présente une cavea semi circulaire tronquée (seuls les quatre premiers rangs de 

sièges sont des demi-cercles) inscrite dans des murs rectangulaires de 20,75 × 34,4 m, 

sans les vestibules saillants. La cavea fait face à l’ouest et mesure 18,80 × 31,60 m504. 

Dans l’ima cavea on compte 12 rangées de gradins en deux cunei séparés par un 

escalier central étroit (0,73 m)505 ; dans la summa cavea  on restitue 8 à 10 rangées de 

sièges disposées pareillement. Le plus haut gradin était à environ 9,75 m au-dessus du 

niveau de l’orchestra506 ; l’édifice devait être beaucoup plus haut, car des fenêtres 

étaient nécessaires pour laisser entrer l’air et la lumière. Il y avait un seul rang de 

proédrie, derrière lequel régnait un couloir accessible par deux marches d’escalier aux 

extrémités507. Seules la proedrie et la rangée inférieure des sièges avaient un étroit 

rebord pour les pieds des spectateurs. Les sièges étaient faits de grandes briques. Les 

rangées de sièges avaient c. 0,31 m de haut et 0,62 m de large. La capacité de la cavea 

est estimée à 1300 places car la longueur totale disponible pour les sièges était de 

520 m508. L’ima cavea est installée sur un remplissage artificiel de terre. La summa 

cavea était supportée par un couloir voûté en berceau qui suivait la courbe de la cavea et 

et par six pièces rectangulaires étroites, voûtées en berceau incliné (largeur 2-2,25 m)509, 

situées derrière le couloir. 

La cavea devait être accessible par deux escaliers partant du couloir courbe, un 

partant de la pièce du sud-est et deux autres qui permettaient un entrée directe depuis les 

longs côtés du bâtiment. On pouvait entrer dans trois des pièces étroites voutées depuis 

l’est et atteindre la cavea soit directement soit via le couloir circulaire. La pièce la plus 

au nord était accessible uniquement par un escalier qui descendait de la cavea510. 

En outre, des portes depuis le nord et le sud conduisaient directement dans 

l’orchestra par 3 degrés descendants511. Le pulpitum relativement bas (0,79 m), long de 

18,80 m et large de 4-5 m512, était accessible depuis l’avant par trois escaliers étroits de 

trois degrés chacun. L’escalier central était flanqué de deux niches semi-circulaires. 

Derrière le pulpitum, un postscaenium s’étendait au nord et au sud, avec des pilastres le 

                                                      
504 Sear 2004. 
505 Aslanidis 2003. 
506 Ibid., p. 309. 
507 Ibid., p. 302. 
508 Ibid., p. 309. 
509 Ibid., p. 303. 
510 Ibid. 
511 Ibid. 
512 Sear 2006. 
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long des murs est et ouest ; il formait un U par l’ajout, au nord et au sud du pulpitum, de 

vestibules par lesquels entraient les spectateurs. La scaena frons était probablement un 

mur plan percé de trois portes dont les montants étaient les colonnes de l’édifice 

hellénistique. L’orchestra, en demi-cercle qui s’élargissait en un rectangle devant le 

pulpitum, était décorée d'une mosaïque géométrique. 

La construction n’était pas de bonne qualité513. Il y avait de nombreux remplois. 

Le mur extérieur épais (0,89-1,28 m), était renforcé par des contreforts (section c. 1,5 × 

1 m) à des intervalles réguliers mais non égaux sur les longs côtés. Ceux-ci étaient faits 

de spolia du bâtiment hellénistique ou peut-être d’autres bâtiments, avec un petit 

mélange de pierres et de briques514. Sauf le mur sud, les murs étaient en opus mixtum de 

petites pierres de calcaire gris ou rarement de poros, mélangé avec des fragments de 

tuiles et briques, disposés horizontalement ou verticalement ; sur la paroi extérieure les 

assises étaient bien régulières515. Le cœur du mur utilisait les mêmes matériaux dans un 

mortier abondant. Les briques ont aussi été utilisées pour les parties supérieures des 

montants de portes, les pilastres du postscaenium, le murus pulpiti et les analemata. Le 

mur sud était d’une construction différente : il remployait de grands orthostates du 

bâtiment hellénistique avec des blocs de poros sans aucune assise de briques. Les 

degrés de la cavea étaient en briques dans un mortier de chaux, et les sièges étaient, eux 

aussi, faits de grandes briques516. 

On pense que le bâtiment était couvert par un toit à deux pans avec des frontons 

à l’est et à l’ouest car les murs sont épais et renforcés par les contreforts au nord et au 

sud.  

Décoration : Les murs intérieurs étaient recouverts d’enduit : des traces (10 mm 

d’épaisseur) sont conservées sur le mur nord de la cavea et sur les parties inferieures des 

pièces orientales. La mosaïque de l’orchestra est connue par un dessin et des photos 

anciennes517. Le demi-cercle est couvert d’un motif en feuille de laurier. La partie 

rectangulaire a un décor plus complexe : des cercles se coupaient dans des carrés en 

diagonal, dont les intersections étaient des swastikas. La scaena frons était dépourvue 

de décor architecturé. 

                                                      
513 Aslanidis, p. 303. 
514 Ibid. fig. 9a. 
515 Ibid., fig. 6a, c-d. 
516 Ibid., p. 305. 
517 Kavvadias 1904. 
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 On distingue trois phases de construction. Dans la première, il n’y a pas de 

postscaenium, comme au Pausilypon (cat. A82). Dans la seconde, on construit à l’ouest 

le postscaenium ; le bâtiment hellénistique de ce côté, devait être abandonné puisque 

cette construction altère totalement le dessin initial. On construit aussi les additions au 

côté nord du bâtiment, ainsi qu’un escalier conduisant directement à la cavea518. Le 

vestibule sud (sud de la scène) appartient à une troisième phase. 

 

Chronologie 

Il y a débat sur la chronologie de l’édifice519. R. Ginouvès le mettait en relation 

avec les travaux du sénateur romain Antoninus, donc IIe siècle520. K. Aslanidis n’est pas 

d’accord pour des raisons de techniques de construction et parce que Pausanias (II, 17, 

6) qui décrit en détail les constructions de ce personnage à Épidaure, omet cet édifice, 

tout comme, d’ailleurs, d’autres édifices importants. R. Meinel datait l’édifice de la 

deuxième moitié du IIe siècle et plaçait la mosaïque, qu’il croyait une addition, au IIIe 

siècle. La céramique trouvée dans les fouilles de la fin des années 1980 conforte une 

datation fin IIe-début IIIe siècle521. C’est une période de développement général du 

sanctuaire, attestée par les sources anciennes et par l’activité de construction sur ce 

sanctuaire et celui d’Apollon Maleatas. 

 

Identification 

Structurellement il s’agit d’un theatrum tectum, théâtre couvert avec 

proscaenium et bâtiment de scène. Il combine des techniques romaines (couloir 

curviligne et petites pièces voûtées) et un plan qui rappelle les bouleutéria helléniques 

(cavea tronquée). Dans sa première phase, il était dépourvu de bâtiment de scène. 

Fonctionnellement il a été identifié comme un acroaterion d’époque romaine, 

parce que le bâtiment dans lequel il est installé était identifié comme un gymnase 

d’époque hellénistique522. Aujourd’hui, on y voit plutôt un hestiatorion, espace public 

pour des banquets rituels, qui fut partiellement détruit au Ier siècle avant notre ère lors 

d’un raid de pirates ciliciens. De toute façon, la construction de l’édifice romain privait 

le gymnase de sa palestre. La situation est radicalement différente de celle de Pergame 

                                                      
518 Aslanidis, p. 307. 
519 Ibid., p. 309. 
520 Ginouvès 1972, p. 192 et 203 n. 2. 
521 Kyriaki et al. 1998, p. 22. 
522 L. Robert 1937 ; Ginouvès 1972, p. 197 ; Delorme 1960 ; Balty 1991. 
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(Grand Gymnase, cat. A41) ou de celle de Philippes (A64), où les salles à gradins sont 

intégrées a priori (Philippes) ou a posteriori (Pergame) dans le gymnase qui conserve sa 

palestre. De toute façon donc, la considération du gymnase n’est pas pertinente. 

Il faut plutôt chercher des comparanda du côté des sanctuaires d’Asclepios 

puisqu’ici, l’édifice était installé dans le sanctuaire d’Esculape, dans une grande 

proximité topographique avec le temple et les bâtiments qui recevaient les malades. À 

Pergame (cat. A43), à Nea Paphos (Chypre), à Balagrae (cat. A83), il y a des théâtres 

ou des odeia dans les sanctuaires du dieu de la médecine, où, pour le délassement et la 

cure, les pèlerins-curistes pouvaient écouter de la musique ou les prestations oratoires 

des sophistes. Il n’a pas d’antinomie entre les activités ou divertissements intellectuels 

et le culte des dieux523. Les activités de la palestre sont sous la protection d’Hermès et 

d’Hercule. Depuis Platon (Ion),  sinon Homère (prologue à l’Iliade), la « création 

intellectuelle » est l’effet d’une inspiration divine. Le dieu n’est pas nécessairement 

Apollon : c’est Esculape qui inspire Aelius Aristide tenant ses discours dans le théâtre 

du sanctuaire de Pergame. L’édifice d’Épidaure est ainsi pour le moins une salle 

polyvalente où devaient se tenir, parmi d’autres manifestations, des conférences, des 

lectures publiques, des déclamations rhétoriques, les grands spectacles ayant lieu dans le 

grand théâtre. 
 

SYNTHÈSE sur l’odéon du sanctuaire d’Asclepios à Épidaure = A40 
 
ville    sanctuaire d’Esculape à Épidaure 
province   Arcadie 
début    fin IIe/début IIIe s. 
fin    ? 
localisation   au milieu d’un ancien complexe 
structure   hémicycle inscrit couvert 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  18,80 × 31,60 m 
surface     594 m2 

proscaenium   oui 
bâtiment de scène  oui (dans phase 2) 
nombre de gradins  20/22 
longueur des gradins  520 m 
hauteur des gradins  0,31 m 
profondeur des gradins  0,62 m 
siège d’honneur   oui 
sol    orchestra mosaïquée 
bassin    non 
                                                      
523 Voir Puech 2002. 
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base pour pupitre  non 
nombre de places assises 1300 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle theatrum tectum inscrit 
identification fonctionnelle salle polyvalente, en particulier odéon et auditorium 
 
 

A41 = Pergame, l’édifice J du Grand Gymnase 
 
Bibliographie 

Normand 1881 ; Döerpfeld 1908, p. 334-6 ; Schazmann 1923, p. 61-3 et pl. IV-V ; 
Delorme 1960, p. 171-183 ; 249 ; 256 ; Robert 1970 (1937), p. 80-1 ; Meinel 1980, p. 356-7 ; 
Cimok 1997, p. 56-66 ; Chankowski 1998 ; Radt 1999, p. 127-8 ; Pirson 2006, p. 68-72 ; R. von 
den Hoff, dans Pirson 2007, p. 35-40 ; R. von den Hoff, dans Pirson 2008, p. 106-10 ; R. von 
den Hoff, dans Pirson 2009, p. 162-6 ; Kästner, Scholl 2011, p. 270-8 ; Mathys et al. 2011 ; 
Kästner, Scholl 2011, p. 270-8 ; Mathys et al. 2011 ; Pirson 2012, p. 271 ; Pirson 2013, p. 146-
51 ; Kätsner 2014, p. 20-35 ; Mathys et al. 2014 ; Pirson 2014, fig. 79 p. 173 ; Radt 2014 
 

Figures 37, 38 et fig. C. 18 

 

Histoire des fouilles 

W. Dörpfeld a dégagé le gymnase, de 1902 à 1913 ; il l’a publié partiellement en 

1908 avec un plan. P. Schazmann l’a publié intégralement en 1923. Dans le cadre du 

nouveau programme de recherche mis en place par le DAI à partir de 2006 sous la 

direction de Felix Pirson, des sondages ont été entrepris au Grand gymnase mais ils ne 

concernaient pas l’édifice J524 ; en revanche, des travaux de restauration y ont été menés 

lors de la campagne de 2012525, en particulier l’anastylose des arcs en plein cintre des 

parodoi après l’écroulement de la voûte occidentale. 

 

Localisation (fig. 37) 

L’édifice désigné par la lettre J sur les plans, est situé à l’extrémité ouest du 

portique nord de la cour de la terrasse supérieure du Grand Gymnase de Pergame526 ; il 

                                                      
524 Pirson 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2012. 
525 Id. 2013, p. 147-51. 
526 Au contraire de la thèse traditionnelle qui penche vers une division du complexe en trois terrasses 
réservées aux trois catégories d’âges (paides - garçons, epheboi - jeunes et neoi – hommes au «  Gymnase 
supérieur »), on adopte aujourd’hui, en concordance avec les données archéologiques, l’idée d’une 
division fonctionnelle du complexe «  Grand Gymnase » en une partie supérieure destinée à l’éducation 
intellectuelle et sportive, une partie médiane consacrée au culte, et une petite terrasse inférieure réservée 
principalement aux monuments honorifiques et aux offrandes. Voir, par exemple, Stappmanns 2011. 
J. Delorme contestait déjà la thèse traditionnelle (Delorme 1960, p. 181) ; on la trouve encore dans Cimok 
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est contigu à l’angle nord-ouest du portique. Sur son flanc oriental il est bordé par la 

salle H, « Mittelsaal », grande salle d’époque hellénistique conservée à l’époque 

romaine avec une niche contenant les statues des rois de Pergame. 

 

État de conservation (fig. C. 18) 

Avant la fouille, on voyait encore la paroi arrière curviligne de la salle et une des 

voûtes qui servait d’abri pour le bétail. Une fois dégagé, l’édifice est apparu dans un 

mauvais état de conservation. Seules subsistaient les fondations des escaliers et des 

sièges527 ; le sol romain de l’orchestra avait disparu. 

 

Description (fig. 38 et fig. C. 18)528 

Il s’agit d’une salle présentant un front rectiligne du côté sud, en bordure du 

portique nord de la terrasse supérieure du Gymnase et un tracé irrégulier vers l’arrière, 

côté nord, l’espace disponible entre la palestre et la colline étant très étroit. À l’intérieur, 

il y avait une cavea, d’un diamètre de 34 m environ, dont les fondations reposaient, 

pour le tiers nord, directement sur le rocher et, pour les deux tiers sud, sur des voûtes en 

berceau curvilignes, à l’ouest et à l’est. Celle-ci allaient vers le nord jusqu’à l’ancien 

mur grec qui délimitait des locaux antérieurs dont on ignore la fonction. Ces deux 

couloirs présentaient dans le mur de façade deux larges portes à arc en plein cintre, à 

l’endroit où, dans le théâtre romain, se trouvent les parodoi. Sur tout son pourtour, la 

cavea était ceinte d’un couloir curviligne de 1,55 m de largeur qui, lui-même, était 

soutenu par des murs extérieurs au tracé irrégulier. 

On restitue dans la cavea, 14 rangées de sièges, en pente très prononcée, dont un 

rang de proédrie sur un gradin bas. La cavea était divisée en cunei inégaux par six 

escaliers radiaux. Les sièges sur les gradins étaient constitués de plaques de tuf de 

0,17 m d’épaisseur et d’une profondeur de 0,45 m, posées sur des orthostates de 0,15 m 

d’épaisseur et 0,23 m de hauteur. 

L’orchestra semi-circulaire avait comme diamètre la profondeur des autres 

salles de l’aile nord du gymnase. Il n’y a aucune trace d’un bâtiment de scène.  Il y avait 

seulement un mur simple qui séparait le théâtre du portique. Ce mur, large de 1,44 m, 

                                                                                                                                                            
1987, p. 56. La partition fonctionnelle n’est pas rigide puisqu’il y a des espaces de culte sur la terrasse 
supérieure : temple sur le piton rocheux occidental, exèdre en l’honneur de Diodore Pasparos à la basse 
époque hellénistique, Kaisersaal à l’époque romaine. 
527 Dorpfeld 1908. 
528 Id. 1908 ; Schazmann 1923 ; Delorme 1960 ; Ginouves 1972. 
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était constitué de pierre de taille en trachyte. Il est plus épais que le mur hellénistique 

antérieur et donc plus saillant vers le sud. Comme le bâtiment de scène des grands 

théâtres romains, il présentait cinq ouvertures, celle du milieu étant plus grande que les 

autres. La fonction de ces ouvertures est problématique car elles étaient à 0,75 m au-

dessus du niveau du stylobate du portique romain et à une certaine hauteur du sol de 

l’orchestra (difficile à déterminer car le sol de l’orchestra a disparu). Pour qu’elles 

constituent des accès, il faut supposer des aménagements en bois du côté du portique et 

du côté de l’orchestra. P. Schazmann leur attribue avant tout une fonction décorative ; 

elles devaient servir aussi à la ventilation et à l’éclairage ; on peut penser qu’elles 

étaient surmontées des mêmes ouvertures à un niveau supérieur. 

Compte tenu des dimensions restreintes de la cavea et de l’épaisseur du mur sud, 

on pense que c’était un édifice couvert, avec un toit de tuile sur charpente de bois. 

Décoration : Le mur de façade, du côté du portique, était recouvert d’un 

parement de marbre coloré de très bonne qualité : des orthostates blancs sur un socle, 

puis des pilastres colorés très finement cannelés, des bases et des chapiteaux d’angle en 

kyma ionique entre des feuilles et des volutes doubles montant vers l’abaque, des 

archivoltes au-dessus des ouvertures529. À l’intérieur de l’édifice, il n'y avait aucun 

parement, mais les murs étaient recouverts d’un enduit peint530. 

Il y a des incertitudes sur la question des accès : W. Dorpfeld et P. Schazmann 

pensaient à un accès par le mur de façade, ce que refuse W. Radt531. Tous s’accordent 

pour reconnaitre des accès latéraux par les deux couloirs voûtés qui ouvraient par de 

grandes portes sur le portique ; depuis ces couloirs, on rejoignait l’orchestra et la cavea 

par des portes plus étroites. La plus occidentale des petites portes possède encore sa 

voûte dont la clé est décorée d'une tête en relief très endommagée. 

Capacité : 1000 places assises soit dix fois moins que le Grand Théâtre 

hellénistique532 et environ trois fois moins que le théâtre romain de l’Asclepieion (3500 

places)533. 

  

                                                      
529 Schazmann, p. 61-2. 
530 Radt 1999, p. 127. 
531 Ibid. 
532 Radt 1999, p. 258. 
533 Ibid., p. 228. 



146 
 

Chronologie de l’édifice 

Il a été construit au IIe siècle de notre ère (datation par la technique de 

construction), en même temps qu’a été remodelé le portique534. Un petit bain romain 

avait déjà été ajouté dans la partie occidentale du gymnase (vers 50 av. notre ère)535 ; 

dans la partie orientale du gymnase, c’est à l’époque d’Hadrien/Marc-Aurèle que de 

grands thermes sont installés ; en même temps, la salle G est remodelée en salle du culte 

impérial (ajout d’absides, de voûtes et d’une décoration complète en marbre ; une 

inscription provenant de l’architrave honore Marc Aurèle et Lucius Verus comme des 

dieux) ; à cette même époque, le portique dorique de la cour a été remplacé par une 

colonnade corinthienne en marbre et on a construit l’édifice J536. 

À la période romaine tardive, le gymnase supérieur fut, comme le sanctuaire de 

Demeter, intégré dans le système de fortifications de la cité537. Des vestiges indiquent 

qu'à l’époque byzantine, le couloir vouté oriental fut transformée en grande citerne538. Il 

aurait été détruit par un tremblement de terre. 

 

Identification 

Structurellement, c’est un hémicycle à gradins courbes inscrit et couvert. 

Fonctionnellement, il fut identifié comme un acroaterion/auditorium dès les premières 

études et cette identification n’a pas été contestée539, même si, comme le remarquait 

déjà H. I. Marrou540, aucune inscription ne vient confirmer cette identification. Il est 

identifié comme tel par sa structure : absence de bâtiment de scène ; par sa localisation 

sur une terrasse consacrée principalement aux activités intellectuelles depuis l’époque 

hellénistique dont témoignent des inscriptions (les murs de la salle centrale, au nord de 

la cour supérieure, sont couverts de graffiti éphébiques ; à plusieurs reprises des 

gymnasiarques sont félicités pour avoir veillé à l’instruction et l’éducation des éphèbes 

et des νέoi). Il est possible qu’un philosophe épicurien, Apollophanès Démètriou, y ait 

professé puisque sa statue y était érigée541. 

                                                      
534 Schazmann 1923, p. 60. 
535 Delorme 1960, p. 249. Yegül (Yegül 1992, p. 284) et Nielsen (Nielsen C. 308 et p. 102) datent du 
milieu du Ier siècle de notre ère. 
536 Delorme 1960, p. 180. 
537 Cimok 1997, p. 61. 
538 Radt 1999. 
539 Dorpfeld 1908 ; Schazmann 1923 ; Robert, 1970 (1937) ; Delorme 1960 ; Tamm 1963, n. 3 p. 7 ; 
Ginouvès 1972 ; Meinel 1980. 
540 Marrou 1981 (1948), p. 279. 
541 Delorme 1960, p. 256 ; sa note 9 renvoie à  P. Jacobshtal, A. M. 33, 1908, p. 408, n° 38. 
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SYNTHÈSE sur l’édifice J du Grand Gymnase de Pergame A40 
 
ville    Pergame 
province   Asie 
début    IIe siècle 
fin    ? 
localisation   salle dans un gymnase 
structure   hémicycle inscrit à gradins courbes 
structure couverte  oui 
dimensions d’une (de la salle) / 
diamètre de la cavea  34 m 
diamètre de l’orchestra  c. 13 m 
surface au sol   3500 m2 

proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  14 
hauteur des gradins  0,23 m 
profondeur des gradins  0,45 m 
capacité    1000 
cause de la disparition  tremblement de terre 
identification structurelle  hémicycle à gradins couvert et inscrit 
identification   auditorium dans un gymnase 
 
 

A42 = Pergame, la salle à gradins du Petit Gymnase 
 

Bibliographie 
Boehringer, Krauss 1937, pl. 66, 67 et 72 ; Radt 1975 ; Radt 1976, fig. 1 ; Radt 1977 ; 

Filgis, Radt 1986, p. 26-30, 33-4, 40, 55-8, 60-7 ; pl. 2, 3, 8 à 11, 13, 42-3, 60-3, 80, 83-4, 86, 
88, 94 ; Nielsen 1990, p. 102 ; Yegül 1992, p. 177 et fig. 370 ; Cimok 1997, p. 44-8 ; 
Chankowski 1998 ; Radt 1999, p. 250-2 et fig. 196-7 ; fig. 61 p. 111 ; Pirson 2013 
 

Figures 39, 40 et fig. C. 19 

 

Localisation 

La salle à gradins du Petit Gymnase est située sur l’Acropole médiane, au nord-

ouest du Grand gymnase de Pergame, dans un ensemble de bâtiments compris entre les 

voies dénommées par les fouilleurs «  Chemin de l’acropole » au sud, « Ruelle du 

Bain » au nord, «  Ruelle du milieu » à l’est et «  Ruelle de l’est », au nord de 

l’édifice542. La salle est située au sud de cet ensemble, le vestibule qui lui donne accès 

par le sud ouvre sur le Chemin de l’Acropole. Elle fait partie d’une construction 

(« bâtiment Z ») qui comprend trois salles desservies par ce vestibule : à l’est une salle 

                                                      
542 Burgweg, Badgasse, Mittelgasse, Ostgasse. 
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identifiée comme étant l’heroon de Diodore Pasparos, la salle à gradins au milieu et à 

l’ouest, une salle de plan rectangulaire allongé. 

 

État de conservation 

La salle était relativement bien conservée. Après la fouille menée par W. Radt, 

elle a fait l’objet de travaux de conservation, conjointement avec l’heroon de Diodore 

Pasparos : les deux structures ont reçu une couverture de protection. 

 

Histoire des fouilles 

La salle à gradins ainsi que l’heroon ont été découverts lors des fouilles menées 

à Pergame à partir de 1973 dans le secteur compris entre l’Agora supérieure et le Grand 

Gymnase, un secteur résidentiel de la ville. Elles ont été menées sous la direction de 

W. Radt, directeur des fouilles à Pergame de 1972 à 2004. De 1995 à 2004, le bâtiment 

Z a été restauré543. 

 

Description (fig. 39, 40 et fig. C. 19) 

La salle est d’axe nord-sud, perpendiculaire au vestibule qui est parallèle à la 

rue ; elle est de forme trapézoïdale, le petit côté se trouvant au sud. Les dimensions 

exactes ne sont pas données mais des dimensions de la salle de culte (c. 8 m × 8 m)544 

on peut inférer que la salle à gradins mesure environ 10 m de long et 4 m de largeur du 

côté de l’entrée. Les murs étaient très hauts, comme ceux de l’heroon. W. Radt restitue 

des fenêtres côté rue, donnant sur le toit en pente du vestibule545. La salle était 

aménagée avec des sièges en marbre blanc, disposés en gradins ayant la forme d’arcs de 

cercle concentriques ; ils étaient séparés en deux cunei par un escalier central, offrant 

environ 120 places546. La salle est dite « richement décorée de reliefs547 ». 

 

Chronologie 

On attribue une origine hellénistique à la salle et au Petit Gymnase qui la jouxte 

à l’ouest ; l’heroon à Diodore Pasparos a été installé à la basse époque hellénistique548 

                                                      
543 Radt 2014, p. 43-5. 
544 Radt 1999,  p. 249. 
545 Ibid., fig. 61. 
546 Radt 1999,  p. 250. 
547 Filgis, Radt 1986. 
548 Il a été construit à la fin de la période hellénistique, dans le troisième quart du Ier siècle avant n. è. et 
reconstruit à la fin de la période augustéenne ou sous Tibère (Radt, AvP XV, 1, 1986). 
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pour honorer un citoyen qui avait défendu les intérêts de sa cité auprès de Rome après 

les guerres mithridatiques (début du Ier siècle avant notre ère). Un bain a été ajouté au 

Petit Gymnase à l’époque augustéenne549. Le gymnase a été utilisé jusqu’à la fin du IVe 

siècle550. 

 

Identification 

Structurellement, il s’agit d’une salle à gradins couverte, dépourvue de bâtiment 

de scène. W. Radt, traitant de cette salle à l’époque romaine, indique qu’on peut la 

désigner par le mot « odéon » en tant que petit théâtre couvert ou par le mot latin 

« auditorium », sans que l’on sache quel sens il donne précisément à ce terme551. 

Fonctionnellement, elle a été identifiée comme étant, à l’époque hellénistique, une salle 

de réunion pour une assemblée552 et plus précisément un prytanée553. Nous proposons 

d’y voir, pour la période romaine, un auditorium, en tant que salle de cours, de 

conférences en liaison avec le gymnase, qui a été transformé au début de la période 

romaine (début du Ier siècle de notre ère) en bain-gymnase, avec ajout d’un système de 

chauffage. On sait qu’après le tremblement de terre de 17 de notre ère, l’heroon de 

Diodore Pasparos fut redécoré avec en particulier les reliefs de marbre (coq, casque de 

Dioscures et portrait). La salle rectangulaire allongée à l’ouest de la salle à gradins qui 

servait primitivement de cuisine, fut divisée en trois petites salles qu’on dit de service. Il 

y avait un accès à la salle par le haut des gradins qui la mettait directement en relation 

avec le bain-gymnase554. On peut enfin évoquer comme dernier argument, certes non 

décisif, les transformations du Grand Gymnase de Pergame : ajout de bains de l’ouest à 

la même époque que l’ajout du bain au Petit Gymnase, puis plus tard construction des 

Bains de l’est et de l’édifice J. Toutes choses égales d’ailleurs, c’est comme si ici, à une 

échelle beaucoup plus réduite, les mêmes types de transformations se produisaient à 

l’époque romaine. Cette salle a pu être le prytanée à l’époque hellénistique, elle pouvait 

aussi à l’époque romaine servir de salle de réunion du sénat local, ce qui se justifierait 

pleinement à côté d’une salle célébrant un bienfaiteur de la cité. Mais toute proportion 

gardée, l’analogie vaut là aussi avec le Grand gymnase, s’il y avait bien un sebasteion à 

côté de l’auditorium.  
                                                      
549 ‘Augustan Baths C 307*’, dans Nielsen 1990. 
550 Cimok 1997. 
551 Radt 1999, p. 250. 
552 Filgis-Radt 1986. 
553 Radt 2005, p. 84-98. 
554 Cimok 1997,  p. 47. 
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SYNTHÈSE sur la salle à gradins du Petit Gymnase A42 
 
ville    Pergame 
province   Asia 
début    période hellénistique 
fin    ? 
localisation   à proximité immédiate du petit Gymnase 
structure   salle à gradins 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  c. 10 × 4 (devant) ; 10 × 6 (à l’arrière) 
surface     c. 45 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  13 
longueur de gradins  c. 60 m 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   120555 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle à gradins couverte 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours, de conférences) 
 

 
A43 = Pergame, le théâtre de l’Asclepieion 

 
Bibliographie 

Wiegand 1932 ; Deubner 1938 ; Zeigenaus, De Luca 1975 ; Radt 1988, p. 263-5 ; 286 ; 
Cimok 1997, p. 74-75 ; Hoffmann 1998 ; Radt 1999, p. 233-4 ; Puech 2002 ; Sear 2006, p. 348 ; 
plan 352 ; Hoffmann et al. 2011 ; Radt 2014 ; Riethmüller 2014 
 

Figures 41 et 42 

 

Localisation 

À l’extrémité ouest du portique nord du sanctuaire d’Asclepios à Pergame. 

  

                                                      
555 Radt 1999, p. 250. 



151 
 

Histoire des fouilles556 

Le théâtre de l’Asclepieion est mis au jour après la première guerre mondiale 

lors des fouilles dirigées par T. Weigand de 1928 à 1932557. Lorsque les fouilles 

reprennent à Pergame, E. Boehringer puis O. Ziegenaus dirigent les fouilles à 

l’Asclepieion (E. Boehringer de 1955 à 1968 ; O. Ziegenaus de 1968 à 1972). 

L’Asklepieion est fouillé par Gioia de Luca et publié dans AvP 11,2 en 1975558. Les 

fouilles se poursuivent sous la direction de A. Hoffmann à l’Asclepieion. La publication 

complète est donnée dans AvP 11, 5559. 

 

État de conservation 

L’édifice est bien conservé comme le sanctuaire, qui n’a pas été pillé après son 

abandon parce que, étant situé en bas de la montagne, il a été recouvert par les 

sédiments. L’ima cavea a été restaurée ainsi que la partie inférieure du bâtiment de 

scène. La partie supérieure de la cavea est mal conservée d’où des incertitudes sur le 

nombre de rangées de sièges et la substructure à ce niveau. 

 

Description (fig. 41, 42) 

Il présente une cavea semi-circulaire de 71 m de diamètre, ouvrant vers le sud et 

divisée en deux par un praecintio. L’ima cavea comptait 15 rangées de sièges profilés 

(0,40 × ? m), divisées en 5 cunei par des escaliers radians (larges de 0,83 m), avec des 

pattes de lion près des escaliers. Il y avait un pulvinar pour 16 personnes dans le fond de 

l’ima cavea. Le praecinctio large de 1,5 m est limité par un haut mur. La summa cavea 

avait au moins 15 rangées de sièges séparées en 5 cunei par le prolongement des 

escaliers de l’ima cavea. Il y avait un praecinctio au sommet de la cavea. La capacité de 

la cavea est estimée à 3500 personnes560. 

Substructure de la cavea : elle était construite contre la pente de la colline ; le 

côté oriental reposait sur des murs radians. Il y avait peut-être un passage voûté 

annulaire sous le sommet. 

L’orchestra a un diamètre de 15,67 m ; elle est recouverte d’un pavement en 

marbre polychrome. Le pulpitum est situé à une hauteur de 1,10 m ; il est long de 
                                                      
556 Radt 2014. 
557 Weigand 1932, fig. X. 
558 Zeigenaus, De Luca 1975. 
559 Hoffmann et al. 2011. 
560 Cimok 1997. Le grand théâtre hellénistique de l’Acropole supérieure, 10 mille personnes ; 
l’auditorium du Gymnase supérieur, mille personnes (Cimok 1997,  p. 59). 
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20,97 m et large de 5,05/6,44 m. La scaena frons présente 5 portes, la Porta regia (2 m 

de large) étant plus large que les autres. La scaena frons était ornée de 3 niveaux de 

colonnades corinthiennes avec 3 édicules sur les deux niveaux inférieurs et 4 sur le 

niveau supérieur561. De chaque côté du pulpitum il y avait des basilica, petites pièces 

carrées de 3,20 m de côté. 

Inscriptions : une inscription votive du niveau médian de la scaena frons 

mentionne Asclepios ; sur l’architrave de l’ordre inférieur, il y avait les noms des 

évergètes (détruits) et les mots  

] ν κατασκευάσα[ς et ἐκ τῶν ίδίων 

 

Chronologie 

On le date de la période Hadrien/Antonin le Pieux, soit vers 130-140562, période 

de l’apogée du sanctuaire et de la reconstruction du sanctuaire563. Au IVe siècle, 

parallèlement au développement du christianisme, le sanctuaire perdit de sa popularité. 

Au plus tard, il fut abandonné avec l’interdiction des cultes païens (392). 
 

Dimension religieuse 

La dimension religieuse est évidente, puisque nous sommes dans l’enceinte du 

sanctuaire d’Asclepios. C’était donc un théâtre sacré qu’Aristide désigne comme tel, 

hieron theatron. Il était utilisé non seulement pour le divertissement et la cure des pèlerins, mais 

aussi pour des événements religieux (de scène, de chant, de musique) en tant que faisant partie 

des festivals de culte et des concours564. 

 

Contexte 

Selon Pausanias (II, 16, 8-9), le culte d’Esculape fut introduit à Pergame à partir 

d’Épidaure. Les fouilles ont montré que le sanctuaire remonte au IVe siècle avant notre 

ère et qu’il fut probablement fondé par le sanctuaire d’Épidaure. C’est d’abord un centre 

modeste qui se développe à l’époque hellénistique et atteint son apogée à l’époque 

romaine565. L’Asklepieion était alors devenu le sanctuaire principal de la cité et 

                                                      
561 Voir dans Hoffmann 1998 la restitution de la scaena frons. W. Radt restitue 4, 4, 3 (Radt 1999, 
fig. 180, p. 235), comme AvP 11, 5. 
562 Sear 2006. 
563 A. Claudius Charax, sous Hadrien, personnalité politique, écrivain ; il a donné les propylées romaines 
de l’Asclepieion et a écrit une histoire perdue, Hellenica, en 40 volumes. 
564 Aristide, Hieroi logoi 48, 301 ; 50, 15. 
565 Deubner 1938, p. 46-49. 
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Asklepios la divinité de la cité, le Pergameus deus (Mart. 16, 2)566. Ces développements 

attinrent un point élevé sous l’empereur Hadrien, qui visita Pergame probablement dans 

les années 124 et 129. On présume que, en connexion directe avec ces visites, un grand 

programme de construction fut lancé au sanctuaire, financé et exécuté par l’élite 

politique locale. Le propylon était le don d’une des personnalités les mieux connues de 

Pergame, A. Claudius Charax, politicien et auteur, qui avait été admis au sénat par 

Hadrien et réussit à devenir consul à Rome. L’évergète du nouveau temple de Zeus-

Asclepios, L. Cuspius Pactumeius Rufinus, venait, comme Charax, de la classe 

supérieure éduquée de Pergame ; ami d’Aelius Aristide, il devint sénateur et plus tard 

consul à Rome567. Les évergètes sont à la fois de hauts personnages politiques et des 

hommes de lettres et de culture. 

 D’un point de vue plus large, B. Puech rappelle que les grands sanctuaires 

sont de véritables foyers culturels où se rassemblent des orateurs venus de tous les 

points du monde hellénophone. Cet attrait est évidemment lié aux concours 

panhelléniques et l’Asclepiéion de Pergame « s’impose […] à cette époque, comme un 

des principaux centres culturels, un rendez-vous  des intellectuels », comme en 

témoignent Galien et Aelius Aristide. L’étude de la répartition des inscriptions 

mentionnant des sophistes conduit à « corriger la perspective de Philostrate, selon laquelle la 

Seconde Sophistique aurait eu au fond quatre patries : Athènes, Smyrne, Éphèse et Rome. Les 

inscriptions rendent pleine justice à Pergame, comme pouvaient le faire prévoir les discours 

d’Aelius Aristide, et aussi à Aphrodisias568 ». 

 

Syntaxe architecturale 

Le théâtre est situé à l’intérieur de l’Asclepieion qui, à l’époque romaine, est un 

lieu clos fermé sur trois côtés par des portiques et sur le quatrième par des édifices. Il 

comprend divers bâtiments destinés à l’accueil des pèlerins-patients et à la cure. Nous 

retenons particulièrement la bibliothèque569 installée au IIe siècle près de l’entrée 

principale, à l’extrémité orientale du portique nord, donc en pendant du théâtre ; elle 

provenait d’un acte d’évergétisme d’une riche pergaménienne, Flavia Melitine. On 

pouvait lire en public au théâtre des textes conservés à la bibliothèque. Par ailleurs 

celle-ci, comme vraisemblablement à Athènes (cat. A28), était en même temps un 

                                                      
566 Reithmüller 2014, p. 492. 
567 Reithmüller 2014, p. 502-3 
568 Puech 2002, p. 21. 
569 AvP 11,2 des sondages faits et publiés en 1975. 
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sebastaeion : à l’intérieur une niche contenait une statue de Theos Hadrianos, Hadrien 

divinisé, bienfaiteur et protecteur de la ville et du sanctuaire, qui était aussi objet d’un 

culte en tant que Theon Epiphanestatos Neos Asklepios – le dieu le plus remarquable et 

nouvel Asclépios. Ici, il apparaît en tant que patron des études grecques, dont 

l’Asklepieion était alors devenu un centre570. 

 

Identification 

 Structure : il s’agit d’un hémicycle non couvert et possèdant un bâtiment de 

scène ; donc il a la structure d’un théâtre.  

 Fonction : le théâtre sacré du sanctuaire devait servir aux représentations 

musicales et théâtrales, aux concours de poésie en l’honneur d’Asclepios pendant son 

festival et aux événements religieux. C’était donc un espace polyvalent pour spectacles, 

divertissements musicaux ou intellectuels, à connotation hygiénique et religieuse. Il est 

très vraisemblable qu’Aelius Aristide, qui a beaucoup fréquenté l’Asclepieion pour 

raison de santé, y ait donné des conférences ou des lectures de ses oeuvres, tout comme 

d’autres sophistes attirés par le grand centre intellectuel qu’était devenu à cette époque 

l’Asclepieion de Pergame, ou même les évergètes qui étaient à la fois des hommes 

politiques et des intellectuels comme Claudius Charax ou Rufinus. 
 

SYNTHÈSE sur le théâtre de l’Asclepieion de Pergame A43 
 
ville    Pergame 
province   Asia 
début    v. 130-140 
fin    taq fin IVe s. 
localisation   dans le sanctuaire d’Asclepios 
structure   theatrum appuyé en grande partie sur la pente 
structure couverte  non 
dimensions de la salle  diam. 71 m 
surface     / 
proscaenium   oui 
bâtiment de scène  oui 
nombre de gradins  30  
hauteur des gradins  0,40 m 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   pulvinar 
sol    pavement de marbre 
bassin    non 
base pour pupitre  non 

                                                      
570 Reithmüller 2014. 
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nombre de places assises 3500 
inscriptions   oui 
cause de la disparition  christianisme 
identification structure lle théâtre 
identification fonctionnelle espace polyvalent pour spectacles, divertissements musicaux ou 

intellectuels, à connotation hygiénique et religieuse. 
 
 

A44= Pergame, la salle sud-ouest de l’Asclepieion 
 
Bibliographie 

Cimok 1997, p. 76 ; Radt 1999, p. 236 ; fig. 168 ; Friese 2006 ; Hoffmann et al. 2011 ; 
Reithmüller 2014, p. 502. 
 

Figure 41 

 

Localisation 

À l’extrémité sud de la stoa occidentale du sanctuaire d’Asclepios à Pergame 

(n° 11 sur la fig. 41). Son axe est perpendiculaire au portique. 

 

Histoire des fouilles 

Voir A43. 

État de conservation 

Elle est bien conservée comme le sanctuaire.  

 

Description (fig. 41) 

C’est une salle rectangulaire de c. 14 × 16 m, soit 224 m2, d’axe nord-sud, 

ouvrant sur le portique ouest, par une porte située sur la partie nord de son mur 

occidental. Elle devait être couverte d’un toit à deux pentes. 

 

Chronologie 

Voir A43. 

 

Religion 

 Située à l’intérieur du sanctuaire, elle a nécessairement une signification et peut-

être une fonction religieuse. 
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Syntaxe architecturale 

À côté se trouvaient des latrines luxueuses, surtout la section masculine de 40 

places571. 

 

Identification 

Structure : une salle rectangulaire couverte. 

Fonction : on lui attribue une fonction de lieu de réunion, soit local d’association572, 

soit plus précisément lieu de réunion d’une communauté dédiée au culte d’Asclepios573, 

ou encore « salle de réunion ou de conférences574 ». Il est vraisemblable que 

l’Asclepieion devait posséder au moins un local pour des conférences ou un 

enseignement devant un public plus limité que celui du théâtre. Selon le principe de 

polyfonctionnalité des espaces, il pouvait aussi servir aux réunions de la communauté 

dédiée au culte du dieu et réciproquement, les enseignants /conférenciers pouvaient se 

réunir dans d’autres locaux ou lieux. 
 
 

SYNTHÈSE sur la salle sud-ouest de l’Asclepieion de Pergame = A44 
 
ville    Pergame 
province   Asia 
début    v. 130-140 
fin    taq fin IVe s. 
localisation   dans le sanctuaire d’Asclepios 
structure   salle rectangulaire 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  c. 14 × 16 m 
surface     224 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  0 
hauteur des gradins  / 
profondeur des gradins  / 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   ? 
inscriptions   non 

                                                      
571 Il y en a 42 dans les latrines du Gymnase de Philippes mais il n’y a pas de secteur féminin (cat. A64). 
572 Friese 2006. 
573 Reithmüller 2014, p. 502. 
574 Cimok 1997, p. 76. 
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cause de la disparition  christianisme 
identification structure  salle rectangulaire couverte 
identification fonction salle de conférences, salle d’association ? 
 

 
A45 = Éphèse, la salle de la palestre du Bain Gymnase de l’Est 

 
Bibliographie 

Keil 1932 ; Keil 1933 ; Miltner 1958, p. 75-6 ; Maccanico 1963 ; Nielsen 1990, C 298 ; 
Yegül 1992, p. 423 et fig. 351575 ; Burrell 2006 ; Barresi 2007, p. 144-47 ; García Sánchez 2015, 
p. 56-58 ; Gros 2016 
 

Figure 43 

 

Localisation 

À Éphèse, dans la partie « gymnase » du Bain Gymnase de l’Est, sur le côté 

oriental de la palestre, proche de l’entrée dans le complexe, qui se fait par le sud. 

 

Histoire des fouilles 

La salle a été mise au jour lors des campagnes de fouilles menées par l’Institut 

autrichien entre les deux guerres mondiales à partir de 1931576, sous la direction de 

J. Keil ; la fouille de l’édifice fut effectuée par F. Miltner. Le Bain Gymnase fut fouillé 

en 1932, la salle qui nous intéresse en 1933. 

 

État de conservation 

La salle est dans état de conservation relativement bon puisqu’on on a retrouvé 

les bancs et la décoration de la porte centrale. 

 

Description (fig. 43) 

C’est une salle rectangulaire oblongue d’env. 15 × 12 m577 ; les grand côtés sont 

parallèles à l’aile orientale du portique de la palestre ; son axe est perpendiculaire au 

portique. Elle ouvre par trois portes sur le portique, une grande au milieu, deux plus 

petites sur les côtés, disposées symétriquement par rapport à la première. Le long des 

murs intérieurs nord, est et sud, il y avait des bancs maçonnés accessibles par de petits 

                                                      
575 Sa figure est dite «  d’après celle de Miltner dans Stadt der Artemis » mais dans la salle de l’est, XXVI, 
il fait disparaître les rangées de bancs. 
576 Keil 1933, p. 6. 
577 Mesuré sur le plan de la fig. 2 p. 7-8, Keil 1933. 
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escaliers. Sur le côté est, c’est-à-dire en face de l’entrée, J. Kheil voyait les sièges 

supérieurs interrompus par ce qu’il identifiait comme des fondations pour des bases de 

statues. Il n’y a pas plus de précision et aucune indication de dimension n’est donnée. 

On peut cependant se demander, à la lumière de la découverte des salles de Kôm el-

Dikka, s’il ne s’agissait pas d’une cathèdre pour l’enseignant. L’interprétation 

traditionnelle y voit, de manière hypothétique, une fondation pour une base de satue du 

sophiste et évergète Flavius Damianus qui, au IIe siècle, avec son épouse Vedia Fedrina, 

a restauré la palestre du gymnase578. La porte centrale était richement décorée à 

l’intérieur579. On peut estimer la capacité à 80 places assises, au moins. 

 L’exèdre occidentale était revêtue de marbre ; ses niches abritaient des statues de 

divinités (les Muses, Asclepios etc…), des héros, des athlètes, des portraits individuels 

considérés traditionnellement comme des statues de prêtres du culte impérial. Cette salle 

a donc été interprétée comme une salle du culte impérial. B. Burrell580 a remis en cause 

cette lecture : il n’y a pas de statues d’empereur et les portraits pourraient tout aussi être 

des statues de gymnasiarques581. La salle appartiendrait à une catégorie nouvellement 

désignée par l’expression « aedicular halls ». Dans ces salles, les gymnasiarques 

feraient les distributions d’huile ; on y rendrait un culte aux dieux protecteurs du 

gymnase et les élèves vainqueurs aux compétitions seraient honorés. Si nous retenons 

cette interprétation, la relation avec l’exèdre auditorium serait renforcée, mais 

l’argument peut jouer dans les deux sens. 

 

Dimension religieuse 

Quelle que soit l’identification de la salle occidentale, il y avait au moins un 

culte rendu aux dieux protecteurs du gymnase. S’il s’agit d’une salle du culte impérial, 

on a la même proximité entre une salle dédiée aux activités culturelle et la salle du culte 

impérial que celle qui existe dans le Grand Gymnase de Pergame ; mais ici les deux 

salles se font face au lieu de se trouver du même côté du portique.   

 

Chronologie 

Éphèse a été détruite par un tremblement de terre et reconstruite sous Tibère. Le 

Bain Gymnase de l’est daterait du IIe siècle. En mettant au jour la salle orientale de la 
                                                      
578 Barresi 2007, p. 144-47. 
579 Kheil 1933, fig. 3. 
580 Burrell 2006, en part. p. 447-48 
581 Ibid. 145- 46. Contra : Burrell 2006 ; Barresi 2007, p. 144-47. 
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palestre, on a trouvé une église582. Le fait ne signifie pas nécessairement que c’est la 

religion chrétienne qui mit un terme à la culture traditionnelle romaine et à ses modes de 

diffusion ; pour le moins, au sens propre, elle a pris leur place. 

 

Contexte 

 Éphèse était la capitale de la province d’Asie. Elle possédait une chaire 

municipale : Hadrien de Tyr, Denys de Milet en furent titulaires583. Philostrate faisait 

d’Éphèse une des quatre patries de la Seconde Sophistique avec Smyrne, Athènes et 

Rome. Elle possédait un Mouseion, siège de l’école de médecine584. C’était donc un très 

grand centre culturel et scientifique. Elle était dotée d’au moins six grands gymnases, 

dont l’énorme Gymnase de l’est, de 13500 m2. 

  

Identification 

 Fonctionnellement, la salle a immédiatement été identifiée comme un 

acroaterion/auditorium585, identification pleinement justifiée par son insertion dans un 

bain gymnase, sa situation le long du portique de la palestre, sa forme rappelant l’exedra 

ephebeum et surtout ses bancs maçonnés. J. Kheil se plaisait à imaginer que 

l’auditorium avait été construit pour Flavius Damianus, le sophiste évergète 

d’Éphèse586. Une statue d’époque sévérienne, trouvée dans la salle occidentale du 

Gymnase de l’Est et conservée au musée archéologique d’Izmir587 a été identifiée, sans 

certitude, à Flavius Damianus, en en grand prêtre du culte impérial ou en 

gymnasiarque588. Le personnage porte une toge et une couronne décorée de 12 petits 

bustes représentant les 12 dieux traditionnels ; le treizième élément de la couronne 

représente l’empereur comme divus.  
 

SYNTHÈSE sur la salle du Bain Gymnase de l’Est à Éphèse = A45 
 
ville    Éphèse 
province   Asia 
début    Ier siècle de notre ère 
fin    IVe siècle 
                                                      
582 Kheil 1933, p. 11 et fig. 5. 
583 Puech 2002, p. 10-11. 
584 Ibid. p. 86 n. 1. 
585 Kheil 1933, p. 10. 
586Ibid. 
587 Dillon, S. “The portraits of a civic benefactor of 2nd-c. Ephesos", Journal of Roman Archaeology 9, 
1996, p. 261-74. 
588Burrell 2006, p. 448. 
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localisation   dans un bain-gymnase 
structure   salle rectangulaire à gradins droits 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  15 × 12 
surface     280 m2 

proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  1 ? 
longueur de gradins  39 m 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   peut-être 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
nombre de places assises 80/100 
inscription   non 
cause de la disparition  christianisme 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins droits 
identification fonctionnelle acroaterion (salle de cours, conférences) 
 
 

A46 = Éphèse, la salle de la palestre du Bain Gymnase du Port 
 
Bibliographie 

Kheil 1933, fig. 9 ; Miltner 1958 ; Nielsen 1990, C 295 ; Yegül 1992, p. 404-16 ; 417-
18 ; 420 ; p. 423 fig. 336, 337 ; Wilping, Wlach 1995, p. 18 ; Scherrer 2000 ; Gros 2016 
 

Figure 44 et C. 20 

 

Localisation (fig. 44 et C. 20) 

La salle est située dans le Bain-Gymnase du Port. Celui-ci est situé sur le côté 

nord de la rue principale reliant le centre de la ville et le port. C’est un énorme 

complexe qui comprend des thermes, un gymnase et des xystes, les Portiques de 

Verulanus. Le gymnase est situé entre les xystes et les Thermes. Dans celui-ci, selon 

une disposition semblable à celle que l’on trouve au Bain Gymnase de l’Est, deux salles 

se font face de part et d’autre du portique de la palestre, au milieu de chacun des côtés 

nord et sud. La pièce du côté nord, très richement décorée, présente sur son mur de 

fond, au centre, une grande niche semi-circulaire avec une alternance de niches 

quadrangulaires grandes et petites ; elle a été identifiée comme une salle du culte 
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impérial, puis récemment comme un « aedicular hall » ou salle de la gymnasiarchie589. 

Selon des preuves épigraphiques, elle est le produit de l’évergétisme d’un éphésien, 

Tiberius Claudius Ariston, en l’honneur de Domitien590. La salle qui retient notre 

attention se trouve en miroir, sur le coté sud de la palestre. 

 

Histoire des fouilles 

Le Bain Gymnase du Port fut fouillé au XIXe et XXe  siècle par l’Institut 

archéologique autrichien.  

 

État de conservation 

 ? 

 

Description (fig. 44) 

La salle a pour dimensions 16 × 32 m, soit 512 m2. Elle est rectangulaire, 

oblongue, les grands côtés étant parallèles à l’aile sud du portique. Elle ouvre sur le 

portique par des colonnes entre des antes. La pièce présentait-elle, comme le plan le 

laisse penser, un banc régnant sur les trois côtés, est, sud et ouest (Yegül 1992, fig. 337, 

d’après Miltner) ? Elle était richement décorée avec du marbre. Elle présentait une 

facade à édicules comme la salle du côté nord de la cour. 

 

Dimension religieuse 

Tout gymnase est sous la protection des dieux Hercule et Hermès et l’activité 

intellectuelle est patronnée par les Muses et Apollon ; en outre, comme pour le Bain 

Gymnase de l’Est, la salle se trouve en face de la salle de culte. 

 

Chronologie 

On distingue trois phases principales de construction pour l’ensemble du 

complexe. La construction initiale remonte à Domitien. Sous Hadrien, le gymnase a été 

agrandi avec l’adjonction de la grande palestre que constitue le Portique de Verulanus. 

La cour elliptique à colonnes qui relie le complexe à la rue est de l’époque de 

Constantin591. 

                                                      
589 Burrell 2006, p. 447. 
590 On y trouva la statue de bronze d’un adolescent aujourd’hui conservée au Musée de Vienne.  
591 Yegül 1992, p. 304. 
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Identification 

 Du point de vue strucurel, c’est une grande exèdre rectangulaire couverte. Quant 

à sa fonction, compte tenu de son insertion dans un gymnase, de son emplacement sur 

un des côtés de la palestre rappelant l’exedra ephebeum des gymnases hellénistiques et 

du parallèle avec le Bain Gymnase de l’Est592, on est tenté de l’identifier comme un 

auditorium, salle de cours et de conférences593. 
 

SYNTHÈSE sur la salle du Bain Gymnase du Port à Éphèse = A46 
 
ville    Éphèse 
province   Asia 
début    I-IIe siècle ? 
fin    tpq début IVe ? 
localisation   Bain Gymnase 
structure   salle rectangulaire 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  16 × 32 m 
surface     512 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  0 ? 
longueur de gradins  64 m 
hauteur des gradins  / 
profondeur des gradins  / 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   120 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle rectangulaire (à gradin ?) 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours, de conférences) 
 
 

A47 = Éphèse, l’odéon de l’Artemision 
 

Bibliographie 
Benndorf 1906, p. 92-3 ; Keil 1964, p. 52-3 ; Knibbe 1993, p. 19-20 ; Engelmann 2005 ; 

Weißl 2008 ; Zabrana 2011 ; Id. 2012 ; http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html, 
consultée le 13 avril 2016 ; Gros 2016 
 
Figures 45, 46 et C. 21 
                                                      
592 La salle ouvre sur le portique par trois portes et non une colonnade. 
593 Yegül 1992, p. 423. 

http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html
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Localisation (fig. 45) 

Cet édifice est situé à c. 180 m au sud-ouest du temple d’Artemis à Éphèse, dans 

l’enceinte du temple. Son alignement est à peu près parallèle à celui du temple.  

 

Histoire des fouilles (fig. 46 et C. 21) 

Jusqu’à une période récente, il avait peu attiré l’attention car les fouilles s’étaient 

concentrées sur le temple. De 2009 à 2015, l’Institut autrichien a entrepris un travail de 

fouilles (sondages) et d’étude centré sur l’édifice que l’on appelait alors « La Tribune ». 

Le but du projet était de clarifier la fonction et la chronologie de l’édifice et de 

reconstituer l’histoire de ses utilisations. Des travaux de conservation ont aussi été 

entrepris. 

 

État de conservation 

L’édifice romain a été passablement altéré par les utilisations ultérieures et, pour 

les parties hors sol, par les conditions climatiques. Cependant, la plus grande partie du 

bâtiment est encore enfouie. 

 

Description (fig. 46 et C. 21) 

C’est un hémicycle inscrit dans un bâtiment rectangulaire, qui a pour dimensions 

39,60 × 21,64 m. Le long des côtés sud, ouest et nord, le bâtiment repose sur des 

substructures en forme de chambres voûtées en berceau, dont six sont accessibles. Les 

murs et voûtes sont construits avec un noyau en opus caementicium et un parement de 

pierre. La cavea, qui regarde vers l’est, était séparée en deux maeninia par un diazoma. 

Dans la partie nord, on a localisé une sortie d’escalier qui permettait de canaliser le 

public depuis l’extérieur, à travers l’une des chambres jusqu’au diazoma. Un sondage a 

mis au jour une section du proscaenium de 0,80 m de haut et une portion de l’orchestra. 

Le sol était recouvert d’un pavement en opus sectile de formes géométriques avec des 

motifs circulaires inscrits dans des carrés. La paroi verticale du pulpitum était 

recouverte d’un parement de marbre. On a identifié par investigation géophysique 

l’existence d’un bâtiment de scène à l’est du proscaenium. Le fait que la cavea soit 

inscrite dans des murs suggère que le bâtiment était couvert. La capacité estimée par 

comparaison avec Épidaure est de 1500 places. 
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Dimension religieuse 

Elle est évidente puisque l’édifice est installé à l’intérieur des limites du 

sanctuaire d’Artemis. 

 

Chronologie 

Début : La céramique trouvée au niveau des fondations permet de dater la phase 

de construction de l’édifice de la seconde moitié du Ier siècle de notre ère. 

Fin : Un taq a été donné par les dernières fouilles ; au VII-VIIIe siècle, le 

bâtiment a subi des modifications notables : l’escalier menant à la cavea a été muré, ce 

qui indique nettement un abandon de la fonction initiale et dans une des chambres on a 

installé des latrines. 

 

Identification 

Josef Keil et Dieter Knibbe, avant les dernières fouilles, identifiaient l’édifice 

comme un «  théâtre de culte ». À l’issue des récentes investigations, il est identifié 

comme un odéon594 avec les arguments suivants : structure couverte, opus sectile de 

l’orchestra, proscaenium élevé. Structurellement, c’est un théâtre couvert. 

Fonctionnellement, il devait servir à tous types de concours, spectacles, manifestations 

devant un public, dans le cadre du sanctuaire, aussi bien des spectacles musicaux que 

poétiques ou des démonstrations rhétoriques ; en ce sens, il est à la fois 

fonctionnellement un odéon et un auditorium. L’existence de compétitions dans le cadre 

des jeux sacrés donnés en l’honneur d’Artemis est attestée à Éphèse par les mentions 

épigraphiques de victoires d’un poète d’enkomia595, d’un acteur et d’un rhéteur. Les 

discours rhétoriques d’apparat faisaient partie des spectacles et des jeux au même titre 

que les prestations musicales et dramatiques. Ainsi, sa fonction est analogue à celle de 

l’Asclepieion de Pergame. 
 

SYNTHÈSE sur l’odéon de l’Artemision d’Éphèse = A47 
 
ville    Éphèse 
province   Asia 
début    mi Ier s. de notre ère 
fin    taq VII-VIIIe s. 
localisation   dans le sanctuaire d’Artemis 
structure   hémicycle inscrit 
                                                      
594 Zabrana 2011, 2012. 
595 Ἐγκώμιον, panégyrique, discours d’éloge. 
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structure couverte  oui 
dimensions    39,60 × 21,64 m 
surface     850 m2 

proscaenium   oui 
bâtiment de scène  oui 
nombre de gradins  ? 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    opus sectile 
bassin    non 
base pour pupitre  non  
nombre de places assises c. 1500 
inscriptions   oui 
cause de la disparition  changement de fonction 
identification structurelle un theatrum tectum 
identification fonctionnelle une salle polyvalente dans un sanctuaire 
 
 

A48 = Cnide, l’édifice C 
 
Bibliographie 
 Newton 1862, pl. LIV ; Newton 1863, II.2, p. 452-5 ; Love 1967, p. 139 et fig. 48-50 ; 
Love 1968a, p. 138 et pl. 54, 72 ; Love 1968b, p. 125, fig. 11 ; Mellink 1968, p. 138 ; 1969, 
p. 218 ; Love 1970, p. 149-155 et ill. 2 ; Balty 1991, p. 468-9 ; Bruns Özgans 2013 ; Sear 2006, 
p. 333 et plan 327 

 
Figures 47, 48 
 
Localisation (fig. 47) 

Le site archéologique de l’ancienne Cnide se trouve aujourd’hui à proximité du 

village de Tekir, en Carie (Turquie). L’édifice qui nous intéresse est situé sur la partie 

continentale de la ville, à l’intérieur de la muraille, au sud-est de la ville. Il y a quatre 

theatra à Cnide. Un est hors les murs, c’est le grand théâtre sur la pente de l’Acropole. 

Les trois autres sont dans les murs : le petit théâtre près du port de commerce596, un 

édifice au sud-est de la ville et un autre édifice au nord-ouest de la ville. Nous les 

désignons respectivement par les lettres A, B, C (voir situation sur le plan du site). Celui 

dont l’identification fait débat et dans lequel on a pu voir un acroaterion597  est 

l’édifice C.  

 

                                                      
596 Voir le nouveau plan dans Bruns Özans 2013, p. 32. 
597 Balty 1991, p. 468-9. 
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Histoire des fouilles 

Le site a été exploré pour la Société dei Dilletanti par Sir William Gell en 1812. 

L’édifice a été découvert et fouillé par Charles Newton lors de sa prospection de la 

Carie en 1858-59. Il l’a publié dans A History of Discoveries at Halicarnassus, Cnidus, 

and Branchidae en 1862 et 1863. L’édifice fut ensuite oublié et perdu. Il a été retrouvé 

et fouillé à nouveau à partir de l’été 1967 par I. C. Love (Université de Long Island) et 

publié598. Les fouilles sur le site ont ensuite été menées par les Turcs, dirigées par 

Ramazan Özgan, de l’Université de Konia ; les rapports préliminaires de fouilles depuis 

la saison 1988 sont publiés dans la revue Kazi Sonuçlan Toplantisi à laquelle je n’ai pas 

eu accès. Christine Bruns Özan, dans son ouvrage de synthèse599, ne fait pas état d’une 

reprise des fouilles sur l’édifice qui nous intéresse, mais présente d’une manière 

exhaustive la fouille du « petit théâtre ». Le British Museum, à partir de 1997, est 

intervenu sur le site dans le cadre de son projet « Retour à Cnide », sous la direction de 

Ian Jenkins600, en partenariat avec l’équipe turque ; l’équipe britannique a fouillé le 

sanctuaire de Demeter, le sanctuaire des Muses de Newton qui s’est révélé être un 

Nymphée et le Gymnase tout proche du nymphée ; il ne semble donc pas qu’il y ait de 

nouvelles connaissances publiées sur ce monument depuis le travail de I. C. Love. 

Certains faits nouveaux qui apparaissent dans le plan le plus récent du site (Bruns Özans 

2013) intéressent notre propos : l’agora pressentie par J.-C. Balty est bien attestée et 

c’est sur l’agora que se trouve le bouleuterion. 

 

État de conservation 

Lorsqu’il a été mis à nouveau au jour en 1967, l’édifice présentait une structure 

relativement bien conservée ; les murs étaient effondrés mais beaucoup de sièges en 

marbre étaient présents in situ, surtout dans la partie occidentale de la cavea601. 

 

Description (fig. 48) 

C’est un édifice rectangulaire, de 20 × 10 m env., d’orientation nord-sud. Il est 

installé sur un terrain fortement en pente ; il repose à l’ouest sur le socle rocheux, la 

déclivité étant compensée à l’est par un remblai de terre. Il y a des incertitudes sur 

                                                      
598 Love 1967, 1968a, 1968b, 1970. 
599 Bruns Özgans 2013. 
600 http://www.britishmuseum.org/research/research_projects/all_current_projects/return_to_cnidus.aspx, 
consulté le 22 mars 2016. 
601 Love 1967, p. 139 ; Ead. 1968a, p. 138. 

http://www.britishmuseum.org/research/research_projects/all_current_projects/return_to_cnidus.aspx
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l’existence au sud d’un mur qui fermerait l’édifice de ce côté : la découverte d’un 

élément en forme de fut de colonne in situ à l’arrière de l’orchestra et d’un stylobate sur 

lequel reposait quatre colonnes a fait penser qu’une colonnade pouvait remplacer un 

mur plein602). Newton pensait déjà qu’une grille métallique fermait l’espace dans un 

lieu si petit qu’il n’y avait pas besoin de mur de scène pour renvoyer le son603. Les 

colonnes supportaient-elles le toit ou n’avaient-elle qu’une fonction décorative604 ? En 

revanche le mur arrière et les murs latéraux sont bien attestés même s’ils ne sont pas 

conservés en élévation. 

L’édifice était aménagé605 avec 11 gradins en marbre formant des arcs de cercle 

concentriques limités par les murs latéraux. Ils sont orientés vers le sud. La partie 

supérieure de la cavea était dépourvue de siège en marbre ; on fait l’hypothèse que les 

auditeurs s’asseyaient sur le sol ou sur des sièges en bois. Le niveau supérieur s’élevait 

à environ 7 m au-dessus du niveau de sol de l’orchestra. Les gradins descendaient par 

un escalier central vers une petite orchestra ; au sud de celle-ci, au centre, trois blocs de 

pierre dressés sont probablement les vestiges d’une tribune ; à l’arrière et à l’ouest de 

celle-ci il y avait un bloc ressemblant à un élément de fut de colonne interprété comme 

un piédestal : d’une hauteur de 0,80 m env. il présentait une sorte de marche sur le côté 

occidental. Newton l’interprétait comme le piédestal sur lequel montait celui qui 

participait à un concours, comme on le voit représenté sur de nombreux vases grecs. 

L’édifice était couvert au moins partiellement. On a retrouvé des trous de 

poteaux disposés sur une ligne médiane longitudinale dans la cavea ; elle descend 

jusqu’à l’endroit où commencent les sièges et l’escalier. Trois marches circulaires 

conduisaient dans l’orchestra depuis le sud. On peut estimer la capacité de la cavea à 

320 places assises sur les gradins de marbre, auxquelles il faut ajouter les places 

éventuellement disponibles sur la partie supérieure de la cavea. 

 Il reste beaucoup d’incertitudes sur cet édifice : quelle était la nature de la 

structure au sud de l’orchestra ? Quelle était la nature du sol de l’orchestra ? En quoi 

consistait la limite sud de celle-ci ? Quels étaient les accès ? Comment s’articulaient 

l’escalier médian et les trous de poteaux ? 

  

                                                      
602 Love 1970, ill. 2. 
603 Newton 1863, p. 453. 
604 Sear 2006. 
605 Love 1967 ; Ead., TAG 1968b, p. 125 et fig. 11. 
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Chronologie 

On ne sait rien sur la chronologie de l’édifice. On peut le penser d’origine 

hellénistique. Il a dû perdurer à l’époque romaine et était peut-être articulé avec l’espace 

à abside semi-circulaire qui le borde à l’ouest. 

 

Identification 

I. C. Love l’identifiait comme un bouleuterion parce qu’il y a déjà deux théâtres 

(nos édifices A et B) et un odéon (D) près du temple corinthien606. Selon J.-C. Balty, 

notre édifice est l’acroaterion d’un gymnase 607; il ne peut pas être un bouleuterion 

parce qu’il est trop éloigné du centre civique, religieux et commercial de la cité et il est 

vraisemblablement corrélé à un gymnase. C’est l’édifice D que I. C. Love identifie 

comme un odéon qui doit être le bouleuterion. Les arguments topographiques de J.-C. 

Balty sont confirmés par le plan récent publié : la grande agora est située plus à l’ouest 

et plus haut sur la pente que notre édifice C ; l’édifice D est bien considéré comme étant 

le bouleutérion. En revanche l’hypothèse de la présence d’un gymnase près de l’édifice 

C qui reposait sur le constat fait par I. C. Love de la présence d’autres structures près de 

l’édifice, n’est ni confirmée ni infirmée à notre connaissance. 

Il y avait bien évidemment des gymnases à Cnide et une vie culturelle et 

intellectuelle. Depuis C. Newton on connait l’inscription qui mentionne les honneurs 

offerts par la ville à Artemidoros, fils de Théopompe, qui avertit César de la 

conspiration contre lui le 15 mars 44608. L’inscription a été retrouvée beaucoup plus 

haut dans la ville et dans un édifice qui n’est pas un gymnase, contrairement à l’opinion 

de C. Newton, mais un temple à Apollon Karneios609. Il y a donc beaucoup 

d’incertitudes sur ce monument. Structurellement c’est un hémicycle à gradins inscrit et 

couvert, sans bâtiment de scène. Fonctionnellement, on ne peut le considérer que 

comme un acroatérium/ auditorium hypothétique. 

  

                                                      
606 Love, TAG 1967, p. 139. 
607 Balty 1991, p. 468-469. 
608 British Museum, inscription 787. 
609 Love 1970, p. 151. 
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 Édifice A 
 

Édifice B 
 

Édifice C 
 

Édifice D 
 

Newton Théâtre théâtre odéon Théâtre 
Love Théâtre théâtre bouleuterion Odéon 
Balty Théâtre théâtre acroaterion bouleuterion 
Bruns Özgans Théâtre théâtre ?610 bouleuterion 
Identification 
retenue 

Théâtre  acroaterion bouleuterion 

 
Les identifications des différents édifices à gradins de Cnide. 
 
 

SYNTHÈSE sur l’édifice C de Cnide = A48 
 

ville    Cnidos, Cnidus (Tekir, en Carie, Turquie) 
province   Asia 
début    ? 
fin    ? 
localisation   au sud-est de la ville, dans les murs 
structure   cavea inscrite dans un bâtiment rectangulaire 
structure couverte ?  au moins partiellement 
dimensions de la salle  20 × 10 m 
surface     200 m2 

proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  11 
longueur des gradins  c. 120 m 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
nombre de places assises 300 (sur les gradins) 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle cavea curviligne inscrite et couverte 
identification fonctionnelle auditorium/acroaterion hypothétique 
 
 

A49 = Hierapolis, la salle de la palestre du Bain Gymnase 
 

Bibliographie 
 Humann, Cichorius 1898, p.11 ; Krencker et al. 1929, p. 289-95 ; fig. 428, 431 ; 
Verzone 1969, p. 7-8 ; Verzone 1978, p. 423-4 et 439-40 ; Nielsen 1990, p. 109, n. 94 ; Yegül 
1992, p. 273 ; p. 277 fig. 344 ; fig. 350 ; p. 454 n. 15 ; Akşit 1997, p. 28-9 ; 42-3 ; Parrish 2001 
  

                                                      
610 L’édifice est hors des limites du plan publié. 
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Figures 49 et 50 
 
Localisation (fig. 49) 

La salle est située dans le Bain Gymnase de Hierapolis, ou Bain du IIe siècle, qui 

est installé au sud de la ville, sur le rebord du plateau611. La salle se trouve sur le côté 

sud de la palestre, en face d’une grande salle identifiée comme Kaisersaal. La palestre 

est située au nord du complexe, c’est-à-dire du côté de la ville, près de l’entrée du 

complexe. 

 

Histoire des fouilles 

Les premières fouilles à Hierapolis eurent lieu à partir de 1887 sous la direction 

de C. Humann, puis à partir de 1957 une équipe italienne dirigée par Paolo Verzone 

reprit les fouilles. 

 

État de conservation 

Le Bain Gymnase est assez bien conservé en élévation. 

 

Description (fig. 49) 

C’est une salle rectangulaire oblongue d’env. 22,2 × 12,5 m, plus petite que le 

Kaisersaal présumé (24,70 × 14,48 m). Elle ouvre au nord sur le portique par des piliers 

déterminant cinq baies. 

 

Chronologie 

Les thermes ont été construits à l’occasion de la reconstruction de la ville après 

le tremblement de terre du Ier siècle (sous Tibère ou Néron). Épictète est né dans la ville 

de Phrygie en 55 de notre ère. 

 

Identification (fig. 49, 50) 

Il n’y a pas d’élément archéologique intrinsèque pour caractériser cette salle 

comme un auditorium/acroaterion (ni bancs, ni inscription…). L’identification repose 

sur la forme de la salle, sa localisation le long d’un côté du portique d’une palestre dans 

un Bain Gymnase et en face d’une salle qui est son pendant en un peu plus grand et que 

l’on présume être un Kaisersaal, à cause de la forme, de sa localisation, des niches sur 

                                                      
611Voir le plan de ville dans Akşit 1997, p. 28-9. 
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les trois murs, bien qu’aucun élément de décoration ne nous soit parvenu. L’analogie 

avec la syntaxe architecturale des bains gymnases d’Éphèse (A45 et 46) et peut-être 

Ancyre/Ankara (fig. 50) autorise cette identification, qui demeure cependant 

hypothétique.  
 

SYNTHÈSE la salle du Bain Gymnase de Hierapolis A49 
 
ville    Hierapolis (Pamukkale ; aujourd’hui Tambouk-Kelessi,   
    Turquie) 
province   Asia  
début    époque d’Hadrien 
fin    ? 
localisation   côté nord de la palestre, opposé au kaisersaal 
structure   salle rectangulaire 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  c. 22,2 × 12,5 m 
surface     277 m2 

proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  0 
hauteur des gradins  / 
profondeur des gradins  / 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   80/100 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle une salle rectangulaire ouverte sur une palestre 
identification fonctionnelle un auditorium possible (salle de cours, conférences) 
 
   

A50 Milet, la salle M du Bain de Faustine 
 
Bibliographie  
 Milet I, 9 (1899) ; Gerkan, Krischen 1928 ; Kleiner 1968 ; Nielsen 1990, 1, p. 166 ; 
C.306 ; Yegül 1992, fig. 373, 374 ; Bayhan 1996 ; Schneider 1999, p. 47, 58 sqq. ; Striewe 2003 
 

Localisation (fig. 51) 

 La salle est située dans le Bain de Faustine, à l’extrémité nord de 

l’ambulacre/apodyterion. Le Bain est installé sur le côté oriental de la palestre, l’ancien 

gymnase d’Eumène II, dont l’angle sud-ouest est contigu avec le stade. 
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Histoire des fouilles 

 Le Bain de Faustine a été fouillé à la fin du XIXe siècle par les archéologues 

allemands sous la direction de Theodor Wiegand. Il a été publié en 1928 par Armin 

v. Gerkan et Friedrich Krischen. Aujourd'hui, les fouilles sont organisées par 

l'Université de la Ruhr, de Bochum, en Allemagne.  

 
État de conservation 

 L’ensemble du complexe est bien conservé. Le plan des différents espaces peut 

être discerné aisément. 

 

Description612 (fig. 51) 

La salle est installée sur le petit côté nord d’un long espace considéré comme un 

ambulacre/apodyterium. Son axe principal est nord-sud. C’est une salle absidée dont les 

parties droites constituent un rectangle (15 ×17,5 m). Une grande abside semi-circulaire 

(diamètre 8,75 m), dans l’axe de l’entrée, est située au centre du mur nord ; elle est 

flanquée, sur chacun des côtés, d’une petite pièce carrée ; on y accédait initialement par 

une porte depuis la salle centrale ; l’ouverture de la petite salle occidentale est beaucoup 

plus tardive. Les murs de la grande salle et de l’abside sont constitués de gros blocs de 

pierre. Les murs de l’abside sont pourvus, à l’intérieur, de quatre niches semi-circulaires 

qui sont postérieures à la construction initiale. L’abside est dotée d’un podium qui a été 

élargi du côté de la salle à une période encore postérieure613. À ce moment-là, les deux 

niches latérales de l’abside ont été ouvertes pour constituer un accès latéral au podium 

depuis les petites salles. 

Les deux murs latéraux de la salle sont pourvus chacun de 5 niches (3 

quadrangulaires et 2 curvilignes) qui accueillaient les statues qui sont à l’origine du nom 

donné à cette salle par les archéologues : Apollon, Asklepios, Téléphore, les 9 Muses et 

Aphrodite. Les murs étaient recouverts d’un parement de marbre, au moins jusqu’à la 

hauteur des niches. Des chapiteaux corinthiens trouvés in situ flanquaient les niches614. 

La salle ouvre par une large entrée arcaturée (1,6 m) sur l’ambulacre ; sur 

l’intrados de l’arc, une inscription attire l’attention sur une reconstruction des Thermes 

à la fin du IIIe siècle. L’archivolte à trois fasces lisses repose sur des chapiteaux 

                                                      
612 Striewe 2003 ; Schneider 1999, p. 58 sqq. 
613 Malheureusement , les dimensiosn ne sont pas indiquées. 
614 Milet I, 9, fig. 77. 
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corinthiens615. La clé de voûte est décorée des deux côtés par un mascaron616. Le large 

seuil en marbre est flanqué de pilastres en marbre. 

Par analogie avec l’auditorium de Mécène (cat. A68) où, pour 250 m2, on estime 

la capacité à 300 places, ici on dispose à peu près du même espace, 260 m2 sans 

compter l’abside (63 m2) ; on pourrait y installer au moins 300 sièges. 

On entre dans le complexe par la palestre (77,5 × 79,40 m), qui est l’ancien 

gymnase d’Eumène II ; trois portes donnent accès à l’apodyterium/ambulacre. En 

traversant celui-ci dans sa longueur (80 m), on accède à la salle M qui est donc séparée 

de la partie thermale proprement dite. 

 
Dimension religieuse 

Elle est donnée par la présence des statues des dieux et des Muses. La santé est 

représentée par Asclepios et Télesphore, dont le culte est probablement apparu au Ier 

siècle de notre ère à Pergame en tant qu'élément du culte d'Asclépios. Sa popularité 

augmenta, au IIe siècle, après qu’Epidaure l’eut adopté. Les Muses et Apollon donnent 

la dimension culturelle, musicale et intellectuelle. La santé et la musique sont 

étroitement associées car elles relèvent de l’harmonie, dont Apollon est le dieu. Santé, 

hygiène, bien-être, culture, sociabilité, toutes ces valeurs convergent dans les bains 

romains, sous la protection des dieux. 

 

Contexte 

 Milet est un grand centre culturel et intellectuel qui, depuis l’époque archaïque, 

est la patrie d’hommes de culture illustres. La cité est  un de deux lieux de naissance de 

la philosophie occidentale, avec Thalès, Anaximandre, Anaximène. Hécatée (v.550-

v.476), historien et géographe et Phocylide (né v. 560 av. J.-C.) poète, sont aussi 

originaires de Milet. À l’époque classique, Milet est la patrie de l’urbaniste et architecte 

Hippodamos (498-408), d’Aspasie (495-429) la compagne de Périclès et de Timothée 

(446-357) sculpteur, musicien et poète. De l’époque hellénistique tardive, on retient 

Aristide (IIe siècle av. J.-C.), conteur. La tradition se poursuit à l’époque romaine 

tardive avec Isidore (Ve-VIe siècle), l’architecte de la Grande Église de Constantinople, 

et Hésychius (VIe siècle), historien, biographe et chroniqueur, sous le règne de 

                                                      
615 Ibid., fig. 78. 
616 Ibid., pl. XVII. 

http://antikforever.com/Dico/Lettres/corps-a_suite2.htm#Aspasie
http://antikforever.com/Grece/Athenes/pericles.htm
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Justinien. En outre, comme toutes les grandes cités, Milet accueillait à l’époque romaine 

des intellectuels itinérants ou en déplacement. 

 

Chronologie 

Les inscriptions retrouvées indiquent que le Bain a été construit grâce au 

financement de Faustine (160-180), l’épouse de Marc Aurèle. L’aménagement des 

niches de l’abside est plus tardif et l’élargissement du podium encore plus tardif, au plus 

tôt à la fin du IIIe siècle617. L’inscription sur l’archivolte de l’arc fait référence à une 

restauration du Bain à la fin du IIIe siècle. 

 
Identification 

 Structurellement, la salle M est une salle absidée avec un grand podium. 

Fonctionnellement, elle est qualifiée de museion, à cause de la présence des satues en 

particulier des Muses et d’Apollon. On peut l’identifier à un auditorium, comme salle 

de récréations intellectuelles : lectures publiques, conférences, déclamations618. En effet, 

elle est dotée d’un podium, d’où les conférenciers pouvaient s’adresser aux auditeurs, 

sous le patronage d’Apollon et des Muses. Elle est située dans le complexe des thermes 

et accessible indépendamment de la partie thermale, l’apodyterium ayant à l’occasion la 

fonction d’une statio, lieu de rencontre et vaste antichambre du museion/auditorium. 

Mais on doute que cela ait été sa vocation initiale ; avant l’élargissement du podium et 

l’ouverture des entrées latérales, on pense plutôt à une salle consacrée au culte impérial 

ou à un lieu de rencontre pour les personnalités importantes de la cité, à l’écart de la 

promiscuité de l’ambulacre619. 

 
SYNTHÈSE sur la salle M du Bain de Faustine à Milet A50 

 
ville (nom en français)  Milet   
ville, pays (nom local actuel) Paladja, Turquie 
ville, province (antiquité) Milêtos, Miletus, Asia 
début    IIIe s. ( ?) 
fin    ? 
localisation   dans le Bain de Faustine 
source    vestiges archéologiques 
structure   salle absidée à large podium 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  15 × 17,5 m (+ abside) 
                                                      
617 Schneider 1999, p. 50-4. 
618 I. Nielsen le qualifie d’« exemple bien connu » d’akroaterion (1, p. 166). 
619 Schneider 1999, p. 66-7. 
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surface     c. 283 m2 

proscaenium   un podium 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  0 
hauteur des gradins  / 
profondeur des gradins  / 
siège d’honneur   / 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   300 
inscription   oui 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle absidée dans des thermes 
identification fonctionnelle auditorium (salle de lectures et conférences) 
privé/public   public 
 
 

A51 Rhodes, le petit théâtre 
 
Sources antiques 
 Strabon, Géographie, XIV, 2, 5 ; Diodore 19,45 ; 20,84, 93, 98, 100 
 
Bibliographie 

Jacopi 1929, p. 30 ; Hiller von Gaertringen 1931 ; Jacopi 1932 ; Laurenzi 1938, p. 26-
29, pl. 20-26. ; Talcott 1948, p. 134-5 ; Kondis 1958 ; Delorme 1960, p. 121-2 ; Tamm 1963, 
p. 7 et n. 3 ; Ginouvès 1972, p. 205 ; Zervoudaki 1974, p. 965 ; Konstantinopoulos 1988 ; 
Hoepfner 2002b, p. 67-73 ; Sear 2006, p. 350-1, plan 356 ; Mamoli 2014, p. 114-7 

 
Figures 52, 53,  C. 22 
 
 
Localisation (fig. 52) 

 Le petit théâtre est situé sur la pente de l’Acropole de Rhodes (= colline de Saint 

Stéphane = Mont Smith), sur le côté ouest de la péninsule, plus précisément au nord-

ouest du stade. 

 
Histoire des fouilles 

 Les fouilles de l’Acropole de Rhodes ont été menées par l’école archéologique 

italienne entre 1912 et 1945, lors de l’occupation de l’île. Depuis 1946, elles sont 

conduites par le service archéologique grec. Le petit théâtre a été publié en 1938 par 

L. Laurenzi. 
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État de conservation620 (fig. C. 22) 

Il a été mis au jour dans un mauvais état de conservation ; de la cavea il ne 

restait que les deux gradins inférieurs. Le bâtiment de scène était réduit aux fondations. 

En revanche, la ruelle méridionale était intacte. La cavea a été très fortement restaurée 

par les Italiens. 

 
Description621 (fig. 53, C. 22) 

La cavea, construite contre la pente de la colline, fait face à l’est ; elle est insérée 

dans des murs qui dessinent un rectangle de 27 × 23,67 m. Les gradins curvilignes de la 

summa cavea sont tronqués par les murs latéraux. L’ima cavea comprend 10 rangées de 

sièges (hauteur 0,375 m ; profondeur 0,76 m), réparties en 5 cunei ; la summa cavea 

avait 9 rangées de sièges divisées en 4 cunei. L’orchestra circulaire a un diamètre de 

5,55 m ; elle était dallée. Il y avait un bâtiment de scène structurellement indépendant 

du koilon. Les analemata des parodoi convergeaient vers le centre de l’orchestra, selon 

le schéma des théâtres grecs classiques et hellénistiques ; elles étaient décorées 

d’orthostates, avec un pilastre terminal en calcaire local et un couronnement à corniche 

et listel ; deux blocs en place donnent la pente. Le seuil des parodoi est large de 1,38 m. 

Le mur méridional rencontrait à angle droit le mur de scène, dont on ne peut rien 

dire, vu son état de conservation. Les fondations du mur méridional était constituées de 

gros blocs de 1,32 × 0,66 m. Il était longé à l’extérieur, comme son symétrique le mur 

nord, par une ruelle ascendante de 27° de pente, faite d’abord de 15 degrés auxquelles 

succédait une rampe régulièrement dallée ; elle se terminait par trois degrés. Une porte, 

large de 1,95 m, permettait d’accéder, depuis la ruelle, à la partie supérieure de la cavea. 

La ruelle menait, au nord, à la terrasse portant le temple d’Apollon. 

Le théâtre est construit, en partie, en calcaire friable. La surface des gradins 

présente une dépression de 7 cm pour les pieds des spectateurs du rang supérieur, d’où 

sa relative profondeur (0,33 m pour les pieds + 0,43 m pour l’assise).  

L’édifice n’était pas couvert (absence de contreforts extérieurs, faible épaisseur 

de murs, analemata avec couronnement). La capacité est estimée, au plus, à 800 

spectateurs. 

  

                                                      
620 Laurenzi 1938 (dorénavant «  Laurenzi »), pl. XVI et XVIII. 
621 Laurenzi. 
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Syntaxe architecturale (fig. 52) 

 Le petit théâtre est installé à l’extrémité nord du stade. Immédiatement à l’est de 

ce dernier, il y avait un grand gymnase et sur le côté nord du petit théâtre, une 

bibliothèque. Le stade mesurait 190 m de long sur 35 m de large. Le gymnase, très mal 

conservé et partiellement mis au jour, était un grand bâtiment de forme carrée (env. 

200 m de côté) ; selon Strabon (XIV, 2, 5), il renfermait de nombreuses œuvres d’art 

que les Rhodiens se faisaient offrir par les peuples amis. La bibliothèque622 a d’abord 

été connue par deux inscriptions retrouvées à proximité des vestiges trouvés 

ultérieurement (fig. 96). L’une est un fragment de décret relatif à des donations de 

livres : les bienfaiteurs donneront leur nom aux gymnasiarques, lesquels devront les 

faire graver sous peine d’amende à verser à la bibliothèque ; l’autre est un catalogue de 

livres donnant les titres d’ouvrages qu’elle possédait ; ce sont essentiellement des livres 

consacrés à la rhétorique et adaptés à l’éducation des jeunes gens623. Ainsi des lectures 

publiques pouvaient se faire dans le théâtre tout proche et il y avait peut-être des 

espaces de lecture au Ier étage de la bibliothèque ; on pouvait atteindre ce niveau par 

l’escalier construit entre le théâtre et la bibliothèque.  
 
Chronologie624 

On date la construction du théâtre de la période hellénistique tardive (IIe siècle 

avant notre ère). Les inscriptions relatives à la bibliothèque sont datées de la fin du IIe 

siècle ou du début du Ier siècle avant notre ère. On reconstitue la chronologie de la 

construction de l’ensemble gymnase-stade-théâtre-bibliothèque en distinguant trois 

phases. Initialement quelques îlots sont réservés pour la construction future lors de la 

planification de la ville. Puis autour de 100 avant n. è., on construit le théâtre et la 

sphendone du stadium. Enfin, au début de la période impériale, il y eut une 

rénovation625. 

 

Identification626 

Le petit théâtre n’était pas couvert. Il était doté d’un bâtiment de scène « à la 

grecque ». Fonctionnellement, c’est un auditorium/acroaterion car il est inclus dans un 

ensemble gymnase, stade, bibliothèque. L’ensemble est même plus complet que celui de 
                                                      
622 Hoepfner 2002 ; Delorme 1960, p. 121-2 ; Mamoli 2014, p. 114-7. 
623 Voir les références dans Delorme 1960, n. 5 et 6, p. 121. 
624 Mamoli 2014 ; Hoepfner 2002. 
625 M. Mamoli (Mamoli 2014) renvoie à Zervoudaki 1974, p. 965. 
626 Laurenzi, p. 28-9 ; Ginouvès 1972, p. 205. 
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la terrasse supérieure du Gymnase de Pergame, puisqu’ici nous avons une bibliothèque. 

Ce « petit théâtre » devait être le lieu de leçons de rhétorique ou de conférences données 

par de célèbres orateurs, locaux ou invités. Selon le principe de la polyfonctionnalité, il 

pouvait servir aussi pour d’autres réunions ou spectacles, musicaux en particulier, dans 

le cadre de jeux patronnés par Apollon, par exemple. En cas de forte assistance 

attendue, la sphendoné du stade pouvait faire fonction de theatron, ses 35 m de large 

permettant d’accueillir un public beaucoup plus nombreux. On sait par Diodore de 

Sicile627 qu’il y avait en outre, à Rhodes, un grand théâtre datant de la période 

hellénistique, situé près du port. Une inscription trouvée dans le château de Rhodes 

mentionne un choregos628. 
 

SYNTHÈSE sur le petit théâtre de Rhodes A51 
 

ville (nom en français)  Rhodes 
ville, province (antiquité) Rhódos 
début    IIe s. av. 
fin    ? 
localisation   dans un complexe stade-gymnase-bibliothèque 
source    vestiges archéologiques 
structure   hémicycle tronqué inscrit  
structure couverte  non 
dimensions de la salle  27 × 23,67 m 
surface     640 m2 

proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  19 
hauteur des gradins  0,375 m 
profondeur des gradins  0,76 m 
siège d’honneur   ? 
sol    pavement 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   800 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle hémicycle à gradins tronqué inscrit non couvert 
identification fonctionnelle auditorium 
public/privé   public 

 
  

                                                      
627 Diodore 19.45 ; 20.84, 93, 98, 100. 
628 IG XII.1. 68-9 ; 125. 
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A52 = Sardes, la salle du Bain Gymnase, phase II 
 

L’aile sud de la palestre du Bain Gymnase de Sardes a été identifiée dans l’état 

final (fin IVe siècle), comme étant une synagogue ; cette identification, basée sur la 

décoration et sur les inscriptions, ne fait aucun doute.  Les fouilles ont donné accès à 

des fondations correspondant à trois états antérieurs plus difficilement identifiables 

puisqu’il ne reste que les fondations altérées par les états suivants ; certains états ont pu 

être identifiés comme museion ou auditorium. 

 
Sources antiques 

Eunape, VS 83, 7-8 ; 101, 22-25 
 

Bibliographie 

Detweiler 1967, p. 23-5 ; Seager 1972  ; Hanfmann 1985 ; Yegül 1986 ; Nielsen 1990, 
C.315 ; Welch 2007, p. 118 ; fig. 9 ; Goulet 2014, p. 5-34 

 
Figures 54, 55 
 
Localisation (fig. 54) 

 La palestre est située à l’est du complexe du Bain Gymnase de Sardes ; l’entrée 

dans le complexe s’effectue par le côté oriental de la palestre. Les ailes nord et sud de la 

palestre sont bordées de constructions.   

 

Histoire des fouilles 

Les fouilles à Sardes, toujours en cours, sont menées par l’école américaine 

d’archéologie. Le complexe thermal a été fouillé entre 1958 et 1974 et publié par 

F. Yegül (Yegül 1986) ; c’est une publication quasi complète où il ne manque que la 

partie sur la synagogue, qui devait être publiée séparément dans la même série par 

A. R. Seager. Ce dernier a publié un article dans AJA 76 (Seager 1972). La synagogue a 

été fouillée complètement, ce qui n’est pas le cas des salles de l’aile nord de la palestre. 

 

État de conservation 

 La synagogue, dans sa phase finale, est bien conservée, comme l’ensemble du 

complexe ; les salles de l’aile nord de la palestre le sont beaucoup moins bien. Les 

phases antérieures à la phase finale de la synagogue, réduites aux fondations et 

perturbées par les états successifs, sont évidemment mal conservées. 
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Description629 (fig. 55) 

L’aile sud de la palestre est un rectangle de grand axe est-ouest, mesurant 

environ 84 m de longueur pour 18,5 de largeur630. A. R. Seager a distingué quatre 

phases. Dans la première, antérieure à 166 mais postérieure à la construction de la partie 

bain du complexe, l’aile sud paraît divisée en trois pièces ouvrant sur la palestre, selon 

le même plan que celui qui s’est conservé dans l’aile nord au cours du temps.   

Dans la phase II, datée par une inscription relative à Lucius Verus (166), les 

divisions en trois pièces sont abolies au profit d’une seule grande salle précédée d’un 

vestibule à l’est et terminée à l’ouest par une abside semi-circulaire de 12 m de diamètre 

environ. L’abside est pourvue de niches (une niche rectangulaire au centre et une niche 

semi-circulaire de part et d’autre de celle-ci) et elle ouvre par d’étroits passages sur 

deux petites pièces disposées symétriquement de manière radiale. La grande salle est 

divisée en trois nefs par deux rangées de colonnes. Par une ouverture dans l’axe 

longitudinal on accède au vestibule (13 × 18,5 m) qui ouvre sur la rue orientale par trois 

ouvertures et sur la rue méridionale par une porte. Dans cette phase, la connexion étroite 

avec la palestre est abolie (les ouvertures du côté nord ont été fermées) au profit d’une 

ouverture sur les rues extérieures au complexe bain gymnase.  

Dans la phase suivante (III), le mur séparant le vestibule de la grande salle est 

supprimé ; les colonnes sont remplacées par des piliers et l’abside est pourvue de 3 

rangs de gradins, des morceaux de colonnes servant d’éléments de remplissage. Les 

ouvertures sur l’extérieur sont conservées. Cette phase est datée, par la mosaïque de la 

grande salle et les inscriptions de donation, de la seconde moitié du IIIe siècle. 

Dans la phase ultime (IV), la grande salle se termine à l’est par un atrium  (22 × 

18,5 m) constitué d’une cour centrale avec fontaine entourée de portiques ; le mur de 

séparation avec la salle centrale est percé de trois ouvertures tandis qu’il n’y a plus 

qu’une seule ouverture sur la rue orientale ; l’ouverture sur la rue méridionale est 

maintenue, monumentalisée par un porche. Au centre de la salle, quatre plaques de 

marbre disposées dans le pavement portaient une petite structure, peut-être un 

pupitre631. Plus près de l’abside, toujours dans l’axe central, une table massive en 

marbre sculptée d’aigles en relief (remploi) constituait un autre pupitre. Trois rangées 

concentriques de bancs disposées en hémicycle regardaient vers l’est. La salle elle-

                                                      
629 Seager 1972. 
630 Mesures effectuées sur le plan. 
631 BASOR 182 (1966) 44-45, fig. 35. 
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même reçoit à cette époque une nouvelle décoration. Cette phase est datée par des 

monnaies de la seconde moitié du IVe siècle, vraisemblablement après 378. 

 

Chronologie 

 Les différentes phases de construction s’étendent donc du IIe siècle jusqu’à la fin 

du IVe siècle. Le complexe est abandonné en 616. 

 
Contexte632 

 Sardes, capitale de la Lydie, ancienne cité de Crésus sur le Pactole, reste à 

l’époque impériale une ville importante, dont on a estimé la population à 100.000 

habitants à la fin du IVe siècle. Par les Vies d’Eunape nous connaissons trois sophistes 

ou philosophes qui ont exercé à Sardes au IVe siècle : Eunape, lui-même, originaire de 

Sardes, qui, après avoir étudié cinq ans à Athènes auprès de Prohérésius est revenu à 

Sardes où « une (école de) sophistique lui était offerte et tous l’appelaient dans cette 

intention » (83, 7-8). Il avait été dans sa prime jeunesse jusqu’à 15 ans, l’élève du 

philosophe Chrysanthe qui lui avait enseigné alors les lettres. Revenu dans sa ville 

natale, après avoir donné ses cours, Eunape suit l’après-midi, l’enseignement 

philosophique de son vieux maître, qui continue les discussions lors de promenades 

dans la ville. En revanche, Chrysanthe fréquentait rarement les établissements thermaux 

(Eunape 101, 22-25). Ce Chrysanthe fut, sous l’empereur Julien, grand prêtre de Lydie. 

Nous rencontrons aussi à Sardes le philosophe athénien Musonius ; appelé au vicariat,  

il quitta la ville entre 368 et 370. Par ailleurs on sait, par des inscriptions et des 

monnaies, que des jeux appelés chrysanthina étaient célébrés à Sardes tous les quatre 

ans, au moins depuis l’époque de Marc-Aurèle et de Commode. Il y a donc à Sardes, 

comme dans tant d’autres villes, un contexte culturel qui impliquait l’usage de salles de 

cours ou de salles de conférences. Peut-on les identifier archéologiquement dans les 

espaces mis au jour par les fouilles du Bain gymnase ? 
 
Identification 
 

Quelles sont les phases de construction de l’aile sud de la palestre où on pourrait 

identifier une salle de cours ou de conférence ? Dans la phase I, les salles sont 

largement ouvertes sur la palestre ; elles rappellent ainsi l’ephebeum des gymnases 

hellénistiques ; il est certain que les salles des ailes nord et sud servaient aux activités 

                                                      
632 Goulet 2014, p. 28-31. 
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athlétiques, culturelles voire cultuelles héritées du gymnase, mais on ne peut aller plus 

loin par manque d’éléments archéologiques permettant des identifications plus précises.  

La longue salle à abside sans gradins de la phase II, ouvrant non plus sur la 

palestre mais sur l’extérieur, a des analogies structurelles, comme le remarquait 

A. R. Seager, avec l’apodyterion / Salle des Muses du Bain de Faustine à Milet (A50), 

en particulier l’abside avec ses niches et ses passages ouvrant sur de petites salles633. On 

a aussi proposé d’y voir une basilique civile, le tribunal siégeant dans l’abside634. Une 

autre interprétation « purement spéculative635 », identifierait l’espace à une synagogue : 

la cité, devant les dépenses importantes déjà engagées pour la construction du 

complexe, aurait cherché à récupérer des fonds en cédant à la communauté juive l’aile 

méridionale de la palestre. Un fragment d’inscription hébraïque trouvé dans la 

synagogue (IN62. 79) a été lu comme une translitération de «  BEROS » = «  Verus » et 

suggèrerait que l’empereur Lucius Verus aurait cédé ou approuvé la cession d’une partie 

du complexe à la communauté juive lors de sa visite à Sardes en 166636. La phase III 

représenterait la synagogue au IIIe siècle637 et la phase IV (construction de l’atrium et 

nouvelle décoration), la synagogue au IVe siècle.  

Il reste des zones d’ombre sur la reconstitution des phases de construction de 

cette aile sud. Les identifications proposées par A. Seager, au moins pour la phase II 

sont présentées comme hypothétiques. Quant à la lecture de E. Welch, elle est tout aussi 

hypothétique et ambiguë : y a-t-il eu installation d’une synagogue au IIe siècle, puis au 

IIIe abandon de la synagogue pour installer un auditorium puis à la fin du IVe siècle un 

retour à une fonction cultuelle ? Ou faut-il comprendre que depuis le IIe siècle, il y a une 

synagogue qui se dote de gradins, ce qui constitue une sorte d’auditorium, la fonction 

de la salle restant cependant cultuelle ? 

 Il semblerait cohérent et non contradictoire avec les éléments archéologiques de 

concevoir une évolution structurelle et une continuité de la fonction intellectuelle et 

pédagogique jusqu’à la transformation au IVe siècle en synagogue. On aurait ainsi 

initialement une sorte d’exedra ephebeum à la fin de la période hellénistique (état I), 

puis un auditorium à fonction culturelle dans la salle devenue absidée et ouverte sur 

                                                      
633 Seager 1972, n. 19 et notre cat. A 44. 
634 Sear 1972, p. 432 et n. 23, qui renvoie à A. H. Detweiler, BASOR 187, 1967, p. 23-5. 
635 Seager 1972 p. 432 et n. 25. 
636 BASOR 170, 1963, p. 43-44; 187, 1967, p. 25. 
637 Seager 1972, p. 433. 
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l’extérieur (état II), qui aurait été plus tard dotée de gradins (état III), avant d’être cédée 

à la communauté hébraïque (état IV). Ce schéma reste cependant hypothétique. 
 

SYNTHÈSE sur la salle du Bain Gymnase de Sardes II = A52 
 
 
ville (nom en français)  Sardes 
ville, pays (nom local actuel) Sart (Sartmahmut), Turquie 
ville, province (antiquité) Sardis, Lydia 
début    166 
fin    IIIe 
localisation   aile sud de la palestre 
sources    vestiges archéologiques  
structure   salle avec abside 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  71 × 18,5 m (+ l’abside) 
surface     1300 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  0 
hauteur des gradins  /     
profondeur des gradins  /     
siège d’honneur   non      
sol    pavement      
bassin    non      
base pour pupitre  non       
capacité   ?     
inscription   oui     
cause de la disparition  modification     
identification structurelle salle absidée    
identification fonctionnelle museion/auditorium 
public/privé   public  
 
 

A53 Sardes, la salle du Bain gymnase, phase III 
 

Voir cat. A52. 

Capacité : si l’auditorium de Mécène avec une superficie de 250 m2  (cat. A68) 

peut recevoir 300 personnes, notre salle de 1500 m2 peut en recevoir au moins 1000. 

 
SYNTHÈSE sur la salle du Bain-gymnase de Sardes III = A53 

 
ville (nom en français)  Sardes 
ville, pays (nom local actuel) Sart (Sartmahmut), Turquie 
ville, province (antiquité) Sardis Lydia 
début    IIIe       
fin    IVe       
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localisation   aile sud de la palestre   
sources    vestiges archéologiques  
structure   salle à abside à gradins  
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  84 × 18,5 m (+ l’abside) 
surface     1550 m2 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  3 
longueur de gradins  c. 36 m 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   non 
sol    pavement   
bassin    non 
base pour pupitre  non  
capacité   1000 
inscription   non 
cause de la disparition  modification  
identification structurelle salle avec abside à gradins 
identification fonctionnelle auditorium  
public/privé   public      
 

 
A54 Aphrodisias, l’odéon, phase I 

 
Bibliographie 

Mellink 1963, p. 185 ; Erim 1964 ; Erim 1965 ; Mellink 1965, p. 145 ; Mellink 1966, 
p. 154 ; Mellink 1969, p.223 ; Ginouves 1972, p. 206, n. 5 ; Meinel 1980, p. 323-26, 348, 371-
416 (appendice technique de H. Schmidt) et fig. 136-37 ; Genière 1987, p. 126 et 130 ; Erim 
1989, p. 26-7 ; Balty 1991, p. 515-19, n. 430 ; Izenour 1992,  p. 106, fig. 2.7 ; Gros 1996 ; Erim 
1997, p. 17 ; 24-27 ; 87-89 ; 90-105 ; Parrish 2001 ; Puech 2002, p. 21 ; Chaniotis 2004, en part. 
p. 388-89, inscrip. n° 4, fig. 4 ; Sear 2006, p. 329-30, plan 321 ; Welch 2007, p. 116-7 et 132 ; 
Gros 2014 
 
Figures 56, 57, C. 23 

 

Localisation 

L’odéon d’Aphrodisias est situé au sud du temple d’Aphrodite, sur le côté nord 

du portique de l’agora sur lequel il ouvre directement par sa façade (cf. plan dans Erim 

1997, p. 17). 
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Histoire des fouilles638 

 L’édifice a été découvert fortuitement en 1962 et fouillé à partir de cette date par 

la mission américaine de l’Université de New York qui intervenait à Aphrodisias depuis 

1961, sous la direction de K. T. Erim. 

 

État de conservation (fig. C. 23)639 

Il était extrêmement bien conservé ; les 8 rangées de sièges ainsi que l’orchestra 

étaient intactes. Il a été retrouvé dans son état tardif, c’est-à-dire réduit à l’ima cavea. La 

summa cavea a disparu, peut être à la suite d’un tremblement de terre, au IVe siècle ; des 

traces de restauration antique ont été constatées. 

 

Description (fig. 56, 57, C. 23)640 

L’odéon est un hémicycle non inscrit regardant vers le sud, de 45,60 m de 

diamètre641. Il y avait quatre chambres pour porter la partie inférieure de la cavea. On a 

retrouvé huit rangées de sièges partagées en 5 cunei par 6 escaliers radiaux. Initialement 

il y avait une summa cavea qui devait contenir autant de gradins. 

Capacité : K. Erim attribue près de 1000 places, J.-C. Balty, 1400642. 

Un pulpitum haut d’un mètre par rapport au niveau de l’orchestra était relié à 

celle-ci par deux escaliers latéraux de 4 marches chacun. Il avait moins de deux mètres 

de large dans ses parties les plus étroites déterminées par le décor de la scaena frons. 

Une galerie, derrière le mur de scène, ouvrait vers le sud sur un portique orné de statues 

en pied représentant des notables aphrodisiens ; elle rejoignait la colonnade située au 

nord du portique nord de l’agora. 

Couvrement643: Pour passer du plan en demi-cercle de la cavea au plan 

quadrangulaire de la façade  on a adopté ici un parti original : les contreforts de la cavea 

ont été disposés dans le prolongement de ceux du postscaenium, indépendamment de la 

direction rayonnante des cunei et de leurs substructions. 

Accès : L’édifice ouvrait directement par sa façade, sur le portique de l’agora. On 

entrait au niveau de l’orchestra par des parodoi. Un escalier situé à l’extrémité ouest de la 

galerie postscaenium permettait d’atteindre la partie supérieure de la cavea.  
                                                      
638 Erim 1997, p. 6-9 ; p. 24. 
639 Ibid., p. 24 ; Id. 1964. 
640 Erim 1964 ; Id. 1987. 
641 Balty 1991, p. 579. 
642 Erim 1997, p. 24 ; Balty 1991, p. 562. 
643 Balty 1991, p. 563, 564 (n. 666) ; Meinel, p. 323-6, 348, 371-416 et fig. 136-7. 
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Décoration644 : L’édifice était doté d’une riche décoration en particulier le mur 

de scène qui présentait un décor de placage, des colonnes et des niches contenant des 

statues retrouvées dans la fosse de l’orchestra ; d’autres statues se trouvaient en d’autres 

endroits du bâtiment. On a retrouvé un togatus jetant la mappa, un torse d’Artemis645, la 

tête d’un prêtre-magistrat, un grand Apollon assis sur un rocher, la tête d’un autre 

Apollon aux cheveux longs, une statue féminine du type « Grande Herculanaise » (IIe 

siècle)646, une statue-portait de Claudia Antinia Tatiana en prêtresse d’Aphrodite 

d’époque sévérienne647 et une statue-portrait de Diogène, prêtre d’Aphrodite et du culte 

impérial, datée de la fin du IIe siècle, trouvée dans le portique derrière la scène de 

l’odéon, portant un diadème avec, en médaillon, le buste d’Aphrodite et les bustes de la 

famille impériale sévérienne648, et enfin deux philosophes ou poètes assis649. 

 
Dimension religieuse 

Le nom de la ville indique qu’elle est initialement un sanctuaire, même avant 

d’être dédiée à Aphrodite, puisque ce nom serait une dénomination « tardive » (IIe siècle 

avant notre ère), corrélative de la transformation du sanctuaire en ville et intéressante 

pour le pouvoir romain prétendant descendre de Venus depuis Jules César et Auguste. 

Deux statues retrouvée dans l’odéon et conservées au musée représentent des prêtres ou 

prêtresse ; Diogène est à la fois prêtre d’Aphrodite et du culte impérial. 

 
Chronologie650 
 
 La date probable de la construction de l’édifice originel est la fin du IIe siècle. 

Cette première phase de l’édifice se termine au IVe siècle puisque, à la suite 

vraisemblablement d’un tremblement de erre qui détruit le toit et la summa cavea, il 

subit des transformations majeures. 

 
Contexte651 

L’étude des inscriptions retrouvées en divers lieux de l’Empire montre que, 

contre l’affirmation de Philostrate (VS) selon laquelle la Seconde Sophistique a eu 

quatre patries, Athènes, Rome, Smyrne et Éphèse, il faut ajouter non seulement 
                                                      
644 Erim 1964 ; Id. 1997. 
645 Erim 1997, pl. 51, fig. 17. 
646 Erim 1997, n° 41 
647 Ibid. n° 92 
648 Ibid., n° 94 et fig. 141. 
649 Ibid. n° 37 et fig. 122 ; n° 38 et fig. 121. 
650 Erim 1964 et 1997. 
651 Chaniotis 2004 et Puech 2002,  p. 21 ; 165-69 ; 187-89 ; 338-41 ; 471-72. 
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Pergame, comme nous l’avons vu (cat. A41 à 44), mais aussi Aphrodisias. Sont, entre 

autres, originaires d’Aphrodisias Xénocrate, auteur de traités de médecine au Ier siècle ; 

Chariton, auteur de romans du IIe siècle652, Alexandre, commentateur d’Aristote, qui 

dirigea l’école aristotélicienne d’Athènes à la fin du IIe siècle. De ces auteurs, à 

l’exception d’Alexandre, il ne nous est parvenu que quelques fragments. Les 

enseignants connus par les inscriptions sont beaucoup plus nombreux : le poète tragique 

C. Iulius Longianus, qui fut honoré à Halicarnasse pour les conférences publiques qu’il 

donna dans la cité, en 127 ; les sophistes Chaireas, Lysimachos, Zelos et son fils, 

Charidemos, Agelaos, et Pereitianos Dometeinos ; l’orateur Ktesias ; le philosophe 

aristotélicien Adrastos. On a appris, par une inscription retrouvée au début du XXIe 

siècle653, que le père d’Alexandre d’Aphrodise était lui aussi philosophe, que le fils était 

diadoque de l’école péripatéticienne d’Athènes et que la famille avait acquis la 

citoyenneté romaine du futur Antonin le Pieux, alors gouverneur de la province d’Asie. 

Dans les inscriptions toujours, de nombreux bienfaiteurs de la cité sont désignés comme 

sophistes ou orateurs, ce qui témoigne de l’implication de la philosophie et de la 

rhétorique dans la vie de l’élite de la cité. Tous ces spécialistes de la parole d’apparat 

avaient besoin de lieux où exercer leurs talents s’ils résidaient à Aphrodisias ou s’ils y 

revenaient après des tournées de conférences à l’extérieur. 
 
Identification 
 

L’édifice qui retient notre attention a été identifié soit comme un bouleutérion 

(Balty 1991, Welch 2007) soit comme un odéon (K T. Erim, Meinel 1980). Selon J.-C. 

Balty654, ce n’est pas, structurellement, un édifice scénique à cause de l’exiguïté du 

pulpitum ; c’est un bouleuterion à cause de la signification impériale ou civique des 

statues et inscriptions dédicatoires.  

Structurellement, l’édifice du IIe siècle est un hémicycle à gradins non inscrit 

couvert. Certes, il se trouve en bordure de l’agora, lieu privilégié pour un bouleuterion ; 

mais un auditorium peut aussi être installé sur l’agora (voir cat. A95). En outre, quoi 

qu’en dise J.-C. Balty, 1400 places est une grande capacité pour accueillir les seules 

réunions de la boulê même assistée de tel ou tel corps et l’étroitesse du pulpitum 

conviendrait tout aussi bien à un auditorium. Par ailleurs, la seconde place, accolée par 

le sud à l’agora, s’est révélée être une palestre avec natatio ; elle devait former un 
                                                      
652 Chariton, Le Roman de Chairéas et de Callirhoé, CUF 1979. 
653 Chaniotis 2004, inscr. n° 4. 
654 Balty 1991, p. 568. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9r%C3%A9as_et_Callirho%C3%A9
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complexe avec les thermes d’Hadrien installés en bordure ouest. Donc l’édifice pouvait 

servir à toutes sortes de récréations parathermales. Nous pensons donc raisonnable de 

conclure que, fonctionnellement, cet édifice était une salle polyvalente qui devait 

accueillir des concerts, concours musicaux, peut-être des ballets et pantomimes, des 

réunions du conseil de la cité et des conférences publiques d’apparat655. 

 

SYNTHÈSE sur l’odéon d’Aphrodisias, phase I = A54 
 
ville (nom en français)  Aphrodisias 
ville, pays (nom local actuel) (près de) Geyre (Turquie) 
ville, province (antiquité) Aphrodisias, Caria 
début    fin IIe siècle 
fin    IVe s 
localisation   côte nord de l’agora 
source    vestiges archéologiques 
structure   hémicycle à gradins non inscrit 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  45,60 m (diam) 
surface     c. 800 m2 (au sol) 
pulpitum   oui (étroit) 
postscaenium   oui (galerie étroite) 
nombre de gradins  c. 16 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    mosaïque 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   1400 / 1000 
inscription   oui (statues de l’édifice) 
cause de la disparition  transformation après effondrement partiel 
identification structurelle hémicycle à gradins non inscrit couvert 
identification fonctionnelle salle polyvalente  
privé/public   public 
    
 

A55 Aphrodisias, l’odéon tardif 
 
Bibliographie 
 Voir A54. Ajouter : 

Roueché 1989, spec. n° 42-4 ; 53-8 ; 175 ; 180 ; Smith 1990 ; Ratté 2001, p. 133- 35 ; n. 116 
et 120.  
  

                                                      
655 Erim 1997, p. 24. 
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Localisation 

Voir cat. A54. 

 

Histoire des fouilles656 

 Voir cat. A54. L’inscription du pulpitum a été découverte en 1963. 

 

État de conservation 

 L’édifice a été trouvé dans un excellent état de conservation correspondant à la 

phase tardive. 

 

Description657 

L’édifice a subi des transformations par rapport à l’état initial. Ses gradins 

supérieurs ont dû s’effondrer au IVe siècle sous l’effet d’un tremblement de terre ; donc 

il n’était plus couvert ; comme il avait été construit pour être couvert, il n’y avait pas de 

système d’évacuation des eaux de pluie. Pour parer aux inondations qui menaçaient, au 

Ve siècle, on a enlevé deux gradins inférieurs pour créer un bassin de récupération des 

eaux de pluie sur le pourtour de l’orchestra. Le pavement en opus sectile ne couvrait 

donc plus toute la surface et laissait une bordure non pavée pour permettre à l’eau de 

s’infiltrer dans le bassin. On peut considérer que la cavea a perdu la moitié de sa 

capacité par rapport à ses dispositions initiales. 

Une inscription sur le pulpitum indique que la rénovation fut menée par un 

citoyen local, Flavius Ampelius et que l’édifice était connecté à une palestre658. Même 

si la restitution du nom de l’évergète n’est pas du tout assurée, celle du mot « palestre » 

l’est, ce qui nous suffit ici. Car la présence de ce mot sur le pulpitum signifie que 

l’édifice était utilisé comme salle de cours/de conférence, c’est-à-dire comme 

l’auditorium d’un gymnase. 

La décoration sculpturale a accueilli de nouvelles statues : à l’époque 

constantinienne, apparaît la statue d’un prêtre d’Aphrodite, un personnage d’âge mûr, 

coiffé d’une couronne en double bourrelet surmontée de médaillons659. À la fin du Ve 

siècle, la statue-portrait d’un notable d’Aphrodisias, Pitheas, un païen qui se mêlait aux 

cercles néoplatoniciens, fut disposée dans la scaena frons, à côté d’anciennes statues de 
                                                      
656 Erim 1997, p. 6-9. 
657 Erim 1997, p. 24 ; Welch 2007, p. 132. 
658 Roueché 1989, n°43. 
659 Erim 1997, n° 90, fig. 136. 
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citoyens illustres du passé660 ; c’est probablement le même personnage qui est 

mentionné dans une inscription retrouvée dans le Bain au sud-est du Théâtre661, dans le 

Bain d’Hadrien662 et dans une épitaphe conservée dans l’Anthologie palatine663. 

 En outre, on a retrouvé sur les rangées inférieures des sièges de l’édifices des 

inscriptions indiquant des places. Sur les 5 inscriptions lisibles, 3 renvoient à la faction 

Bleu du cirque664. Des inscriptions relatives aux factions ont d’ailleurs été retrouvées au 

stade (n° 179), au théâtre (n° 181-3) et au Tetrapylon (n° 184-5). 

 

Dimension religieuse 

Voir § décoration, ci-dessus. 

 

Contexte 

Il y a, à l’époque tardive à Aphrodisias, encore au Ve siècle, une vie 

intellectuelle en continuité avec la tradition : en témoignent la référence à la palestre 

ainsi que l’activité de l’école philosophique d’Asklepiodotos (voir cat. n° suivant). 

Certes, à cette époque, le nom traditionnel d’Aphrodisias entre déjà en concurrence avec 

celui de Stavropolis, comme en témoigne l’inscription conservée relative à Flavius 

Ampelius, l’évergète-scholasticus présumé de la restauration de l’édifice en liaison avec 

la palestre665. 

 

Chronologie 

 Cette phase de l’édifice commence au Ve siècle. 

 

Identification 

 Structurellement si on pouvait le considérer comme un theatrum tectum dans sa 

phase initiale, ce n’est plus possible dans cette phase tardive. Fonctionnellement, il 

s’apparente nettement à un auditorium (salle de cours, de conférences), par l’inscription 

du pulpitum, par la présence de portraits renvoyant au haut enseignement traditionnel, 

ce qui n’exclut pas d’autres usages (cf. inscriptions relatives aux factions, comme à 

Alexandrie, cat.A24). 
                                                      
660 Roueché, n° 56. 
661 Roueché n° 57. 
662 Roueché n° 58. 
663 AP 7.690. 
664 Roueché, n° 180. 
665 Roueché, n° 42. 
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SYNTHÈSE sur l’odéon tardif d’Aphrodisias A55 
 
ville (nom en français)  Aphrodisias 
ville, pays (nom local actuel) (près de) Geyre (Turquie) 
ville, province (antiquité) Aphrodisias, Caria 
début    V-Ve 
fin    mi VIe ? 
localisation   en bordure du portique nord de l’agora 
source    vestiges archéologiques 
structure   hémicycle à gradins non inscrit 
structure couverte ?  non 
dimensions de la salle  45,6 m (diam) 
surface     800 m2 
pulpitum   oui étroit 
postscaenium   oui étroit 
nombre de gradins  8 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    opus sectile 
bassin    oui 
base pour pupitre  non 
capacité   600 
inscription   oui 
cause de la disparition  changement de culture 
identification structurelle hémicycle à gradins non inscrit et non couvert 
identification fonctionnelle auditorium (+ salle polyvalente) 
public/privé   public 
 
 

A56 = Aphrodisias, Maison des Philosophes, le péristyle 
 
 
Sources antiques 

Damascius, Vie d’Isidore, p. 116-19 ; 126-131 ; 139-141 ; Philostrate, VS, I, 21, 7 
(521) ; Zacharie 

 
Bibliographie  
 

Erim 1983, p. 233 ; fig. 135, 144a ; Roueché 1989, p. 85-93, n°53-4 ; Smith 1990 ; Erim 
1997, p. 14 ; Ratté 2001 ; Athanassiadi 2005 ; Welch 2007 ; Athanassiadi 2010 ; Caruso 2013, 
p. 186-8 

 
Figures 58, 59 
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Localisation666 (fig. 58) 

Il s’agit d’un espace667 dans une maison du Ve siècle, située à l’intérieur de la 

muraille tardive, dans la partie nord-est de la ville, immédiatement à l’est du 

Sebasteion668. La maison comprend deux parties, une partie privée au nord, autour d’un 

ancien atrium tétrastyle transformé en cour et une partie publique au sud, avec son 

entrée monumentalisée qui ouvre sur la terrasse du Sebasteion. Le péristyle se situe 

dans cette partie publique. 

 

Histoire des fouilles 

 En 1981-82, les fouilles conduites sous la direction de K. Erim, ont mis au jour 

un ensemble remarquable d’imagines clipeatae et de bustes, représentant à la fois des 

figures classiques du passé grec et des philosophes contemporains de l’antiquité tardive. 

 

État de conservation 

 La Maison a été retrouvée dans un bon état de conservation669, ce qui n’est pas le 

cas pour les sculptures670 puisqu’elles ont été délibérément détruites dans l’antiquité et 

jetées au rebut : chaque portrait avait été décapité ; la tête de l’un des portraits (n° 11) 

fut trouvée à l’intérieur du bâtiment, mais son buste était à l’extérieur, avec les autres 

sculptures jetées, cassées, dans un réduit entre le Sebasteion et le mur extérieur de la 

grande abside du péristyle (voir plan). 

 

Description671 (fig. 58-59) 

La description s’appuie sur l’état de la fouille en 1990 ; la maison n’était pas 

totalement fouillée, en particulier du côté de la partie publique ; on ne sait pas ce qu’il y 

a à l’ouest de la salle V et à l’ouest du portique occidental ; plus de la moitié orientale 

du péristyle est non fouillée : on suppose que la colonnade se poursuit tout le long du 

côté sud ainsi que sur le côté est. 

La cour à péristyle absidée présente un plan grossièrement rectangulaire, d’axe 

principal nord-est /sud-ouest (dorénavant «  nord » et « sud »), se terminant sur le petit 

côté sud par une grande abside. La cour a une largeur totale (avec portiques) de 22,5 m ; 
                                                      
666 Caruso 2013, p. 186. 
667 IV sur plan dans Caruso 2013, fig. 82. 
668 Cf. plan de ville dans Erim 1997, p. 17. 
669 Caruso 2013, p. 186. 
670 Smith 1990. 
671 Smith 1990, p. 128-30. 
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la cour seule a une largeur de 18 m. La longueur totale, jusqu’à la limite arrière 

supposée du portique nord, est de 26 m. 

Le portique ouest se termine du côté sud par une petite salle absidée (V) séparée 

du portique par une cloison ; à l’intérieur de la salle, une porte dans le mur ouest mène 

vers d’autres espaces. Le portique oriental est continu jusqu’à la grande abside : une 

porte ouvre vers le réduit où ont été retrouvés les portraits brisés. L’aile orientale du 

portique est doublée par un couloir qui ouvre directement par une porte monumentalisée 

sur la terrasse du Sebasteion. Sur le côté nord du péristyle ouvrait un espace absidé (III) 

de 10 m de large environ, dont les murs étaient richement décorés (voir cat. n° suivant). 

La colonnade des portiques est faite de colonnes corinthiennes monolithes sur 

piédestal. Sur la partie nord du portique, on voit des vestiges du pavement en marbre : 

des carrés alternativement noirs et blancs disposés en diagonale ; on le retrouve dans 

d’autres parties de la maison. 

L’abside principale curviligne occupait pratiquement tout le côté sud de la cour. 

Elle était de bonne construction, faite de petits blocs réguliers de pierre grossière. 

Devant l’abside, il y avait un bassin de pierre colossal en forme de phiale. L’abside était 

décorée de 9 niches, alternativement rectangulaires et curvilignes avec deux autres 

niches curvilignes dans les extensions latérales. Des podia peu profonds dépassaient des 

niches quadrangulaires, les podia extérieurs continuant devant les extensions latérales. 

Les podia ont dû porter des édicules de marbre très élaborés faits de fûts de colonnes 

monolithes spiralées, de chapiteaux corinthiens, d’entablements droits et curvilignes, de 

frontons curvilignes et d’un fronton triangulaire. Les frontons sont certainement tardifs ;  

les frontons curvilignes forment des demi-cercles ; ils sont décorés d’une Aphrodite 

assise frontalement, escortée par deux tritons. Les colonnes des édicules étaient faites de 

marbre blanc et noir comme le revêtement de la façade intérieure de l’abside. Combiné 

avec les sculptures colorées de manière réaliste et les frontons, ce dispositif en damier 

devait donner à l’ensemble de l’abside une apparence assez frappante. 

Capacité : des groupes de quelques dizaines sous les portiques. Dans la cour de 

500 m2, moyennant l’installation de sièges,  plusieurs centaines de personnes pouvaient 

prendre place. 

Le programme statuaire de l’abside672 est constitué de 11 sculptures de qualité 

exceptionnelle. Il s’agit de 9 portraits en médaillon (imagines clipeatae) et de deux 

                                                      
672 Smith 1990. 
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bustes. Les premiers représentent vraisemblablement des personnages décédés soit dans 

un lointain passé soit dans un passé beaucoup plus récent ; les seconds représentent des 

personnages vivants contemporains de cet aménagement. Certains portraits sont 

identifiables par l’inscription : Pindare, Alcibiade, Aristote, Pythagore, Apollonios (de 

Tyane) ; d’autre sont identifiables parce que ce sont des types répandus : Socrate, 

Alexandre. Les quatre restants sont identifiés par leur visage et leurs vêtements : en 

médaillon, un Vieux philosophe (fig. 105) et un Jeune élève ; en buste, un Philosophe et 

un Sophiste contemporains.  

 
N° 
cat. 
Smith 
1990 

identificati
on 

Imago 
clipeat 

a / 
buste 

H Larg Di
am 

matière inscription Dim 
des 
lettr
es 
en 
cm 

description Réf. 
dans 
Smith 
1990 
page 

Réf. 
dans 
Smith 
1990, 
planche 

1 Pindare IC 64,5 54 36 Marbre 
blanc qq 
veines 

ΠΊΝΔΑΡΟΣ 4-5 Chiton 
himation 

132-5 VI-VII 

2 Alexandre IC (52) 54 37 Marbre 
blanc  

/ / cuirassé 135-8 VIII-
IX.1-3 

3 Alcibiade IC (60) 55 30 Marbre 
blanc 

ἈΛΚΙΒΙᾺΔΗ
Σ 

4-5 Poitrine 
nue, 
himation 

138-9 IX.4 

4 Socrate IC 74 64 35 Marbre 
gris 

/ / Chiton, 
himation 

140 X.1-3 

5 Aristote IC (36,5) (45,5) 9,
5 

Marbre 
gris 

ΙΣΤΟΤΕΛΗΣ c. 3 / 140-1 X.4 

6 Pythagore IC 65,5 56 16 Marbre 
blanc 

ΠΥθΑΓῸΡΑΣ 4 Chiton, 
himation 

141 
177 

XI.1 

7 Apollonius IC 64,5 53,5 20 Marbre 
blanc 

ἈΠΟΛΛΏΝΙ
ΟΣ 

4-5 Chiton, 
himation 

141-2 XI.2 

8 Un vieux 
philosophe 

IC 70,5 58,5 44 Marbre 
blanc 
avec qq 
veines 

/ / Chiton 
himation 

144-6 XII-
XIII 

9 Un jeune 
élève 

IC 63,5 53,5 23 Marbre 
blanc 
avec qq 
points 

/ / Chiton, 
himation 

146 XIV.1-
3 

10 Acéphale 
un 
philosophe 

buste 38 54 15 Marbre 
blanc 

/ / Poitrine 
nue, 
himation 

147-8 XIV.4 

11 Un 
‘sophiste’ 

buste 65,5 57,5 35 Marbre 
blanc 

/ / Chiton, 
himation 

148-
50 

XV-
XVI 
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On constate la présence de deux des maîtres les plus anciens de la philosophie, 

Socrate et Aristote, exceptionnellement accompagnés de leurs élèves les plus célèbres, 

Alcibiade et Alexandre. Platon est présent à travers le couple Pythagore-Apollonios de 

Tyane, Pythagore ne représentant pas ici l’aube de la philosophie occidentale mais le 

courant néoplatonicien des IVe et Ve siècle de notre ère, dans lequel la philosophie 

platonicienne, de spéculative, devient contemplative. 

On sait, par des sources littéraires, que des portraits étaient présents non 

seulement dans les bibliothèques mais aussi dans les espaces d’enseignement : dans la 

maison de Julien de Cappadoce à Athènes, où celui-ci tenait école, il y avait des portraits de 

« ses compagnons » εἰκόνες των ἑταίρων ; le contexte ne permet pas de savoir s’il 

s’agit de portraits sculptés ou peints673 (cat. A90). Selon Philostrate (I, 21, 7), la maison 

du père d’Hérode Atticus à Athènes contenait des hermes des grands orateurs du passé. 

 

Chronologie674 

 On a reconstitué les phases principales de l’ensemble de la Maison des 

philosophes. Au début du Ier siècle de n. è. on construit une maison à atrium. À un 

certain moment, on la relie à la propriété qui sera occupée dans l’antiquité tardive par la 

cour à péristyle absidée. Ensuite, à l’époque médio-impériale ( ? ), on construit la 

structure de base de la grande abside. À une date plus tardive, on équipe l’abside d’une 

façade intérieure à édicules et on construit la grande salle III, au nord, sur des pièces de 

la maison à atrium. Ensuite ou simultanément, on équipe les niches avec les portraits 

sculptés. Puis, dans le courant du VIe siècle, les portraits sont décapités, arrachés de la 

façade et jetés au rebut, mais le bâtiment continue à être en usage pendant un certain 

temps. Après son effondrement final, auquel on peut associer l’épais dépôt de tuiles au-

dessus des imagines dans le réduit, le bâtiment fut occupé par diverses structures plus 

légères. 

 
Contexte675 

On a supposé avec beaucoup de vraisemblance que la maison a appartenu à 

Asklepiodotus, un évergète d’Aphrodisias, connu par sa pierre tombale et une base de 

                                                      
673 Eunape, VS IX 1, 4-6. 
674 Smith 1990, p. 130 ; 155. 
675 Smith 1990, p. 150, 154 ; Welch 2007. 
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statue676 ; il était aussi un des « dirigeants de la boulè d’Aphrodisias677 ». Le philosophe 

homonyme678 originaire d’Alexandrie, qui a étudié auprès de Proclus à Athènes679 et 

s’est installé à Aphrodisias pour y enseigner, a épousé la fille d’Asklepiodotos, 

Damiane680. Par Damascius, le chef de l’Académie au début du VIe siècle, on le connaît 

comme un maître très actif enseignant à Aphrodisias, figure internationale de 

philosophe païen, qui a vécu au milieu et à la fin du Ve siècle. Damascius écrit, dans sa 

Vie d’Isidore, que le paganisme fut revivifié à Aphrodisias sous l’influence 

d’Asklepiodos d’Alexandrie ; qu’il organisa des cérémonies, orna des statues et écrivit 

des hymnes ; qu’il avait des capacités exceptionnelles, des visions ; il faisait des 

miracles ; il savait aussi expliquer les phénomènes naturels étonnants. Zacharie de 

Mytilène donne, lui aussi, un tableau de l’école d’Asklepiodots, mais d’un point de vue 

chrétien681, à propos de l’histoire de la conversion au christianisme d’un jeune 

aphrodisien, Paralius. Celui-ci a deux frères païens vivant à Aphrodisias : l’un, 

Democarès, est « σχολαστικός », l’autre, Proclus, est « σοφίστης de la cité682 ». Ils 

appartiennent tous deux au cercle dirigé par Asklepiodotos.  

Certes, on ne peut affirmer que la maison que nous étudions est celle 

d’Asklepiodotos, mais on peut le supposer, en particulier par l’atmosphère païenne de la 

maison : trois petits autels en marbre noir trouvés dans la partie nord-est de la fouille ; 

un grand buste de prêtre trouvé dans la cour-atrium portant une image de l’Aphrodite 

d’Aphrodisias, le tympan d’Aphrodite dans la grande abside ; et enfin, une grande 

entrée depuis la terrasse du Sebasteion qui est en même temps dédié à Aphrodite683. 

 
Dimension religieuse684 

 Voir ci-dessus685.  

Un évêque est en place au IVe siècle mais il y a aussi à Aphrodisias un fort 

ancrage dans la tradition religieuse liée à la philosophie dite païenne. Le nouvel ordre 
                                                      
676 PLRE II, «  Asklepiodotus 2 » ; Roueché, n° 53-4. 
677 Zacharie, 17. 
678 PLRE II, «  Asklepiodotus 3 »  ; Roueché, ibid. 
679 Damascius, dans Photius 139. 
680 Damascius, dans Photius, 130. 
681 Zacharie, Vie de Sévérus, p. 14-44, plus part. 14-23 et 35-44. 
682 Zach. 39. 
683 Asklepiodotus d’Alexandrie quitta Aphrodisias à la fin des années 470 ; sa femme n’ayant pas 
d’enfant, ils allèrent consulter Isis au sanctuaire de Menouthis ; Damiane eut un enfant ; cela fit l’objet 
d’un débat célèbre, les chrétiens alléguant que c’était une prêtresse qui avait donné  un enfant à Damiane 
(Zacharie 18-9) ; en conséquence, ils détruisirent le sanctuaire d’Isis et érigèrent à la place une église 
(Zacharie 26-35). 
684 Smith 1990, p. 155. 
685 Et Smith 1990, p. 155. 
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était cependant résolu à éliminer toute trace de « paganisme686 » : les mots 

« Aphrodisias » et « Aphrodisiens » furent presque tous effacés des inscriptions ; aux 

environs du VIIe siècle, il y eut des tentatives pour imposer le nom de "Stavropolis", la 

Cité de la croix ; un autre nom « Caria » fut donné pendant la période byzantine, 

correspondant au fait que la cité continuait à être le chef-lieu de la province de Carie 

(depuis Dioclétien). 
 
Identification 

 R. Smith, K. T. Erim, K. Welch identifient la Maison comme étant le siège, dans 

sa partie publique, d’une école philosophique ou d’une école d’enseignement supérieur, 

particulièrement à cause du programme de sculptures mettant en évidence la relation de 

maître à élève et les éléments de la paideia grecque. 

On peut penser que les portiques de la cour à péristyle étaient le lieu de cet 

enseignement, la cour pouvant elle aussi servir, moyennant des aménagements mobiles 

et provisoires, à des conférences devant une assistance plus nombreuse. Le portique 

comme lieu d’un enseignement philosophique est une tradition grecque, au moins 

depuis les premiers maîtres stoïciens : Zénon de Cittium enseignait sous un portique de 

l’agora d’Athènes à la fin du IVe siècle avant n. è. ; la tradition s’est poursuivie sous 

l’empire romain au moins aux premiers siècles (fustigation de la fresque de Pompéi, 

mésaventure d’Encolpe687…). 

On peut relire la chronologie à la lumière de cette identification. Nous retenons 

que la construction de la salle III est contemporaine de l’équipement de la façade avec 

les niches et les portraits, c’est-à-dire de l’aménagement de cette partie de la Maison en 

école philosophique. De même, la destruction intentionnelle des portraits correspond 

vraisemblablement à la fin de l’école, à la suite de l’interdiction par Justinien en 529 de 

l’enseignement philosophique traditionnel. Nous remarquons que seuls les portraits de 

la grande abside ont été détruits et jetés au rebut, les images païennes des autres lieux de 

la Maison ont été retrouvées dans la maison et non dans le réduit derrière l’abside. C’est 

bien l’école qui était visée et non les images «  païennes » en elles-mêmes. 
 

SYNTHÈSE sur le péristyle de la Maison des philosophes d’Aphrodisias = A56 
 
ville (nom en français)  Aphrodisias 
ville, pays (nom local actuel) (près de) Geyre (Turquie) 

                                                      
686 Erim 1997, p. 15. 
687 Pétrone, Satyricon. 
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ville, province (antiquité) Aphrodisias, Caria 
début    fin du Ve s. 
fin    milieu VIe siècle ( ?) 
localisation   maison privée 
source    vestiges archéologiques 
structure   cour rectangulaire à péristyle absidée 
structure couverte  portiques, oui ; cour, non 
dimensions   22,5 × 26 m 
surface     c. 550 m2 (cour +portiques +abside) 
pulpitum   non 
scaena    non 
nombre de gradins  0 
hauteur des gradins  / 
profondeur des gradins  / 
siège d’honneur   non 
sol    pavement de marbre noir et blanc 
bassin    oui 
base pour pupitre  non 
capacité   c. 400 
inscription   oui 
cause de la disparition  interdiction de l’enseignement philosophique traditionnel ? 
identification structurelle péristyle absidé 
identification fonctionnelle auditorium (espaces pour enseignement supérieur et 

conférences) 
public/privé privé 
 
 

A57 = Aphrodisias, Maison des Philosophes, la salle absidée 
 

Bibliographie 
 Voir cat. A56. 
  

Localisation (fig. 56) 

 La salle se trouve au nord du péristyle de la Maison des philosophes (salle III sur 

le plan de la fig. 104). 

 

Histoire des fouilles 

 Voir cat. A56. Seule la moitié nord-ouest de la salle a été mise au jour ; on ne 

connait donc ni le mur sud ni le mur ouest, ni son éventuel aménagement (état 1990)688. 

  

                                                      
688 Smith 1990. 
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État de conservation 

 Bon état de conservation en général pour l’ensemble de la maison689. 

 

Description690 (fig. 56) 

C’est une salle rectangulaire d’axe nord-sud, donc perpendiculaire au portique 

nord ; elle se termine au nord par une grande abside saillante semi-circulaire. 

Dimensions691 : largeur 9 m, longueur sans l’abside 6,8 m ; diamètre de l’abside 

7,5 m. Surface : 104 m2 env. 

Aménagements intérieurs : le plan fait apparaît un podium ou une banquette le 

long du mur occidental ; il serait très intéressant d’avoir plus de renseignements sur cet 

élément. 

Décoration : elle est dite « richement décorée » (Smith 1990, p. 130). 

 

Chronologie 

Sa chronologie est la même que celle du péristyle ; elle fait donc partie du même 

projet (Smith 1990). 

 

Dimension religieuse 

 On n’a pas d’information sur cet aspect concernant la salle elle-même mais pour 

la dimension religieuse de la construction d’ensemble du Ve siècle, voir cat. A56. 

 

Identification 

 À propos de l’ensemble de la maison, R. Smith écrit : « L’architecture donne 

l’impression d’une maison de ville combinée avec un espace ouvert ressemblant à un 

gymnase et une salle richement décorée (à l’extrémité nord du péristyle) qui serait 

appropriée pour une salle de cours/ conférences (lecture-hall)692 ». 

 Elle fait effectivement partie d’un ensemble construit et aménagé selon un projet 

unique que l’on identifie comme une école de philosophie de l’antiquité tardive. Les 

portiques du péristyle, on l’a vu, peuvent fournir, selon une tradition grecque et 

hellénistique, des espaces pour des cours, moyennant des aménagements mobiles. La 

salle que nous considérons présente un plan analogue à certaines des salles d’Alexandrie 
                                                      
689 Caruso 2013, p. 186. 
690 Smith 1990, p. 128-30. 
691 Mesures effectuées sur le plan. 
692 Smith 1990, p. 130. C’est moi qui traduis. 
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Kôm el-Dikka (P et S, respectivement cat. A18 et A20). S’il était confirmé qu’il y a un 

banc le long du mur ouest, l’identification comme auditorium/salle de cours serait 

assurée. On imagine que des cours pouvaient se tenir sous les portiques ou dans cette 

salle, et des conférences, moyennant des aménagements mobiles, dans la cour à 

péristyle, le bassin central pouvant être utilisé pour des rites religieux ; pratiques 

religieuses et philosophie étaient étroitement liées dans l’antiquité tardive. 
 

SYNTHÈSE sur la salle absidée de la Maison des philosophes d’Aphrodisias = A57 
 
ville (nom en français)  Aphrodisias 
ville, pays (nom local actuel) (près de) Geyre (Turquie) 
ville, province (antiquité) Aphrodisias, Caria 
début    Ve s. 
fin    mi VIe s. 
localisation   maison privée 
source    vestiges archéologiques 
structure   salle rectangulaire absidée 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  6,8 × 9 m plus l’abside (diam 7,5 m) 
surface     104 m2 
proscaenium/pulpitum  non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  1? 
hauteur des gradins  / 
profondeur des gradins  / 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    oui 
base pour pupitre  non 
capacité   60  
inscription   oui (dans le complexe) 
cause de la disparition  politico-religieuse 
identification structurelle salle rectangulaire à abside 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours) 
public/privé   privé 

 
 

A58 = Termessos, l’odéon693 
 
Bibliographie 

Lanckoroński 1893 ; Crema 1959, p. 203 et fig. 529 p. 426 ; Neppi Modona 1961, 
p. 209 ; Bean 1968, p. 119-37 ; Robertson 19692, p. 274 ; Meinel 1980, p. 179-80 ; Balty 1991, 

                                                      
693 Le mot, encore une fois, n’a qu’une valeur d’étiquette. 
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n. 266 p. 479 ; Iplikçioğlu et al. 1991, 92 et 94 et 2007 ; Sear 2006, p. 379 ; plan 404 ; Gros 
2011, p. 374 ; Miszczak 2016 ;  

site http://arachne.uni-
koeln.de/arachne/index.php?view[layout]=bauwerk_item&search[constraints][bauwerk][search
Seriennummer]=2105511, consulté le 22 mars 2016694. 

 

Figures 60 à 62 

 

Localisation 

Les vestiges de l’ancienne Termessos sont situés sur le territoire de Güllük Dağı, 

en Turquie, province d’Antalya. L’édifice qui nous intéresse se trouve à env. 100 m au 

sud-ouest du théâtre. 

 

Histoire des fouilles 

L’édifice est mentionné dans des relations de voyage, en particulier celle de 

K. Lanckoroński qui, à ce jour, a donné la seule description du monument et de son 

environnement urbain. L’Académie des sciences autrichienne a effectué, en 

collaboration avec les archéologues turcs, des relevés épigraphiques en 1989, 

1990,1991 ; ils ont été publiés en quatre volumes695 ; il y a eu des études sur les tombes, 

mais il n’y a pas de fouilles sur le site696. Depuis 2003, la Turquie demande à l’Unesco 

l’inscription au patrimoine mondial. 

 

État de conservation 

Certains murs sont conservés sur plus de 10 m de hauteur. En revanche, seules 

trois rangées de sièges survivent partiellement. 

 

Description (fig. 60 à 62) 

La cavea est inscrite dans de hauts murs extérieurs rectangulaires, presque carrés 

(24,40 × 24,34 m)697, faisant face à l’est/sud-est. La partie inférieure extérieure des murs 

est plane, jusqu’à plus de la moitié de la hauteur. La partie supérieure est scandée par 

des fenêtres (11 sont conservées à l’est et au sud) flanquées de pilastres doriques plats 

                                                      
694 Il y a des photos du DAI, mais de mauvaise qualité. 
695 Iplikçioğlu et al. 1991, 1992, 1994 et 2007. 
696 La carte de Termessos présentée dans la publication de 2007 date de 1934. 
697 Lanckoroński 1893, fig. 58. 

http://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=bauwerk_item&search%5bconstraints%5d%5bbauwerk%5d%5bsearchSeriennummer%5d=2105511
http://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=bauwerk_item&search%5bconstraints%5d%5bbauwerk%5d%5bsearchSeriennummer%5d=2105511
http://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=bauwerk_item&search%5bconstraints%5d%5bbauwerk%5d%5bsearchSeriennummer%5d=2105511
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supportant une frise de triglyphes698. La présence de ces fenêtres suggère que la salle 

était couverte d’un toit. 

La cavea était dotée de 18 rangées de sièges en gradins légèrement courbes, 

formant des arcs de cercle tronqués par les murs latéraux. Hauteur des gradins : 0,38 m ; 

profondeur des gradins : 0,54 m699. Il y avait un petit praecinctio au-dessus du gradin 

supérieur. L’orchestra était limitée par les murs périmétraux. Apparemment il n’y avait 

ni pulpitum en dur ni bâtiment de scène. 

L’accès se faisait par deux portes dans le mur de façade, au niveau de 

l’orchestra de chaque côté de celle-ci ; une autre entrée à l’arrière du bâtiment 

conduisait directement au sommet de la cavea. 

La salle semblait présenter une décoration raffinée, à en juger par le dessin d’une 

console700 ; les gradins étaient profilés701 ; les murs intérieurs étaient recouverts de 

marbre. 

Sur la partie supérieure du mur nord à l’extérieur, des inscriptions conservaient 

les noms de vainqueurs aux jeux702. Devant la façade il y avait une rangée de statues 

identifiées par les bases inscrites ; à l’extrémité nord on a trouvé une base de Caracalla 

(inscription n° 73) et celles de deux grands prêtres (n° 73 et 74). 

 

Contexte 

Parmi les inscriptions funéraires, K. Lancoroński a noté la présence significative 

de noms propres relatifs à la culture comme Ῥητορικός et la fréquence du nom de 

Platon accompagné souvent de celui de Socrate. Ainsi, un gymnasiarque apparaît sous 

le nom de « M. Aurelius Meidianos Platoninos Platon » ; après coup, on a ajouté la 

mention νέω Ἡρώδη Πλάτωνι ; « il s’agit évidemment d’Hérode Atticus, le plus célèbre 

des rhéteurs, qui a servi de modèle aux autres703. » 

  

                                                      
698 Ibid., fig. 60. 
699 Ibid., fig. 61. 
700 Ibid., fig. 62. 
701 Ibid., fig. 61. 
702 Inscriptions 65 et suiv. dans cat. Lanckoroński, p. 45. 
703 Ibid., p. 37 
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Chronologie 

En s’appuyant sur des listes de vainqueurs, K. Lankoroński date l’achèvement de 

la construction de « la fin du Ier siècle 704 ». F. Sear, rapportant l’opinion de G. E. 

Bean705 date du Ier siècle avant notre ère. 

 

Identification 

Niemann l’identifiait comme un odéon706, K. Lanckoroński comme « un odéon 

servant de salle de cours707 ». Comme pour Ariassos, J.-C. Balty l’identifie comme 

acroaterion708 et P. Gros refuse cette identification parce que l’édifice n’est pas corrélé 

à une bibliothèque709. F. Sear l’identifie comme un bouleuterion plutôt que comme un 

odéon. 

Structurellement nous sommes en présence d’une salle couverte à gradins 

dépourvue de scaena. Si on prend en compte la topographie urbaine on constate que, à 

proximité immédiate, il y avait un gymnase710 et des degrés identifiés comme 

appartenant à une école711, à moins qu’ils ne fassent partie d’un aménagement du 

gymnase. Nous aurions donc, dans un petit espace, une articulation entre un gymnase 

disposant d’un espace à degrés, un théâtre et un acroaterion, salle couverte à gradins qui 

aurait alors fonction de salle de conférences plutôt que de cours, étant donné sa capacité. 

Selon le principe de polyvalence fonctionnelle des espaces, il n’est pas exclu que la 

salle ait aussi servi pour des réunions politiques. 
 

SYNTHÈSE sur l’odéon de Termessos A58 
 
ville    Termessos (Güllük Dağı, Pisidie, Turquie) 
province   Lycia et Pamphylia 
début    Ier siècle 
fin    ? 
localisation   à proximité d’un gymnase 
structure   salle rectangulaire à gradins légèrement courbes 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  24,4× 24,34 m 
surface     c. 590 m2 

                                                      
704 Ibid. 
705 Bean 1968. 
706 D’après Lanckoroński. 
707 Lanckoroński, p. 37. 
708 Balty 1991, n. 266 p. 479. 
709 Gros 2011, p. 374. 
710 Le «  gymnase supérieur J » sur le plan dans Iplikçioğlu et al. 2007. 
711 Lanckoroński, p. 37. 
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proscaenium   non 
scaena    non 
nombre de gradins  18 
hauteur des gradins  0,38 m 
profondeur des gradins  0,54 m 
siège d’honneur   ? 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   800-1000712 
inscriptions   oui 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle couverte à gradins sans scaena ni pulpitum 
identification fonctionnelle auditorium (salle de conférences) 
 
 

A59 Termessos, les gradus du Gymnase 
 
Bibliographie 

Lanckoroński 1893 ; Çelgin 1997 
  

Localisation 

Dans le gymnase supérieur, entre l’auditorium (A58) et le théâtre. 

 

Histoire des fouilles 

Cet espace a été identifié par K. Lanckoroński à la fin de son séjour sur le site713 

mais il ne l’a pas fouillé. 

 

État de conservation 

 ? 

 

Description 

« Deux bancs de pierre disposés l’un au-dessus de l’autre à l’angle nord-ouest de 

l’odéon (A58), et adossés, soit à l’odéon, soit à la terrasse supérieure, de manière à 

permettre à ceux qui y étaient assis de regarder le gymnase714 ». K. Lanckoroński 

présume donc qu’ils étaient à l’air libre. 

 

                                                      
712 Sear 2006, p. 379. Robertson 19692 : 600 places pour Termessos et 200 pour Ariassos ex-Cretopolis. 
713 Lanckoroński, p. 45. 
714 Ibid. 
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Chronologie 

 ? 

Identification 

Gradus (désignation de K. Lankoroński sur son plan) ou école. Ces degrés 

semblent se trouver dans le gymnase qui lui-même est installé entre le théâtre et 

l’auditorium (A58). Ces arguments sont en faveur de l’identification de cet espace 

comme un espace pour l’enseignement, à l’intérieur d’un gymnase, donc un  

auditorium.  Nous aurions donc une articulation entre le grand auditorium couvert pour 

les prestations d’apparat (A58) et cet espace plus restreint et à l’air libre pour les cours. 

Mais les données archéologiques étant très faibles, l’identification est très hypothétique. 
 

SYNTHÈSE sur les gradus de Termessus A59 
 
ville    Termessus 
province   Lycia et Pamphylia 
début    ? 
fin    ? 
localisation   entre le cd odéon et le gymnase 
structure   des bancs maçonnés 
structure couverte  ? 
dimensions de la salle  ? 
surface     ? 
nombre de gradins  2 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol     
bassin     
base pour pupitre   
nombre de places assises ? 
inscription    
cause de la disparition   
identification structurelle bancs en gradins 
identification fonctionnelle auditorium (espace de cours dans un gymnase) ? 
 
 

A60 = Ariassos, la salle à gradins 
 

Bibliographie 
Cramer 1832, vol. 2, p. 299 ; Lanckoroński 1893, fig. 22, 59715 ; Rott 1908, p. 23-25 ; 

Magie 1950, p. 190-2 ; Bean 1959 ; Crema 1959, p. 203 et fig. 529, p. 426 ; Bean 1960a ; Bean 
1960b, p. 52-3 ; Levich 1967 ; Robertson 19692, p. 274 ; Jones 19712, p. 125 ; Bean 1979 ; 

                                                      
715 Il donne à Ariassos, de manière erronée, le nom de « Cretopolis ». 
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Mitchell et al. 1989, p. 63-7 et fig. 1 et pl. XII, b et c ; Balty 1991, note 266 p. 479 ; Mitchell 
1991, en part. p. 160, fig. 2 ; Mitchell 1994, p. 129-48 et fig. 1, p. 131 ; Schulz 1992 ; Gros 
2011, p. 374 ; sur le site http://librarum.org/book/35183/405 consulté le 10/10/2014 on peut voir 
des images d’édifices. 

 
Figures 63, 64 
 
Localisation (fig. 63) 

Le site d’Ariassos se trouve en Pisidie (Turquie), à 50 km au nord d’Antalya, à 

un kilomètre à l’ouest de la route moderne Antalya-Bucak. Les vestiges étaient autrefois 

identifiés à Cretopolis ; dès le XIXe siècle il a été établi que c’était une erreur716, mais 

elle a persisté, au moins dans l’usage717. Pendant longtemps le site de Cretopolis, ville 

connue par les textes, n’a pas été localisé. S. Mitchell en 1994 a proposé de localiser 

Cretopolis à Yüreğil (à environ 30 km au nord-ouest d’Ariassos)718. 

On distingue deux parties dans la ville qui s’étage de 900 à 1000 m d’altitude : 

en bas, les bâtiments romains et plus haut, des édifices pré-romains719. La salle à gradins 

est située dans un espace urbain identifié comme le « centre civique hellénistique » qui 

serait constitué d’un « prytanée » (en fait un bâtiment carré décoré avec des boucliers 

pisidiens), un temple, et une stoa autour d’une petite place (fig. 108). 

 

Histoire des fouilles 

Le site d’Ariassos a peu attiré l’attention jusqu’à la fin des années 80 du siècle 

dernier. Un plan en est donné pour la première fois par Lanckoroński en 1892 dans sa 

grande prospection des villes de Pisidie et Pamphilie720, mais il n’y est pas décrit ; puis 

il y eut quelques visites et descriptions par H. Rott721 et Roberto Paribeni et Pietro 

Romanelli722. L’Institut Britannique d’Archéologie à Ankara, sous la direction de 

S. Mitchell723 a mené deux prospections à Ariassos, en 1988 puis 1990, dans le cadre du 

Projet de Prospection de la Pisidie. 

  

                                                      
716 L’identification du site avec Ariassos fut publiée en 1892 par V. Berard, BCH 16, p. 426 et suiv. 
717 Quand P. Gros (Gros 2011) évoque l’acroaterion de Cretopolis, il parle d’Ariassos. 
718 Mitchell 1994, p. 129-48 et fig. 1, p. 131. 
719 Plans d’Ariassos dans Schulz 1992, fig. 1 et 2. 
720 Lanckoroński 1893, fig. 22 . 
721 Rott 1908, p. 23-25.  
722 Monumenti antichi, 23, 1914, p. 241-47. 
723 http://biaa.ac.uk/research/item/name/ariassos-survey-pisidia-survey-project, consulté le 21 mars 2016. 

http://librarum.org/book/35183/405
http://biaa.ac.uk/research/item/name/ariassos-survey-pisidia-survey-project
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État de conservation 

Les murs sont ruinés mais il reste de nombreux fragments des sièges et quelques 

reliefs décoratifs. Sept rangées de sièges sur les 9 ou 10 primitives sont conservées. 

 

Description (fig. 63, 64)724 

La salle à gradins d’Ariassos est installée dans un bâtiment rectangulaire de 18 × 

14 m environ, construit en opus quadratum avec un axe principal est-ouest. On a utilisé 

la pente naturelle de la montagne, la partie la plus élevée étant à l’ouest. L’édifice 

comprend deux espaces : sur la partie haute, à l’ouest donc, un portique725 ou 

vestibule726 (14 × 4 m environ), qui serait bordé de bancs sur trois côtés727 et à l’est, la 

salle à gradins (14 × 12 m environ728). Le mur arrière du portique/vestibule, qui est le 

mur arrière du bâtiment, était percé de trois entrées qui donnaient accès à la rangée 

supérieure des gradins. La salle était aménagée avec 9 ou 10 rangées, légèrement 

courbes, de sièges en gradins ; un escalier central les divisait en deux secteurs729. Celui-

ci permettait de descendre 4 mètres plus bas730 jusqu’à une petite « orchestra ». Le mur 

oriental derrière cet espace devait être pourvu de fenêtres. Il était percé de trois portes 

ouvrant sur une partie plus basse de la ville. On peut estimer à 200 environ le nombre de 

personnes qui pouvait s’asseoir simultanément dans la salle. Le linteau de la porte 

centrale du côté ouest était décoré de dessins de boucliers pisidiens et celui de la porte 

nord d’un bouclier et d’une épée731. Ces emblème martiaux peuvent n’avoir qu’une 

fonction décorative : il y en a dans le bouleuterion de Sagalassos. 

 

Chronologie 

Le bâtiment est daté de la fin du IIe siècle ou du Ier siècle avant notre ère. 

L’édifice a connu au moins deux phases : dans une première, il était dépourvu de 

gradins et il y avait une entrée sur chacun des murs nord et sud732. 

  

                                                      
724 Mitchell et al. 1989, p. 65-6 ; Mitchell 1991, p. 160. 
725 Mitchell et al. 
726 Lanckoroński 1893, fig. 59. 
727 Mitchell et al. 1989. 
728 Lanckoroński 1893, fig. 59. 
729 Voir Mitchell et al. 1989, pl. XII c. 
730 D’après Lancoroński, 1893, fig. 59. 
731 Voir Mitchell et al. 1989, pl. XII b. 
732 Mitchell 1991, p. 160. 
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Identification 

Avec Termessos (A58), Cnide (A48) et Simena / Aperlae (A62), le bâtiment a 

été identifié comme un acroaterion. J.-C. Balty maintient cette identification733. 

P. Gros734 s’y oppose parce qu’il n’est pas connecté à une bibliothèque. S. Mitchell en 

fait un bouleuterion, qui appartiendrait au centre civique pré-romain de la cité, composé 

d’un prytanée, d’une stoa et d’un temple prostyle. Il reconnaît cependant que 

l’identification du prytanée est très douteuse, que les édifices avec lesquels il est censé 

être en relation à l’ouest sont soit plus tardifs (le temple) soit très remaniés au cours des 

siècles.  

Peut-on l’identifier à un acroaterion d’époque hellénistique qui aurait perduré à 

l’époque romaine ? Il demeure trop d’interrogations sur la structure, son phasage et son 

environnement topographique. La décoration avec des boucliers et des lances convient-

elle à un acroatérion ? Il ne semble connecté ni à une bibliothèque, ni à un gymnase. En 

revanche, il est certain qu’à l’époque romaine il y avait, plus bas sur la pente, à 

l’extérieur de la muraille de la ville, un complexe avec nymphée, bain, gymnase à 

exèdres et un théâtre à proximité. Lors de la première campagne de prospection, 25 

inscriptions ont été retrouvées dans cette partie de la ville dont plus du tiers relatives au 

gymnase : un Diotime, fils de Samos a exercé la gymnasiarchie entre 236 et 242 ; 

plusieurs personnages sont honorés pour avoir remporté des victoires dans des concours 

lors de jeux tenus entre 260 et 268 et des compétitions au gymnase. Il y avait donc une 

grande vitalité de la petite cité de Pisidie et il devait y avoir des lieux pour 

l’enseignement, l’entraînement aux compétitions oratoires et pour le déroulement de ces 

compétitions. Mais les preuves archéologiques sont beaucoup trop imprécises pour que 

l’on puisse situer ces lieux. On ne peut donc pas retenir la salle à gradins d’Ariassos 

comme un cas attesté d’auditorium/acroaterion. L’analogie structurelle avec l’odéon de 

Termessos (A58), déjà relevée par K. Lanckoroński735 ne suffit pas ; la topographie 

urbaine à Termessos concourt à l’identification de l’édifice comme un acroaterion en 

liaison avec un gymnase, ce qui n’est pas le cas à Ariassos. 
  

                                                      
733 Balty 1991, n. 266 p. 479. 
734 « D’autres exemples [d’auditoria] pourraient être évoqués, mais l’absence de corrélation avec des 
bibliothèques rend difficile leur définition : le danger est de désigner comme des auditoriums (sic) au sens 
technique du terme des odéons ou des bouleutéria (sic) un peu plus petits que la moyenne ; les 
monuments souvent recensés comme tels en Asie Mineure, à Cretopolis, à Termessos, à Cnide, à Aperlae 
restent de ce point de vue assez équivoques » (Gros 2011, p. 374). 
735 Lanckoroński 1893, fig. 58-59. 
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SYNTHÈSE sur la salle à gradins d’Ariassos A60 
 

ville    Ariassos, Pisidie, Turquie 
province   Lycia et Pamphylia 
début    fin IIe-Ier siècle av. n. è. 
fin    ? 
localisation   dans la zone civique hellénistique ? 
structure   salle rectangulaire à gradins courbes 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  c. 18 × 14 m 
surface     250 m2  
proscaenium   non 
scaena    non 
nombre de gradins  10 
longueur des gradins  c. 100 m 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   200 
inscriptions   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins courbes 
identification fonctionnelle ? 
 
 

A61 = Arykanda, l’espace à gradins de l’agora supérieure  
 

 L’origine de cette étude est l’opinion de J.-C Balty736 qui considère comme 

acroaterion un édifice d’Arykanda qui a été identifié par son découvreur 

C. Bayburtluoğlu, comme bouleuterion. La ville possède trois theatra. Le grand théâtre 

de forme grecque, (A, sur le plan, fig. 65) daté de la période hellénistique pour sa phase 

la plus ancienne, ne fait pas débat. Le débat porte sur les deux autres : la salle à gradins 

de l’acropole supérieure (C, sur le plan) et la salle à gradins de l’acropole inférieure (B 

sur le plan). J.-C. Balty fait du premier, C, un acroaterion et du second, B, un 

bouleuterion tandis que C. Bayburtluoğlu considère que C est le bouleuterion et B, un 

odéon. 

  

                                                      
736 Balty 1991, p. 466-7. 
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 Balty Bayburtluoğlu 

C agora supérieure acroaterion Bouleuterion 

B agora inférieure bouleuterion Odéon 

 

Bibliographie 
Fellows 1853, p. 286 sqq. ; Bayburtluoğlu 1980, p. 53-5, plan p. XVI.2 ; Bayburtluoğlu 

1982 ; Balty 1991, p. 466-7 ; Knoblauch, Witschell 1993, p. 246-9 ; p. 252-4, plans 1 et 2 ; 
.Bayburtluoğlu 2003, p. 51, 69-75 ; 86-93 ; 114-19 ; Bayburtluoğlu  2004, p. 123-47 ; Sear 
2006, p. 365-6. 

 
Localisation (fig. 65) 

Arykanda est une ancienne ville de Lycie dont les vestiges se trouvent près du 

village d’Aykiriçay (province d’Antalya, Turquie), sur la route Elmali-Finike. La ville 

s’est développée sur cinq terrasses sur la pente sud du rocher Şahinkaya. La ville 

hellénistique se trouvait dans la partie haute, la ville romaine dans la partie basse. 

L’édifice C est installé sur la terrasse supérieure, sur le côté nord d’un portique 

d’orientation est-ouest, bordé de 12 boutiques737. L’édifice B se trouve sur le côté nord 

de l’agora inférieure, donc dans la partie romaine de la ville738. 

 

Histoire des fouilles 

La localisation de la ville était connue depuis que C. Fellows l’avait découverte 

et visitée en 1838. Elle n’a été fouillée qu’à partir de 1971, sous la direction de 

C.  Bayburtluoğlu (Université d’Ankara). 

 

État de conservation 

La partie inférieure de la cavea de l’édifice C a disparu, parce que l’édifice a été 

transformé en citerne à l’époque byzantine739. Le bâtiment B, en revanche est très bien 

conservé, que ce soit la cavea ou l’élévation des murs740. 

 

Description (fig. 66) 

L’édifice C741 était un bâtiment de forme rectangulaire presque carré ; il 

mesurait 16,45 × 16,95 m742. Il regardait vers le sud-ouest. Il était en partie construit, en 

                                                      
737 N° 2 sur plan de la p. 132 dans Bayburtluoğlu 2004. 
738 N°14 sur le même plan. 
739 Knoblauch, Witschell 1993, p. 253. 
740 Bayburtluoğlu 2004, p. 136. 
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partie taillé dans le rocher. Les murs, en opus quadratum, prenaient appui sur les 

affleurements du rocher743. Les huit rangées de sièges curvilignes sont des arcs d’un 

cercle de diamètre supérieur à la largeur de l’édifice. Ils sont taillés dans le tuf. Derrière 

la rangée supérieure de sièges se trouvait une sorte de plate-forme744. Il y avait une 

orchestra dont le sol était recouvert d’une mosaïque de galets745. La construction 

semble aussi avoir possédé un système intérieur de supports et donc avoir été couverte, 

car des restes de colonnes et de petits chapiteaux doriques et corinthiens ont été 

remployés pour soutenir le couvrement de la citerne byzantine, mais ils peuvent aussi 

venir d’ailleurs746. D’après le plan (fig. 111), on pouvait accéder à l’édifice soit par le 

sud, soit par le nord. Au nord, deux entrées sur les côtés donnaient accès à un escalier 

qui conduisait en haut de la cavea. Pour accéder par le sud, on entrait d’abord dans un 

couloir qui conduisait, à l’est et à l’ouest, à des escaliers donnant chacun sur une porte 

par laquelle on pénétrait dans l’orchestra. 

 

Chronologie 

L’édifice C serait d’origine hellénistique, comme l’acropole747. L’édifice B, lui 

est daté au plus tard, par sa décoration748, de l’époque d’Hadrien. La salle disparaît au 

plus tard à l’époque byzantine, puisqu’elle est transformé en citerne. L’édifice B est 

abandonné, au plus tard, au VIe siècle, lorsque la population quitte la ville pour 

s’installer sur un nouveau site. 

 

Identification 

J.-C. Balty identifiait l’édifice B comme étant le bouleuterion, par son 

emplacement sur l’agora civique et l’édifice C de l’agora supérieure, comme un 

acroaterion ; il interprétait la terrasse supérieure comme étant le xyste d’un gymnase. 

Mais cette dernière identification ne semble pas pouvoir être retenue. En revanche la 

                                                                                                                                                            
741 Plan et coupe de l’état actuel dans Bayburtluoğlu  2003, p. 88 et 89. Plan de l’édifice primitif dans 
Bayburtluoğlu 1980, pl. XVI, 2. 
742 Bayburtluoğlu 1980, p. 55. 
743 Fig. p. 87 dans Bayburtluoğlu 2003. 
744 Knoblauch, Witschell 1993, p. 25. 
745 Fig. s. n° p. 92 dans Bayburtluoğlu 2004. 
746 Knoblauch, Witschell 1993, p. 25 ; Bayburtluoğlu 2004 p 136 ; Id. 2003, fig. p. 90 et 91. 
747 Bayburtluoğlu 2004, p. 139. 
748 Ibid., p. 141. 
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proximité d’un sebasteion749 ainsi que celle d’une « salle des archives »750 qui, de ce 

fait, pouvait aussi conserver des livres, ne s’opposerait pas à l’identification de C 

comme auditorium /acroaterion. Mais il semble qu’il faille s’en tenir à l’identification 

initiale : l’édifice C est un bouleuterion à cause de sa forme, de sa localisation et de la 

découverte d’objets que l’on peut interpréter comme des jetons de vote751. À l’époque 

hellénistique tardive, sur la terrasse supérieure on a donc un bouleuterion, C ; à 

l’époque romaine, les activités politiques, culturelles, descendent sur la terrasse 

inférieure752 ; l’édifice B construit le long du portique nord de cette terrasse, est 

structurellement, un petit theatron couvert ; du point de vue de la fonction, c’est une 

salle polyvalente, «  Mischgebäude »753, pour activités culturelles, petits spectacles, 

divertissement intellectuel et réunions politiques754. 

 

 Balty Bayburtluoğlu Identifications 
proposées 

C agora supérieure acroaterion bouleuterion bouleuterion 
B agora inférieure bouleuterion odéon Salle polyvalente 
 

Pour conclure, il y a, à Arykanda, comme bien souvent à l’époque romaine, une 

salle polyvalente (B) sur ou proche de l’agora ayant la structure d’un petit théâtre 

couvert dans laquelle, parmi d’autres activités, pouvaient se tenir des conférences, des 

lectures publiques, des monstrations rhétoriques etc…C’est en ce sens que nous aurions 

pu le faire entrer dans notre catalogue. Il nous a paru plus important d’examiner le cas 

de l’édifice C, que J.-C. Balty identifiait, à tort nous semble-t-il, comme un acroaterion. 
 

SYNTHÈSE sur l’espace à gradins  de l’agora supérieure d’Arykanda = A61 
 
ville    Arykanda (Aykiriçay, province d’Antalya, Turquie) 
province   Lycia et Pamphylia 
début    période hellénistique tardive 
fin    époque byzantine (taq) 

                                                      
749 N° 6 sur plan p. 132 dans Bayburtluoğlu 2004. On trouve les articulations suivantes : 
Sebasteion/bibliothèque et odéon/auditorium à l’Asclepieion de Pergame ; sebasteion et auditorium au 
Gymnase supérieur. 
750 N° 5, même plan. 
751 Knoblauch, Witschell 1993, p. 253 ; Bayburtluoğlu 2004, p. 135. 
752 Les boutiques de l’agora supérieure sont encore en fonction dans l’antiquité tardive (Knoblauch, 
Witschell 1993, p. 254). 
753 Knoblauch, Witschell 1993, p. 259. 
754 C. Bayburtluoğlu semble venir à ce point de vue : en 1979 il ne donnait à l’odéon que des fonctions de 
divertissement (Bayburtluoğlu 1982 p. 419) ; en 2004, il écrit de « l’odéon » : « that doubled up as the 
city's bouleuterion (Id. 2004, p. 141). 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aykiri%C3%A7ay&action=edit&redlink=1
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localisation   agora supérieure 
structure   espace rectangulaire à gradins courbes inscrits 
structure couverte  peut-être 
dimensions de la salle  16,45 × 16,95 m 
surface     c. 270 m2 

proscaenium   non 
scaena    non 
nombre de gradins  8 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    mosaïque de galets (orchestra) 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   250-300 
inscription   non 
cause de la disparition  transformation en citerne 
 
 

A62 = Simena, (ex-Aperlae), l’hémicycle à gradins 
 
Bibliographie 

Leake 1824, p. 127 ; Ross 1850, p. 26 ; Texier 1862, 3.233, pl. 206 ; Le Bas, 
Waddington 1870, III et V, sd, commentaire, p. 316-7 ; Petersen, Luschan 1889, fig. 41 p. 52, 
I.29 ; Durm 19103, p. 489 ; Crema 1959, p. 203 et fig. 529 p. 426 ; Bean 1976, s.v. Simena, 
p. 841 ; Balty 1990, p. 556-7 ; Sear 2006, p. 378. 

 
Figure C. 24 

 

Localisation 

Le monument est situé en Turquie sur le côté nord de l’acropole de l’actuel 

village côtier de Kale, en face de l’île de Kekova. On identifie aujourd’hui Kale avec 

l’antique Simena petite ville de Lycie ; précédemment, on identifiait les vestiges à la 

ville antique d’Aperlae755, mais dès la fin du XIXe siècle, cette identification a été 

remise en cause par F. Studniczka (dans Petersen, Luschan 1889)756. 

 

Histoire des fouilles 

Il n’y a pas eu d’étude archéologique du monument. Quelques éléments de 

description ont été donnés initialement par L. Ross (Ross 1850). 

 

                                                      
755 Voir par exemple, Le Bas 1870, V, p. 317. 
756 D’après Balty 1990, p. 556 note 631. 



214 
 

État de conservation 

L’édifice étant taillé dans le rocher, sa forme générale est nettement conservée. 

 

Description (fig. C. 24) 

 L’édifice est constitué d’une cavea semi-circulaire entièrement taillée dans le 

rocher, de 12 m de diamètre757, construite contre l’acropole. On compte 5 ou 6 

gradins758, de 0,60 m de profondeur759, séparés en deux cunei par un escalier central. Il 

y avait deux escaliers latéraux. L’orchestra semi-circulaire avait un diamètre de 

5,80 m760. Il n’y avait ni bâtiment de scène761, ni tribune762. 

 

Chronologie 

Il est difficile de déterminer la chronologie en l’absence d’une étude du 

monument et de son contexte architectural et urbain. La parfaite axialité du monument 

signalée par les deux escaliers latéraux et l’escalier central serait une caractéristique 

typiquement romaine (J.-C. Balty renvoyant à K. Tuchelt763). 

 

Identification 

J. Durm considérait que c’était un odéon764. Mais on ne sait pas s’il était couvert 

et il n’y a pas de scaena. L. Crema y voyait un auditorium765. J.-C. Balty et P. Gros 

refusent cette identification qui ne reposerait que sur la petite taille du monument. J.-C. 

Balty, par une argumentation historique et la comparaison avec d’autres édifices de 

petites villes de la région, y voit une salle de réunion pour une assemblée municipale 

(ecclesiasterion). Certes, Simena n’était pas une polis. Depuis au moins la seconde 

moitié du Ier siècle de notre ère, elle faisait partie avec trois autres villes, Aperlae, 

Apollonia et Isinda d’une sympolitie sous le nom fédéral d’Aperlae766: 

Ἀπερλειτῶν ὁ δῆμος καὶ οἱ συνπολευόμενοι αὐτῶι Σιμηνέων καὶ Ἰσινδέων δῆμοι 

                                                      
757 J.-C. Balty qui renvoie à J. Durm. 
758 J. Durm en compte 6, F. Sear 5. 
759 Sear 2006. 
760 Sear 2,80 m. 
761 Sear 2006 en voit un. 
762 Sear, Balty. 
763 « Buleuterion und Ara Augusti . Bemerkungen zur Rathausanlage von Milet » dans Ist. Mitt., XXV, 
1995, p. 95. 
764 Durm 1910, p. 489. 
765 Crema 1959, p. 203. 
766 IGRR, III, n° 692 = Le Bas n° 1290 et V, p. 316-317. Voir aussi L. Robert, Villes d’Asie Mineure, 
Paris 19622, p. 54-56 et suppl. p. 272. 
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Aperlae devait être le chef-lieu de cité, c’est donc là que devait se trouver le 

bouleuterion. Mais Simena devait aussi pouvoir réunir son assemblée locale, 

éventuellement dans cet édifice. Ce point de vue est une hypothèse parmi d’autres. 

Simena devait aussi avoir des lieux d’enseignement ou de conférences, ces deniers 

n’étant peut-être pas distincts de lieux de réunion. En fait, il y a trop d’incertitudes et 

trop peu d’éléments de connaissance sur la structure du monument et sur 

l’environnement urbain pour qu’on puisse se prononcer. Dans l’état actuel des choses, 

cet édifice à gradins ne peut pas être retenu comme un auditorium. On ne peut que 

suspendre son jugement. 

 
SYNTHÈSE sur l’hémicycle à gradins de Simena = A62 

 
ville    Kale (Turquie), ancienne Simena 
province   Lycia et Pamphylia 
début    période romaine 
fin    période romaine 
localisation   sur la pente de l’acropole 
structure   hémicycle à gradins taillés dans le rocher 
structure couverte ?  ? 
dimensions    12 m (diamètre) 
surface     110 m2 

proscaenium   non 
scaena    non 
nombre de gradins  6 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  0,60 m 
siège d’honneur   ? 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   300767 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
 
 

A63 = Pergé, la salle B/A dans le Bain du Sud768 
 

Bibliographie 
Lanckoronski 1890, p. 41 sqq ; Bean 1968 ; İnan 1983 ; İnan 1984 ; İnan 1985 ; Özgen, 

Özgen 1988 ; Nielsen 1990, p. 110 ;  C.370 ; Yegül 1992, n. 30 p. 454 ; fig. 384 ; Atik 1995 ; 
Abbasoğlu 2001 ; Özgür 2007 ; Özgür 20083 ; Kousser 2015, p. 103-5  
                                                      
767 Bean 1976. 
768 Voir ma fig. 113. « Pergé. Bain du Sud, plan (Yegül 2992, fig. 384, d’après J. Inan ». 
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Figures 67, 68 
 
Localisation (fig. 67, 68) 

 Comme le nom donné l’indique, ce Bain-Gymnase est situé près de la porte sud 

de la ville, dans l’espace intérieur de la ville agrandi par le déplacement vers le sud de la 

muraille par rapport à l’époque hellénistique. Au sud-est du mur romain, il y a un stade 

et un théâtre, construits sous Néron ; le théâtre a été décoré à l’époque antonine et sous 

Galien. 

 
Histoire des fouilles 

Le Bain du sud a été fouillé dans les années 1980 par Jale İnan, qui a dirigé les 

fouilles à Pergé de 1975 à 1987. Elles ont été ensuite dirigées par Haluk Abbasoğlu. Les 

salle B/A et M sont situées au nord-ouest de la palestre. 
 
État de conservation 

Comme l’ensemble du Bain, ces deux salles sont bien conservées769 : les murs 

sont conservés en élévation ; de nombreuses statues qui les ornaient ont été retrouvées 

avec leur inscription. 

 
Description (fig. 68) 
 

La salle B/A est un grand espace rectangulaire allongée se terminant sur le petit 

côté nord par une abside saillante ; la salle a pour dimensions 45 × 13 m environ. Elle 

est installée sur le côté ouest de la palestre ; elle ouvre sur celle-ci par une colonnade sur 

toute sa longueur. À l’ouest, elle ouvre sur une salle rectangulaire d’axe perpendiculaire 

au sien, de 18 × 12 m environ (la salle M). Celle-ci a été construite en prenant appui, au 

sud, sur l’ancienne muraille770. 

La décoration sculpturale de ces deux salles est particulièrement remarquable, 

par le nombre de statues retrouvées et par leur qualité. La salle B/A doit son nom de 

« galerie de Clodius Pison » au fait que ce personnage, un visiteur romain, a dédié 10 

statues de marbre plus grandes que nature, chacune portant une inscription rappelant 

l’évergète. D’après la forme des lettres, elles peuvent être datées de 150-200. Toutes les 

statues sont des œuvres de grande qualité, soigneusement sculptées  dans un style 

classicisant raffiné. Apollon et Marsyas étaient représentés avec les instruments de 

                                                      
769 Nielsen 1990, C.370. 
770 Voir fig. 7-6 dans Abbasoğlu 2001. 
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musique rappelant leur confrontation à laquelle devait assister une Muse assise ; une 

figure de Nemesis suggérait la juste punition de Marsyas. Ces statues mettaient en 

valeur le rôle du gymnase comme lieu d’éducation musicale, plus spécialement comme 

lieu de festivals avec compétitions musicales et aussi comme lieu où, selon la tradition 

classique grecque, on apprend à se comporter selon la juste mesure et à éviter l’hubris. 

Claudius Pison avait dédié des statues aux dieux tutélaires du gymnase, Hermès et 

Hercule ; il y avait aussi une statue du jeune chasseur Méléagre. Cl. Pison avait fait 

disposer aussi trois statues féminines, une fragmentaire non identifiable, une Hygiée et 

une Aphrodite évoquant le modèle grec classique de l’Aphrodite de Capoue mais tenant 

en outre un bouclier rond rappelant le clipeus virtutis ; il était décoré d’une inscription 

commémorant le donateur romain. Dans la salle M, on a retrouvé une Aphrodite, deux 

Athéna et les Trois Grâces.  Sous le portique de la palestre, on a retrouvé un Hermès, un 

empereur nu, une statue de Trajan et une d’Hadrien. 

Si on imagine qu’on disposait dans la salle B/A des aménagements amovibles 

pour s’asseoir, on peut estimer une capacité maximum de 5 à 600 personnes dans cet 

espace de un 540 m2. 

 
Chronologie 

Le Bain fut construit sous Trajan ou Hadrien771 ; il fut restauré sous les Sévères 

et ensuite au IVe-Ve siècle : on installa une abside semi circulaire sur la partie nord de la 

salle B/A et, dans la salle adjacente M,  un podium accessible par 4 degrés situés contre 

les murs nord et sud. 

 
Identification 

I. Nielsen772 identifie la salle B/A comme une salle de conférences ou 

d’enseignement : « a hall with benches near the palaestra, where many statues were 

found may be identified as a lecture hall. » Cette affirmation pose problème puisque, à 

notre connaissance, il n’y a pas de degré dans cette salle.  F. Yegül y voit « possibly a 

cult hall or a museion773 ». En fait, on peut considérer cet espace comme un ambulacre 

par sa forme allongée, ses dimensions et sa situation dans le complexe, avant la partie 

thermale. On peut aussi le voir comme un apodyterion, par sa situation face à l’entrée 

du complexe, de l’autre côté de la palestre et avant l’entrée dans la partie thermale ; de 

                                                      
771 Nielsen, C.370. 
772 Nielsen 1990, p. 110. 
773 Yegül 1992, n. 30 p. 454 ; fig. 384. 
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plus, il est largement ouvert par une colonnade sur la palestre. En fait on peut considérer 

qu’en plus d’être un espace de circulation, c’est un espace de représentation, ce que 

Cl. Pison a bien compris en y installant ses statues. Toutes choses égales d’ailleurs, 

l’analogie est possible avec la Galerie des Glaces de Versailles ou la Galerie François Ier 

de Fontainebleau. Le mot  « galerie » n’appartient pas au vocabulaire romain des 

thermes, certes. Les archéologues anglophones  utilisent le terme « gallery » qui signifie 

à la fois musée des beaux-arts et passage couvert. Peut-on désigner cet espace par le 

terme de museion ? Si le terme désigne un lieu où on vénère les muses, il ne convient 

pas ici ; une seule muse est représentée ; elle appartient probablement à l’épisode de la 

compétition Marsyas-Apollon. On ne peut pas non plus parler de kaisersaal puisque les  

statues des empereurs ne sont pas disposées dans cette salle, mais  sous le portique de la 

palestre. Pour identifier la fonction de la grande salle, on peut comparer avec la salle M 

du Bain de Faustine (cat. A50) : on a la même localisation le long de la palestre et du 

côté opposé à l’entrée du complexe et une même forme allongée se terminant par un 

espace en abside ; la salle M de Pergé, d’axe perpendiculire à A/B aurait son analogue 

dans la salle N, perpendicualire à A, de Milet. La différence essentielle reside dans le 

fait qu’à Milet, les fonctions d’ambulacre/acroaterion (salle A) et de 

museion/auditorium (salle M) sont structurellement séparées. De plus, la salle M est 

accessible directement de l’extérieur. 

 Donc, à Pergé, en plus des fonctions de circulation et de représentation, on peut 

penser que l’espace B/A pouvait être utilisé comme auditorium pour des conférences 

dans le cadre de divertissements parathermaux, moyennant des aménagement mobiles 

pour s’asseoir. Il n’est pas impossible qu’un enseignement ait été donné dans la salle 

M (fig. 113) ; on aurait donc une articulation entre un espace pour l’enseignement (M) 

et un espace pour des conférences recevant un public plus large (B/A). 

 
SYNTHÈSE sur la salle B/A dans le Bain du Sud de Pergé A56 

 
ville (nom en français)   Pergé   
ville, pays (nom local actuel)  Aksu, Turquie 
ville, province (antiquité)  Perga, Lycia et Pamphylia    
début     IIe siècle 
fin     Ve s. 
localisation    dans un Bain  
source     vestiges archéologiques   
structure    salle rectangulaire allongée à abside saillante 
structure couverte   oui 
dimensions de la salle   c. 45 × 12 m 
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surface      c. 540 m2 
proscaenium    non 
bâtiment de scène   non  
nombre de gradins   /  
hauteur des gradins   / 
profondeur des gradins   / 
siège d’honneur    / 
sol     ? 
bassin     non 
base pour pupitre   non 
capacité    500/600 
inscriptions    oui  
cause de la disparition   ? 
identification structurelle  grande salle rectangulaire à abside 
identification fonctionnelle  polyfonctionalité dont auditorium (conférences) 
public/ privé    public 

 
 

A64 = Philippes, la salle à gradins de la palestre 
 
Bibliographie 

Bequignon 1933, p. 279 -80 et 282-3 ; BCH 58, 1934, p. 259-61 (sn) ; Lemerle 1935, 
p. 287-9 ;  Collart 1937 ; Lemerle 1937 ; Lemerle 1945, en part. p. 421-4 ; Coupry 1946 ; 
Delorme 1960, p. 325-9 ; Ginouvès 1972, p. 196 et n. 6 ; p. 205-6 ; Papazoglou 1988 ; Sève 
2000 ; Boyd, Provost 2001a, p. 453-521 ; Boyd, Provost 2001b, p. 587-9 ; Puech 2002, p. 81-6 ; 
AÉ 2012, n° 1382 ; Nigdelis 2012 ; Sève, Weber 2012 ; Brelaz 2014  

 
Figures 69 à 71, C. 25 

 

Localisation (fig. 69, 71) 

La salle est située dans la partie occidentale d’un édifice identifié comme une 

palestre. Celle-ci est installée sur une terrasse édifiée au sud du forum, sur laquelle on a 

aussi implanté un marché. En contrebas de la palestre, dans son angle sud-ouest de 

grandes latrines complètent l’aménagement. 

 

Histoire des fouilles (fig. 70) 

La palestre a été découverte par hasard par P. Lemerle, à l’occasion des fouilles 

de la basilique B774, lors des campagnes menées par l’École française d’Athènes, entre 

1932 et 1935 (fig. 116). Les résultats des fouilles de la basilique ont été publiés par 

                                                      
774 Autrefois désigné comme « basilique Dérékler » ou « Dirikler » ; le mot en turc signifie « colonnes » ; 
c’était le nom donné aux vestiges des piliers de la basilique qui émergeaient au-dessus du sol avant les 
fouilles. 
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P. Lemerle dans une très belle publication775. La palestre devait être publiée par Paul 

Collart, elle ne l’a jamais été. La seule source dans l’état actuel des choses est donc le 

texte publié par P. Lemerle en 1937 dans le BCH. La publication de la basilique 

mentionne l’existence de blocs de la palestre et de gradins remployés dans la 

construction de la basilique776 ; les archives conservées à l’EFA permettent de 

reconstituer avec précision l’historique des fouilles mais ne contiennent pas d’éléments 

concernant la description de notre monument. 

 

État de conservation (fig. 70) 

 Les monuments romains, sauf les latrines en contrebas, ont été détruits 

jusqu’au niveau du sol et parfois jusqu’aux fondations lors de la construction de la 

basilique777. La salle à gradins est très ruinée et elle est traversée, comme on le voit très 

bien aujourd’hui encore, par une ligne de fondation d’un espace de la basilique B. 

 

Description (fig. 71, C. 25) 

On peut néanmoins reconstituer les principales dispositions de son état 

primitif778. C’était une salle rectangulaire d’environ 27 × 16 m (soit 432 m2 au sol) 

enclose au nord, à l’est et au sud par trois murs dont il ne subsiste que les fondations ; le 

mur oriental de la salle était le mur d’enceinte de la palestre. À l’ouest, elle 

communiquait avec le péristyle central par un mur percé de portes ou par une 

colonnade. À l’intérieur, une cavea semi-circulaire regardant vers l’ouest ; elle dessinait 

un arc légèrement outrepassé autour d’une orchestra de diamètre c. 9,30 m. Des rangs 

de gradins entouraient cet espace central779 ; un gradin de grandes dimensions, remployé 

dans la basilique, permet de dire que l’accès au rang supérieur se faisait par des escaliers 

mais on ne peut en préciser ni le nombre ni la place. On estime qu’il y avait de 7 

(P. Lemerle) à 10 gradins780, d’où l’estimation de la capacité781 : entre 400 et 500 

places782. 

                                                      
775 Lemerle 1945. 
776 Lemerle 1947 p. 422 ; Id. 1937 p. 93. 
777 Id. 1937, p. 89. 
778 Ibid., p. 93. 
779 Aujourd’hui, on voit l’extrémité sud d’un gradin inférieur (fig.C. 25). 
780 Ginouves 1972, n. 6 p. 196. 
781 Les calculs sont faits en attribuant à chaque place une largeur de 0,40 m ; ceci à partir des 
« Remarques diverses sur les théâtres romains à propos de ceux d'Arles et d'Orange (Mémoires présentés 
par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, tome XIII). » In: Journal des savants. 
13e année, Mars 1915. p. 136-138, de René Cagnat et Jules Formigé. 
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Nombre de gradins Nombre de places 
7 380 
8 435 
9 490 
10 545 

 
Estimation de la capacité selon le nombre supposé de gradins 

 
 Les sièges et le pavement de l’orchestra étaient en marbre. 

 Les accès à la salle. On pouvait l’atteindre directement, depuis la ruelle nord-

sud qui bordait le mur oriental, par deux long couloirs (16 × 4 m) flanquant la salle à 

gradins au nord et au sud. Mais l’accès principal se trouvait sur le côté ouest de la salle, 

depuis la cour de la palestre, qui elle-même ouvrait sur la « Rue du Commerce », au 

nord, du côté du forum, par une entrée monumentalisée. Au sud, l’accès à la palestre 

depuis la terrasse inférieure était rendue possible par deux escaliers, placés aux angles 

ouest et est, ce dernier donnant en outre accès, via un vestibule, à des latrines 

monumentales. 

Parmi les différentes salles de la palestre, on remarque l’exèdre occidentale. 

C’est une grande pièce située le long du portique, en face de la salle à gradins ; elle 

ouvre sur le péristyle par une entrée monumentalisée constituée de deux bases portant 

des pilastres, entre lesquelles subsistent deux bases oblongues qui portaient des piliers 

monolithes à colonnes engagées dont les chapiteaux ont été conservés. Les murs 

intérieurs et le dallage étaient en marbre. P. Lemerle identifie cette salle luxueuse 

comme étant une salle de réunion783. Nous remarquons que cette pièce a les 

caractéristiques de ce que J. Delorme appelle une « exèdre », dans le gymnase 

hellénistique et elle correspond au type le plus répandu : une salle de forme barlongue 

ouvrant largement sur le portique par des colonnes784. Ce qui est remarquable à 

Philippes, c’est l’installation en face de l’exèdre, de l’autre côté du péristyle, d’un salle 

à gradins. 

  

                                                                                                                                                            
 (url : /web/revues/home/prescript/article/jds_0021-8103_1915_num_13_3_4358_t1_0136_0000_4 
Consulté le 07 mars 2015). Je remercie Jean-Luc Queva pour le calcul du nombre de places dans la salle 
de la palestre. 
782 Brélaz 2014, p. 108-9 ; Balty 1991, p. 44-7 ; Sève, Weber 2012, p. 66-7. 
783 Lemerle 1937, p. 90. 
784 Delorme 1960, p. 325-9, plus particulièrement p. 326 ; il renvoie à l’expression de Vitruve, exhedrae 
spatiosae (V, 11, 2). 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jds_0021-8103_1915_num_13_3_4358_t1_0136_0000_4
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Dimension religieuse  

 Tout gymnase est sous la protection d’Hercule et Hermès, mais ici il est difficile 

de se prononcer plus précisément étant donné l’état des vestiges. On remarque 

cependant les quatre petites salles carrées, dotées de piliers courts maçonnés dans les 

angles, qui pourraient être des bases de statues, de bienfaiteurs du gymnase, mais aussi 

de divinités ou d’empereurs divinisés. 

 

Chronologie785  

La palestre et le marché sont datés, en l’absence d’épigraphie, par leurs éléments 

de décoration, constitués, pour la palestre, du grand chapiteau retrouvé dans la salle 

centrale de l’ouest (fig. 7), des chapiteaux et des fragments de frise retrouvés vers l’est 

(fig. 8). Les deux bâtiments sont contemporains du réaménagement du forum786 projeté 

sous Antonin le Pieux, réalisé sous Marc Aurèle787. Les quelques monnaies retrouvées 

confirment cette datation. 

La salle à gradins disparaît en même temps que la palestre à laquelle elle est 

organiquement lié. L’église, dite basilique « B » fut construite au milieu ou dans le 

dernier quart du VIe siècle788. Même si l’atrium n’a jamais été réalisé, la palestre a été 

détruite systématiquement. Le quartier épiscopal existe depuis le début du Ve siècle ; il 

est installé dans le voisinage immédiat de l’église dite de l’octogone, sur la même 

terrasse que la basilique B, plus à l’est. Les formes gréco-romaines d’enseignement dans 

les gymnases palestres ont-elles déjà fait place à des formes « médiévales », autour de 

l’évêché ? Les mutations culturelles importantes ont lieu à Philippes dès le IVe siècle : 

le grec est la seule langue parlée dans la colonie, comme en témoigne l’épigraphie789. 

P. Lemerle concluait : « nous sommes au seuil du Moyen Àge. On songe aux églises 

pareillement construites sur l’emplacement de la bibliothèque d’Hadrien à Athènes, du 

Mouseion à Éphèse et à cent autres exemples semblables790. » 

 

Identification de la salle 

Elle dépend en grande partie de l’identification de l’édifice qui la contient. Or 

celui-ci a été rapidement identifié comme un édifice public (qualité de la construction, 
                                                      
785 Lemerle 1937, p. 99-100. 
786 Lemerle 1937. 
787 Sève 2000, p. 196. 
788 Lemerle 1945, p. 421-2. 
789 Ibid., p. 102. 
790 Ibid, p. 422. 



223 
 

ampleur des dimensions, emplacement au cœur de la zone monumentale, unité du projet 

architectural, nombreux accès) et comme une palestre (plan et aménagement). Dans ce 

contexte, la salle à gradins est un auditorium, une salle de cours, de conférences 

pouvant recevoir un public relativement nombreux, tandis que les autres salles 

pouvaient servir à l’enseignement avec des groupes plus limités, en particulier l’exedra 

ephebeum. 

P. Lemerle remarquait qu’habituellement à l’époque romaine, le gymnase était 

intégré dans un ensemble thermal même si « en pays grec […], par la force de la 

tradition, la palestre pouvait être traitée à l’époque romaine comme un monument 

indépendant791 ». L’identification relativement récente d’un édifice au sud de la palestre 

sur une terrasse inférieure comme étant de grands thermes, «  l’Édifice du champ 

Kalaïtzoglou792 » pourrait changer notre appréhension de la configuration 

topographique : nous aurions un complexe avec des thermes, latrines et palestre avec 

exedra ephebeum et auditorium. C’est une configuration assez proche de celle que nous 

trouvons à Dion (voir cat. A67). 

 

Quelques éléments sur la vie culturelle à Philippes sous l’Empire 

Une grande bibliothèque a été construite sur le côté est du forum avec quatre 

salles de 100 m2 chacune, entre 161 et 176793, soit à l’époque de la construction de la 

palestre. L’épigraphie livre encore quelques informations sur la vie intellectuelle et 

l’éducation à Philippes aux deuxième et troisième siècles. Deux inscriptions concernent 

un gymnasiarque et son fils794, une autre un chevalier « membre du Musée795 ». Il s’agit 

de trois bases inscrites, datées du IIIe siècle, qui ont été retrouvées par P. Lemerle en 

remploi dans la basilique B. Rien ne prouve qu’elles proviennent de la palestre. On 

pense plutôt que les deux premières, dédiées par des dévots de Sérapis à Hermadiôn 

père et fils, proviendraient du macellum où on a retrouvé, peut-être en place, une 

dédicace honorifique due aux dévots de Sérapis et Isis796. Une autre inscription, toujours 

du IIIe siècle concerne un rhéteur. Une inscription en latin, découverte en 1994 sur un 

monument funéraire dans un vicus de la colonie, datée du second siècle, mentionne un 

                                                      
791 Lemerle 1937, p. 102. 
792 Boyd, Provost 2001b, fig. 1. 
793 Inscription n° 21 dans Brélaz 2014, p. 55. 
794 N° 54 et 55 dans Brélaz 2014 = AÉ 1936, 45 et 46. 
795 N° 64 dans Brélaz 2014 = AÉ 1936, 44. 
796 Brélaz 2014, p. 172. La dédicace retrouvée dans le macellum porte le n° 134 dans Brélaz 2014. 
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gymnasium797. L’épigraphie officielle ne nous livre donc que ces cinq témoignages 

relatifs à la vie intellectuelle (au sens très large du terme) de la colonie de Philippes : un 

« gymnasium » de la seconde moitié du IIe siècle, un rhéteur, un pensionnaire du Musée 

et un gymnasiarque et son fils, dévots de Sérapis, ces quatre derniers étant 

vraisemblablement des personnages du IIIe siècle. Il est impossible d’établir une 

quelconque connexion entre ces inscriptions et la palestre et son auditorium. 

En outre, on sait que Himerius, le sophiste d’Athènes a donné à Philippes un 

bref discours en 362. En route pour rejoindre Julien en Orient, il s’arrête à Philippes à la 

demande d’un ami, Severus, dans cette ville d’où sa femme est originaire798. Comme il 

indiquait que Philippes était une petite ville, le nombre de ses auditeurs devait être, lui 

aussi, limité. Mais où étaient- ils réunis ? Au théâtre ? Trop grand. Au sénat local ? Trop 

petit. Pourquoi pas dans l’auditorium de la palestre ? 

L’archéologie atteste donc l’existence à Philippes, petite ville de Macédoine, 

d’un auditorium de taille moyenne (350-500 personnes), inséré d’emblée dans une 

« palestre » dotée de latrines monumentales et qui donc pourrait bien faire partie d’un 

ensemble thermes-palestre édifié au IIe siècle de notre ère, au moment du grand élan 

d’urbanisation du centre urbain du chef-lieu de cité. Le discours d’Himerios témoigne 

du fait qu’il y a encore au début de la deuxième moitié du IVe siècle des activités 

intellectuelles de type traditionnel à Philippes. L’édification de la basilique B fournit un 

terminus ante quem pour la disparition de l’auditorium. 
 

SYNTHÈSE sur la salle à gradins de la palestre de Philippes A64 
 
ville    Philippus 
province   Macédoine 
début    milieu du IIe s. 
fin    taq milieu ou fin VIe s. 
localisation   dans une palestre 
structure   salle à gradins courbes 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  27 × 16 
surface     432 m2 

proscaenium   non 
scaena    non 
nombre de gradins  7 à 10  
hauteur des gradins  ? 

                                                      
797 Nigdelis 2012 et AÉ 2012, n°1382. 
798 Himerius, Penella, p. 57-58 = Oratio VI dans F. Dubner, Himerii Sophistae declamationes, Paris 1849, 
p. 59-60 = n° 40 dans Himerius, Colonna. 
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profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    marbre 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   400-500 
inscription   non 
cause de la disparition  église 
identification structurelle  hémicycle à gradins couvert 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours, de conférences) 
 
 

A65 Augusta Trajana, les gradins 
 
Bibliographie  
 Nikolov 1987 ; Waelkens 1987, p. 126 et 130 ; Bouley 2001, p. 75-80 ; pl. 10, 3 et 4 ; 
pl. 11, 1 à 4.  

 
 
Figures 72, 73 
 
Localisation (fig. 72) 

 Le complexe à gradins, appelé "auditorium" par D. Nikolov, prolonge la terrasse 

sud des Thermes. 

 
Histoire des fouilles799 

 Les fouilles ont commencé à partir de 1944 ; l’édifice était en cours de 

restauration en 1991. 

 
État de conservation 

 Quatre rangs de gradins sont conservés sur 53 m environ. Il doit manquer 3 ou 5 

rangs ; les extrémités est et ouest ne sont pas conservées ; la partie rectiligne à l’est non 

plus. 

 
Description800 (fig. 72, 73) 

L’édifice est constitué de gradins regardant au sud ; il comporte, au centre, une 

grande partie courbe (la corde de l’arc mesure 40 m) et sur chacun des côtés une partie 

rectiligne dans le prolongement de la corde de l’arc (13 mètres de longueur de chaque 

côté). Quatre rangs de gradins en marbre, s’étagent au-dessus d’un balteus de 1,70 m de 

                                                      
799 Bouley 2001 (dorénavant «  Bouley »), p. 75. 
800 Bouley et Nikolov 1987. 
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haut. Ils s’appuyaient sur une série de voutes accolées à la terrasse des thermes801. 

L’ensemble aurait compris à l’origine 7 à 9 rangs de gradins et aurait été surmonté 

d’une colonnade haute de 6 m, bordant la terrasse des thermes. Il reste à l’ouest une 

partie rectiligne,  reliée à la partie courbe médiane par un escalier de 10 marches, large 

de 1 m802. Au centre de la partie courbe, 10 marches relient le haut des gradins à la 

surface au pied du balteus. Le premier rang de gradins s’élève sur une plateforme de 

marbre large de 0,75 m qui déborde en une corniche moulurée (hauteur 0,40 m) au-

dessus du balteus fait d’orthostates en marbre, hauts de 0,90 m, posés sur un socle en 

calcaire local haut de 0,40 m803. Les gradins (hauteur :   0,42 m) sont profilés et leurs 

extrémités au niveau des escaliers sont sculptées de pattes de lion804.  La capacité des 

gradins est estimée à 1300 personnes environ805. 

La place située en contrebas était dallée et, à moins de 10 m du premier gradin, 

s’élevait une statue équestre dont le socle (3,80 × 2 m) fut retrouvée in situ. Une rue et 

un tronçon du rempart coupent transversalement la place. D. Nikolov806 et E. Bouley 

s’accordent à penser que la construction de la basilique chrétiene au milieu IVe siècle et 

le renforcement de la partie sud-ouest de l’enceinte  ont sans doute détruit une partie du 

dispositif à gradins qui aurait eu un prologement vers le sud ; mais, au vu du plan et 

sans preuve archéologique, l’affirmation est très hypothétique. 
 

Inscriptions 

Quelques fragments d’une inscription dédicatoire livrent une partie des noms des 

deux évergètes qui ont fait élever le dispositif à gradins 

ν ἀνάστασην τῶν ἀνδριαντῶν ἐπιμελοῦμε[νων ...]ιανου καὶ Τ(ίτου] Φλάβιου Γαίανου807 
 
 

Chronologie808 

 On constate que les thermes s’inscrivent dans le quadrillage des rues de la ville 

fondée par Trajan809 ; ils ont donc été construits en même temps ou peu après le premier 

tracé des rues. Le dispositif à gradins, qui est lié architecturalement aux thermes, 

                                                      
801 Bouley, pl. 11, fig. 2. 
802 Bouley, pl. 11, fig. 3. 
803 Bouley, pl. 11, fig. 4. 
804 Ibid.. 
805 Nikolov, p. 103. 
806 Id., p. 105. 
807 Id., p. 104. 
808 Bouley, p. 79. 
809 Bouley, pl. 10, fig. 3. 
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s’inscrit aussi originellement dans ce quadrillage, même si sa construction est 

postérieure d’une trentaine d’années à celle des thermes. En effet, la facade sud des 

thermes a été remaniée au moment de la construction des gradins et de la terrasse à 

portique qui les surmontait. L’ensemble terrasse à portique et gradins aurait donc été 

élevé sous le règne d’Antonin le Pieux810. 

 
Identification811 

D. Nikolov appelle ce dispositif « auditorium »  et pense qu’il limitait la partie 

nord du forum de la ville812. E. Bouley y voit un édifice sportif, un xyste, en liaison avec 

les thermes, du même type que le dispositif du Gymnase de Diogène (= ex Portique de 

Tibère) d’Aphrodisias. Il n’est pas situé sur le forum qui se trouve plus au nord ainsi 

que les axes viaires principaux. Il aurait été transformé en place publique sous les 

Sévères. L’articulation avec les thermes n’exclut pas, bien au contraire, que soit donné 

en ce lieu des récréations culturelles parathermales, c’est pourquoi nous le considérons 

comme un  auditorium. 

 
SYNTHÈSE sur les gradins d’Augusta Trajana A65 

 
ville (nom en français)  Augusta Trajana, Beroe  
ville, pays (nom local actuel) Stara Zagora, Bulgarie 
ville, province (antiquité) Augusta Trajana, Tracia 
début    déb. IIe s.  
fin    300-330 
localisation   en contrebas des thermes 
source    vestiges archéologiques 
structure   structure à gradins dont une partie courbe 
structure couverte  non 
dimensions de la salle  / 
surface     / 
pulpitum   non 
scaena    non 
nombre de gradins  7 à 9 
longueur de gradins  370 à 470 m 
hauteur des gradins  0,42 m 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    dallé postérieurement 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
                                                      
810 Et non à la fin du règne de Marc Aurèle comme le pense D. Nikolov, p. 101sqq. 
811 Bouley, p. 75-80. 
812 Bouley, pl. 10, fig. 3. 
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capacité   1300 
inscription   oui 
cause de la disparition  transformation en place publique ? 
identification structurelle exèdre à gradins courbes et parties latérales droites 
identification fonctionnelle auditorium 
public/privé   public 

 
 

A66 = Apollonie d’Illyrie, le petit théâtre couvert813 
 

Source antique 
Dion Cassius XLV, 3, 1 ; Suétone, Aug. 8, 4 ; 89, 1-2 
 

Bibliographie 
Rey 1927 ; Rey 1928, p. 13-31 ; Rey 1931, p. 486 ; Rey 1935, p. 7-13 ; Rey 1939, p. 5-

13  ; Baçe, Ceka 1981, p. 7, 30-1 (non vidi) ; Koch 1989, p. 222 ; Balty 1991, p. 479 et  n. 266 ; 
fig. 231 ; Cabanes et al. 1994 ; Sear 2006, p. 415 

 
Figures 74, 75 
 
Localisation (fig. 74) 

Le site se trouve sur le territoire de l’actuelle Pojani, en Albanie. L’édifice est 

situé dans le centre monumental, sur le côté nord de la place, en face du bouleuterion 

(dit «  Monument des agonothètes »), à environ 250 m au sud du théâtre. 

 

Histoire des fouilles 

Léon Rey dirige la Mission français à Apollonie de 1925 à 1939 ; les résultats 

sont publiés dans 6 livraisons d’Albania ; l’odéon est publié dans le n° VI en 1939. Les 

français reviennent à Apollonia avec la Mission archéologique franco-albanaise, dirigée 

par Pierre Cabanes ; la  première campagne sur le site a lieu en 1993814. L’État albanais 

a créé en 2006 un Parc Archéologique. 

 

État de conservation 

L’édifice est assez bien conservé car il fut enseveli sous 5 mètres de terre assez 

rapidement après sa destruction due probablement à un tremblement de terre ; ainsi il 

n’a pas été pillé815. 

                                                      
813 L’édifice est habituellement désigne par le mot « odéon ». Nous préférons utiliser une formule certes 
un peu longue, mais qui est simplement descriptive et ne préjuge pas de la fonction.  
814 Pour le détail des fouilles depuis la fin de la seconde guerre voir Cabannes et al. 1994, p. 5. 
815 Rey 1931. 
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Description (fig. 75) 

C’est un petit théâtre couvert appuyé sur la pente de la colline, avec un diamètre 

de 16 mètres, faisant face au sud-ouest ; la cavea est enserrée sur les côtés par des murs 

rectilignes. Un puissant mur percé d’une ouverture centrale fermait l’édifice au sud-

ouest. Les murs extérieurs étaient en opus latericum. La cavea comprenait 16 gradins 

dont un large rang de proedrie ; ils dessinaient des arcs de cercle concentriques et 

étaient divisés en deux cunei par trois escaliers, un escalier central et deux latéraux 

contre les murs. L’orchestra est une demi ellipse dont le grand axe mesure 10 m. La 

capacité estimée est de 300 personnes. L’édifice présentait une architecture simple à 

l’extérieur qui contrastait avec la décoration luxueuse de l’intérieur : les murs et la 

cavea étaient recouverts de marbre blanc. Il y avait trois accès : l’ouverture centrale du 

mur de façade et deux ouvertures latérales, une de chaque côté de l’orchestra.  

 

Chronologie 

Il a été construit au milieu du IIe siècle. Le petit théâtre et le sanctuaire adjacent 

ont été détruits par un tremblement de terre816. 

  

Identification 

Pour identifier l’édifice, il faut prendre en compte l’environnement urbain. 

Adossé à son mur ouest, il y a un petit temple de 5 × 5 m. Dans sa partie arrière qui 

formait une niche dans le mur de soutènement, se trouvent trois socles de sculptures. Le 

temple aurait été construit en liaison avec le petit théâtre et concernerait le culte des 

empereurs et de Dionysos. Dans le portique aux 17 niches (portique B) à moins de 

100 m de l’édifice, L. Rey a retrouvé des têtes de philosophes, quelques-unes datant du 

IIe siècle de notre ère. Tout à côté du petit théâtre, au sud-ouest, il y a un édifice 

identifié comme une bibliothèque. 

Apollonia est un centre culturel important où le jeune Octave vient se former en 

45 av. notre ère817. La ville connut un renouveau extraordinaire au IIe siècle de notre ère 

avec la construction d’un nouveau centre monumental, composé du petit théâtre, du 

bouleuterion et d’un arc. C’était par ailleurs une ville «  aristocratique » comme en 

témoignent les grandes villas sur le versant ouest, elles aussi du IIe siècle. Il est donc 

tout à fait vraisemblable que ce petit theatron servait à diverses réunions plus 
                                                      
816 Ibid. 
817 Dion Cassius XLV, 3, 1 ; Suet. Aug. 8,4 et 89, 1-2. 
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particulièrement à des conférences, déclamations, lectures publiques à l’époque de la 

seconde sophistique. Donc on peut l’identifier fonctionnellement comme un auditorium. 
 

SYNTHÈSE sur le petit théâtre couvert d’Apollonia d’Illyrie A66 
 
ville    Apollonia (Pojanie, Albanie) 
province   Macédoine 
début    mi IIe s.  
fin    ? 
localisation   dans le centre monumental 
structure   gradins courbes entre deux murs rectilignes 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  c. 16 × 16 m 
surface     / 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  14/16   
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   proedrie 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
nombre de places assises 300 
inscription   non 
cause de la disparition  tremblement de terre 
identification structurelle salle à gradins couverte 
identification fonctionnelle  auditorium (salle de cours, conférences) 
 
 

A67 Dion, l’odéon des Grands Thermes 
 
Bibliographie 

Pandermalis 1997 ; 1999 ; 2011 
 

Figures C. 26, 26a, 27 

 

Localisation (fig. C. 26) 

 L’édifice est situé à l’intérieur des murs hellénistiques, dans la partie sud-est de 

la ville, près de la porte sud menant aux sanctuaires ; il est installé  sur le côté ouest 

d’un cardo dallé, large de 6 mètres. Son mur rectiligne donne sur la palestre des Grands 

thermes. 

  



231 
 

Histoire des fouilles (fig. C. 26a, 27) 

L’édifice a été fouillé et anastylosé par l’Université de Thessalonique, sous la 

direction de Dimitri Pandermalis, qui a repris les fouilles à Dion à partir de 2003 ; mais 

l’édifice n’est pas publié818. J’ai constaté de visu au cours de l’été 2011 les travaux de 

fouille et en mai 2014, l’anastylose en cours. 

 
État de conservation 

 Les éléments conservés en élévation ne le sont que sur une très faible hauteur, 

mais le plan est bien lisible. 

 

Description819 (fig. C. 26a, 27) 

 La cavea semi-circulaire, regardant vers le sud, est inscrite dans un édifice 

rectangulaire ; l’orchestra est semi-circulaire. Douze murs radians soutiennent les 

gradins. Dans ces substructures, un passage de circulation semi-circulaire concentrique 

à l’orchestra interrompt les murs radians qui réapparaissent jusqu’aux murs de la 

structure rectangulaire. L’ensemble est construit en opus caementicum avec un 

parement mixte, de pierre et de brique ; les gradins sont en brique. Quatre escaliers 

(klimakes) montent depuis l’orchestra divisant la cavea en trois secteurs inégaux. On ne 

restitue pas de diazoma puisqu’on considère qu’il n’y avait pas plus de 12 gradins qui se 

terminaient par un portique. Ni pulpitum ni scaena, mais seulement un mur présentant 

trois ouvertures qui rappellent les trois portes d’un front de scène de théâtre mais au lieu 

d’ouvrir sur l’intérieur du bâtiment de scène elles ouvrent directement sur la palestre. 

Quatre colonnes libres à fût lisse décoraient le « mur de scène ». Compte-tenu de 

l’épaisseur des murs, il est vraisemblable que l’édifice était couvert. 

 Plusieurs accès étaient prévus. Un accès de service au niveau du sol était 

possible depuis le decumanus, par une porte située au milieu du mur nord qui donnait 

accès aux substructures de la cavea. Sur chacun des petits côtés est et ouest du bâtiment, 

il y avait deux accès. D’une part, une porte étroite située au niveau du sol donnait accès 

à un étroit passage qui conduisait à l’orchestra. D’autre part, depuis le decumanus, le 

visiteur pouvait accéder au portique de la partie supérieure de la cavea, en empruntant 

un escalier extérieur, construit hors œuvre, plaqué contre le mur. Il n’est pas possible de 

dire s’il y avait un accès depuis la cour-palestre par les trois ouvertures du mur de 

                                                      
818 Je remercie Michel Sève pour ces informations (17 mars 2014). 
819 En l’absence de publication, la description s’appuie sur les panneaux explicatifs du site et du musée. 
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façade. Il faudrait disposer d’éléments plus précis pour pouvoir comparer avec l’édifice 

du Grand Gymnase de Pergame (A41). 
 
Chronologie 

 La construction de l’édifice est datée des dernières décades du IIe siècle de notre 

ère. Au IVe ou au Ve siècle, un mur a été élevé sur le bord ouest du cardo ; l’odéon et 

les Grands Thermes se trouvaient à l’intérieur820. 

 
Syntaxe architecturale et contexte 

 À Dion il y a, hors les murs, un stade, un grand théâtre d’origine hellénistique et 

un théâtre romain situé à l’est de la ville et, en outre, dans les murs, l’édifice en 

question. Il se trouve intégré dans un vaste ensemble qui comprend des latrines 

publiques en bordure du cardo, une grande cour centrale qui donne accès sur le côté 

ouest à de grands thermes et sur le côté nord à notre édifice. On a fouillé ou localisé à 

Dion une dizaine de complexes thermaux ; celui-ci est le plus vaste et le plus 

luxueux821. La partie nord du grand complexe était destinée aux activités religieuses et 

récréatives des visiteurs, avec l’odéon et une salle de culte à la famille d’Asclepios. En 

plus des statues des dieux, on a retrouvé, dans les Thermes, des portraits en deux 

exemplaires de deux hommes importants de la cité. L’un était Erennianus qui assurait à 

son époque l’enseignement philosophique, l’autre était un homme barbu, qui s’occupait 

probablement de l’administration de la ville. Un des deux portraits d’Erennianus était 

une stèle hermaïque dont la tête a été retrouvée dans la ferme-villa de Dionysos. Les 

portraits d’Erennianus sont datés du début du IIIe siècle. Ils sont sculptés dans un style 

classique, et constituent un exemple de la renaissance de la civilisation classique à cette 

époque. Dans la ferme-villa de Dionysos, on a retrouvé quatre statues représentant des 

philosophes assis, l’un en train de donner lecture de ses œuvres, avec le rotulus ouvert 

sur les genoux : une scène de recitatio devant un public très restreint, à la manière de 

Pline.  

 

Dimension religieuse 

Dans une des salles des thermes, à proximité du petit théâtre, on a retrouvé les 

fragments d’une dizaine de statues représentant Asklepios et sa famille ; les noms 

étaient inscrits sur la plinthe inférieure de chaque statue ; ainsi on identifie son épouse 
                                                      
820 Pandermalis 1997, p. 33 
821 Ibid. p. 35-6. 
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Epione, ses fils Podaleiros et Machaon, ses filles Hygieia, Panakeia, Akeso et Iaso. Les 

satutes sont datées du IIe siècle, comme le petit théâtre. 
 

Identification 

Structurellement, cet édifice est un hémicycle inscrit à gradins couvert, dépourvu 

de scaena et de pulpitum. Il a donc la structure des bouleuteria d’époque romain, tels 

que les analyse J.-C. Balty. Mais c’est aussi la structure de l’auditorium du Grand 

Gymanse de Pergame (cat. A41). Sa fonction principale est déterminée par son 

intégration dans le complexe des Grands Thermes, en bordure de la cour palestre 

comme à Pergame. Sans exclure qu’il ait pu servir à d’autres types de réunions, y 

compris celle du sénat local822, sa fonction première semble bien d’être destiné aux 

activités récréatives des visiteurs des Grands Thermes, aux lectures, conférences ou 

auditions musicales. 
 

SYNTHÈSE sur l’odéon des Grands Thermes de Dion A67 
 
ville (nom en français)  Dion 
ville, pays (nom local actuel) Dion, Grèce 
ville, province (antiquité) Dion, Macedonia 
début    fin du IIe siècle de n. è. 
fin    ? 
localisation   dans le complexe des Grands Thermes 
source    vestiges archéologiques 
structure   hémicycle inscrit 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  ? 
surface     ? 
pulpitum   non 
scaena    non 
nombre de gradins  12 
longueur de gradins  ? 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   ? 
inscription   oui (statues de la famille d’Asclepios) 
cause de la disparition  ? 

                                                      
822 Mais ce n’est pas le bouleuterion, contrairement à Sear 2006. Ni J.-C. Balty ni R. Meinel ne le 
mentionnent dans leur catalogue respectif. 
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identification structurelle hémicycle inscrit 
identification fonctionnelle auditorium (salle de récréations parathermales) 
public/privé   public 
 
 

A68 = Rome, l’auditorium de Mécène 
 
Sources antiques 

Callimaque, XII, 118 ; Juvénal, 7, 40-47 ; Properce, Élégie I, 3 
 
Bibliographie 

Mau 1874, p. 141-4 ; Mau 1875, p. 89-96 ; Vespignani, Visconti 1874 ; Thylander 
1938 ; Mingazzini 1954, p. 295-6, n. 5 et p. 159 ; Tamm 1963, p. 150-9 ; fig. 57.4 p. 151 et 58 
p. 153 ; De Vos 1983 ; Rizzo 1983 ; Sear 2006, p. 137 ; Carandini 2012, p. 329  ; Wyler 2013 ; 
Almeida 2014, p. 227-8 ; p. 242 n. 63 ; LTUR III, s. v. Horti maecenatis, p. 74-7 et fig. 42 p. 
406-7 
 

Figures 76, 77, C. 28 

 

Localisation 

L’édifice est situé à Rome, sur l’Esquilin, dans le quartier qui s’appelle 

aujourd’hui Largo Leopardi, au nord de l’intersection des via Mecenate (ex Leopardi) et 

Gregoriana Merulana823. Quand il a été découvert, il se trouvait dans les jardins de la 

villa Caetani ; dans l’Antiquité, il était situé de part et d’autre des fondations de la 

muraille servienne, dans les horti maecanatis824. On a entaillé la muraille servienne 

pour le construire825. 

 

Histoire des fouilles 

En mars 1874, on a découvert le mur extérieur de l’abside à l’occasion de 

travaux d’urbanisation ; il dépassait de 1 m. le sol actuel. La mise au jour et la fouille 

furent immédiates826. Il a été rapidement publié par V. Vespignani et C. L. Visconti. 

 

État de conservation 

Les murs étaient conservés sur une certaine élévation car l’édifice, en partie 

souterrain, n’avait pas été altéré par des constructions plus tardives ; les murs originels 
                                                      
823 Thylander 1957 (dorénavant « Thyl. »), p.102. 
824 Voir plan fig. 42, p. 406-7 dans LTUR. Pour les jardins, mais plus à l’ouest que l’auditorium, voir 
FUR Standford, plaque VIII,3 fragments 10tu et 10v. 
825 Vespignani, Visconti 1874 (dorénavant « VV 1874 »), p. 141 ; fig. 1a, pl. 11. 
826 VV 1874, p. 137. 
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des deux petits côtés du troisième espace étaient arasés à peu près complètement827. 

Lors de sa découverte, la salle conservait des enduits en assez bon état dans l’abside, en 

moins bon état dans la partie médiane et presque entièrement disparus dans le dernier 

espace828 ; mais un an après, les peintures s’étaient très affadies829. 

 

Description (fig. 76, 77, C. 28) 

On distingue trois espaces : une grande salle rectangulaire terminée par une 

abside en demi-cercle sur le petit côté nord-ouest et sur l’autre petit côté, un espace 

oblong perpendiculaire à la grande salle830. L’édifice est orienté nord-ouest/sud-est, 

l’abside étant côté ouest. 

Dimensions : largeur 10,60 m ; longueur jusqu’au diamètre de l’hémicycle 19,10 ;  

longueur totale avec l’hémicycle 24,40 ; hauteur jusqu’à la corniche où commençait la 

voûte 7,40 m ; l’édifice étant en partie souterrain, la voûte ne devait pas s’élever à 

l’extérieur à plus de 4 m au-dessus du sol antique ; la hauteur totale intérieure est 

estimée à 13 m831. 

Les murs descendaient jusque dans le sol vierge832 ; ils étaient constitués d’un 

noyau de conglomérat fait de morceaux de tuf et d’un parement en opus reticulatum de 

très bonne qualité, fait de petits cubes très réguliers du même tuf de 6,5 cm de côté. Le 

parement descendait jusqu’au sol antique à l’extérieur ; à l’intérieur il couvrait toute la 

hauteur833. Les murs intérieurs présentaient des niches, 6 dans l’abside, 5 sur chaque 

côté de la salle rectangulaire ; les niches et les murs étaient recouverts d’un enduit peint 

de couleur rouge avec des représentations de jardins. 

L’abside834 : elle avait un diamètre de 6,60 m. Elle était aménagée avec 7 

gradins concentriques, faits d’un noyau en conglomérat et d’un revêtement réticulé du 

même type que les murs. Le premier gradin était à 1,10 m au-dessus du sol de la salle 

rectangulaire. Tous les gradins étaient recouverts de cippolino. Une construction a été 

ajoutée devant les gradins : un mur large de 0,80 m construit en pavimentum sectile : le 

                                                      
827 Thyl., p. 107. 
828 VV 1874, p. 142. 
829 Thyl., p. 104. 
830 VV 1874, p. 137. 
831 VV, p. 138. 
832 Ibid. 
833 Thyl., p. 101 ; VV 1874, p. 139. 
834 VV 1874, p. 138 ; Thyl., p. 102-3. 
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noyau est un conglomérat de tuf et de morceaux de briques ; le parement est en briques 

triangulaires ; cette construction supplémentaire a été elle aussi couverte de marbre835. 
 

Gradins à partir du 
bas 

hauteur largeur 

1= le podium de VV 1,10836 2,35 
2 0,57 0,38 
3 0,59 0,40 
4 0,59 0,52 
5 0,60 0,44 
6 0,56 0,44 
7 / / 

 
 

Le tableau ci-dessus donne les dimensions des gradins (le septième gradin était 

complètement arasé)837. En moyenne, on a donc une hauteur de gradin de c. 0,60 m et une 

largeur de c. 0,40 m. 

Sur le mur intérieur courbe de l’abside, 5 niches quadrangulaires sont disposées 

au-dessus d’une plinthe haute de 0,52 m838. Elles sont larges d’environ un mètre, hautes 

de 1,95 m et profondes de 0,50 m. Une frise peinte court entre les niches et les gradins ; 

elle est large de 0,27 m ; des représentations animales et des figurines sont peintes sur le 

fond839. 

La salle rectangulaire centrale840 : ce deuxième espace est un rectangle de 

13,20 × 10,50 m. Les murs latéraux ont une épaisseur de 1,93 m ; six niches de chaque 

côté sont disposées sur une plinthe qui est à la même hauteur que le podium ou premier 

gradin de l’abside, soit à 1,10 m au-dessus du niveau du pavement originel ; la largeur 

des niches varie entre 1,15 m et 1,40 m, leur profondeur entre 0,97 et 1,33 m. Elles ont 

la même forme que celles de l’abside mais sont plus profondes et plus grandes. 

Troisième partie de la salle841 : elle est située sur le côté sud-est de l’ensemble ; 

c’est un rectangle disposé perpendiculairement à l’axe de l’abside et du grand espace 

central ; elle est longue de 13,20 m et large de 5,70 m. Par rapport à la salle 

rectangulaire, elle est plus large, de chaque côté, de la profondeur des niches. Adossé au 

mur de fond, il existait un tribunal ou suggestum ; V. Vespignani et C. L. Visconti 

estimaient qu’il en subsistait assez pour l’identifier mais pas assez pour en donner les 
                                                      
835 Thyl., p. 102. 
836 Les dimensions sont données en mètre. 
837 Ibid. 
838 VV 1874. 
839 Thyl., p. 103. 
840 VV 1874 ; Thyl., p. 103. 
841 VV 1874, p. 140 ; Thyl., p. 107. 
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dimensions. Lorsque H. Thylander a étudié la salle, tous les vestiges de cet 

aménagement avaient été enlevés842. Dans cette section, il y avait trois entrées, une dans 

l’angle sud, une en face de celle-ci dans l’angle est et une au milieu du long côté. 

Capacité de la salle : dans la partie rectangulaire, en laissant un passage sur les 

côtés et en comptant 0,58 m pour les sièges, on arrive à 280 personnes ; dans 

l’hémicycle, si on suppose les gradins occupés alternativement, on peut asseoir 54 

personnes, ce qui fait un total de 334 places843. 

Couvrement : les découvreurs ont supposé que toute la salle devait être couverte 

d’une voûte ; des lanterneaux devaient faire entrer la lumière par le haut, comme dans la 

salle de maison de Livie à Prima Porta; ils devaient être vitrés : on a retrouvé beaucoup 

de morceaux de grosses plaques de verre antique dans les matériaux autour de 

l’édifice.844 

L’accès845 : le pavement de la salle se trouvant à 7 m en-dessous du niveau du 

sol antique extérieur, il fallait descendre pour y accéder. Sur le côté sud de l’édifice, il y 

avait une descente consistant en deux plans inclinés846, avec un pavement de petite 

briques en opus spicatum847 ; les murs étaient en opus reticulatum recouvert d’un enduit 

blanc dont il restait quelques fragments ; on entrait latéralement dans l’arrière de la 

salle ; la porte conserve son seuil de marbre, même si elle a été obstruée avec un mur de 

mauvaise construction. En face de cette porte, une autre donnait accès à des lieux 

attenant au côté droit de la salle et à une espèce d’ambulacre le long du côté postérieur 

de la salle. Au milieu de ce côté, il y avait une troisième porte, elle a aussi été bouchée 

mais bien longtemps avant l’autre, comme le montre la qualité de l’appareil. 

  

Décoration de l’intérieur de la salle (fig. 77) 

Les peintures848 : les murs étaient recouverts de peinture du Troisième style 

pompéien849. Il y avait une seule couleur de fond, le rouge et un décor peint sur le fond 

des niches, et sur les bandeaux au-dessus et en dessous des niches. Sur le fond bleu 

céruléen des niches se détachaient des plantes de différentes espèces, des arbustes et des 

fleurs avec des oiseaux. Pour donner l’illusion de fenêtres ouvrant sur un jardin, dans le 
                                                      
842 Thyl., p. 108 
843 VV 1874, p. 162. 
844 VV 1874, p. 140. 
845 VV 1874, p. 141. 
846 VV, fig. 2a. 
847 VV, pl. 14-15 fig. 3a. 
848 VV 1874, p. 142-146 et pl. 11 fig. 2a ; pl. 12 à 16. 
849 Thyl., p. 104 ; Mau 1874. 
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bas de la niche étaient peintes une loggia avec parapet et une grande vasque en forme de 

coupe (pour les 5 niches de chaque côté et les 6 de la partie courbe). Au-dessus et en-

dessous des niches, il y avait une frise continue à fond noir, de 0,27 m de haut, divisée 

en compartiments dans lesquels des vues de jardins alternaient avec des saynettes 

historiées variées, des scènes de chasse, des nymphes, des sujets mythologiques, 

bachiques ou comiques. Les peintures sont, sinon du même artiste, du moins de la 

même école que celles de la Maison de Livie à Prima Porta850. 

La décoration des parois de la partie rectangulaire de la salle s’analyse comme 

suit, de haut en bas851 : une élégante corniche de stuc séparant le mur et le départ du 

couvrement ; puis de grands panneaux peints en rouge sur le fond desquels se détachent 

en clair des ornements fins et légers, de fantaisie (par exemple des colonnes avec 

visage) ; puis le bandeau noir avec des compartiments ; puis les niches ; en dessous à 

nouveau un bandeau noir avec saynettes, discontinu car il était interrompu par le bas des 

niches ; puis une plinthe en marbre de 1,10 m de hauteur, prenant appui sur le sol. Dans 

l’hémicycle852, en-dessous de la corniche, il y avait le même décor que dans la salle 

rectangulaire mais la décoration s’arrêtait au gradin supérieur, c’est-à-dire en bas des 

niches, et les ornements dans les panneaux étaient plus riches. 

Sol853 : le pavement des deux parties quadrangulaires était à l’origine une mosaïque de 

petites tesserae blanches de 0,6 × 0,8 cm (hauteur : 0,5 cm) mises dans un mortier très 

fin. Sur les bords, autour de la salle, il y avait deux raies rouges larges de 2 cm et 

séparées par un espace de 3 cm. On a trouvé le même pavement dans la maison de Livie 

au Palatin et dans la maison de Livie à Prima Porta. Le pavement a été ensuite recouvert 

d’un opus sectile de giallo antico et de bigio. La construction supplémentaire devant les 

gradins de l’exèdre est postérieure à la pose de ce second pavement. 

 

Inscription854 : Les découvreurs ont trouvé une inscription écrite en noir sur l’enduit 

blanc du mur extérieur de l’hémicycle, à peu près au milieu de sa courbe, aux deux tiers 

de la hauteur du mur par rapport au sol antique : on pouvait facilement écrire à cette 

hauteur, en étant debout. Le texte est une épigramme de Callimaque. Les découvreurs 

                                                      
850 Thyl., p. 106 ; VV 1874, p. 149. 
851 VV 1874, pl. 11, et p. 143. 
852 Pl. 11, fig. 2a. 
853 Thyl., p. 106-7. 
854 VV 1874, p. 163 ; Wyler 2010. 
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ont reproduit la disposition du texte et le texte intégral855. On en retient particulièrement 

les vers centraux  

 

Ἄκρητος καὶ Ἔρὼς μ’ ἠνάγκασαν ὧν ὁ μὲν αὐτῶν 
εἷλκεν, ὁ δ’ οὐκ εἴα τὴν προπέτειαν ἐᾶν  
« Le vin et l’amour m’ont contraint : l’un m’entraînait, l’autre m’interdisait de calmer 
mes transports»856 . 
 

On sait que Properce, poète du cercle de Mécène, s’est inspiré de cette 

épigramme, en détournant le sens de l’invocation des deux forces du banquet, Liber et 

Bacchus, dans l’élégie I, 3 au vers 14 

 
Duplici correptum ardore iuberent 
Hac Amor hac Liber durus uterque deus… 
« …m’ayant saisi d’une double ardeur, 
D’un côté l’Amour et de l’autre Bacchus » 

 

Les restaurations de l’Antiquité857 : Un muret de 0,80 m de large a été construit devant 

le premier gradin, en briques et non en reticulatum ; la base de certains murs, le fond de 

deux niches et les parties saillantes entre les trois niches du sud-ouest ont été réparés en 

latericum ; sur le pavement de mosaïque fut superposé un pavement de marbre.  

 

Chronologie858 

 La chronologie archéologique est un peu hésitante. La qualité de la structure (un 

bel opus reticulatum) et le style de la peinture ont conduit les découvreurs à dater la 

construction initiale du début de la période impériale (Auguste ou Tibère)859. 

H. Thylander et B. Tamm datent de 40 avant notre ère, environ860. Tous sont d’accord 

cependant pour dater les nombreuses restaurations des époques néronienne, flavienne, 

antonine et enfin du IXe siècle. L’histoire est plus précise : C. Cilnius Maecenas est 

mort en 8 avant notre ère et il a légué par testament la propriété à Auguste. Plus tard, 

Hadrien cèda les Horti Maecenatis à un maître de rhétorique, Cornelius Fronton861. 

 
                                                      
855 VV 1874, p. 162-3. 
856 Callimaque XII, 118, dans Anthologie palatine 12. 
857 VV 1874, p. 140. Thyl., p. 104. 
858 VV 1874, p. 147 à 150. 
859 Ibid. 
860 Par la composition des mélanges utilisés dans la construction des murs. 
861 Coarelli 2007, p. 197. 
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Identification 

La localisation du bâtiment dans les Jardins de Mécène n’est pas discutée, c’est 

la fonction du bâtiment qui fait débat. Celle-ci dépend en grande partie de 

l’identification de la fonction des gradins : si ce sont des sièges, on a un auditorium (VV 

1874), sinon on attribue une autre fonction à la salle. Trois identifications principales 

ont été proposées : un auditorium, une cenatio (salle à manger d’été), un nymphée. 

 

Vespignani,Visconti 1874  auditorium 
Coarelli 2007, p. 198   auditorium n’est pas impossible 
Thylander 1938    cenatio 
Gros 2011, p. 373    cenatio 
Carandini 2012, p. 329   triclinium avec nymphée 
P. Mingazzini, 1954    nymphée ou specus aestiuus 
Tamm 1961    nymphée, lieu de culte 
Wyler 2013    nymphée (triclinium en été) 
Mau 1874    une serre862 

 

Auditorium : V. Vespignani et C. L. Visconti pensaient que la salle servait pour 

des recitationes ; ils supposaient que, sur les gradins de la cavea, prenaient place des 

personnes de classes inférieures présentes uniquement pour acclamer à grande voix 

l’auteur (avec référence à Juvénal, VII, 43-44)863 tandis que dans la salle rectangulaire 

étaient disposés des sièges pour des personnes de haut rang ; le fait que le pavement ne 

soit pas décoré confirmerait l’idée qu’il devait être recouvert de sièges ; dans la salle 

perpendiculaire du fond, on érigeait un podium pour le poète. V. Vespignani et 

C. L. Visconti invoquaient à l’appui de leur interprétation le texte de Juvénal (II, 39-

49)864 distinguant les gradins avec subsellia et l’orchestra avec cathedrae. Ils ajoutaient 

que le premier gradin était très haut pour que les gens assis dessus puissent voir malgré 

les personnes assises dans l’orchestra (p. 149). Certes, ces gradins n’étaient pas assez 

larges pour recevoir des sièges ; on devait s’asseoir directement dessus, comme dans 

certains théâtres865. 

Cenatio : H. Thylander866 a jugé les gradins trop peu profonds pour recevoir des 

sièges et trop peu hauts pour être tous utilisés comme sièges. Après la critique, l’auteur 

s’oriente vers une autre identification à partir des vers de l’inscription qui font référence 

                                                      
862 Cette identification n’a pas été maintenue à cause des problèmes d’éclairage et d’aération. 
863 VV, p. 156. 
864 VV p. 158. 
865 Ibid. 
866 Thyl. 1938. 
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aux plaisirs de la table. L’édifice, selon H. Thylander, devait faire partie d’un complexe 

de constructions : on a trouvé une autre salle assez semblable à celle-ci utilisée comme 

salle de repas. Puisque dans une grande demeure, comme le montre Pétrone, il y avait 

plusieurs salles de banquet, cette construction pouvait être destinée à cet usage867. 

L’auteur imagine alors qu’un orchestre installé dans la cavea jouait doucement tandis 

qu’une élite étroite d’invités jouissait du plaisir d’Epulon et Bacchus868. 

Nymphée ou aestivus specus869 : les arguments ont été résumés par S. Wyler870 

pour identifier l’édifice comme un nymphée pouvant servir également en été de 

cenatio : les deux-tiers de la pièce sont enterrés (4 mètres au-dessus du sol, 9 en-

dessous)871. La forme est la même dans la villa de Livie à Prima Porta ornée de 

fresques872. On trouve des parallèles encore plus proches mais plus tardifs à Baia, 

Bacoli et Capri873. Ensuite, de petits conduits d’eau auraient été découverts le long des 

gradins qui, de ce fait, ne pourraient plus être des sièges, mais plutôt une cascade 

tombant sur les gradins874. 

La découverte des auditoria d’Alexandrie relance la question de l’identification. 

Un des arguments de H. Thylander est que les gradins sont trop peu profonds pour 

recevoir des sièges. Or, la profondeur est quasiment la même qu’à Kôm el Dikka 

(0,40 m à Rome ; 0,35 à Alexandrie). V. Vespignani et C. L. Visconti avaient répondu 

par avance à l’argument : le public inférieur auquel ils étaient destinés s’asseyait 

directement dessus, comme on l’imagine pour les étudiants de Kôm el-Dikka. Un autre 

argument invoquait la trop faible hauteur des gradins : elle est de 0,60 m dans 

l’auditorium de Mécène ; à Alexandrie elle est en général de 0,35 m ; là aussi 

Vespignani-Visconti avaient par avance répondu à l’argument en pensant une 

disposition alternée. S’asseoir directement sur les gradins et de manière alternée est un 

dispositif peu confortable certes, mais on peut le penser valable pour la claque, les 

                                                      
867 Petrone, Coena Trimalchioni 77. 
868 Je paraphrase en traduisant. 
869 P. Mingazzini, 1954  « Note di topografia prenestina », Archeologia classica università di Roma, VI, I, 
1954, p. 295-6. 
870 Wyler 2013. 
871 Les découvreurs donnaient 7 mètres. 
872 Cf. Jane Clark Reeder, The Villa of Livia ad Gallinas albas. A Study in the Augustan Villa and 
Garden. Providence, Brown University, 2001. 
873 Clarck-Reeder 2001, p. 53. 
874 Je n’ai pas retrouvé la source de cet argument et n’ai donc pas pu le vérifier. 
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clients de bas niveau, voire ceux qui étaient payés pour cette fonction, comme le 

rapporte Pline le Jeune875, tout comme il était valable pour les étudiants. 

 Toutes choses égales d’ailleurs, c’est à-dire avec 500 ans d’écart temporel et 

plusieurs milliers de km, on est frappé de certaines similitudes avec les auditoria de 

Kôm el-Dikka : la forme de la salle rectangulaire allongée à abside, l’ouverture sur le 

côté opposé à l’abside, la tribune tenant lieu de l’endroit où se trouve, à Kôm el-Dikka, 

la base pour le pupitre. L’inscription des vers de Callimaque évoque pour nous, bien sûr 

Trimithis : le poète grec est une référence qui demeure dans la culture romaine à travers 

les siècles, même si la place et la fonction de l’inscription sont très différentes. Nous 

proposons donc de revenir à l’identification initiale. Ici nous aurions un auditorium 

privé et non public, pour des recitationes, declamationes et non pour un enseignement. 

 

SYNTHÈSE sur l’auditorium de Mécène = A68 
 
ville    Rome, sur l’Esquilin 
début    Ier s. av. n. è. 
fin    ? 
localisation   dans le jardin d’une demeure suburbaine 
structure   salle rectangulaire à abside semi-circulaire 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  24,40 × 10,60 m 
surface     250 m2 

proscaenium   non 
scaena    non 
nombre de gradins  7 
hauteur des gradins  c. 0,60 m 
profondeur des gradins  c. 0,40 m 
siège d’honneur   non 
sol    mosaïque 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
tibunal    oui 
capacité   c. 300 
inscriptions   oui 
cause de la disparition  ? 
identification fonctionnelle une salle à abside semi enterrée 
identification structurelle auditorium (salle de declamationes, recitationes) 
  

                                                      
875 II, 14, 4-13. 
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A69 Rome, templum Pacis, la salle occidentale 
 
 Pour la bibliographie, on peut se reporter à l’excellent dossier réalisé pour 

l’exposition « La Bibliotheca infinita, i luoghi del sapere nel mondo antico » et publié 

dans le catalogue aux pages 242 à 337876 ; quatorze  articles donnent la mise au point la 

plus récente tant du point de vue archéologique que du point de vue des sources 

littéraires. L’ensemble est accompagné de figures de très grande qualité, et très 

suggestives. 

 

Sources antiques877 

 Anthologie palatine, 12, 221 ; Ammien Marcellin 16, 10, 14 ; Aulu-Gelle 5, 21, 9 ; 
Aurelius Victor, De Caes.  9,7 ; 11 ; Cassiodore, Variae 5,42 ; Guerre gothique, 4, 21 ; Comte 
Marcellin, Chronique, in MGH, AA XI, 2, 69 ; Dion Cassius 65, 15, 1 ; 72, 24, 1-2 ; Flavius 
Joseph, Guerre juive, VII, 5, 7 ; Galien, Mes livres II, Kuhn XIX, 19 ; III, 14 ; Les antidotes 
1, 13 et 23, Kuhn XIV, 66 ; De la composition des médicaments selon les genres, 1 Kuhn XIII, 
362 ; Hérodien I, 14, 2 ; HA, Tr. tyr. 31, 10 ; Juvénal 9, 22-26 ; Liber Pontificalis I, 279 ; 
Martial 1, 2, 8 ; 1, 7 ; Pausanias 6, 9, 3 ; Procope, la guerre des goths 4, 21 ; Pline HN 34, 79 et 
84 ; 35, 101-106 et 108 ; 36, 102 ; Stace, Silves, 1, 11-15 ; 4, 1, 13 ; 4, 3, 17 ; Symmaque,  
Lettres 10,78 ; Suétone, Vesp. 8, 9 ; 9, 1 
 
Bibliographie 

Colini 1937 ; Castagnoli, Cozza  1956 ; Keith Dix, Houston 2006 ; Coareli 2007, 
p. 125-28 ; Carandini 2012 ; Coletta, Maisto 2014 ; Corsaro 2014a ; Corsaro 2014b ; Facchin 
2014 ; Foganolo, Rossi 2010 ; Meneghini 2014a ; Meneghini 2014b ; Meneghini, Santangeli 
Valenzani 2014 ; Montalbano 2014 ; Montella 2014 ; Palombi 2014 ; Pinna Caboni 2014a ; 
Pinna Caboni 2014b ; Rea 2014b ; Scaroina 2014 
 
Figure 78  

 

Localisation (fig. 78) 

 L’édifice est situé dans la Région augustéenne IV. Aujourd’hui, le templum Pacis 

se présente au sud du forum de Nerva qu’il jouxte par son mur nord. Lorsqu’il fut construit, il 

était séparé du forum d’Auguste par un espace rempli ultérieurement par le forum de Nerva. Du 

côté sud, il était bordé par une rue reliant le Forum romain aux Carinae. De l’autre côté de cette 

rue, il y avait le marché aux épices (Horrea Piperataria) où on construira, au début du IVe 

siècle, la basilique de Maxence.  

Les deux salles A69 et A70 sont situées dans la partie sud du complexe, la seule 

à comporter, au-delà du portique, des constructions. Chacune des salles se trouve à 
                                                      
876 Meneghini, Rea 2014. 
877 Rea 2014b, p. 243-44. 
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l’extrémité de cette aile, l’une à l’ouest (A69) et l’autre à l’est (A70), respectivement A2 

et A2bis sur la figure 128. Celle de l’est n’est pas mise au jour, elle se trouve 

actuellement sous la Via dei Fori imperiali ; celle de l’ouest, A69, constitue la nef de 

« l’église inférieure » des Saints-Côme-et-Damien. En fait, au VIe siècle, l’église a été 

construite en réutilisant la salle et, en 1632, le niveau a été remonté de 7 mètres pour 

rattraper le niveau du Campo Vaccino et ainsi éviter les infiltrations d’eau, d’où la 

formation d’une « église inférieure ». Depuis l’origine jusqu’à 1947, l’entrée  dans 

l’église se faisait par le Temple de Romulus. En 1947 fut ouverte l’entrée actuelle, au 

n° 1 de la Via dei Fori imperiali. 

 
Histoire des fouilles878 

 Jusqu’au début du XIXe siècle, on identifiait les vestiges de la basilique de 

Maxence comme étant le Temple de la Paix. Antonio Nibby a rectifié en 1819. Les 

fouilles furent partielles et tardives ; elles ont bien progressé depuis la fin du XXe siècle. 

On peut les résumer de la manière suivante : 

XIXe et XXe siècle : la salle de la Forma Urbis (1867-1956) 

début du XXe s : l’exèdre nord-est, conservée sous la Torre dei Conti (1935-36) 

fin du XXe siècle : les parties sud-ouest et nord-ouest de la cour (1998-2000)  

début XXIe siècle : la salle de culte  (2000-2013) ; l’angle nord-ouest du portique 

du complexe (2004-2006) ; l’exèdre nord-ouest (2010-2011). 

Les premières découvertes archéologiques relatives au complexe remontent à 

1825, quand furent partiellement identifiés des gradins d’accès à l’édifice. Au cours du 

XIXe siècle et dans les années 30 du  XXe,  les découvertes se succédèrent, en 

particulier dans la salle de la Forma Urbis et partiellement dans la salle inférieure de 

l’église des Saints-Côme-et-Damien. Les recherches ainsi que les fragments de la FU 

alors retrouvés permirent à A. M. Colini la rédaction de la première monographie 

(Colini 1937, p. 7-41) ; en outre, il  fut le premier à faire le rapprochement entre le 

templum Pacis et la Bibliothèque d’Hadrien d’Athènes. Il a été témoin des dégagements 

opérés pour la construction de la Via dei Fori imperiali (sur le versant oriental du 

complexe près du forum de Nerva et à l’intérieur de la Tour dei Conti. Des fouilles 

furent conduites dans l’église et dans la salle de la Forma Urbis au milieu du XXe 

                                                      
878 Rea 2014b, p. 247  et fig. 1 ; Montalbano 2014 ; Meneghini, Santangeli Valenzani 2014 ; Corsaro 
2014a ; Scaroina 2014.  
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siècle879). Dans les années récentes, le complexe templum pacis a fait l’objet de fouilles 

ponctuelles en cours, menées par la Sovrintendenza capitolina et la Soprintendenza 

statale. Des campagnes de fouilles ont été menées d’abord en 1998-2006 dans les 

secteurs méridionaux et occidentaux du templum. À partir de 2000, la surintendance a 

mené des fouilles dans la salle de culte ; elles sont conduites à partir de 2011 en co-

direction avec l’Université Roma III ; à partir de 2014, des étudiants de l’École 

américaine participent aux fouilles. En 2010-2011 des fouilles sont menées dans 

l’exèdre nord-ouest (voir cat. A71). 

 
État de conservation880 

 La salle fait partie de la zone du complexe qui est la mieux conservée. Elle-

même est conservée en élévation dans l’église inférieure de la basilique des Saints-

Côme-et-Damien. Mais elle a été altérée lors de l’installation du Temple de Romulus et 

à nouveau lors de sa transformation en église au début du VIe siècle. Cependant, les 

niches de la bibliothèque installées à l’époque sévérienne dans la partie orientale de la 

salle A69 sont visibles dans l’église. Le revers du mur oriental, sur lequel était 

accrochée à l’époque sévérienne la FU, est visible entre la Basilique de Maxence et 

l’entrée actuelle de l’église.  

 
Description881 (fig. 78) 

Description du complexe. Le templum Pacis dans son ensemble se présente sous 

la forme d’un vaste rectangle, d’orientation nord-ouest / sud est. Il est bordé par un 

portique sur trois côtés, sud882, est et ouest (7 colonnes du portique ouest ont été 

récemment anastylosées)883. Seul le côté méridional est flanqué d’une  série de pièces 

symétriques rectangulaires oblongues. L’intérieur de la cour centrale était occupé par 

des jardins disposés en bandes longitudinales d’axe nord-sud. Quatre exèdres 

quadrangulaires flanquaient les côtés est et ouest de l’enceinte (voir cat. A73-74). 

L’espace central était laissé libre pour permettre l’accès aux pièces méridionales. Au 

centre de celles-ci, il y avait  une grande salle (AC sur la fig. 128) ouvrant sur le 

portique par 6 colonnes et comportant sur le mur sud une niche avec podium (Pl et B 

                                                      
879 Castagnoli, Cozza 1956-58, p. 119-142 ; Gatti 1960. 
880 Coarelli 2007, p. 127. 
881 Meneghini 2014b ; Montella 2014 ; Coletta, Maisto 2014 ; Facchin 2014. 
882 Par convention, dorénavant nous désignons par « nord » le portique adjacent au forum de Nerva, par 
« sud » l’aile comprenant les salles et ainsi de suite.  
883 Vues en aout 2016. 
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fig. 78) pour recevoir la statue de la déesse Paix. L’entrée du côté du portique était 

monumentalisée par un pronaos et devant celui-ci se dressait l’autel sacrificiel (ou une 

fontaine monumentale884 ?) Les autres pièces étaient disposées symétriquement par 

rapport à la pièce centrale. Ainsi, de part et d’autre de la salle de culte, deux salles 

oblongues (A1 et A1bis) ouvraient sur le portique par quatre colonnes entre des antes. À 

l’époque sévérienne, sur le mur intérieur occidental de la salle occidentale (A1*) étaient 

fixées les 151 plaques de marbre blanc sur lesquelles était gravé le plan de la ville de 

Rome. L’aile méridionale du complexe se terminaient de chaque côté par une longue 

pièce (A2 et A2bis = nos salles A69 et A70), partiellement saillante par rapport aux 

limites orientale et occidentale du complexe. Donc, sur la moitié occidentale des salles 

construites au sud du complexe, on a la succession : salle de culte, archive, puis la salle que 

nous étudions. On ne connaît pas archéologiquement les salles de la partie orientale de cette aile 

sud.  

 Description de la salle885. Il s’agit d’une salle rectangulaire allongée, large d’un 

peu plus de 18 m et se terminant à l’ouest par une abside semi-circulaire saillante. La 

longueur est environ 42 m, sans compter l’abside profonde de 5 m. Les murs avaient au 

moins une hauteur de 18 m. Le mur du petit côté rectiligne, celui qui au revers portait la 

FU, avait un double parement de brique, l’un de la période flavienne, l’autre de la 

période sévérienne. Le mur sud de la salle est le mur d’enceinte du complexe ; c’est, 

comme sur tout le pourtour de l’édifice, un puissant mur en opus quadratum de travertin 

(fondations essentiellement) et peperino. Une porte ouvrait sur la rue qui venait du 

forum et allait en direction des Carinae ; les jambages, le linteau et l’arc de décharge 

étaient en travertin886. Une autre porte sur l’autre long côté, ouvrait sur le portique du 

Temple de la Paix. À l’époque sévérienne, il y eut sur la partie orientale de la salle un 

aménagement avec des niches (BPS sur la fig. 78). Sur chacun des côtés, trois niches  

étaient surmontées d’un linteau et d’un arc de décharge. Les niches centrales étaient 

profondes de 60-65 cm, les niches latérales de 21 à 30 cm. On a interprété cet 

aménagement comme étant une bibliothèque même si des doutes se sont fait jour à 

cause du peu de profondeur de certaines niches887. 
  

                                                      
884 Corsaro 2014, p. 327. 
885 Coarelli 2007, p. 128 ; Colini 1937 ; Fogando, Rossi 2010, p. 36. 
886 Fogagnolo, Rossi 2010, fig. 11. 
887 Keith Dix, Houston 2006, p. 691-93. 
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Décoration 

La décration architecturale. Ce sont les sources écrites qui nous renseignent sur 

la décoration extrêmement riche du complexe. Les éléments retrouvés par les fouilles 

sont peu nombreux car le site a été pillé, mais cependant ils sont suggestifs. Il y avait, à 

l’arrière du mur nord du templum pacis, des colonnes libres, semblables à celles du 

forum transitorium encore visibles aujourd’hui. L’opus sectile géométrique de marbre 

polychrome qui formait le sol de la salle de culte centrale a été dégagé lors des dernières 

fouilles et il est mis en valeur dans le nouvel aménagement du site (en cours en août 

2016). Les deux rangées de colonnes monolithes devant l’aula centrale étaient en granit 

rose d’Assouan. Les colonnes du portique étaient en marbre africain et l’architrave en 

marbre blanc. Quant à la décoration architecturale de la salle, on ne peut rien en dire.  

Sculptures, peinture888. Nous savons que beaucoup d’œuvres d’art étaient 

conservées dans le Templum Pacis ; il y avait, provenant du pillage du temple de 

Jérusalem, le chandelier à sept branches (Menorah) et les trompettes en argent   

représentées sur l’arc de Titus. Pline l’ancien889 rapporte que beaucoup de statues 

enlevées de leur lieu d’origine par Néron en Grèce et en Asie mineure pour décorer la 

domus aurea furent disposées par Vespasien dans le Temple de la Paix pour que le 

public puisse les admirer. Parmi celles-ci, les auteurs anciens notent la Vache de Myron, 

des groupes statuaires représentant des Galates et provenant de Pergame et d’autres 

statues, de Phidias, Naukides, Léochares, et Polyclète. La base du  Pythoclès de 

Polyclète a été retrouvée en 1891 avec son  inscription890 ; il s’agit d’une base refaite à 

l’époque sévérienne. En outre il y avait des peintures de Protogène891, Nicomaque892 et 

Hélène d’Égypte. Quant à la décoration de la salle A69, on ne peut rien en dire893. 
 
Chronologie 

Début : le templum Pacis a été construit d’un seul jet entre 71 et 75, à 

l’emplacement d’un grand marché républicain. Ce sont aussi les dates de la salle qui 

retient notre attention. Le début du complexe est bien connu. Il fut construit par Vespasien, 

avec l’argent du butin ramené de la guerre juive. Cette construction fait partie d’un grand projet 

édilitaire faisant suite à la guerre civile qui a suivi la mort de Néron. Ce projet inclut d’une part 

                                                      
888 Pinna Caboni 2014b ; Corsaro 2014a ; Corsaro 2014b. 
889 HN 34, 84. 
890 Montalbano 2014, p.  252-53. 
891 Pline, HN 35, 101-106. 
892 HN 35, 108. 
893 Coletta, Maisto 2014, p. 312. 
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la construction du Colisée, lieu récréatif pour un public très large dont l’inauguration fut 

probablement avancée en liaison avec la destruction des villes du Vésuve et, d’autre part, le 

templum Pacis, lieu administratif, cultuel et culturel. L’arc de Titus, dédicacé à la mort de 

l’empereur, fait le lien dynastique entre les deux complexes ; il célèbre le triomphe juif dont le 

butin a permis la construction des deux édifices et la décoration du templum. 
À la période sévérienne,  le templum,  détruit par le grand incendie de 192, fut restauré 

par Septime Sévère (193-211). On installa une bibliothèque avec des niches dans la partie 

orientale de la salle A69. La FU fut accrochée sur le mur occidental de la salle des archives894. 

Un nouveau parement de brique fut apposé sur le mur oriental de la salle A69.  

Le complexe fit l’objet de constantes modifications au cours du IVe siècle. Les 

changements furent particulièrement importants dans la partie nord. Les fouilles récentes ont 

montré que la cours changea de fonction : de lieu de promenade et d’exposition d’œuvres d’art, 

elle devint une zone commerciale895. Dans la salle de culte et les salles adjacentes, on poursuivit 

avec quelques modifications les activités culturelles et cultuelles. Quand Constance II visita 

Rome en 357, le temple de la Paix, donc au moins la salle de culte, était en bon état et en 

service896. La construction de la basilique de Maxence, au début du IVe siècle, altéra la partie 

occidentale des salles. Des dommages ont été causés au complexe par un tremblement de 

terre en 408897 ; on le restaura  rapidement898. En 527, le roi Théodoric donna au pape Félix 

IV la partie occidentale de l’aile sud ; la salle A69 fut alors transformée en église des Saints-

Côme-et-Damien. Le pavement de sol en marbre de la salle de culte fut alors spolié pour être 

réutilisé comme pavement dans l’église.  Les fouilles indiquent un incendie, qui correspond 

peut-être au témoignage de Procope899 selon lequel, au milieu du VIe siècle (551), le templum 

était détruit mais une partie des statues était encore en place. Des tombes apparaissent au VIe 

siècle, probablement en liaison avec l’église. Il n’y a plus de lieux spécifiques pour les activités 

cultuelles et culturelles traditionnelles.  
 

Dimension religieuse 

 Dans les sources, le complexe est désigné par l’expression «  templum Pacis » ; 

ce n’est que dans certaines sources tardives900 qu’apparaît l’expression «  forum de 

Vespasien », qui ne fait pas disparaître la première dénomination. La salle de culte reste 

en fonction au moins jusqu’au milieu du IVe siècle (visite de Constance II en 357).  

                                                      
894 Meneghini 2014b. 
895 Rea 2014b, p. 245-46 et fig. 2. 
896 Ammien Marcellin 16, 10, 14. 
897 Comte Marcellin, Chronique, in MGH, AA XI, 2, 69. 
898 Symmaque,  Ep. 10, 78. 
899 Guerres gothiques IV, 21 et Roberto 2015, n. 58. 
900 Aurel Vict.,  Caes 9,7 ; Symmaque, Ep. 10,78. 
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Identification de la salle901 

On sait, par les sources littéraires et les trouvailles archéologiques, que le 

complexe, déjà à l’époque flavienne, était célèbre pour la présence d’une bibliothèque 

réputée, la Bibliothèque de la Paix, par les œuvres d’art qu’il renfermait et la 

communauté d’intellectuels qui le fréquentait. Vespasien est le premier empereur à 

avoir attribué une rémunération aux enseignants : 100.000 sesterces pris sur le trésor 

public pour les grammairiens et rhéteurs de Rome, et, un peu plus tard, il leur octroya 

une exemption d’impôts902. À la fin du IIe siècle, Galien, médecin originaire de 

Pergame, témoigne de l’existence d’une communauté de savants de différentes 

disciplines qui, quotidiennement, avant l’incendie de 192, avait l’habitude de se réunir 

au temple de la Paix903. Ceci dit, il y a débat sur l’identification des fonctions des 

différentes salles de l’aile méridionale. Selon l’hypothèse la plus récente appuyée sur les 

dernières fouilles904, à l’époque flavienne, la salle centrale est une salle de culte et en 

même temps une bibliothèque. La salle occidentale (A2) est un auditorium culturel 

comportant peut-être un aménagement avec des gradins en bois dans la partie courbe. 

Après la reconstruction  sévérienne, la salle A1 a une fonction d’archive avec la FU sur 

son mur occidental et la bibliothèque est transférée dans un espace pourvu de niches 

provenant de la partition de la salle auditorium initiale (A2), qui donc se trouve 

raccourcie, mais conserve sa fonction. 

Quant aux fonctions du complexe, elles étaient certainement multiples, avec une 

dominante culturelle et cultuelle, sans oublier la dimension administrative que donne la 

présence  de la FU à partir de l’époque sévérienne (siège de la préfecture urbaine ?). 

  

  SYNTHÈSE sur la salle occidentale du templum Pacis A69 
 
ville (nom en français)  Rome, templum Pacis    
début    75 de n. è.   
fin    taq 527 
localisation   entre le forum de Nerva et la basilique de Maxence 
sources    vestiges archéologiques 
structure   salle rectangulaire à abside 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  18 × 42 m (plus l’abside R : 5 m) 
                                                      
901 Meneghini 2014a ; Palombi 2014. 
902 Une inscription retrouvée à Pergame indique que la mesure ne se limitait pas à Rome : M. Joyal, 
I. McDougall, J. C. Yardley, Greek and Roman Education. A Sourcebook, Londres 2009,  p. 229 et 230, 
cité dans García Sánchez 2014, n. 9 p. 73. 
903 Galien, Mes livres III, 14. 
904 Meneghini 2014a et fig. 1, p. 287. 
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surface     c. 800 m2 
pulpitum   non 
scaena    non 
nombre de gradins  0 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   plusieurs centaines 
inscription   non 
cause de la disparition  transformation en église 
identification structurelle salle quadrangulaire à abside 
identification fonctionnelle auditorium salle de cours supérieurs, de conférences 
public/privé   public 

 
 

A70 Rome, templum Pacis, la salle orientale 
 
Bibliographie 

Voir A69.  

 

Figure 78 

 

Localisation 

 Elle est symétrique de la salle A69 (= A2bis sur la fig. 78). Elle n’est pas mise 

au jour, elle se trouve actuellement sous la Via dei Fori imperiali. 

 

Histoire des fouilles 

 Elle n’a pas été fouillée. 

 

État de conservation 

On ne peut rien en dire. 

 

Description 

 On en restitue de manière hypothétique le plan et l’aménagement à partir de 

A69. 
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Chronologie 

 Voir A69. Elle a dû être installée en même temps que le complexe ; quant à sa 

disparition, on ne sait pas, au plus tard au début du VIe siècle. 

 

Identification 

Voir A69. Dans la mesure où la salle n’a pas été étudiée son identification 

comme auditorium reste hypothétique. 

 

SYNTHÈSE sur la salle auditoria occidentale du Templum Pacis A70 

Voir A69 
 
 

A71 Rome, templum Pacis, l’exèdre nord-ouest 
 

 
Bibliographie 
 Voir A69, en part. Scaroina 2014 et Corsaro 2014.  
 
Figure 78 

 

Localisation 

 Elle est située le long du portique occidental, près de l’angle nord (= E2 sur la 

fig. 78). 

 

Histoire des fouilles905 

Elle a été fouillée récemment, en 2010-2011, dans le cadre des premières 

recherches de faisabilité pour l’installation d’un ascenseur, dans le cadre de travaux de 

mise en accessibilité du forum romain. 

 

État de conservation 

Elle n’est pas du tout conservée en élévation. On a mis au jour uniquement ses 

fondations. 

  

                                                      
905 Rea 2014b, fig. 1. Scaroina 2014, p 267 
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Description (fig. 78) 

Elle est de plan rectangulaire ; elle est saillante par rapport au mur périmétral du 

complexe. Elle mesure environ 13 × 7 m. Elle est établie sur une fondation de plus de 

5 m d’épaisseur, d’une longueur de près de 8 m et d’une largeur de 13,85 m. Elle devait 

être couverte d’un toit charpenté et ne comportait qu’un seul niveau. Elle est restituée 

comme ouvrant sur le portique par deux colonnes entre des antes906. Moyennant un 

aménagement amovible avec des sièges ou des bancs, entre 50 et 80 personnes 

pouvaient y prendre place.  

Décoration. Lors de la fouille, on a retrouvé de nombreux fragments  de marbre 

dans les couches de remplissage pour la construction des palais du XVIIe siècle, eux-

mêmes détruits lors du percement de la via dei Fori imperiali ; pour la plupart, ces 

fragments  proviennent du templum Pacis, mais on ne peut rien dire sur la décoration de 

l’exèdre.  

 

Chronologie 

Elle a très vraisemblablement la même chronologie que la salle de l’aile sud (cat. 

A69). Il est probable que les activités intellectuelles ne s’y sont pas poursuivies au-delà 

de la transformation de la salle auditorium de l’aile sud en église (A69). A-t-elle cessé 

ses fonctions au IVe siècle, après la venue de Constance II ou au moment de 

l’installation d’activités commerciales dans la cour ? 

 

Identification 

 Elle est de dimension limitée par rapport aux exèdres  du forum de Trajan (A76 

et 77) et ne comporte qu’un seul niveau.  Elle a la forme caractéristique des exèdres des 

gymnases grecs : elle est oblongue et ouverte sur le portique par deux colonnes entre 

des antes. Compte-tenu des activités culturelles qui se déroulaient dans l’enceinte du 

templum, selon les sources littéraires, de l’existence de deux salles auditoria dans la 

partie méridionale et du caractère itératif des exèdres autour du portique, il est 

vraisemblable que celle-ci, comme les trois autres, servait à des cours supérieurs, ou des 

conférences ou des rencontres entre savants et intellectuels. Le concepteur de la 

Bibliothèque d’Hadrien reprendra la formule : une grande cour fermée avec des jardins 

et pièce(s) d’eau, des salles uniquement sur l’aile opposée à l’entrée du complexe ; des 

                                                      
906 Rea 2014b, fig. 1. 
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auditoria symétriques dans cette partie et des exèdres autour du portique, les salles 

auditoria et les exèdres se complétant réciproquement pour fournir les espaces 

nécessaires aux différentes activités intellectuelles.  

 

SYNTHÈSE sur l’exèdre nord-ouest du templum Pacis A71 

 
ville (nom en français)  Rome    
début    75 
fin    taq début VIe s.  
localisation   templum Pacis, nord-ouest 
sources    vestiges archéologiques 
structure   exèdres quadrangulaire 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  13 × 7 m 
surface     90 m2 
pulpitum   non 
scaena    non 
nombre de gradins  0 
siège d’honneur   non 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   50/80 
inscription   dans le complexe 
cause de la disparition  diverses 
identification structurelle exèdre quadrangulaire couverte 
identification fonctionnelle auditorium 
public/privé   public 
 

 
A72 Rome, templum Pacis, l’exèdre nord-est 

 
 
Bibliographie 

 Voir A69, en part. Colini 1937. 

 

Localisation 

Dans la topographie urbaine actuelle, l’exèdre nord-est est située sous la Torre 

dei Conti, sur le Largo Corrado Ricci, c’est-à-dire du côté nord de la Via Cavour (= E1 

sur la fig. 78).  
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Histoire des fouilles907 

À l’occasion des terrassements effectués lors du percement de la via del Impero 

(aujourd’hui via dei Fori imperiali), A. M. Colini a pu étudier la partie nord-est du 

complexe et l’exèdre sous la Torre dei Conti, en 1935-36. En 1938, il y a eu des  

travaux d’adaptation de la crypte de la tour en sépulcre pour le général des "Arditi", 

Alessandro Parisi908. 

 

État de conservation 

 Elle est conservée en partie sous la Torre dei Conti.  

 

Description 

 Voir A71. 

 

Chronologie 

 Voir A71. En 1204, à l’emplacement de l’exèdre mais dans un espace de 

fondation plus grand, la famille aristocratique des comtes de Segni construisit une tour, 

la tour dei Conti. 

 

Identification 

 Voir A71. 

 

SYNTHÈSE sur l’exèdre nord-est du templum Pacis, A72 

 

ville (nom en français)  Rome     
début    75 
fin    taq début VIe siècle 
localisation   templum Pacis, nord-est 
sources    vestiges archéologiques 
structure   exèdre quadrangulaire 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  13×7 m 
surface     90 m2 
pulpitum   non 
scaena    non 
nombre de gradins  0 
siège d’honneur   non 
                                                      
907 Rea 2014b, fig. 1. 
908 Montalbano 2014, p. 251. 
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sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   50-80 
inscription   dans le complexe 
cause de la disparition  diverses 
identification structurelle exèdre 
identification fonctionnelle auditorium 
public/privé   public 

 
 

A73-74 Rome, templum Pacis, les deux exèdres méridionales 
 

Elles n’ont pas été fouillées ; l’exèdre sud-est qui git sous la Via dei Fori 

imperiali n’a pas encore été atteinte. On suppose que, par symétrie, elles ont même plan, 

même structure et même fonction que les deux autres exèdres (A71-72). Leur 

identification comme auditorium reste toutefois hypothétique tant qu’elles n’ont pas été 

étudiées. Elles ont dû être installées en même temps que le complexe ; on ne sait pas 

quand elles ont cessé leur fonction. 

 
 

A75 = Rome, l’odéon de Domitien 
 
Sources antiques 

Ammien Marcellin (16.10.14) ; Chronogr. a. 354 146M ; Eutrope, 7. 23  ; Hier. chron. 
a. Abr. 2105 ;  Polemius Silvius, MGH, AA IX, p. 545 ; Suet. Domit. 4, 8-10 ; 5-2  
 
Bibliographie 

Lanciani 1897, p. 496 ; Jordan, Hülsen 1907 ; Platner, Ashby 1929, p. 371 ; Lugli 1938, 
p. 224 sq ; VZ, I, 1940, p. 123-4 ; 310 ; Bianchi Bandinell 1958 ; Tamm 1959, p. 67-71 ; Pighi 
1965(1941), p. 270 ; Wille 1967, p. 353 ; Lugli 1970, p. 10 ; 460-61 ; Ginouvès 1972, p. 206 ; 
Meinel 1980, p. 298 sq ; Buzetti 1989 ; Balty 1991, p. 561 (n. 366) ; Ciancio Rossetto  1994, 
p. 603 ; Virgili 1994, p. 76 ; LTUR 3, 1996, s.v. « odeum, odium » p. 359-60 (P. Virgili) ; 
Coarelli 2007, p. 265 ; 295-96 ; Sear 2004, p. 137-8, plan 28 ; Bernard 2014 ; Bernard, Cianca 
Rossetto 2014 ; Fellague 2014 ; Filippi 2014 ; Gros 2014 

 

Figures 79 à 81 
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Localisation (79, 80)909 

 La localisation de l’odéon de Domitien a posé problème puisqu’il ne reste aucun 

vestige in situ clairement identifiable. Cependant on le localise aujourd’hui 

unanimement au cœur de l’ancien Champ de Mars, à l’extrémité sud-est du stade, soit, 

dans la Rome actuelle, entre la place Navone (stade de Domitien) et le cours Victor 

Emmanuel II, avec un axe nord-sud, parallèle à celui du stade.  

 

Histoire des fouilles 

 L’édifice n’a pas été fouillé en tant que tel. Des fouilles dans le secteur ou des 

sondages au XIXe et au XXe siècle ont permis d’atteindre des structure interprétées 

comme appartenant à cet édifice910. 

 

État de conservation911 

 Cet édifice, très souvent cité dans les sources textuelles comme une construction 

somptueuse, a laissé très peu de traces. On considère que la colonne monolithe de 

marbre de Caryste (hauteur 8,46 m ; diamètre 0,93 m. en haut) aujourd’hui dressée sur 

la petite Piazza dei Massimi provenait peut-être de la scaena912 et que la courbe du 

Palazzo Massimo alle Colonne sur le cours Victor Emmanuel II suit la courbe 

extérieure de la cavea de l’odéon. On a retrouvé des éléments sous le Palazzo Massimo 

(1747) et des blocs de travertin et des morceaux de substructures en opus caementicum 

sous l’église San Pantaleo (1681). D’autres restes du monument furent retrouvés en 

1936-37 entre le cours Renaissance et la Rue de la Vieille poste, en particulier une 

portion de la façade rectiligne. 

 

Description (80, 81)913 

 Il est difficile de le décrire compte tenu du peu de vestiges. On estime cependant 

que c’est un hémicycle à gradins non inscrit regardant vers l’est. Le mur extérieur du 

bâtiment de scène est dans le prolongement du mur extérieur de la branche orientale du 

stadium. Le diamètre est estimé à 100 m environ, à partir des capacités données dans les 

                                                      
909 Fellague 2014. 
910 LTUR 3, 1996, fig. 220. 
911 Fellague 2014 ; Sear 2004 ; LTUR 3, p. 359-60. 
912 Sear 2004. 
913 LTUR, Fellague 2014, Sear 2004 ; Bernard, Cianca Rossetto 2014. 
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textes anciens, forts sujets à caution de ce point de vue914. Ces dimensions classent 

l’odéon de Rome devant l’odéon d’Hérode Atticus (diamètre 76 m). Les solutions 

techniques adoptées pour  couvrir l’odéon d’Hérode Atticus sont problématiques à 

cause de la dimension de l’édifice ; encore plus pour l’odéon de Domitien, s’il était plus 

grand.  

L’odéon était édifié sur des substructions constituées de voûtes reposant sur des 

murs radians et de couloirs voûtés annulaires. La façade rectiligne était formée de 

grands avant-corps ornés au moins de deux ordres de colonnes en cipollino à chapiteaux 

corinthiens. 

Le Curiosum Urbis Regionum XIV cum Breviarius suis lui attribue dix mille six 

cents places et la Notitia Regionum Urbis XIV, mille de plus de plus, chiffres à revoir 

peut-être à la baisse.  

 
Chronologie 

 Il a été construit par Domitien dans les années 90-100, après l’incendie qui a 

ravagé cette partie du Champ de Mars en 80915. Le stadium et l’odéon font partie d’un 

même programme de construction, peut-être avec le temple de Jupiter Gardien sur le 

Capitole916 car le stade et l’odéon ont vraisemblablement été construits à l’occasion de 

l’instauration, par Domitien en 86, de concours en l’honneur de Jupiter Capitolin 

(Certamen Capitolinum Jovis ou Agon Capitolinus)917. Il aurait été complété ou restauré 

à l’époque de Trajan par Apollodore de Damas918. Il était célèbre pour sa magnificence 

encore au IVe siècle, puisque Ammien Marcellin919 en fait une des merveilles de Rome. 

Au Ve siècle, Polemius Silvius le considère encore comme une des sept Merveilles de 

Rome920 : 

« Inter quae omnia VII sunt mira preacipua, id est Ianicolum, cloacae, acquaeductii, 
forum Traiani, amphitheatrum, odeum et turmae Antoniniane921. » 
 

On ne sait à partir de quand il a été hors d’usage.  

 

                                                      
914 Fellague 2014 : entre 90 et 140 m, p. 120-22. Pour comparaison, le diamètre du théâtre de Pompée est 
150 m (Coartelli 2007, p. 293). 
915 Suet. Dom. 5,2 ; Eutr. 7. 23.5 ; Chronogr. a. 354 146M ; Hier. chron. a. Abr. 2105. 
916 Suet. Dom. 5,2. 
917 Suet. Dom. 4,8,10. 
918 Cass. Dio 69.4.1 ; Complété ou restauré (LTUR), restauré (Sear 2004). 
919 16.10.14. 
920 Chron. a. 354, p. 275 ; St Jérôme, p. 191a. 
921 Polemius Silvius. 
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Syntaxe architecturale (fig. 79)922 

Le stade de Domitien fut implanté au cœur du Champ de Mars central, à l’ouest 

d’une importante zone monumentale qui a bénéficié d’une forte dynamique de 

développement au cours du siècle précédent et d’une forte valeur symbolique en raison 

des activités sportives qui s’y déroulaient, proches des disciplines présentées lors des 

jeux grecs. On pense en effet que ce terrain fut utilisé pour l’installation de différents 

stades provisoires, d’abord à l’époque de César, puis d’Auguste, comme semblent 

l’indiquer deux bases découvertes place Saint Apollinaire, dont les inscriptions (13 et 7 

av. J.-C.) évoquent l’organisation de jeux en l’honneur de Jupiter. 

Côté oriental, le stade s’implante à proximité d’édifices renvoyant également 

aux activités sportives et aux soins du corps. Il s’agit du programme réalisé par Agrippa, 

regroupant les thermes (au sud du Panthéon), le Stagnum et le Nemus, structures privées 

laissées en héritage au peuple romain. À l’époque de Néron, s’ajoute un complexe 

associant des thermes et un gymnase, dont la connaissance a récemment progressé grâce 

aux fouilles entreprises à l’occasion du creusement de la ligne C du métro923. La 

découverte de structures situées sous la Corsia Agonale a suggéré la possibilité qu’un 

stade ait fait partie de ce complexe. En outre, l’odéon s’articule au sud avec le théâtre de 

Pompée. La composition théâtre/odéon, dérive d’un modèle bien représenté (Pompéi, 

Naples, Lyon).  

 
Identification924 

 Structurellement, c’est un théâtre, avec un bâtiment de scène ; il est difficile 

d’affirmer qu’il était couvert.  Dans les sources anciennes, il est désigné par les termes 

odeum/odium. Du point de vue de ses usages, il devait être polyfonctionnel. Il fut 

construit en vue des Jeux Capitolins, une compétition « à la grecque », programmée 

tous les quatre ans en l’honneur de Jupiter, associant concours musicaux, courses 

hippiques et compétitions sportives. Il pouvait recevoir aussi des spectacles 

dramatiques : selon les actes des Ludi Saeculares de Septime Sévère925, le théâtre de 

Pompée et l’odéon recevaient alternativement les mêmes représentations. Il est très 

vraisemblable aussi qu’il servît de salle d’assemblée pour des declamationes, 

recitationes, et des procès. 

                                                      
922 Bernard, Cianca Rossetto 2014, p. 77-8. 
923 Filippi 2014. 
924 LTUR, Tamm 1959, p. 67. 
925 G. B. Pighi, De ludis saecularibus, 1941, p. 270. 
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SYNTHÈSE sur l’odéon de Domitien A75 
 
ville (nom en français)  Rome 
début    fin Ier s. 
fin    tpq mi Ve s. 
localisation   Champ de Mars 
sources    vestiges archéologiques 
structure   hémicycle à gradins 
structure couverte  ? 
dimensions   diam 100 m 
surface     314 m2 
pulpitum   ? 
scaena    oui 
nombre de gradins  ? 
longueur de gradins  ? 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  ? 
siège d’honneur   ? 
sol    ?   
bassin    ? 
base pour pupitre  ? 
capacité   7.000/ 10.600 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle théâtre 
identification fonctionnelle polyvalence : odéon/auditorium (salle de conférences)/théâtre 
public/privé   public 

 
 

A76-77 Rome, les exèdres méridionales du Forum de Trajan 
 

Sources antiques 
 Ennode, Ep. V, 9 ; VIII, 33 ; IX, 2 ; Fortunat, Carm. III, 18, 7-8 et VII, 8, 26 ; Ep. III, 4, 
10 ; Sidoine Apo., Carm. VIII, 7-10 ; Ep. IX, 16, 25-2. 
 
Bibliographie 

Lugli 1931, p. 69 et suiv. ; Marrou 1931 ; Marrou, 1932 ; Bertoldi 1962, p. 4 ; Riché 
1962, p. 65-9 et 393-400 ; Marrou 1981 (1964), p. 172 ; Packer 1995 = LTUR II ; Packer 1997 ; 
Packer 2001 ; Gros 2005 ; Coarelli 2007, p. 115-21 

 
Figures  
 
Localisation (fig. 82, 83) 

 Il s’agit des deux exèdres semi-circulaires qui se trouvent sur la partie sud du 

forum de Trajan, de part et d’autre de la grande cour à portiques. 



260 
 

Histoire des fouilles926 

L’exèdre nord-est a été mise au jour en 1925-26 et dégagée en 1928 lors des 

fouilles de grande ampleur entreprises à l’occasion de l’ouverture de la via dei Fori 

imperiali, sous la direction de Corrado Ricci (1928-1934) ; elles furent complétées en 

1930-31927. 

 
État de conservation928 

Les murs de cette aile sont pauvrement préservés et ce qui reste a été lourdement 

restauré en 1928 et 1932. Une partie du pavement de l’exèdre a été retrouvée in situ. Les 

nombreux fragments épars ont cependant permis de restituer le plan, l’élévation et une 

partie de la décoration. 

 
Description (fig. 82 à 84)929 

L’exèdre est délimitée du côté des « Marchés de Trajan » par un mur extérieur 

en opus quadratum de tuf dont le plan reproduit celui de l’hémicycle des marchés de 

Trajan avec en plus, en son centre, une niche rectangulaire faisant saillie vers 

l’extérieur. Ce  mur présente un bossage rustique à l’extérieur de même nature que le 

mur extérieur du forum d’Auguste le séparant du Suburre. À l’intérieur, le mur de 

l’exèdre était revêtu d’un parement de marbre ; une partie de cette décoration, la 

moulure inférieure, était encore en place lorsque l’exèdre a été dégagée. 

Sur le bord de l’aire centrale du forum courait un escalier formé de trois marches 

de marbre jaune antique ; au-delà se trouvait une colonnade ; toute la surface comprise 

entre la colonnade et le mur d’enceinte du forum était revêtue d’un pavement de marbre 

coloré de grande qualité qui se continuait dans l’exèdre. Le luxueux pavement de ces 

espaces contrastait avec le sol de l’aire centrale en contrebas simplement revêtu de 

travertin. 

À l’entrée de l’hémicycle, disposée selon le diamètre, il y avait une colonnade ; 

les bases des colonnes reposaient sur des blocs de travertin ; l’entrée de la niche au fond 

de l’exèdre était flanquée de deux colonnes en granit. L’exèdre était probablement 

couverte d’un toit charpenté. Elle constituait une grande salle ouverte sur le portique sur 

le côté nord-est du forum. Par symétrie, on a restitué une exèdre de même type de 

                                                      
926 Packer 1995, p. 350 ; Packer 2001, p. 32-35. 
927 Packer 1995, p. 350. 
928 Packer 199, p. 351 et 1997. 
929 Packer 1995 ; Packer 1997. 
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l’autre côté de l’aire centrale, adjacente au temple de Venus Genitrix du forum de 

César ; puis elle a été mise au jour.   
 

Chronologie930 

Les exèdres font partie de la construction initiale que nous appelons le forum de 

Trajan. L’exèdre sud-est a été construite après celle du nord-est mais le plan et la 

décoration indiquent qu’elles font partie de la conception initiale. 

Le forum était encore en un excellent état de conservation à l’époque de la visite 

de Constance II à Rome (avril 357)931 ; des lois y sont encore promulguées en 451 et 

l’inscription la plus tardive associée à une statue date de 445932 : le forum est toujours 

un espace public où on installe des statues de personnages illustres de la vie culturelle, 

comme Sidoine Apollinaire, très fier de sa statue de bronze dressée sous la Porticus 

Ulpia933. Au VIe siècle, d’après Cassiodore, le complexe est encore florissant934 ; c’est 

peut-être là que le fils de Priscien vint faire des recherches935. Il existe encore des 

bibliothèques profanes publiques à Rome au temps de Grégoire le Grand, à la fin du VIe 

siècle936. En 663 l’empereur d’orient Constant II fait retirer les statues et autres 

monuments honorifiques du forum. En 801 un tremblement de terre achève de détruire 

les édifices du forum de Trajan.  

 

Identification937 

Une source littéraire et une source épigraphique nous apprennent qu’il y avait au 

forum de Trajan une activité d’enseignement. Deux subscriptions de la fin du IVe 

apprennent que le rhéteur Hierius et son frère Dracontius, élève ou rhéteur lui-même, 

corrigeaient le texte d’un manuel de rhétorique « in schola fori Traiani938 ». Une 

                                                      
930 Packer 1995 ; Marrou 1932. 
931 Ammien Marcellin XVI, 10, 15-16. 
932 Coarelli 2007, p. 121. 
933 Sid. Ap., Carm. VIII, 7-10 ; Ep. IX, 16, 25-2. 
934 Variae VII, 6, 1. 
935 Priscien, Institutio, ed. Keil, Grammatici, II, p. 407, 1, 14 : « Filio meo Romae in praesenti degente 
optans dicam : utinam Romae filius meus legisset auctores, propter quos nunc ibi moratur … ». Cité dans 
Riché 1962, p. 69, n. 90 (= « À mon fils à Rome, dans l'attente du temps qui approche, je souhaiterais 
dire : pourvu que mon fils ait lu les auteurs de Rome à cause desquels maintenant il reste ici. » C’est moi 
qui traduis. 
936 Ep. VIII, 28 : Nulla in archivo hujus nostra ecclesiae vel in Romanae urbis bibliothecis esse cognovi, 
cité par P. Riché (Riché 1962, p. 219, n. 273). 
937 Marrou 1932. 
938 La première subscription est présente dans deux manuscrits des 19 Declamationes Maiores attribuées à 
Quintilien (Parisinus = B. N. fonds lat. 16230 = ancien Sorbonianus 496 ; Sorbonianus = Bibl. de l’Univ. 
de Paris, ms. n° 629), après l’explicit dans la decl. X : legi/et emmendavi Dracontius cum fratre/ Ierio 
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inscription funéraire chrétienne conservée au Musée du Latran (CIL VI, 9446 = 33808) 

est l’épitaphe du grammairien Boniface, dédiée par sa veuve Aeliana. Le texte est 

lacunaire mais on comprend que le défunt est regretté par tout Rome et plus 

spécialement dans les atria traiani, lieu où vraisemblablement il exerçait son art (daté 

de la fin du IVe ou du début du Ve). Ces textes mentionnent donc les atria Traiani où 

exerçait le grammairien Bonniface et la schola du forum de Trajan où un rhéteur corrige 

un manuel scolaire. C’est la raison pour laquelle on peut penser que se tenaient, dans les 

exèdres de la place, des activités d’enseignements ou des conférences. En outre, deux 

textes de Fortunat permettent de dire qu’il existait au milieu du VIe siècle à Rome, des 

salles publiques de cours aménagées autour du forum de Trajan939 ; des professeurs y 

donnaient leur enseignement ; elles étaient aussi le siège de recitationes, on y lisait 

encore Virgile940. La proximité des bibliothèques concourt à cette identification, 

qu’elles aient été situées dans les salles rectangulaires de part et d’autre de la colonne ou 

dans les exèdres de la basilique941. La mention du transfert de la bibliothèque ulpienne 

dans les thermes de Dioclétien (inaugurés en 306) dans l’HA942 est considérée comme 

très suspecte943 et n’invalide donc pas l’argument. Dans l’exèdre sud-ouest on a trouvé 

une inscription qui indiquerait qu’elle a été construite à l’emplacement de l’ancien 

Atrium Libertatis, qui abritait la première bibliothèque publique de Rome.  

En tout état de cause, puisqu’il n’y a pas de gradins dans les exèdres, il faut 

penser un aménagement mobile avec des bancs ou des sièges. Il est tout à fait possible 

                                                                                                                                                            
incomparabili arrico (sic) urbis Romae in schola fori Traiani, feliciter, corrigé en  Ierio incomparabili 
oratore urbis Romae. La seconde est conservée dans tous les manuscrits des 19 Declamationes Maiores 
avec l’explicit de la decl. XVIII : escripsi et emendaui Domitius Dracontius de codice fratris Hieri 
feliciter / mihi et usibus meis et diis omnibus. Hierius était un rhéteur d’origine syrienne, à qui Augustin 
dédia, en 379-380, son  œuvre de jeunesse De pulchro et Apto (Aug. Conf. IV, XIV, 21-23). 
939 (Fortunat, Carm. 7, 8, 25) Si sibi forte fuit bene notus Homerus Athenis/aut Maro Traiano lectus in 
urbe foro ; « Si d’aventure, il connaît bien Homère qu’on lit à Athènes / ou Maro qu’on lit à Rome dans le 
forum de Trajan » 
940 (Fortunat, Carm. 3, 18, 7-12) Vix modo tam nitido pomposa poemata cultu/audit Traiano Roma 
uerenda foro. / Quid si tale decus recitasse in aure senatus ?/ strauissent plantis aurea fila tuis./ Per loca, 
per populos, per compita cuncta uideres/ currere uersiculos plebe fauente tuos. 
« C’est à peine si la vénérable Rome entend dans le forum de Trajan des poèmes d’une pompe si brillante 
et si soignée. Que n’avez-vous lu un tel chef-d’œuvre aux oreilles des sénateurs ? Ils auraient déroulé 
sous vos pieds des tapis brodés d’or. Vous verriez vos vers courir de pays en pays, de peuple en peuple, 
de carrefour en carrefour, aux applaudissements de la population. »  Ce texte n’autorise pas à dire que ces 
recitationes se déroulaient dans la bibliothèque Ulpia, contrairement à ce qu’affirment M. H. Bertoldi et 
J. Packer. 
941 Gros 2005 ; voir aussi Coarelli, The column of Trajan, Rome 2000, p. 6-9.  
942 « J’ai utilisé essentiellement les livres de la Bibliothèque ulpienne qui se trouvent à notre époque aux 
thermes de Dioclétien. » = Usus autem sum […] praecipue libris ex bibliotheca Ulpia (HA Prob II, 1). 
943 Cf. n. 1 dans l’édition A. Chastagnol HA qui renvoie à A. Chastagnol, BHAC 1977-1978, p. 68. 
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que les exèdres de la basilique, même si elles renfermaient les bibliothèques, aient pu 

servir, elles aussi, de salles de cours ou de conférence944.  
 

SYNTHÈSE sur les exèdres méridionales du forum de Trajan A76-77 
 
ville    Rome     
début    Tpq fin Ier s. ap. 
fin    Tpq milieu VIe s / taq début IXe 
localisation   forum de Trajan 
sources    vestiges archéologiques + sources littéraires + une épigraphie 
structure   hémicycle le long d’un portique 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  rayon : 20 m 
surface     628 m2 

pulpitum   non  
scaena    non 
nombre de gradins  0  
siège d’honneur   non  
sol    marbre polychrome  
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   ? 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle exèdre semi-circulaire 
identification fonctionnelle salle de cours 
public/privé   public 
  
 

A78 = Rome, l’auditorium d’Hadrien médian 
 
Sources antiques 

Aurel. Vict., Liber de Caesaribus, 14, 3 ; Dio. Ca., 74, 17, 4945 ; Juvénal, 7, 86 ; HA, 
Alex. 35, 2 ; Sidoine Apollinaire, II, 9, 4 ; IV, 8, 5 ; IX, 9, 13 ; IX, 14, 2 
 
Bibliographie 

Claridge 2007 ; Egidi 2010 ; Serlorenzi 2010 ; Carandini 2012, 2 ; Egidi 2013 ; 
Relazione archeologica eta antica 2013 ; Relazione archeologica età moderna 2013 ; Relazione 
storica 2013 ; García Sánchez 2014, p. 94-95 ; López García 2014 ; Rea 2014, p. 145 ; fig. 1 et 
8 ; López García 2015a ; 2015b ; 2015c, p. 53-70 ; 124-150 ; 219 

 

Figures 85, 86, C.  29 à 32 

 

                                                      
944 Coarelli 2007, p. 121. 
945 LCL. 
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Localisation (fig. 85, 32) 

Au centre de Rome, entre le Forum de Trajan et Piazza Venezia946, sur la Piazza 

Madonna di Loreto. Au nord-ouest de la bibliothèque occidentale du forum de Trajan. 

 

Histoire des fouilles (fig. 86) 

Les auditoria d’Hadrien ont été mis au jour lors des fouilles préventives 

nécessitées par le percement de la troisième ligne de métro de Rome et plus précisément 

dans le cadre de la localisation de la station « Piazza Venezia ». Ces fouilles ont été 

conduites de 2007 à 2010 par la Surintendance archéologique de Rome, supervisées par 

Roberto Egidi, la responsable archéologique pour le creusement de la ligne C étant 

Rosella Rea947. Les fouilles ont mis au jour une grande portion d’un grand complexe 

monumental public daté de l’époque d’Hadrien948. La découverte des édifices avec 

l’identification comme auditoria a été rendue publique en octobre 2009. 

Protection et valorisation du site : La sortie «  Madonna di Loreto » de la station de 

métro «  Piazza Venezia » a été déplacée au-delà du mur périmétrique occidental du 

complexe ; la Surintendance archéologique a ouvert un concours le 4 novembre 2013 

pour la pose d’une couverture transparente des vestiges (790 m2)949. Le concours a été 

suspendu le 25 février 2014950. Fin août 2016, le site n’était pas couvert. 
 
État de conservation (fig. C. 29, 31) 

Le complexe a été mis au jour dans un excellent état de conservation951 : les 

murs sont conservés sur plus de deux mètres de haut, ainsi que des portions importantes 

des voûtes et des éléments de décoration952. 

 
Description953 (fig. 85, C. 29 à 30) 

La salle médiane est une salle installée au niveau inférieur d’une construction 

rectangulaire à un étage, d’axe sud-ouest/nord-est, ouvrant à l’est sur un portique. La 

salle est composée de deux espaces, un corridor et la salle proprement dite. Le corridor, 

                                                      
946 Pour la situation cadastrale, voir fig. 1 et 2 dans Relazione archeologica eta antica, 2013. 
947 Relazione archeologica eta antica 2013, p. 6. 
948 Document de la surintendance « Piazza madonna di Loreto », p. 6. 
949 http://archeoroma.beniculturali.it/, consulté le 22 août 2015. 
950 Le 20 juin 2014 la suspension est prolongée sine die Source : http://archeoroma.beniculturali.it/ 
consulté le 26 août 2015. 
951 Relazione archeologica eta antica 2013, p. 6. 
952 Egidi 2010, p. 104. 
953 Egidi 2010 ; López García 2015c. 

http://archeoroma.beniculturali.it/
http://archeoroma.beniculturali.it/
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constitué de trois espaces adjacents, longe le grand côté sud de la salle proprement dite. 

Celle-ci a une longeur d’environ 22 m × 13 m954, soit une surface d’env. 286 m 2. 

Les murs extérieurs sont d’épais murs en opus latericum avec des fondations en 

opus caementicium. Ils sont dépourvus d’ouverture sur les côtés nord et ouest. Ce 

dernier longe une rue parallèle à la via Flaminia. 

Aménagement intérieur : La salle est aménagée sur ses longs côtés avec deux séries de 

6 gradins droits955 séparées par un espace central (2,83 × 22 m) et laissant à l’est un 

espace libre (15,46 × 4 m) qui longe tout le côté oriental. Les gradins du côté nord (les 

plus longs) mesurent plus de 18 m de long956 ; ceux du sud occupent un espace de 

ca 16 × 5 m ; la largeur d’un gradin est de 0,75 m957 ; la hauteur, 0,18 m958.  

Les 6 gradins sud (ca 16 × 5 m) sont contenus à l’est et à l’ouest par des parapets 

en marbre alignés sur les montants des deux portes d’entrée de la salle. Le parapet 

occidental, conservé intégralement, est composé de cinq plaques de marbre (trois en 

marbre de Proconnèse, un en marbre pentélique et un en bardiglio). Les gradins nord 

jouxtent le mur occidental de la salle ; du côté oriental, ils se terminent au même niveau 

que les gradins méridionaux et sont bordés d’un parapet en marbre. Chaque gradin a les 

mêmes dimensions que ceux du côté nord ; 

La technique de construction des gradins est extrêmement soignée : un nucleus 

avec un conglomérat de morceaux de tuf ; puis une couche de finition en mortier de 

pouzzolane pour définir le profil des gradins ; puis le revêtement du gradin en 

bipédales ; puis une couche de mortier de 8 cm d’épaisseur et enfin le revêtement en 

plaque de marbre tasien (2 × 0,80 × 0,05 m). 

Capacité : Les gradins ont une longueur totale d’env. 300 m. Ils semblent suffisamment 

larges pour qu’on puisse y disposer des sièges, ce qui ferait 600 places. Cette 

configuration est beaucoup plus proche de la Curia Senatus que des auditoria de Kôm 

el-Dikka. 

Les sols959 : Du marbre blanc recouvre le sol dans le vestibule ; le pavement intérieur de 

la salle (espace entre les gradins et espace oriental) est fait de dalles rectangulaires 

allongées de granit, alternant avec des bandeaux de giallo antico, selon un schéma 

                                                      
954 À ma connaissance, les dimensions exactes ne sont pas données dans les textes publiés ; je les infère 
de (López García 2015c, p. 62-64).  
955 D’après Egidi 2010, fig. 31. 
956 Egidi 2010, p. 129. 
957 Edidi 2010 ; López García 2015c, p. 63 donne 0,84 m. 
958 López García 2015c, p. 63. 
959 Ibid., fig. 27 et 28. 
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similaire à celui des bibliothèques du forum de Trajan960. Une plinthe de marbre devait 

aussi orner la partie inférieure des murs. 

Couvrement : La salle était couverte d’une voûte en berceau en opus caementicium 

dotée de six arcs de renforts en bipedales961. De grosses portions effondrées ont été 

retrouvées sur le sol et sont encore visibles. Des stucs polychromes décoraient 

l’intrados962. 

Étage supérieur : il y avait un étage supérieur comme en atteste un départ d’escalier 

montant963 et des portions effondrées de sa voûte. Elle était de même nature que la voûte 

de la salle, complétée par un toit en terrasse, comme le suggèrent des débris de 

pavement en cocciopesto retrouvés sur l’extrados de la voûte. Des stucs polychromes 

décoraient l’intrados de cette voûte. 

Accès : L’accès à la salle se faisait par le corridor méridional qui ouvre à l’est sur le 

portique par une large ouverture de 3 m964. On peut accéder dès l’entrée à l’espace 

oriental de la salle par une large ouverture ; au fond du corridor une ouverture un peu 

moins large permettait aussi d’entrer dans la salle965. 

Inscription Une base avec inscription du préfet urbain F. Felix Passifilus Paulin, en 

fonction dans la deuxième moitié du Ve siècle966, a été retrouvée à l’intérieur de la pièce 

occidentale du corridor méridional ; elle proviendrait en fait du portique, comme celle 

retrouvée dans la salle méridionale ; toutes deux rappellent la donation probable d’une 

statue et sembleraient attester que, dans cette période, sinon pendant tout le Ve siècle 

l’édifice restait en fonction. 

 
Chronologie 
 
 Début : On a retrouvé in situ ou dans les parties effondrées de nombreux sceaux 

consulaires de 123 et 125, ce qui place la construction de l’édifice en pleine période 

hadrienne967. Les auditoria ont été installés sur une zone urbaine dont les constructions 

de l’époque flavienne ont été complètement rasées, sans que l’on puisse dire si c’était 

                                                      
960 R. Egidi (Egidi 2010, n. 57) renvoie à R. Meneghini, « Nuovi dati sulla funzione o le fasi costruttive 
delle "biblioteche" del foro di Traiano », in MEFRA 114, 2, 2002, p. 655-92. 
961 Egidi 2010, p. 111. 
962 Ibid., fig. 32 et 33. 
963 Relazione archeologica eta antica 2013, p. 15. 
964 Egidi 2010,  p. 109. 
965 Ibid., fig.31. 
966 Ibid.,, fig. 37 et 40 ; p. 117 ; Silvia Orlandi, dans Egidi 2010, p. 124-5. 
967 Egidi 2010,  p. 112. 
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pour créer une zone de chantier pour la construction du forum de Trajan ou pour édifier 

les auditoria. 

Fin : La base du préfet urbain indique que les auditoria devaient être encore en 

activité jusqu’à la fin du Ve siècle. Au VIe siècle, le monument est spolié de ses 

revêtements en marbre et à l’intérieur des salles s’implante un établissement 

métallurgique de grande dimension, probablement connecté au pouvoir impérial ou 

ecclésiastique. 

 

Identification (fig. C. 30) 

L’ampleur de la construction, sa qualité ainsi que la qualité de la décoration, sa 

situation dans la topographie urbaine, permettent de penser qu’il s’agit d’un édifice 

public. Sa construction est datée du règne d’Hadrien. L’aménagement intérieur, ainsi 

que l’insertion de la salle dans un complexe de trois salles presque identiques 

permettent de les identifier comme des auditoria, lieu de réunions intellectuelles, de 

conférences ou de cours de haut niveau (cat. A79 et 80). En effet, si on met en rapport 

les données des fouilles du métro et les données qui sont apparues lors de la 

construction du Palais des Assurances Générales en 1902 (fouilles Gatti, au nord de la 

salle médiane) et celles de 1932 (démolition du Palazzo Desideri, au sud)968, on obtient 

un complexe caractérisé par trois édifices presque identiques, disposés en arc de cercle 

autour d’un espace longtemps appelé par les archéologues la platea traiana969 et ouverts 

sur un portique ; il y aurait une bibliothèque au sud de ces salles. En revanche, à l’ouest, 

et nettement séparé d’elles, on trouve un « centre commercial avant la lettre », des séries 

de tabernae organisées sur des parcours parallèles à l’axe de la via Flaminia, datant de 

l’époque flavienne970. 

S’agit-il de l’Athenaeum connu par les sources littéraires (voir ci-dessous cat. 

A91) ? L’identification est séduisante mais la prudence s’impose. R. Egidi971 a proposé 

cette identification en s’appuyant sur les dates consulaires des briques de l’édifice 

médian et sur la référence à Aurelius Victor, indiquant qu’Hadrien a fait construire 

l’Athenaeum « pace ad orientem composite972 ». On lit traditionnellement ce texte en 

                                                      
968 Voir Egidi 2010, fig. 26. 
969 On sait, par des fouilles récentes que, au moins jusqu’au IIIe siècle, il y avait des domus. 
970 Relazione archeologica eta antica 2013. Voir Edgidi 2010, fig. 38. 
971 Egidi 2010. 
972 Igitur Aelius Hadrianus, eloquio togaeque studiis accommodatior, pace ad orientem composite, 
Romam regreditur. Ibi Graecorum more seu Pompilii Numae, caerimonias, leges, gymnasia, doctoresque 
curare occepit, adeo quidem, ut etiam ludum ingenuarum artium, quod Athenaeum vocant, constitueret, 
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comprenant que c’est au retour de la victoire en Palestine, soit en 135, qu’Hadrien a 

ordonné la construction de l’Athenaeum. A. Lopez García a fait de la question de 

l’identification des auditoria découverts avec l’Athenaeum la cible de ses recherches973 ; 

pour lui, les dates consulaires (123 et 125) sont trop éloignées de 135. On peut 

difficilement imaginer que la quantité énorme de briques nécessaire à la construction 

des trois édifices soit restée stockée pendant une dizaine d’années. En revanche si le 

texte d’Aurelius Victor autorise à dater le retour d’Hadrien en 125, l’objection tombe974. 

Il est encore possible que l’empereur ait fait construire le complexe en son absence975. 

A. Carandini976 est tenté, mais hésite : dans la planche 54, les trois auditoria sont 

désignés par « Athenaeum (?) » et l’édifice au sud, par « schola fori traiani ( ?) » ; dans 

la planche 203, les auditoria sont appelés « Athenaeum, auditoria » et l’édifice à 

exèdres : « Athenaeum, Schola ? ».  

R. Rea a critiqué l’identification à l’Athenaeum en s’appuyant sur Sidoine 

Apollinaire qui, par deux fois, évoque les gradins curvilignes de l’Athenaeum, tandis 

que les gradins des édifices mis au jour sont rectilignes. En effet, décrivant la propriété 

d’un ami, située près d’Alès, contenant entre autres délices de nombreux livres, Sidoine 

la compare à l’Athenaeum : 

 
Huc libri adfatim in promptu (uidere te crederes aut grammaticales pluteos aut 
Athenaei cuneos aut armaria extructa bybliopolarum)977 
 

On trouve une formule semblable dans un autre passage de la correspondance. 

La lettre est écrite de Clermont en 477 ; le destinataire est un ami résidant dans le 

voisinage qui sollicite le jugement de son aîné sur ses productions littéraires ; malades 

tous deux, ils ne peuvent se rencontrer. Sidoine lui répond : ces textes te montrent  

 

« dignus omnino, quem plausibilius Roma foveret ulnis, quoque recitante crepitantis 
Athenaei subsellia cuneata quaterentur978 ». 

                                                                                                                                                            
« Donc Aelius Hadrien, plus doué pour l’éloquence et les fonctions civiles que pour la guerre, après avoir 
fait la paix en orient, revint à Rome. Là, à la façon de Grecs ou de Numa Pompilius, il entreprit de se 
consacrer aux cérémonies religieuses, à la législation, aux gymnases, et aux savants, au point qu’il fonda 
même une école pour les arts libéraux, que l’on appelle l’Athénée. » Aurelius Victor, Caes 14, 3, 133-35. 
973 López García 2015a, b, c. 
974 López García 2015a, p. 269. 
975 López García 2015c, p. 226. 
976 Carandini 2012, 2. 
977 « Ailleurs encore des livres étaient en grand nombre à votre disposition (vous auriez cru voir les 
étagères d’une bibliothèque de professeur ou les gradins de l’Athénée ou les armoires chargées des 
libraires) » Sid. Ap. Ep. II, 9, 4. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Victor
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Les subsellia de l’Athenaeum sont cuneata, donc courbes. Sidoine a été préfet de 

la Ville en 468, donc il en connaît les édifices. Il a lu en public à Rome le panégyrique 

de l’empereur Avitius, sans que l’on puisse savoir où s’est déroulée la lecture979. A 

contrario, l’expression « subsellia cuneata » pourrait être une simple facilité de langage 

ou une coquetterie oratoire sans valeur descriptive.  

On n’identifie donc pas les édifices mis au jour à l’Athenaeum connu par les 

textes ; on les désigne par l’expression neutre « les auditoria d’Hadrien ». Le débat ne 

nous semble pas clos pour autant (voir cat. A91). 

La fonction du complexe des trois auditoria de Piazza madonna di Loreto a été 

interrogée par A. López García. Auditoria pédagogiques ? Les comparanda structuraux 

(Kôm el-Dikka) ne permettraient pas de conclure, ni positivement ni négativement980. 

La fonction de tribunal, suggérée par les gradins affrontés, ne pourrait pas non plus être 

affirmée avec certitude. Cette prudence est tout à fait louable. Cependant le caractère 

philhellène de l’empereur sous lequel le complexe a été construit, la localisation de 

celui-ci dans la proximité immédiate du forum de Trajan, la monumentalité de l’édifice, 

et enfin l’itération donnent de bonnes raisons d’y voir des salles principalement dédiées 

aux formes supérieures de l’enseignement et à des performances rhétoriques. 

 
Dimension religieuse 

Aucun élément archéologique relatif à cette question n’a été retrouvé. Si le 

complexe était identifiable à l’Athenaeum, la dimension religieuse serait évidente.  

 
Des questions en suspens : 

Quelle était la fonction de la salle au-dessus de l’auditorium qui, compte tenu de 

la décoration de la voûte, ne semblait pas être une salle de moindre importance ? Quel 

était l’aménagement urbain de la plateia traiana (le temple de Trajan divinisé se 

trouvant, pense-t-on aujourd’hui, plutôt au sud du forum de Trajan, ou dans les salles de 

                                                                                                                                                            
978  « Parfaitement digne d’être accueilli dans les bras approbateurs de Rome et de faire crouler sous les 
applaudissements les bancs de l’amphithéâtre de l’Athénée, à l’occasion de tes lectures publiques » Sid. 
Ap. Ep. IX, 14, 2. 
979 Les textes cités par R. Egidi pour appuyer l’opinion selon laquelle ce serait à l’Athenaeum, ne 
semblent pas autoriser une telle affirmation (Egidi 2010, p. 114) : Sid. Ap. Carm. VI praefacio 
panegyrici ; Ep. IX, 16, 3, v. 21-28 ; Carm. VIII, 7-8). 
980 López García 2015c, p. 225. 
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part et d’autre de la colonne981) ? Le grand édifice au sud des trois auditoria était-il une 

bibliothèque ? 
 

SYNTHÈSE sur l’auditorium d’Hadrien médian A78 
 

ville    Rome 
début    époque d’Hadrien, v. 123 
fin    fin Ve s. 
localisation   à l’ouest de la partie nord du forum de Trajan 
structure   salle rectangulaire à gradins affrontés 
structure couverte  oui 
dimensions de la salle  22 × 13 m 
surface     c. 286 m2 
proscaenium   non 
scaena    non 
nombre de gradins  6 de chaque côté 
longueur de gradins  300 m 
hauteur des gradins  0,18 m 
largeur des gradins  0,75 m 
siège d’honneur   non 
sol    pavement granit et giallo antico 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   600 
inscription   oui 
cause de la disparition  activité artisanale 
identification structurelle salle couverte à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours supérieurs, de conférences) 
 
 

A79 = Rome, l’auditorium d’Hadrien sud 
 
Bibliographie 

Voir A78, plus part. Egidi 2010, p. 116 ; Egidi, Orlandi 2011 
 

Figures  85, 86, C. 31 
 

Localisation (fig. 85) 

Elle est située au premier niveau d’un édifice qui se trouve immédiatement au 

sud de l’édifice central (cat. A78).   

  

                                                      
981 Carandini 2012, 2 maintient cependant la représentation traditionnelle d’un grand temple entouré 
d’une portique curviligne, au nord de la colone. 
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Histoire des fouilles (fig. 86) 

Voir A78. La salle a été mise au jour en septembre 2010, les fouilles se 

terminant en décembre. À la différence de la salle de l’édifice central, elle n’a pas été 

explorée complètement ni complètement mise au jour : seuls son angle nord et son mur 

ouest l’ont été. Certaines de ses structures (mur sud et une partie du mur est) avaient été 

vues sans être identifiées lors des fouilles de 1932 ayant accompagné la destruction du 

Palazzo Desideri982. 

 

État de conservation (fig. C. 31) 

Elle a été trouvée en un état de conservation beaucoup moins bon que la salle de 

l’édifice central : elle est fortement altérée par des niveaux de pavements et par des 

puits dans des caves relatives aux boutiques de l’ancienne rue Marcel’de Corvi. 

 

Description983 (fig. 85, C. 31) 

Elle est rectangulaire, d’axe nord-est. Elle a les mêmes dimensions que la salle 

A78. Les murs extérieurs sont de même nature. Sur le petit côté oriental étaient visibles 

les restes des deux parapets en marbre des gradins, disposés sur chacun des longs murs. 

Donc on peut penser un aménagement de même type que celui de A78. Comme dans 

celui-ci, il y avait le long du mur du petit côté un espace pavé, ici avec de grandes dalles 

de Portasanta, les mêmes que celles vues par Gatti en 1903 lors de la construction du 

Palazzo Assicurazioni (voir cat. A81)984. On peut restituer six gradins de chaque côté. 

Les vestiges mis au jour ne permettent pas de se prononcer sur les accès. Le couvrement 

était le même que celui de la salle de l’édifice central (portions de voute effondrées). 

Inscription985 : Au pied des gradins sud on a retrouvé une seconde base inscrite 

rappelant l’érection d’une statue par le praefectus urbi Fabius Felix Passifilus 

Paulinus986, comme dans A78. Le contexte archéologique donne à penser que les deux 

bases inscrites devaient être originairement disposées à l’intérieur du portique qui 

précède les édifices et c’est seulement à l’occasion de l’installation d’un atelier 

métallurgique au VIe siècle qu’elles furent transportées en même temps que d’autres 
                                                      
982 Cf. n. 70 dans Egidi 2010 et le plan du Forum de Trajan selon I. Gismondi, dans Gros 2005, p. 175, 
fig. 1. 
983 Egidi 2010, p. 116. 
984 Ibid., fig. 35. 
985 « Relazione archeologica », 
http://archeoroma.beniculturali.it/sites/default/files/relazione%20archeologica%20et%C3%A0%20antica.
pdf consulté le 22 août 2015, p. 20-21. 
986 Egidi, Orlandi 2011. 

http://archeoroma.beniculturali.it/sites/default/files/relazione%20archeologica%20et%C3%A0%20antica.pdf
http://archeoroma.beniculturali.it/sites/default/files/relazione%20archeologica%20et%C3%A0%20antica.pdf
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éléments en marbre, dont un fragment avec une inscription impériale, pour en extraire le 

plomb et les agrafes de bronze.  

 

Chronologie 

On peut supposer que la chronologie est la même que celle de A78 car la 

complexe paraît construit d’un seul jet. 

 

Identification 

La similitude de forme, de construction et d’aménagement, pour autant qu’on 

puisse en juger, avec A78, autorise à l’identifier la salle de l’édifice sud comme un 

auditorium faisant partie d’un complexe d’au moins trois salles. 

 
SYNTHÈSE sur l’auditorium d’Hadrien sud = A79 

 
ville    Rome 
début    époque d’Hadrien 
fin    fin Ve s. 
localisation   à l’ouest du forum de Trajan 
structure   salle rectangulaire à gradins droits 
structure couverte ?  voûte en berceau 
dimensions de la salle  23 × 13 ? 
surface     c. 286 m2 ? 
proscaenium   non 
scaena    non 
nombre de gradins  6 + 6 
longueur de gradins  300 m ? 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  0,75 m ? 
siège d’honneur   non 
sol    dalles 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   600 ? 
inscription   oui 
cause de la disparition  abandon 
identification structurelle salle rectangulaire à gradins droits 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours supérieurs, de conférences) 
 
 

A80 = Rome, l’auditorium d’Hadrien nord 
 
Bibliographie 

Voir cat. A78, part. Egidi 2010, p. 116 
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Figures 85, 86 
 
Localisation (fig. 85) 

La salle est installée dans un édifice situé immédiatement au nord de celui où se 

trouve la salle A78.  

 

Histoire des fouilles (fig. 86) 

Cette salle n’a pas été fouillé pendant les fouilles du métro (2007-2010). Le 

secteur a été fouillé par Giuseppe Gatti de 1902 à 1904, à l’occasion de la construction 

du Palazzo Assicurazioni Generali. Les structures mises au jour au sud de sa zone de 

fouille peuvent être réinterprétées à la lumière des édifices révélés par les nouvelles 

fouilles987. 

 

État de conservation 

Une partie du pavement était conservé.  

 

Description988 (fig. 85, 86) 

Il y a une similitude étonnante du point de vue architectonique et du point de vue 

des dimensions entre le corridor trouvé par G. Gatti (A sur la fig. 137) et celui qui est 

situé au sud de A78. Les portes d’entrée sont situées aux mêmes endroits ; la disposition 

du pavement dans le vestibule est semblable ; le dessin en « L » du riche pavement de 

marbre entoure un élément d’une autre nature qui a des dimensions identiques aux 

gradins sud de A78, comme si celui-ci était aménagé « en miroir » par rapport à A78. 

G. Gatti notait aussi que les murs étaient recouverts de grandes plaques de marbre. Si on 

restitue les mêmes dimensions pour les murs extérieurs, on constate que l’angle aigu, 

entre le mur sud de cette salle  et le mur nord de A78, est identique à l’angle dessiné par 

le mur sud de A78 et le mur nord de A79. Les trois édifices contenant chacun une des 

toris salles A78 à 80 sont disposés de manière rayonnante autour du portique. 

 

Chronologie 

La même que A78 et A79 ( ?). 

  

                                                      
987 265 objets des fouilles de G. Gatti sont visibles depuis décembre 2012 dans le nouveau musée situé au 
deuxième étage du Palazzo.  
988 Egidi 2010, p. 116 et fig. 26. 
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Identification 

On est tenté d’y voir un troisième auditorium, formant un complexe culturel 

avec les deux autres. 

 

Les auditoria d’Hadrien dans la topographie urbaine (fig. C. 32)989. 

 L’implantation des  auditoria par Hadrien est dans la continuité de la monumentalisation 

du Champ de Mars entreprise par cet empereur, ici dans sa portion la plus méridionale. Par 

ailleurs, depuis I. Gismondi (plan, maquette) et en acccord avec  plusieurs sources textuelles, on 

supposait l’existence au nord du forum de Trajan d’un grand temple à Trajan divinisé. Les 

fouilles menées par R. Meneghini dans le secteur au début des années 2000 semblent invalider 

cette représentation. Sur la zone il y aurait eu des domus au moins jusqu’au IIIe siècle et il 

faudrait restituer une entrée monumentalisée du forum de Trajan ouvrant ainsi sur le Champ de 

Mars. Dans cette configuration, d’une part les auditoria d’Hadrien feraient la jonction 

topographique entre le secteur de la Via Lata et le forum de Trajan. Certes, ils tournent le dos à 

la via Lata qui est bordée sur ce côté par des boutiques et on ne sait pas comment s’effectuait la 

jonction de la voie courbe portiquée bordant les petits côtés des auditoria avec le réseau viaire 

de la via Lata990. D’autre part, les auditoria sont orientés vers le forum de Trajan et son entrée 

monumentalisée. Ils font ainsi partie d’un ensemble d’espaces à vocation culturelle, avec 

bibliothèques et salles de cours/conférence, antérieurement installés sur la zone des forums 

impériaux : les exèdres du forum de Trajan (cat. A76-77), les salles et exèdres du templum Pacis 

(A69-74), sans oublier les exèdres du forum d’Auguste qui pouvaient aussi avoir cette fonction. 

Ainsi se dessine non pas un quartier universitaire puisque la zone est plurifonctionnelle mais 

une zone urbaine à fortes caractéristiques culturelles, ce qui modifie quelque peu notre 

représentation du caractère nécessairement dispersé des lieux d’enseignement dans la 

topographie urbaine des cités du monde romain. Alexandrie (A1-24) et Constantinople (A96-

127 et suiv.) semblent présenter une disposition topographqiue analogue, au moins dans la 

période tardive.  

 
SYNTHÈSE sur l’auditorium d’Hadrien nord A80 

 
ville    Rome 
début    v. 123 
fin    fin Ve s.  
localisation   à l’ouest de la partie nord du forum de Trajan 
structure   salle rectangulaire à gradins affrontés 
structure couverte ?  oui ? 
dimensions de la salle  23 × 13 ? 

                                                      
989 Gros 2005. 
990 Egidi 2010b, fig. 38. 
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surface     c. 286 m2 
proscaenium   non 
scaena    non 
nombre de gradins  6 + 6 ? 
longueur de gradins  300 m ? 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  0,75 m ? 
siège d’honneur   non 
sol    grandes dalles de marbre 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
nombre de places assises 600 ? 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle à gradins affrontés ? 
identification fonctionnelle auditorium (salle de cours supérieurs, de conférences) 
 
 

A81 Pompei, le theatrum tectum 
 
Bibliographie 

Donaldson 1827, pl. 84 ; Mazois 1838, p. 55-60, pl. XXVI-XXXIX ; Wieseler 1851, 
p. 12-4 ; Mau 1898, p. 41-2 ; Bulle 1928, p. 205 et suiv., pl. 46 ; Beiber 1939, p. 328-31 ; Della 
Corte 1939, p. 321 ; Van Buren 1947, p. 382-93 ; Spano 1948, p. 111-39 ; Thompson 1950, 
p. 90 ; Murolo 1959, p. 89-101 ; Delorme 1960, p. 433-40 ; Ginouvès 1972, p. 90 n. 2 ; Meinel 
1980,  p. 36-44, 180-3, 205-07 ; La Porta 1981, p. 401-2 ; Mascoli 1981, p. 170-203 ; 
Richardson 1988, p. 131-34 ; Ioppolo 1991, p. 162 ; Aslanidis 2003, p. 309 ; Etienne 2004, 
p. 197-8 ;  Sear 2006, p. 132 ; plan 23, pl. 13 ; Sauron 2009 ; Van Andringa 2013, p. 116-18 ; 
Robert 2015, p. 256 
 
Figures 87, C. 33, 34 

 

Localisation (fig. C. 33) 

 Le theatrum tectum est situé dans la Regio I, immédiatement à l’est du théâtre, 

sur la bordure orientale du forum triangulaire. 

 
Histoire des fouilles 

 Le theatrum tectum est un des édifices publics découvert précocement. En effet, 

il l’a été en 1765, les fouilles sur le site étant dirigées depuis un an par Francesco La 

Vega. La découverte de ce monument entraîna l’arrêt des fouilles à Herculanum, où se 

concentrait l’essentiel des recherches, et désormais les efforts se porteraient sur Pompéi. 
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État de conservation 

La découverte fut d’autant plus spectaculaire que l’édifice est très bien conservé, 

presque sur toute la hauteur des murs. 

 
Description (fig. 87) 

La cavea, qui repose sur une pente inclinée de 35°, est inscrite dans un bâtiment 

rectangulaire de 27,75-28, 60 m × 34,80 m faisant face au sud-est991. Elle est constituée 

de 16 rangs de gradins divisés en 5 cunei par 6 escaliers larges de 0,60 m. Les gradins 

curvilignes sont fortement tronqués par les murs de l’édifice. Ils ont pour dimension : 

0,62 × 0,44 m. Il y a quatre rangées de gradins bas de proédrie. La capacité est estimée à 

1500/1850 places assises992. L’orchestra avait un diamètre de 15,3 m ; elle était pavée 

de marbre polychrome. Elle était entourée d’un praecinctio (largeur : 1,4-2,2 m) 

accessible depuis l’orchestra par deux escaliers, chacun ayant 3 marches semi-

circulaires. Le proscaenium était rectiligne (largeur 0,77 m, hauteur, 1,20 m). Le 

pulpitum était long de 26,6 m et large de 4,4 m. Le postscaenium était composé d’une 

seule pièce longue et étroite (largeur 4,2 m ; longueur 26,6 m) ; il y avait quatre portes 

sur le mur arrière (largeur des portes 1,60 m). La scaena frons était rectiligne ; elle 

présentait 3 portes,  plus deux passages latéraux étroits ; la porte royale avait 2,36 m de 

large ; les hospitalia étaient moins larges (1,75 m). On restitue des fenêtres tout autour 

du bâtiment au niveau du sommet des rangées  de sièges et de la porticus au sommet de 

la cavea. 

Les accès à l’orchestra se faisaient par des aditus maximi larges de 2 m. Au-

dessus, il y avait des  tribunalia (3,25 × 2,50 m) accessibles par des escaliers sur les 

côtés de la scène. Deux escaliers intérieurs qui aboutissaient dans les angles supérieurs 

de la construction, permettaient d’accéder au diazôma supérieur. 

L’édifice était couvert d’un toit à deux versants avec des poutres nord-sud 

(28,60 × 30 m), sans supports intérieurs malgré la longueur de la portée ; il s’étendait 

probablement jusqu’au mur de scène ; cette caractéristique architecturale est mentionnée 

dans l’inscription dédicatoire ; un toit plus bas et séparé du premier couvrait le 

postscaenium (épaisseur du mur de scène 0,90 m ; mur sud 0,60 m d’épaisseur).  

  

                                                      
991 Sear 2006 ; Thompson 1950, intérieur de l’auditorium : c. 29,30 × 27,60. 
992 Sear 2006. 
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Décoration 

Les murs d’analemmata  étaient terminés par des télamons agenouillés en tuf de 

Nocera ; le mur du balteus était terminé en pattes de lions ailés. L’orchestra était pavée 

de marbre polychrome. La scaena frons n’avait pas de décoration architecturale mais 

des peintures du deuxième style, encore visibles au XIXe siècle. 

 

Inscriptions et chronologie (fig. C. 34) 

On sait, par une inscription, que l’édifice a été construit dans les premières 

années de la colonie syllanienne, donc vers 75 avant notre ère, par les duumvirs 

C. Quinctius Valgus et M. Porcius, qui ont construit aussi l’amphithéâtre993. Cet édifice 

est donc, chronologiquement, le plus ancien théâtre couvert connu du monde gréco-

romain994, le premier d’une série d’édifices regroupés par les archéologues sous le nom 

d’ «  odéons ». L’orchestra a été pavée en marbre polychrome par le duumvir 

M. Oculatius Verus995, peut-être à l’époque augustéenne. L’édifice a été  détruit par 

l’éruption du Vésuve en 79. 

Histoire de l’édifice996 : dans sa forme originelle apparemment il n’avait pas de 

scaena et son orchestra était beaucoup plus grande. Ensuite l’orchestra a été réduite par 

l’insertion de quatre rangs supplémentaires de sièges ; encore plus tard, les parodoi furent 

voûtées afin de porter les tribunalia pour asseoir les dignitaires. 

 

Identification 

 Le theatrum tectum a la structure d’un édifice scénique couvert. Pour identifier 

ses fonctions, il est nécessaire de distinguer la phase initiale et la phase ultérieure.

 La fonction initiale du theatrum tectum fait l’objet d’un conflit d’interprétation. 

En effet, l’édifice présente des caractéristiques paradoxales. Il a été construit au moment 

de la fondation de la colonie, mais le comparendum le plus proche, structurellement, est 

le théâtre samnite de Pietrabbondante997. En outre, il constitue, avec l’ancien théâtre, un 

ensemble de deux édifices scéniques, qui est de tradition hellénistique. Enfin et surtout, 

à cette époque, à Rome, on refuse encore l’implantation de théâtres en dur.  

                                                      
993 CIL 10.844 = ILLRP 646. 
994 Segal 2012. 
995 CIL 10.845. 
996 Thompson 1950. 
997 Van Andringa 2013, p. 117 ; Maria Jose Strazzulla, Il Santuario sannitico di Pietrabbondante, Rome 
1971, fig. 1. 
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 En tant que théâtre couvert, il a pu être identifié fonctionnellement à un odéon, 

avec l’argument habituel dans ce cas, d’une acoustique favorisée par la structure 

couverte. À quoi on a objecté que cette fonction n’est guère « romaine » puisque, à 

Rome, le premier odéon ne verra le jour que sous Domitien et que les colons-vétérans 

de Sylla n’étaient peut-être pas suffisamment raffinés pour souhaiter un édifice dédié 

spécialement à ce genre de spectacle998. 

 On a pensé qu’il avait été construit en tant que lieu de réunion de l’assemblée 

des colons (la capacité pouvant à peu près convenir si les vétérans n’étaient qu’une 

demi-légion) selon le modèle de la tradition hellénistique qui utilisait des théâtres pour 

les réunions de l’assemblée des citoyens999. Mais, comme l’indique l’inscription, la 

fonction initiale est bien celle d’un théâtre, donc un lieu de représentations scéniques et 

il faut bien constater qu’il vient s’ajouter au grand théâtre préexistant.  

 D’où l’hypothèse de deux théâtres communautaires1000. La construction du 

nouveau théâtre, peu après la fondation de la colonie, renverrait à la volonté des colons 

de construire un édifice indépendant pour leurs propres jeux théâtraux. À Pompéi, on 

parle osque - même si les élites parlent aussi latin comme le propriétaire de la maison du 

Faune -, et on donnerait dans l’ancien théâtre des spectacles de la tradition littéraire 

osque. Vingt ans plus tard, en 55 avant notre ère, Cicéron témoigne encore de 

l’existence de ludi osci (Fam. 7, 1, 3) dans la lettre où il console son ami pompéien M. 

Marius de ne pas avoir assisté aux jeux en l’honneur du triomphe de Pompée à 

Rome1001. Il y aurait donc deux types de cultures scéniques : l’ancienne à Pompéi, celle 

des samnites jouée au grand théâtre et la nouvelle, celle des colons romains, jouée au 

theatrum tectum ; ces derniers apprécieraient en particulier le mime, qui était aussi le 

goût de Scylla et donc des évergètes du nouveau théâtre, membres de son entourage. Ce 

genre, en revanche était déprécié des samnites si on en croit l’épisode d’Ascoli, dans le 

Picenium, où un mime, du nom de Saunion, jouant la comédie « à la romaine », faillit 

être tué sur scène par le public samnite1002. Ajoutons que par cette implantation, les 

                                                      
998 Zanker 1988, p. 19. 
999 Entre autres, Zanker 1988, p. 19 ; Balty 1991, p. 593 et suiv. ; Ling 1993, p. 333. 
1000 Zevi 1996, p. 330. 
1001 Non enim te puto Graecos aut Oscos ludos desiderasse, praesertim cum Oscos vel in senatu vuestro 
spectare possis, Graecos ita non ames ut ne ad villam quidem tuam via Graeca ire soleas « Il n’y a pas 
d’apparence que vous regrettiez les jeux grecs ni les jeux osques. Les jeux osques, vous pouvez vous en 
donner le plaisir dans votre sénat… » 
1002 Lors des mêmes fêtes et antérieurement, les Romains avaient « tués dans le théâtre un comédien 
[samnite ?] qui exprimait sa colère sur la scène, en affirmant qu’il ne jouait pas son rôle conformément à 
la situation » (Diodore, 37, 18, CUF 2014). Ces événements se déroulent pendant la guerre sociale. 
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colons prennent pied dans le quartier traditionnellement destiné à la formation militaire 

de la jeunesse samnite (la Vereiia), aux concours de gymnase et aux spectacles1003. On 

concède aussi que le theatrum tectum, en plus de ses fonctions scéniques latines, a pu 

aussi servir initialement de lieu de réunion pour l’assemblée des colons car c’était, à 

cette époque, la seule salle couverte de la cité1004. Cette dernière remarque nous oriente 

vers l’idée d’une polyfonctionnalité qui a pu croître pendant les 140 ans d’usage de cet 

édifice.  

 En effet, on peut penser que les fonctions du theatrum tectum ont pu évoluer au 

cours du temps par rapport aux fonctions initiales ? Il est peu vraisemblable en effet que 

la dualité culturelle se soit maintenue pendant les 140 à 150 ans écoulés entre la 

construction du théâtre et la destruction de la ville. On peut imaginer qu’une ou deux 

générations après sa construction, en plus de ses fonctions initiales de lieu pour des jeux 

romains, il ait pu recevoir des déclamations rhétoriques ou des recitationes, 

éventuellement en liaison avec des activités pédagogiques. C’est pourquoi nous lui 

attribuons volontiers une fonction d’auditorium, parmi d’autres fonctions récréatives ou 

pédagogiques. Certes, la romanisation est engagée dès le IIe siècle avec la 

monumentalisation du forum, puis avec la restauration et le développement des bains au 

moment de la fondation de la colonie. Mais c’est surtout à la période augustéenne que la 

« frénésie de construction » manifeste l’adhésion des élites locales au nouveau pouvoir. 

Nous retenons en particulier l’installation, près de l’amphithéâtre, d’un campus, lieu 

d’entrainement physique, de parade et de formation intellectuelle1005 de la jeunesse 

locale organisée dans une association à caractère civique, la iuventus, qui a remplacé 

l’association samnite. À la même époque, le grand théâtre est agrandi et reçoit un 

parement de marbre. Dans ce contexte, il est peu probable que la bi-partition culturelle 

théâtre samnite / theatrum tectum romain se soit maintenue sur de nombreuses 

générations. Certes, à l’origine, si le theatrum tectum est construit pour des jeux 

scéniques à la romaine on imagine mal que les fils des familles samnites ou leurs 

maîtres puissent s’y produire pour des exercices de rhétoriques ; en revanche, au bout 

d’une ou deux générations, les fils et petits-fils des colons comme les descendants 

dorénavant romanisés des familles samnites ont pu assister à ou se produire dans des 

exercices intellectuels, rhétoriques, déclamatoires ou musicaux dans le theatrum tectum. 

                                                      
1003 Della Corte 1924 ; Van Andringa 2013, p. 86-90. 
1004 Van Andringa 2013, p. 118. 
1005 Della Corte 1939 ; contra Delorme 1960, p. 437. 
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Les bibliothèques, les décors de domus et villae de Pompéi comme de la Baie de Naples 

en général témoignent d’une valorisation des fonctions intellectuelles et d’un ancrage 

des élites dans la culture hellénique, hellénistique et romaine, en particulier 

philosophique1006. La villa Pausilypon certes demeure privée devenant villa impériale, 

livre un exemple proche de la coexistence de deux édifices scéniques dont le plus petit 

devait être dévolu aux récréations intellectuelles et musicales (cat. A82). Naples, était 

dotée de deux théâtres. L’intérêt des élites pour la culture intellectuelle dont témoignent 

les décors privés, la romanisation accentuée de ces élites à l’époque d’Auguste, nous 

autorisent donc à penser que le theatrum tectum, s’il n’a pas été construit dans ce but, a 

pu, au bout d’une ou deux générations, avoir entre autres fonctions, celles d’un 

auditorium (pour declamationes, recitationes à fonction récréative ou pédagogique). 

Cette fonction n’éliminant probablement pas la fonction d’édifice scénique, nous 

serions donc devant un édifice polyvalent, à fonction culturelle. 

  
SYNTHÈSE sur le theatrum tectum de Pompei A81 

 
ville (nom en français)  Pompei (Italie) 
ville, province (antiquité) colonia Cornelia Veneria Pompeianorum.    
début    c. 75 av. n. è. 
fin    79 de n. è. 
localisation   entre le théâtre et le gymnase 
sources    vestiges archéologiques 
structure   cavea inscrite 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  c. 28 × 35 m 
surface     c. 1.000 m2 au sol 
pulpitum   oui 
scaena    oui 
nombre de gradins  16 
longueur de gradins  520 m1007 
hauteur des gradins 0,62 m 
profondeur des gradins  0,44 m 
siège d’honneur   oui 
sol    orchestra en marbre polychrome 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   1500/18501008 
inscription   oui 
cause de la disparition  éruption volcanique 

                                                      
1006 Sauron 2009. 
1007 Aslanidis 2003, p. 309. 
1008 Sear 2006. 
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identification structurelle un théâtre couvert 
identification fonctionnelle une salle polyvalente, dont fonction de salle de  declamatio 
public/privé   public 
 
 

A82 = Naples, l’odéon de la villa Pausilypon 
 
Sources antiques 

Ovide, Fastes VI, v. 639-46 ; Sénèque, De Ira III, 40 ; De Clementia, I, 18, 2 ; Pline 
l’Ancien IX, 39 ; Dion Cassius LIV, 23 

 
Bibliographie 

Paoli 1768 ; Wieseler 1851, p. 14-5 et pl. II, 9b ; Garrucci 1866 ; Beloch 1879, p. 86 ; 
Günther 1903, p. 518-19 ; Günther 1913, p. 40-47 ; Della Valle 1938, p. 228-9, 253-4, 257 ; RE 
18,2 (1949) 2420 s.v. Pausilypum (Scherling) ; Traversari 1952, p. 306-7 ; Hanson 1959, p. 73, 
fig. 39-40 ; Traversari 1960, p. 65-8 ; Syme 1961, p. 23-30 ;  Ginouvès 1972, p. 90 n. 2 ; p. 125 
n. 6 ; p. 180 n. 1 ; p. 196-7 et n.1 p. 197 ; Meinel 1980, p. 215-6 ; Johannowsky 1987, p. 15 sq. 
et p. 70 ; Mielsch 1987, p. 114 sq. fig. 79 ; Perego 1987, p. 432-3 ; Amalfitano et al. 1990, 
p. 28 ; Izenour 1992, p. 73-4 ; Ciancio Rosetto, Pisani Sartorio 1996, p. 523-4 ; Tosi 2003, 
p. 161-2, pl. III fig. 66-67, 70-73 ; Ciardiello 2005 ; Sear 2006 p. 129-30 ; plan 21 ; Varriale 
2007 
 

Figures 88, C. 35 

 

Localisation 

L’édifice est situé au sommet de la Gaioala, une colline en bord de mer près de 

Naples, entre la baie de Trentaremi et les îles de la Gaiola, quartier aujourd’hui intégré 

administrativement dans la ville de Naples. L’édifice fait partie d’une grandiose villa 

maritime (près de 9 ha). D’abord villa privée de Vedius Pollion, elle fut transmise à 

Auguste en 15 avant notre ère. Les vestiges d’un théâtre de 2000 places et de 

l’ « odéon » se trouvent à 50 m l’un de l’autre. 

 

Histoire des fouilles1009 

À partir du XVI-XVIIe siècle les restes de la villa commencent à être observés et 

mentionnés. Dans la seconde moitié du XVIIIe s., elle est  visitée par J. J. Winckelmann ; 

quelques ruines comme la Scuola di Virgilio sont reproduites en eaux fortes1010. En 1820, 

Guglielmo Bechi commence des fouilles sur la zone. En 1840, à l’occasion du creusement de la 

route, il y a la découverte de la grotte de Seiano. Dans les années 1840, Mgr Camillo di Pietro, 

                                                      
1009 Varriale 2007, p. 148-9. 
1010 Paoli 1768. 
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évêque de Beyrouth, nonce apostolique à la cour de Naples, commence des fouilles 

systématiques dirigées sur le terrain par Pietro Bersani ;  on découvre le théâtre, l’odéon et le 

«  temple ». En 1913, R. T. Günther publie une monographie sur le site. Il y eut ensuite des 

sondages archéologiques conduits par la Surintendance lors de la restauration du site en vue de 

l’ouverture d’un Parc Archéologique. 

 

État de conservation (fig. C. 35) 

La partie occidentale des pièces attenantes à l’édifice s’est effondrée dans la mer 

quand la paroi de tuf en surplomb s’est détachée. Les murs de l’édifice lui-même sont 

conservés sur une petite partie de leur élévation. 

 

Description (fig. 88, C. 35)1011 

L’édifice est installé au sud du théâtre ; il est construit à un niveau plus haut 

d’environ 1,50 m. Il fait face au nord. Il prend appui sur la pente de la colline. L’édifice 

comprend une zone centrale avec dix gradins, un unique praecinctio, une tribune 

impériale, une scène et sur les deux côtés, une série de pièces symétriques. 

La cavea (diamètre c. 28 m) est installée face à celle du théâtre mais pas tout à 

fait dans le même axe, elle est déviée vers l’est de huit degrés. Du bas en haut, elle est 

composée de quatre gradins en arc divisés en deux cunei par un escalier central ; puis 

deux gradins interrompus au centre pour dégager la vue pour les personnes installées 

dans le grand espace absidé identifié à une loge impériale (8,30 × 6,15 m) ; dans ce 

pulvinar au pavement de marbre multicolore, il y avait un siège d’honneur légèrement 

surélevé et au fond, un podium pour une statue. Sur chacun des côtés de la cavea il y 

avait, au-dessus des gradins précédents, quatre degrés supplémentaires formant aux 

extrémités de l’hémicycle une petite portion d’arc de cercle. Les sièges, profonds de 

0,69 m étaient faits en tuf1012. 

L’orchestra semi-circulaire a un diamètre de 8,3 m ; elle est couverte d’un 

pavement de grandes plaques de marbre. Le proscaenium (17,38 × 3 m) construit en 

opus latericum présente trois niches courbes alternant avec 2 niches rectangulaires plus 

petites, un escalier de chaque côté terminait cette série. Aux deux extrémités du 

proscaenium, il y a deux petites pièces presque carrées (2,6 × 3 m). À l’arrière de la 

scène, un hémicycle (rayon 5 m) avec six colonnes corinthiennes rudentées en cippolino 

(hauteur env. 2,92 m) tient lieu de scaena frons. D’où l’originalité du plan de cet 
                                                      
1011 Varriale 2007, 157-8 et Sear 2006. 
1012 Günther 1913. 
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édifice1013. Cette partie arrière a été construite après le reste de l’édifice. Derrière la 

scène, il y avait une porticus triplex ouverte vers le nord avec 18 colonnes cannelées 

construites en briques et recouvertes de stuc. 

Les accès à la cavea se font par l’escalier central et deux escaliers latéraux. Deux 

passages latéraux (largeur 2 m) conduisaient au pulvinar indépendamment des aditus 

maximi (largeur 1,84 m) qui conduisaient directement dans l’orchestra. 

La cavea avait un parement de briques et de tuf. L’édifice devait être 

entièrement revêtu de marbres précieux comme en témoignent les fragments encore in 

situ de marbre rouge, de giallo antico, de pavonazzetto. Les pièces secondaires étaient 

décorées plus simplement avec des enduits et des peintures. 

À l’époque de la fouille, on a considéré qu’il y avait des preuves évidentes du 

fait que l’édifice était couvert, mais M. T. Günther ne rapporte pas ces preuves1014. 

À l’est de l’odéon, on trouvait une grande salle de représentation, peut-être un 

triclinium et un portique. 
 

Chronologie 

Les structures les plus anciennes sont datées de la fin de la période républicaine, 

lorsque le propriétaire était Vedius Pollio ; on n’en connait pas la fonction. L’édifice fut 

reconstruit à l’époque augustéenne sous la forme d’un bâtiment rectangulaire avec 

cavea. Quelques décades plus tard, probablement sous le règne de Néron et à l’occasion 

de son séjour dans la région, le bâtiment fut modifié : on ajouta l’exèdre semi-circulaire 

à l’arrière de la scène et on construisit la loge impériale avec ses accès 

indépendants1015 ; plus tard, peut-être à l’époque flavienne, la scène fut surélevée et on 

construisit le mur du proscaenium avec les niches et on ajouta les trois rangs de gradins 

de la summa cavea.  

On sait par des sources historiques (Pline, Dion Cassius, Sénèque) que dans la 

dernière période de la République, Publius Vedius Pollio, chevalier, descendant 

d’affranchis, qui s’est extraordinairement enrichi grâce à la conquête de l’Asie Mineure, 

se fait construire cette villa dans une région très prisée des hauts personnages politiques 

et de l’aristocratie, pour la beauté des paysages. Le nom grec de la villa signifie « qui 

                                                      
1013 Ginouves 1972, p. 180 n. 1 « …le tracé tout à fait exceptionnel de l’ "odéon" de la Villa Pausipylon, 
dont la frons scaenae est constituée, presque toute entière, par une grande exèdre semi-circulaire ». 
1014 Günther 1913. 
1015 F. Sear les date d’Hadrien. L’historique ci-dessus provient des informations écrites données sur le 
site.  
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chasse la souffrance ». À sa mort en 15 avant notre ère, Vedius Pollio laisse la villa en 

héritage à Auguste et à ses successeurs, qui l’enrichissent de nouveaux aménagements. 

Elle sera utilisée comme résidence impériale, au moins jusqu’à la fin de l’époque 

d’Hadrien. La villa a dû être abandonnée à la fin de l’Antiquité, lorsque la population de 

la côte se réfugie à l’intérieur des murs de Naples, à cause de l’insécurité due aux 

attaques des pirates1016. 
  

Identification 

C’est une structure très originale, avec un pulvinar appuyé sur la pente, une 

colonnade en hémicycle tenant lieu de scaena frons, des murs enserrant la cavea. Il 

n’est pas certain que l’édifice ait été couvert. Quant à sa fonction, il faut la penser en 

articulation avec le théâtre tout proche et l’intégration de l’ensemble dans une grande 

villa maritime des premiers siècles de l’empire. On peut penser qu’il servait à réunir un 

public choisi pour de petits spectacles dramatiques, musicaux, des recitationes, des 

conférences ou des démonstrations rhétoriques, divertissements intellectuels prisés dans 

les milieux impériaux. Il combinait alors les fonctions d’un petit théâtre, d’un odéon et 

d’un auditorium. 

 
SYNTHÈSE sur l’odéon de la villa Pausilypon = A82 

 
ville    Naples 
province   Italie, Campanie 
début    période augustéenne 
fin    fin de l’Antiquité 
localisation   dans une villa privée 
structure   gradins curvilignes dans des murs 
structure couverte ?  peut-être 
dimensions de la salle  28 m (diamètre) 
surface     / 
proscaenium   oui 
scaena    non mais colonnade 
nombre de gradins  10 
longueur de gradins  c. 350 m 
hauteur des gradins  ? 
profondeur des gradins  0,69 m 
siège d’honneur   oui 
sol    ? 
bassin    non 
base pour pupitre  non 

                                                      
1016 Varriale 2007, p. 147. 
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nombre de places assises c. 850  
inscription   non 
cause de la disparition  abandon de la villa, piraterie 
identification structurelle gradins curvilignes dans une structure quadrangulaire 
identification fonctionnelle édifice de divertissements culturel, dont auditorium 
 
 

A83 Balagrae, le théâtre du sanctuaire d’Esculape 
 
Source 
 Pausanias II, 16, 9 
 
Bibliographie 
 Caputo 1959, p. 69 ; Sichtermann 1959, p. 326-35  ; Goodchild 1966, p. 203-5 ; Stucchi 
1975, p. 263-6 ; 293-5 ; Sear 2004, p. 291 ; plan 263 

 
Figure  
 
Localisation (fig. 89) 

En Cyrénaïque, à Balagrae = El Beida, ancienne capitale de la Lybie en 1964 ; 

le théâtre se trouve en face de l’entrée principale du sanctuaire d’Esculape, sur le côté 

opposé d’une étroite rue pavée. 

 

Histoire des fouilles1017 

Des sondages ont été faits par Senesio Catani, en 1917, lors de la spoliation de la 

partie nord du théâtre sur la zone en différents endroits ; ils ont montré le caractère 

monumental des constructions sans que l’on puisse cependant les attribuer au théâtre. 

Les fouilles de 1956-57 on a mis au jour la partie sud de l’ambulacre et 4 piliers massifs 

qui portaient des arcades formant la face externe du théâtre. 

 

État de conservation1018 

Ne sont conservés que les rangées inférieures de sièges  dans la moitié sud de la 

cavea et les fondations du bâtiment de scène. La moitié nord a servi de carrière entre 

1915 et 1918 pour la construction d’une forteresse coloniale.  

  

                                                      
1017 Goodchild 1966. 
1018 Ibid. 
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Description (fig. 90)1019 

L’édifice présentait une cavea semi-circulaire regardant vers l’est, selon un axe 

oblique par rapport à la direction de l’étroite rue pavée le séparant du portique du 

sanctuaire ; son diamètre est estimé à 31 m. L’orchestra semi-circulaire avait un 

diamètre de 10 m environ. La substructure était constituée par un ambulacre courbe 

régnant autour de la moitié sud de la cavea avec, en façade de celui-ci, 4 piliers massifs 

en gros blocs de pierre qui portaient des arcades formant la façade du théâtre. Sous la 

cavea, au milieu de celle-ci, un couloir conduisait au centre de l’orchestra depuis la rue. 

L’entrée de ce couloir se trouvait en face de l’entrée principale du péristyle du 

sanctuaire d’Esculape. La ruelle de direction nord-sud passait en partie sous la 

cavea1020. Les gradins étaient constitués de gros blocs de pierre ; la hauteur du gradin 

était donnée par celle du bloc. La façade du pulpitum présentait 2 niches courbes et deux 

niches rectangulaires. On a retrouvé des chapiteaux corinthiens décorés de 

protomés masculins ; ils peuvent provenir du bâtiment de scène. 

Les dimensions étant comparable à celles du théâtre du Grand Gymnase de 

Pergame, on peut estimer la capacité à environ 1000 places assises. 

 

Chronologie1021 

 Une inscription montre que le théâtre fut construit à l’époque d’Hadrien, dont le 

nom apparaît aussi sur l’architrave du temenos du sanctuaire.  

En mai 1956 un trésor de monnaies de bronze a été retrouvé à proximité d’un 

squelette humain et de fragments de vaisselles témoignant d’un tremblement de terre. 

Les monnaies permettent de dater l’événement de 365. En outre des preuves 

archéologiques montrent qu’une habitation a été installée dans l’ambulacre du théâtre, là 

où le squelette a été retrouvé. Donc après l’abandon du sanctuaire et du théâtre, 

l’ambulacre a été utilisé pour un usage domestique. Puis l’ensemble a été détruit par le 

tremblement de terre de 365. Les monnaies donnent donc un taq. 

  

Contexte 

D’après Pausanias II, 16, 9, le sanctuaire d’Asclepios à Balagrae a été fondé par 

les Épidauriens. G. Caputo caractérise la Cyrénaïque comme étant une « terra di poeti e 
                                                      
1019 Sichtermann 1959 et fig. 89, 92, 93 ; Goodchild 1966. 
1020 S. Stucchi (Stucchi, p. 294) n’est pas d’accord avec cette restitution de H. Sichtermann (col. 326) et 
R. G. Goodchild (p. 203).  
1021 Stucchi 1975, p. 294 ; Goodchild 1966, p. 203. 
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filosophi » : le savant Eratosthène comme le poète Callimaque, tous deux du IIIe siècle 

avant notre ère, sont originaires de Cyrène, qui est aussi la patrie de philosophes, dont 

les plus célèbres sont Aristippe, le fondateur de l’école hédoniste dite des Cyrénaïques, 

sa fille Arété (Ve-IVe s. av. n. è.) et Carnéade, le philosophe de la Nouvelle Académie, 

un des trois ambassadeurs d’Athènes à Rome en 155 av. n. è. qui a scandalisé les 

Romains en tenant volontairement, à deux jours d'intervalle, des discours opposés sur le 

thème de la justice1022 

 

Identification 

Structurellement, il s’agit d’un théâtre non couvert avec un bâtiment de scène en 

plus du pulpitum. Fonctionnellement, on l’a considéré comme un théâtre de culte 

associé au culte d’Asclepios (G. Caputo, S. Stucchi). Par analogie avec le théâtre de 

l’Asclepieion de Pergame, on peut penser qu’il servait tout à la fois pour des activités 

cultuelles et culturelles ; en ce sens c’était un espace polyvalent  qui pouvait donc avoir 

fonction d’auditorium (conférences, déclamations, récitations…). 

 
SYNTHÈSE sur le théâtre de Balagrae A83 

 
ville (nom d’usage en français) Balagre  
ville, pays (nom local actuel) El Beida, Lybie 
ville, province (antiquité) Balagrae, Cyrenaica 
début    époque d’Hadrien 
fin    taq 365 
localisation   sanctuaire d’Asclepios 
structure   hémicycle à gradins 
structure couverte ?  non 
dimensions de la salle  31 m (diam.) 
surface     700 m2 
pulpitum   oui  
scaena    oui  
nombre de gradins  151023 ?  
hauteur des gradins  ?  
profondeur des gradins  ?  
siège d’honneur   ?   
sol    ?   
bassin    non  
base pour pupitre  non   
capacité   c. 1000 

                                                      
1022 Lactance, Institutions chrétiennes, V, 14. 
1023 Calculé d’après Moretti 1959, p. 148 : dans les petits théâtres, le rapport diamètre extérieur / nombre 
de gradins est, le plus souvent, de 2 à 1. 
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inscription   oui  
cause de la disparition  abandon du sanctuaire 
identification structurelle théâtre  
identification fonctionnelle espace polyvalent, dont auditorium (conférences, recitationes) 
public/privé   public 
 

 
A84 Autun, le complexe du boulevard Frédéric Latouche 

 
On dispose pour ce bâtiment, de vestiges archéologiques récemment mis au jour 

et d’une importante source historique, le Panégyrique d’Eumène de 298 conservé dans 

les Panégyrique latins.  
 
Source 
 Eumène, Pan. V(9)  
 
Bibliographie 

 Blanchard 1996 ; Hostein 2011 ; Labaune 2013 ; Labaune sd 
 
Figure C. 36 
 
Localisation1024 

Le site fouillé se trouve boulevard Frédéric Latouche à Autun (Saône et Loire), 

dans l’ilot XI, 9 situé en plein cœur de la ville antique d’Augustodunum, le long du 

cardo principal, à proximité d’habitats à haut statut et de l’emplacement présumé d’un 

sanctuaire d’Apollon, du forum et peut-être de thermes publics. 

 
Histoire des fouilles1025 

Le site a été exploré au cours d’un diagnostic d’archéologie préventive dans le 

cadre d’un Projet de construction d’une maison de la Petite Enfance et d’une 

Bibliothèque-Médiathèque, boulevard Frédéric Latouche. L’opération a été menée par 

les services archéologiques de la ville d’Autun, en trois tranches successives entre 

novembre 2010 et juin 2011. Les vestiges se trouvant dans l’ilot XI, 9 ont été explorés 

dans les deux dernières tranches. Cet ilot avait été ponctuellement exploré au début du 

XIXe siècle par le biais d’un sondage de quelques dizaines de mètres carrés ayant révélé 

les substructions d’un grand édifice. Une nouvelle série de sondages a été pratiquée, en 

longues tranchées centrées sur les deux axes médians de l’ilot (Labaune sd, fig. 10). 

                                                      
1024 Labaune sd et Labaune 2013. 
1025 Ea. 
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État de conservation 

Il est difficile d’apprécier l’état de conservation, vu que le complexe n’a été 

appréhendé que dans certaines portions très limitées. Il n’est pas conservé en élévation.  

 
Description (fig. C. 36) 

Le complexe a la forme d’un quadrilatère presque carré d’environ 60 m de côté 

occupant un îlot compris entre le cardo principal, en fait d’axe nord-ouest/sud est et un 

cardo secondaire. Dans la description qui suit nous désignons par « est », « ouest »,  

« nord » et sud » les orientations des côtés du quadrilatère. Le côté ouest, en façade du 

carco maximus serait constitué par un bâtiment dont l’existence est présumée à partir de 

la mise au jour des fondations d’un mur en grand appareil de 3 m. de large, qui serait 

son mur arrière. Les côtés nord et sud du complexe sont constitués de portiques  se 

terminant à l’ouest par un pavillon ; celui du sud a été atteint par un sondage : il donne 

accès à la cour centrale depuis le cardo1026. Dans l’espace libre central sont en effet 

installées deux cours rectangulaires à portique dont le grand axe est parallèle aux 

cardine. Chacune mesure 50 × 20 m ; elles sont séparées par une galerie à claire-voie. 

Le complexe présente, semble-t-il, une décoration riche et soignée.  Le pavillon 

d’angle méridional est pavé de grandes dalles de calcaire. Il est doté d’une ouverture 

monumentalisée : piédroits en calcaire à entroques, placages moulurés en marbre de 

Carrare soulignant la voûte. Les colonnes des portiques sont en calcaire, les dés de 

fondation des colonnes sont en grés. La moitié des déchets de taille retrouvés est 

composée de marbre de Carrare ; le reste est composé de pierre venant de la région 

(calcaire à entroques) et du bassin méditerranéen (Turquie, Grèce, Afrique du Nord).  

 
Chronologie 

Dans une première phase, il devait y avoir un vaste espace ouvert cerné de 

portiques (fig. C. 36 A). L’une des colonnes en façade du portique méridional de cette 

première phase a été retrouvée effondrée in situ : elle a été abandonnée en cours de 

concassage probablement en vue d’une récupération dans un four à chaux ; les restes du 

chapiteau autorisent une datation de l’époque antonine (deuxième tiers du IIe siècle). 

Ensuite il y a eu une profonde restructuration. Du point de vue architectural, 

l’espace central ouvert primitif a été divisé en deux cours. Il y a eu une reprise en sous-

œuvre d’une partie des maçonneries préexistantes (notamment d’anciens niveaux de 

                                                      
1026 Labaune sd, fig. 10. 
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circulation) et l’installation d’ateliers lapidaires, préalable à la reconstruction. Ils  ont 

été mis en évidence en trois endroits (fig. 145 B). L’un témoigne de l’installation de 

portiques en calcaire. Les deux autres sont relatifs à la décoration. C’est donc un édifice 

qui a connu une profonde restructuration, à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe 

siècle, d’après la céramique.  

 

Le Panégyrique d’Eumène de 298 

Les Panégyriques Latins conservent le discours prononcé à Autun, au printemps 

298, devant le gouverneur de la Lyonnaise en visite dans le chef-lieu de cité,  par 

Eumène, un notable éduen, ancien responsable des archives à la chancellerie impériale 

(magister memoriae). Eumène, par décision impériale, a été placé à la tête des activités 

du complexe, qui est dans un état de délabrement depuis, écrit-il, son entrée dans 

l’enfance pueritia, soit les années 230-240. Les historiens mettent en général en relation 

le délabrement de l’édifice avec les événements de la fin du IIIe siècle : la ville fut 

assiégée en 270 durant sept mois, puis prise et saccagée par l'usurpateur Victorinus. Le 

discours d’Eumène vise à obtenir l’aval des autorités impériales pour commencer le 

chantier de reconstruction qu’il s’est engagé à financer à hauteur de 600.000 sesterces, 

qu’il renouvellera autant de fois que nécessaire.  Cette somme provient en fait du 

maintien par l’empereur Constance du salaire que recevait Eumène à la chancellerie 

impériale1027. Eumène précise qu’au moment de son discours, l’enseignement était 

dispensé intra privatos parietes (9, 1)1028. 

Trois termes sont employés pour désigner le bâtiment: opus (3,4 ; 4,1 ; 9,3 ; 

10,3 ; 11,3 ; 17,3 ; 20,1), schola (une seule fois, en 3,2). Maenianae (3,2 ; 9,2 ; 9, 4 ; 17, 

2). Eumène utilise également des périphrases : sedes liberalium litterarum (en 5,1) ou 

conuentus iuuentutis (en 6,4). Le terme opus, générique, désigne un édifice 

d’importance, voire le monument par excellence1029. Le second, schola, plus précis, 

renseigne sur les activités abritées par le bâtiment1030. Translittéré du grec, il est 

                                                      
1027 Je reprends la lecture faite par E. Galletier, l’éditeur du texte. On peut tout aussi bien attribuer 
l’évergétisme à l’empereur. 
1028 Peut-être dans la salle où fut découverte la mosaïque des poètes. Cette salle sur hypocauste, mise au 
jour dans une grande domus urbaine située au nord-ouest de la ville, de dimension importante (65 m2), 
était occupée, côté sud-est, par une abside. Peut-être était-ce une salle de réception appartenant à un 
maître ou à un notable cultivé de la cité. qui aurait pu servir de cadre à des réunions à caractère 
« culturel », à un cénacle ou même à des cours, à l’époque où les écoles étaient détruites, puisque la salle 
fut en fonction jusqu’à la fin du IIIe siècle (Hostein 2011, n. 2 ; Blanchard 1996).  
1029 Ginouvès 1998, p. 7. 
1030 Gros 1996, 1, p. 377. 
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principalement employé pour désigner les sièges des associations professionnelles, et 

secondairement les écoles1031. Le dernier terme enfin, Maenianae, désigne le bâtiment 

sous une forme métonymique : les écoles sont appelées ainsi ou bien en souvenir du 

nom de leur fondateur ou bien parce qu’elles avaient pour caractéristique architecturale 

de disposer de balcons appelés maenianae (une galerie à l’étage supérieur ?), ces 

maenianae étant des ornamenta exceptionnels et coûteux.  

 Le discours nous fournit des indices relatifs  à la localisation de l’édifice dans la 

topographie urbaine. À plusieurs reprises, Eumène rappelle que l’édifice est inséré  au 

sein d’une aire monumentale  située au cœur d’Augustodunum, dans un lieu fréquenté et 

bien en vue. L’enseignement est dispensé non intra priuatos parietes, sed in publica 

ostentatione (9,1). Eumène ajoute qu’il se trouve sur le «  visage de la cité » et plus 

précisément entre ses yeux (9,1, 9,2 et 9,3) ; qu’il s’ouvre sur la principale artère 

empruntée par les visiteurs de marque, très certainement le cardo (9,2). Enfin, il se situe 

dans le voisinage immédiat du Capitole (9,3‑4) et de deux temples, l’un consacré à 

Apollon, l’autre à Minerve.  

Tacite, incidemment avait noté l’attention accordée à la paideia dans la ville 

d’Augustodunum depuis ses origines (Annales III, 43) :  

 
« Augustodunum, leur capitale, où les enfants de la noblesse gauloise étudiaient les arts 

 libéraux » 
 nobilissimam Galliarum subolem, liberalibus studiis ibi operatam 
 
 

Identification 

Identification des vestiges : L’ensemble du complexe monumental a été identifié 

pour son découvreur Y. Labaune comme la schola d’un collegium-ici un collège de 

jeunes, par comparaison avec les plans d’autres scholae (Schola de Trajan à Ostie, 

Schola des médecins à Velia et Édifice d’Eumachia à Pompéi qu’il considère comme 

une schola). Ces vestiges correspondraient à l’édifice du discours que prononça Eumène 

en 298. Y. Labaune l’interprète comme renvoyant à une schola pour réunion d’un 

collegium iuventutis ; il s’écarte quelque peu de la lecture traditionnelle qui interprète le 

texte d’Eumène comme renvoyant à un complexe d’écoles (« les écoles méniennes », 

voir Hostein 2011). Il accorde que le bâtiment en façade du cardo pourrait abriter des 
                                                      
1031 Schola : “Architectural structure of varying shapes used for the instruction of youth, for informal 
gatherings of small groups, or meetings of professional clubs”. Source Standford Digital Forma Urbis 
Romae, consulté le 13 décembre 2014. 
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salles de cours, qui seraient les scholae maenianae ; elles seraient intégrées dans un 

complexe avec palestre(s) comme dans un gymnase ; par synecdoque, l’ensemble du 

complexe aurait été désigné par l’expression scholae maenianae. Donc, Y. Labaune 

utilise le terme de « schola » dans ses deux sens ; du point de vue structurel, le 

complexe serait une schola, siège d’une association, de jeunes ici ; et, du point de vue 

fonctionnel, une partie de la schola, le bâtiment de façade, abriterait des écoles, les 

scholae maenianae.  

 Notre propos n’est pas d’entrer dans la discussion sur l’identification de 

l’ensemble du complexe, écoles meniennes ou schola. Pour nous qui étudions les 

auditoria comme salle de cours, de recitatio ou declamatio, nous devons dire que le site 

de la schola d’Autun, dans l’état actuel de l’investigation, ne nous offre pas de vestiges 

archéologiques de telles salles de cours, mais un complexe dans lequel nous pouvons 

raisonnablement faire l’hypothèse qu’il y avait des auditoria. Le puissant mur arrière 

appartenait-il à un édifice à étages, doté de pièces voutées et de galeries (maenianae) 

intérieures, extérieures ?  

 
    SYNTHÈSE sur le complexe d’Autun A69 
 
ville (nom en français)  Autun, Saône et Loire 
ville, province (antiquité) Augustodunum, Gaule Lyonnaise   
début    IIe siècle 
fin    tpq début IVe s. 
localisation   dans le centre monumental antique 
sources    vestiges archéologiques + source littéraire 
structure   un complexe avec cour(s) portiquée (s) 
structure couverte ?  partiellement 
dimensions de la salle  ? 
pulpitum   non 
scaena    non 
nombre de gradins  ? 
hauteur des gradins  / 
profondeur des gradins  / 
siège d’honneur   / 
sol    / 
bassin    non 
base pour pupitre  non 
capacité   ? 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle schola 
identification fonctionnelle collegium iuventutis 
public/privé   public 
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2. Salles ou édifices connus par des sources non archéologiques 
 

2.1. Salles ou édifices connus par une source épigraphique 
 
 

A85 = Éphèse, l’αὐδειτώριον de la Bibliothèque de Celsus 
 

Bibliographie 
Heberdey 1904, p. 52 ; Benndorf 1912, p. 164, n° 41 ; Heberdey 1912, n° 41 et 42 ; Keil 

1923, p. 101, inscription n° 9 ; Keil 1933, n. 2 p. 10 ; Tamm 1963, p. 15 ; Keil 19645, p. 109 ; 
Jobst 1983, sp. 149-242 ; Rogers1992, p. 220-22 ; Engelmann 1993 ; Puech 2002, p. 230-32 ; 
Burrell 2009, p. 85-89 ; Gros 2011, p. 373 ; García Sánchez 2014, p. 86 ; Gros 2016 

IK 17, 2041 ; 2042 ; 3009 
 

Figure 91  
 
Source1032  

 Une inscription1033 portée sur un bloc trouvé sous un chapiteau, contre le pilier 

médian occidental de la porte sud de l’agora inférieure, nous apprend que la cité a pavé 

la place devant l’αὐδειτώριον et la Bibliothèque de Celsus grâce à des fonds que Iulia 

Potentilla (l. 7) avait reçus en héritage. L’inscription a une hauteur de 0,50 m. Elle a été 

copiée et publiée par Rudolf Heberdey1034. 

 

   
 

  Ἀγαθῆ τύχ[η 
 Ἠ πόλιϛ τὸ σύστρω[μα 
 τὸ πρὸ τοῦ αὐδειτωρίου 
 καὶ τῆς Κέλσου βιβλιοθή- 

 5 κηϛ κατεσκεύασεν ἐκ προ- 
 σόδων κληρονομίαϛ 
 Ίου[λία]ς Ποτεντίλληϛ 
 

                                                      
1032 Keil 1923 et Rogers 1992 ; Tamm 1963 ; Heberdey 1904 et 1912 ; Benndorf 1912. 
1033 IK Ephesos 3009 et Keil 1923. 
1034 Heberdey 1904. 
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Iulia Potentilla est connue comme évergète par deux autres inscriptions trouvées 

au théâtre1035. Son père est Iulius Artemas, prytane et secrétaire du demos qui fut envoyé 

par sa cité en ambassade auprès de Marc Aurèle et Commode, donc entre 177 et 1801036. 

Une des réparations a eu lieu lorsque M. Aruncius Mithridates était secrétaire du demos 

d’Éphèse, c’est-à-dire sous Gordien III, donc entre 238 et 2441037. Ce personnage a donc 

contribué, de son vivant ou après sa mort, à l’entretien d’édifices publics 

particulièrement signifiants pour la cité, édifices situés dans des lieux particulièrement 

visibles : l’analemma sud du théâtre1038 et un espace au voisinage de la Porte sud de 

l’Agora inférieure là où l’Embolos rencontre la «  Rue de Marbre ». 

 

Chronologie 

L’auditorium est en fonction aux alentours de 240. A-t-il été construit en même 

temps que la bibliothèque, donc au début du IIe siècle ? C’est probable.  

 

La localisation et la fonction de l’audeitorion (fig. 91) 

 La localisation à partir de preuves archéologique fait problème, tout comme la 

fonction de l’édifice désigné par le mot : est-elle de nature pédagocico-culturelle ou 

administrativo-juridique ? 

 Certes, l’inscription n’a pas été trouvée in situ, mais incontestablement à 

proximité du lieu où se trouvait l’auditorium. Les fouilles n’ont cependant pas permis 

de localiser avec certitude l’édifice. Plusieurs identifications de vestiges ont été 

proposées. Aucune n’est concluante. J. Keil situait l’auditorium comme salle de 

recréation intellectuelle sur le côté oriental de la place qui s’étend devant la 

Bibliothèque ; il serait séparé du mur sud de l’agora par la rampe est-ouest qui relie la 

« rue de Marbre » à la Bibliothèque de Celsus. W. Jobst1039 identifiait plus précisément 

l’auditorium avec la niche absidiale (n° 5 sur la fig. 91). Mais les dimensions de cet 

espace (3,56 × 1,6 m) semblent bien petites  pour figurer, dans une inscription, sur le 

même plan que la Bibliothèque. H. Engelmann, qui a repris le dossier des fouilles de la 

fin du XXe siècle, réfute les thèses antérieures et placerait plutôt l’auditorium sur le côté 

sud de la place, dans des vestiges que l’on identifiait jusque-là comme un autel (n° 3 sur 

                                                      
1035 IE 2041 et 2042. 
1036 IE 2041. 
1037 IE 2042. 
1038 IE 2014. 
1039 Jobst 1983. 
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son plan). Il interprète le mot et la chose moins comme un lieu d’activité culturelle que 

comme le siège de l’administration centrale de la province d’Asie, donc un auditorium 

plus administratif et politique que culturel ou pédagogique.  

 Il n’est pas exclu que la bibliothèque ait conservée des archives, en plus des 

livres. En revanche, considérer que l’auditorium était un des organes de l’administration 

de la province d’Asie et non un lieu de récréation culturelle paraît peu vraisemblable. 

Ephèse était un haut lieu de la Seconde Sophistique où se produisaient les sophistes et 

rhéteurs les plus célèbres. Le sarcophage de Denis de Milet, orateur célèbre du IIe siècle, 

connu par des inscriptions et une notice de Philostrate (VS, 23) a été retrouvé sous la 

rampe qui relie la « rue de Marbre » à la Bibliothèque1040. Donc même s’il est 

impossible de localiser archéologiquement cet auditorium attesté par une inscription, on 

peut le retenir en tant qu’auditorium culturel. 
 

SYNTHÈSE sur l’αὐδειτώριον d’Éphèse A85 
 
ville (nom en français)  Éphèse 
ville, pays (nom local actuel) Selçuk (Turquie) 
ville, province (antiquité) Ephesus (Asia)    
début    début IIe s. ? 
fin    VIe s. ? 
localisation   près d’une bibliothèque 
sources    épigraphie 
structure   ? 
structure couverte   ?   
dimensions de la salle  ? 
surface     ?   
sol    ?  
capacité   ? 
inscription   oui  
cause de la disparition  ? 
identification structurelle ? 
identification fonctionnelle auditorium culturel 
public/privé   public 

 
 

A86 Rome, l’auditorium du IIe siècle 
 

Bibliographie 
Tamm 1963, p. 14 

 CIL VI, 1017 

                                                      
1040 Puech 2002, p. 230-32. 



296 
 

 Une inscription funéraire retrouvée sur la via Appia mentionne la restauration de 

statues et d’un auditorium par un affranchi impérial de l’époque de Commode. Il ne 

nous semble pas nécessaire de supposer, comme B. Tamm, que le mot est devenu le 

nom d’une certaine forme de bâtiment. L’inscription témoigne que le mot et la chose 

sont suffisamment connus de tous pour pouvoir être mentionnés dans une inscription 

funéraire destinée aux passants. 
 

Aug(usti)] lib(ertus) proc(urator) statuas III Antonini /  
[item Commo]di item Crispinae dominor(um) /  
[nostrorum pec]unia sua posuit auditorium quo/ 
[que cum cet]eris statuis vetustate corrup/ 
[tis sump]tu suo refecit (CIL VI 1017) 

 
Localisation 

 On peut dire simplement que l’auditorium se trouvait à Rome. 

 
Chronologie  

 La restauration a eu lieu à la fin du second siècle, sous le règne de Commode 

(180-192). 

 
 

SYNTHÈSE sur l’auditorium de Rome, IIe siècle A86 
 
ville    Rome 
début    IIe siècle 
fin    ? 
localisation   Rome 
source    inscription funéraire 
privé/public   ? 

 
 

A87 Martigny, l’auditorium hypocaustum 
 

Bibliographie 
Collard 1941, n° 10, p. 18-24 ; Howald, Meyer 1941, n° 44 ; Simonett 1941 ; Wiblé 

1982 ; Wiblé 1985 ; Wiblé 2008 ; Wiblé 2011 
Inscriptions lapidaires (cat. des inscriptions conservées à l’abbaye de Saint-Maurice 

d’Agaune), s. n., s. d., n° 19 
 

Figures 92, 93 
 

Une dédicace de construction porte la mention d’un auditorium hypocaustum. 

L’inscription était gravée sur une plaque de marbre taillée en tabula ansata (fig. 148). 
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Elle a été retrouvée par hasard dans le verger de M. Torrione-Tavernier à Martigny 

(Suisse), en 1936. La plaque était cassée en une quarantaine de fragments. Reconstituée, 

elle a une dimension de 47 × 108 × 2,5 cm. Elle est conservée dans le vestibule de 

l’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, encastrée dans le mur nord. L’inscription elle-

même est fragmentaire ; l’écriture est soignée, les lettres ont une hauteur de 4-5 cm. La 

reconstitution de l’inscription fut réalisée par le Dr E. Vogt, ancien conservateur du 

musée national, à Zürich, comme suit : 

 
Fabri[cam funditus] [erutam] / cum [portic]u et tabe[rnis] / VI, ig[ni consu]mpta, 
[r]estituit, / in qua au[dit]orium [h]ypocaustum a solo exstruxit / Titus Coe[li]us ….. 
nianus, / [vir eg]re[gi]us, [pr]ocu[rato]r / [Aug]ust(orum) nostr(orum). 
« Titus Coelius …..nianus, personnage de rang équestre, procurateur de nos empereurs, 
a restauré ce bâtiment, détruit de fond en comble, avec son portique et ses six boutiques, 
toutes choses consumées par le feu, et il y a fait construire une salle d'études chauffée, 
entièrement neuve. » 

 
« Fabrica » désigne soit un atelier d’artisan soit toute espèce de construction ; 

c’est ce dont il s’agit ici puisque sont mzntionnés un portique, six boutiques et un 

auditorium. C’était donc un lieu public avec une partie réservée au commerce, une 

galerie à colonnade sur laquelle ouvraient des échoppes. L’inscription mentionne 

l’aménagement absolument nouveau dans le bâtiment construit, d’un auditorium 

chauffé par circulation d’air chaud. Le mot désigne-t-il ici un local pour les cours ou les 

conférences ou un édifice destiné aux affaires judiciaires ? On opte pour la première 

interprétation en rapprochant l’inscription de Martigny d’une autre trouvée à 

Aime/en/Tarentaise (Forum Claudi Ceutronum), qui est l'épitaphe d'un jeune homme de 

seize ans, mort en Valais où il accomplissait ses études : 

 
D(is) m(anibus) / L. Exomni Macrini Rustici fili hic Bri /gantione geniti, annorum XVI 
in studis / Valle Poenina uita functi, reliquis eius / [huc] delatis, Nigria Marca mater 
fili[o] / [kar]issimo et sibi viva faciendum / curavit (CIL, XII, 118) 

 

  La ville valaisanne où venaient étudier les jeunes gens du Forum Claudii 

Ceutronum, en Tarentaise, ne peut être que le Forum Claudii Vallensium, c'est-à-dire 

Martigny. L'ancien bourg des Varagri, Octodurus, était alors devenu une ville romaine 

qui fut, le centre de la romanisation dans le Valais conquis, devenu une province dans la 

seconde moitié du IIe siècle, nommée plus tard «  Alpes Grées et Poenines ». . On peut 
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donc raisonnablement penser que l’auditorium de l’inscription de Martigny était l'école 

supérieure où étudiait le jeune L. Exomnius Macrinus. 

 
Localisation archéologique (fig. 93)1041 

Des fouilles ont été menées dans le secteur où a été retrouvée l’inscription 

mentionant l’auditorium. Les premières eurent lieu en 1938-39 ; elles étaient conduites 

par C. Simonett ; à partir de 1974 et plus particulièrement en 1981, F. Wiblé assurait la 

direction des fouilles. On localise l’endroit où a été retrouvée l’inscription comme étant 

le carrefour entre la Rue principale et la Rue du nymphée (fig. 93). La fabrica 

mentionnée dans l’inscription se trouvait très vraisemblablement dans l’angle nord-

ouest de l’insula 6 (= angle sud-est du carrefour). À cet emplacement C. Simonett a mis 

au jour quelques locaux de dimensions modestes, bordés par un beau portique « avec 

son mur d’appui formé de grandes dalles de marbre ou de calcaire, sur lequel reposaient 

encore quelques bases de colonnes1042 ». On pense qu’il s’agit des vestiges du portique 

de l’inscription et des tavernes. L’auditorium n’a pas été localisé.  Compte-tenu des 

fouilles effectuées, on pense qu’il devait se trouver plus au nord-est. 

 

Chronologie1043 

On date l’inscription dans la fourchette 161-fin IIe/début IIIe siècle de notre ère. 

En effet, le premier règne simultané de deux empereurs (Augustorum nostrorum) est 

celui de Marc-Aurèle et Lucius Verus (161-169) ; d’autre part, l’abréviation du titre vir 

egregius ne devient la norme que sous Septime-Sévère1044. 

 
SYNTHÈSE sur l’auditorium hypocaustum de Forum Claudii Vallensi A87 

 
ville (nom en français)  Martigny (Suisse) 
ville, province (antiquité) Forum Claudii Vallensi  (Alpes Poeninae)   
début    fin IIe-début IIIe s.  
fin    ? 
localisation   insula 6, dans une fabrica    
sources    inscription 
structure   ? 
structure couverte ?  oui 
                                                      
1041 Wiblé 1982 ; Simonett 1941. Les comptes rendus des fouilles ont été publiés par F. Wiblé dans les 
Annales Valaisiennes de 1975 à 1987 (fouilles de 1974 à 1986) puis dans la revue Vallesia, à partir de 
1988 (fouilles depuis 1987). 
1042 Wiblé 1982. 
1043 Inscriptions lapidaires, p. 18 et n. 17. 
1044 Cagnat 1914, p. 112. 
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dimensions de la salle  ? 
surface     ? 
proscaenium   non 
bâtiment de scène  non  
sol    ? 
capacité   ? 
inscription   oui  
cause de la disparition  ?  
identification structurelle salle chauffée par hypocauste  
identification fonctionnelle salle de cours/conférences 
public/privé   public ? 
 
 

2.2. Salles ou édifices connus par une source littéraire 
 

A88 Alexandrie, le phrontisterion d’Ammonios 
 
Source  
 Zacharie, Ammonios, § 92-99 et 366-368 
 
Bibliographie 
 Cavallo 2007, p. 154 ; Cribiore 2007a, p. 145-9. 
   
Localisation 

 À Alexandrie. 

 
Source  

Zacharie, rhéteur chrétien a été étudiant à Alexandrie, avec comme professeur 

Ammonios. Dans le dialogue qui porte le nom du maître, Zacharie évoque une leçon, 

donnée dans le phrontisterion, au sens propre, lieu pour la méditation : 

 
« Dans le phrontistêrion quelques étudiants et moi-même nous écoutions une 

leçon de physique […]. Comme ceux qui interprètent des oracles, Ammonius assis sur 
un haut siège [à la manière d’un sophiste pompeux] nous exposait et clarifiait la 
doctrine d’Aristote sur les principes des choses » (Ammonios, 92-99)1045. 
 
Dans cette classe, Zacharie et les autres étudiants sont assis autour de 

l’enseignant sur des sièges de pierre. Peut-être n’avaient-ils pas, chacun le texte 

d’Aristote, mais il devaient prendre des notes sur des tablettes ou des papyri. Ammonius 

est assis sur un thronos, un haut siège que l’on peut imaginer semblable à celui de la 

salle K de Kôm el-Dikka situé en haut des marches (cat. A13). Il avait probablement, 
                                                      
1045 Cribiore 2007a, p. 149. C’est moi qui traduis. 
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posé sur les genoux, un rouleau ou un codex contenant le texte qu’il commentait. 

L’enseignement oral était fondamental dans l’enseignement supérieur ; il existe, au 

moins depuis Platon (Lettre 7 et Phèdre), tout une tradition de défiance par rapport à 

l’écrit, chose morte, et de valorisation de la voix vivante, qui peut se reprendre, 

s’expliquer elle-même, se justifier. Le texte écrit, toujours énigmatique quant à son 

sens, demande à être interprété. Quand l’enseignement est basé sur des textes 

canoniques, le rôle de l’enseignant est de leur redonner vie en les interprétant. D’où le 

grand nombre de commentaires laissés par les auteurs de l’antiquité tardive1046. 
 
Chronologie 
 Si on accorde qu’Ammonios est né vers 440 et Zacharie vers 465, ce dernier a dû 

fréquenter l’école du maître vers 480-490. Elle a dû disparaître avec Ammonios, qui mourut, 

pense-t-on vers 526. Compte tenu de la datation des auditoria de Kôm el-Dikka, il est peu 

vraisemblable qu’Ammonios ait enseigné dans les structures mises au jour et le 

phrontisterion qu’évoque Zacharie doit plutôt être une salle privée. 

 

Annexe : Un auditorium dans le temple des Muses d’Alexandrie1047 ? 

Zacharie le Scolastique dans son Ammonios (366-368) donne des preuves de 

l’existence à Alexandrie d’un τέμενος τῶν Μουσῶν, un sanctuaire des Muses, fréquenté 

par des poètes, des rhéteurs, des étudiants, qui y brillaient avec des ἐπιδείξεις. Zacharie 

situe la seconde disputatio de son dialogue dans ce temple.  
 

SYNTHÈSE sur le phrontisterion d’Ammonios A88 
 
ville    Alexandrie 
province   Égypte 
début    480-90 
fin    v. 520 
localisation   ? 
source    textes littéraire 
privé/public   privé 
 
  

                                                      
1046 Cf. L. Alexander, “The Living Voice : Scepticism toward the Written World in early Christian and 
Graeco-Roman Texts”, in D. J. A. Clines, S. E. Fowl, and S. A. Porter, The Bible in Three Dimensions, 
Sheffield 1990. 
1047 Cribiore 2007, p. 145-146 ; Cavallo 2007,  p. 154. 
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A89 Athènes, le theatron d’Himerius 
 

Sources 
Eunape, t. 2, XIV ; Himerius, Colonna, Orationes 64 et 54,1 ; Souda, s.v. "Himerios" 

 
Bibliographie 

Cribiore 2007a, p. 143-50 et n. 12 ;  Penella 2007  Goulet 2014, p. 521 (prosopographie) 
 

Localisation 

 À Athènes, dans une maison privée. 

 

Source 

L’Oratio 64 d’Himerius est censée être donnée dans la salle de cours de son 

école à Athènes où le professeur accueille ses élèves. L’auteur présente la salle comme 

étant petite mais très attachante pour ceux qui y font leurs débuts dans l’étude des 

lettres, comme tous les lieux où on fait ses premiers pas (§1). Il se dit heureux de 

revenir dans cette salle après avoir enseigné, écrit-il, dans de grands theatra (§3) qu’il 

oppose à ce micron theatron (§3). Ce dernier est un sanctuaire des Muses et d’Hermès. 

On apprend au passage que, dans la maison, il y a plusieurs salles de cours, avec  des 

plafonds dorés (§3) χρυσοτέγοις αὐλαῖς. Puis Himerius  invoque les Muses et Apollon : 

accompagnez-nous dans notre travail des lettres, que la salle où nous prenons la parole 

soit grande ou petite (μικροις θεάτροις ou  μεγάλοις) (§5). Donc il y a plusieurs salles 

de cours dans la maison ; il y en a au moins une qui est petite ; elles sont richement 

décorées avec des plafonds dorés. 

Certes, il convient toujours de se demander devant de tels textes s’ils 

correspondent à la réalité ou s’ils sont des exercices de rhétorique. Si on leur accorde 

crédit, il faut encore interroger ce que signifie le mot theatron, privilégié par Himerius. 

Implique-t-il une salle à gradins ? Peut-il s’appliquer à de grandes salles à abside, 

comme celles du flanc nord de l’Aéropage à Athènes ? On retient la multiplicité des 

salles, dans une école privée, comme à Amheida. Ici comme là on s’interroge sur leur 

fonction respective (cf. cat. A23).  

 

Chronologie  

 Himerius est née vers 315 à Pruse en Bithynie. C’est un des plus brillants 

orateurs et professeurs de rhétorique de la Troisième sophistique, installé à Athènes.  Il 

est mort vers 386. Au plus tôt il aura enseigné dans ses theatra autour de 335. C’est lui 
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qui, de passage à Philippe en 362, en route pour rejoindre l’empereur Julien, y fait un 

bref discours (cat. A64).  
 

SYNTHÈSE sur le theatron d’Himerius A89 
 
ville    Athènes 
province   Achaïe 
début    IVe s 
fin    ? 
localisation   maison privée 
source    textes littéraires 
privé/public   privé 

 
 

A90 = Athènes, le θέατρον de Julien de Cappadoce 
 

Source 
 Eunape, VS IX, 4-6 
 
Bibliographie 
 Cribiore 2007a, p. 146 
 
Source 

Eunape rapporte que, à Athènes au IVe siècle, les relations entre les habitants de 

la ville et les sophistes et leurs disciples étaient si tendues que ces derniers s’abstenaient 

de déclamer dans la ville et utilisaient des idiôtika theatra (salles privées 

d’enseignement) loin du centre de la ville. Il a vu lui-même la maison du sophiste 

Julianus, qui passa à son successeur Prohaeresius. Elle était petite et simple, mais elle 

ressemblait à un vrai temple de l’éducation où les étudiants pouvaient respirer l’odeur 

d’Hermès et des Muses. Elle était ornée de statues d’anciens élèves et possédait un 

theatron, en marbre, « à l’imitation des salles publiques1048 » (καὶ τὸ θέατρον ἦν ζεστοῦ 

λίθου,τῶ δημοσίων θεάτρων εἰς μίμησι ), c’est-à-dire « un auditorium » (trad. 

R. Goulet), qui était approprié aux déclamations et aux cours. 

 
Localisation 

 Dans la maison de Julien à Athènes. 

  

                                                      
1048 Trad. R. Goulet. 
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Chronologie 
 IVe siècle. 

 

SYNTHÈSE sur le θέατρον de Julien de Cappadoce A90 

 
ville    Athènes 
province   Achaïe 
début    IVe s. 
fin    IVe s. 
localisation   dans la maison de Julien 
source    texte littéraire 
privé/public   privé 

 
 

A91 = Rome, l’Athenaeum 
 
Sources  
 Aurelius Victor, Liber de Caesaribus, 14, 3 ; Dion Cassius 74, 17,4 (LCL) ; HA (Pert. 
11, 3 ; Alex. 35, 2 ; Gord. 3, 4) ; Philostrate, VS II, 10, 5 ; Sidoine Apollinaire, Epistulae, II, 9 ; 
IV, 8-9 ; IX, 14 ; Symmaque, Lettre 9, 89, 2 
 
Bibliographie 

 Platner, Ashby 1929, p. 56 ; Braunert 1964 ; Hårleman 1981 ; Coarelli 1993 ; 
Carandini 2012, pl. 54 et 203 ; Egidi 2013 ; García Sánchez 2014, p. 94-95 ; López García 
2014, p. 47-50 ; López García 2015a ; 2015b ; 2015c, p. 155-188 
 
Les fonctions d’après les sources écrites1049  

On connaît, par des sources littéraires datant au plus tôt fin du IIe siècle, 

l’existence d’un lieu d’enseignement et de declamationes et recitationes à Rome, appelé 

Athenaeum / Ἀθήναιον. Selon Porphyrio Pomponius, scoliaste d’Horace, probablement 

du IIIe siècle, le mot «  Athenaeum » désigne un temple, à Athènes, où les poètes Grecs 

lisaient en public leurs œuvres1050.  L’Athenaeum de Rome est désigné comme étant une 

« école des sciences et des arts », ludus ingenuarum artium, par Aurelius Victor au IVe 

siècle et selon cet auteur, il fut fondé par Hadrien à son retour d’Orient, donc vers 133-

1351051. Le mot «  ludus » désigne une école, un lieu de formation (Ludus magnus, pour 

                                                      
1049 López García 2014a ; 2015cp. 155-188. 
1050 Sc. à Epit. II, 2, 94. Il est bien difficile de tirer de ce texte que l’Athenaeum en question était à Rome 
et existait à l’époque d’Horace.  
1051 Liber de Caesaribus, 14, 3. La date doit peut-être être avancée à 125 (López García 2015, p. 269). 
Voir supra cat. A78. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Victor
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les gladiateurs) ; Suétone transcrit un édit dans lequel le mot est employé pour désigner 

une école de rhétorique pour adolescents : ad quos iuuentus in ludum coveniat1052. 

L’Atheaneum n’était pas ouvert uniquement aux étudiants ; il pouvait recevoir 

un public moins spécialisé pour des auditions plus larges. Ainsi, Philostrate rapporte 

l’empressement des sénateurs, des membres de l’ordre équestre et des hommes cultivés 

à quitter en masse un spectacle de danse donné au théâtre  dès qu’ils apprennent que le 

sophiste grec Hadrien de Tyr, un ancien élève d’Hérode Atticus, donne une déclamation 

dans l’Athenaeum : 
… καὶ δρόμῳ ἐχώρουν ἐς τὸ ᾈθήναιον ὁρμῆς μεστοὶ καὶ τοὺς Βάδην πορευομένους 
κακίζοντεϛ1053 

 
On pouvait aussi y entendre des poètes et des rhéteurs grecs et latins, selon 

l’Histoire Auguste, et l’empereur allaient les écouter : 

 

Ad Athenaeum audiendorum et Graecorum et Latinorum rhetorum vel poetarum causa 
frequenter processit1054 
  
Toujours selon l’Histoire Auguste, Pertinax, le jour de sa mort devait se rendre à 

l’Athenaeum pour y écouter un poète : 

 

Et Pertinax eo die processionem, quam ad Athenaeum paraverat, ut audiret poetam, ob 
sacrificii praesagium distulisset 1055 

 
 Gordien II, adolescent, donc au tout début du IIIe siècle, toujours selon l’Histoire 

Auguste1056, y aurait lu des compositions poétiques de son cru, portant sur les exploits 

de personnages illustres, et ce en présence des empereurs.  

L’Athenaeum pouvait, à l’occasion, recevoir les réunions du Sénat : selon Dion 

Cassius, après l’assassinat de Pertinax (18 mars 193), le consul Silius Messalla réunit le 

Sénat à l’Athenaeum, « qui tenait son nom des activités d’éducation qui s’y 

déroulaient1057 » : 

 

                                                      
1052 « et que la jeunesse se rassemble auprès d’elles pour étudier » (Suet. De Gramm. 25, 1). 
1053 « Ils s’empressaient de courir à l’Athenaeum, se ruant avec enthousiasme et bousculant ceux qui s’y 
rendaient d’un pas paisible. » (Philostr. VS, II, 10). C’est moi qui traduis. 
1054 « Il se rendait fréquemment à l’Athenaeum pour y entendre rhéteurs ou poètes grecs et latins » (Alex. 
35, 2). 
1055 « À cause de ce sacrifice de mauvais présage, Pertinax décommanda la sortie qu’il avait prévue pour 
ce jour-là, afin d’aller écouter un poète à l’Athenaeum » (Pert. 11, 3). 
1056 Gord. 3, 1-4. 
1057 Dion Cassius 74, 17, 4 (LCL). C’est moi qui traduis. 
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Καὶ ὃς συναγαγὼν ἡμᾶς ἐς τὸ Ἀθήναιον καλούμενον ἀπὸ τῆς ἐν αὐτῷ τῶν 
παιδευομένων ἀσκήσε 
 

Et c’est dans cette séance que le sénat décida de faire mourir Didius Julianus, de 

donner des honneurs divins à Pertinax et déclara Septime Sévère empereur. Ce texte 

appelle deux remarques. D’une part, Dion étant un acteur direct des faits qu’il rapporte, 

la date de 193 représente un taq certain pour les activités d’éducation de l’Athenaeum, 

même si on ne sait pas en quoi elles consistaient précisément. D’autre part, on peut 

déduire que l’Athenaeum était situé au centre de Rome1058. Enfin, pour terminer sur les 

fonctions de l’Athenaeum, il pouvait s’y tenir des procès, si Symmaque fait bien 

référence à un discours judiciaire dans la lettre  9, 89.  
 
Le témoignage de Sidoine Apollinaire 

Les Lettres de Sidoine Apollinaire livrent plusieurs mentions de l’Athenaeum. 

On sait, par lui, que s’y tenait encore au Ve siècle, un enseignement de philosophie. 

Faisant l’éloge d’un traité philosophique de Faustus, un évêque contemporain, Sidoine 

rappelle que son auteur a étudié la philosophie dans les écoles de Rome et à 

l’Atheaneum1059. Par antonomase du nom propre, le mot en vient à désigner tout lieu de 

culture. Il est utilisé, avec dépit et ironie, lorsque Sidoine, ayant composé à la demande 

d’un ami un poème à graver sur un vase qui sera offert à Euric, le roi wisigoth de 

Toulouse, demande de ne pas faire connaître le nom de l’auteur parce que  

 
namque in foro tali siue Athenaeo plus charta uestra quam nostra scriptura 
laudibatur1060 
 
Nous avons déjà cité la lettre où, décrivant la propriété d’un ami, située près 

d’Alès, contenant entre autres délices de nombreux livres, Sidoine la compare, sans 

ironie cette fois, à l’Athenaeum : 

 

                                                      
1058 L’autre texte de Dion Cassius mentionnant un Athenaion situé près du Chalcidium paraît renvoyer à 
l’Atrium Minervae (López García 2015a, p. 264-5). 
1059 « Depuis longtemps déjà, dès les premières années de votre vie, elle [la philosophie] était votre 
suivante, elle était, à vos côtés, votre compagne inséparable, soit que vous vous exerciez dans les écoles 
urbaines (siue in palaestris exerceris urbanis), soit que vous vous soumettiez aux mortifications dans les 
solitudes profondes. Elle partagea votre sort à l’Athénée (haec Athenaei consors), puis au monastère. » 
Sid. Ap., Ep. IX, 9, 13. 
1060 « Dans une telle assemblée en effet, ou si tu préfères dans un tel Athénée, le métal gravé que tu offres 
sera plus apprécié que notre texte »  Sid. Ap., Ep. IV, 8, 5. 
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Huc libri adfatim in promptu (uidere te crederes aut grammaticales pluteos aut 
Athenaei cuneos aut armaria extructa bybliopolarum1061)  
 
Ce texte appelle deux remarques. D’une part, à l’Athenaeum, il y avait des livres, 

donc une bibliothèque à l’intérieur ou à proximité, peut-être à l’étage. D’autre part,  

l’édifice est désigné par l’expression Athenaei cuneos, qui, sauf formule toute faite ou 

facilité de langage, désigne les secteurs d’une cavea aux gradins courbes. Ceux des trois 

auditoria d’Hadrien sont droits, comme on l’a vu (cat. A78 à 80).  

On trouve une formule semblable et un problème d’interprétation dans un autre 

passage de Sidoine, que nous avons déjà cité. La lettre est écrite de Clermont en 477 ; le 

destinataire est un ami résidant dans le voisinage qui sollicite le jugement de son aîné 

sur ses productions littéraires. Sidoine lui répond : ces textes te montrent  

 

« Dignus omnino, quem plausibilius Roma foveret ulnis, quoque recitante crepitantis 
Athenaei subsellia cuneata quaterentur1062 
 
Les subsellia de l’Athenaeum sont dites cuneata, à nouveau, donc courbes. Par 

ailleurs, faut-il comprendre comme R. Rea1063 que, en 477, les bancs de l’Athenaeum 

sont matériellement écroulés et que donc le complexe est hors d’usage ? Ou faut-il 

comprendre que « faire crouler les bancs sous les applaudissements » est une métaphore 

de l’approbation bruyante du public devant une prestation particulièrement réussie, 

métaphore que l’on trouve déjà chez Juvénal où il est dit que Stace est sur le point de 

faire crouler les subsellia avec ses vers ? 

 
Sed cum fregit subsellia uersu, 

esurit, intactam Paridi nisi uendit Agauen1064. 
 

Chronologie 

 La date retenue à partir d’Aurelius Victor, pour la construction de l’édifice est 

135 (qui peut être ramenée à 1251065). Une lettre de Symmaque, antérieure à 402, nous 

                                                      
1061 « Ailleurs encore des livres étaient en grand nombre à votre disposition (vous auriez cru voir les 
étagères d’une bibliothèque de professeur ou les gradins de l’Athénée ou les armoires chargées des 
libraires). Sid. Ap., Ep. II, 9, 4. Voir supra, cat. A78. 
1062 « Parfaitement digne d’être accueilli dans les bras approbateurs de Rome et de faire crouler sous les 
applaudissements les bancs de l’amphithéâtre de l’Athénée, à l’occasion de tes lectures publiques », Sid. 
Ap., Ep. IX, 14, 2 
1063 Rea 2014, p. 147. 
1064 « Mais quand ses vers ont fait crouler les gradins, il [Stace] sent la faim, s’il ne vend à Pâris les 
prémices de son Agavé. » Juv., 7, 83 (Cuf 1971). 
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laisse penser que, à cette époque, des recitationes avaient encore lieu dans cette 

institution : 

 

Peto igitur scribas, sed fac epistulis tuis temporis interualla breuiora. Saepius ad me 
commeent et confabulationem praesentis imitentur. Fruamur adsidue ea parte qua melior 
es. Quod si aliquid prolixioris curae et elaborati a te operis adiunxeris, prope erit ut mihi 
non solum Romae sed in Athenaeo quoque nostro, qua soles gratia, perorare uidearis1066.  

 

 De même, la lettre de Jérôme rappelant à son correspondant et ancien 

condisciple à l’Athenaeum Scholasticorum les chahuts des étudiants pendant les cours, 

indiquerait que, au milieu du IVe siècle, les activités d’enseignement y étaient encore 

dispensées, s’il s’agit bien de l’Athenaeum de Rome1067 :  

 
Scitum est illud quoque Catonis : "sat cito, si sat bene". Quod nos quondam 
adolescentuli, cum a perfecto Oratore in Praefatiuncula diceretur, risimus. Meminisse 
te puto erroris mutui, quando omne Athenaeum Scholasticorum uocibus consonaba : 
"sat cito, si sat bene".  
 

Le témoignage de Sidoine Apollinaire sur l’impossibilité de se rendre, depuis la Gaule, 

à l’Athenaeum de Rome, indiquerait non pas qu’il est hors de fonction, à cette date, en 

477, mais au contraire, qu’il pouvait encore accueillir des déclamations ou des lectures 

publiques1068. 

 

Identifications et localisations proposées1069 

La question de la localisation topographique est passablement débattue. Elle 

dépend des identifications proposées. Elle a été relancée par la mise au jour des 

Auditoria d’Hadrien, auxquels R. Egidi a proposé d’identifier l’Athenaeum1070, mais on 

sait que cette identification n’est, en général, pas retenue (voir cat. A78). Plusieurs 

                                                                                                                                                            
1065 López García 2015a, p. 269. 
1066 « Je vous demande donc de m’écrire mais entre vos messages mettez moins de temps : qu’ils 
s’acheminent vers moi plus souvent et qu’ils imitent une conversation, comme si vous étiez présent. 
Profitons sans interruption de ce que vous avez de meilleur. Que si vous y joignez quelque chose de plus 
longuement soigné et sur qui vous aurez peiné à la tâche, j’aurais presque l’impression qu’à Rome, que 
dis-je dans notre Athénée, vous prenez la parole avec votre grâce coutumière. » Sym. Ep. 9, 89, 2. 
1067 « Caton disait, que "l'on fait toujours assez tôt ce que l'on fait assez bien". Je crois que vous vous 
rappelez qu'autrefois nous nous moquions de cette maxime qu'un fameux orateur citait dans son exorde, et 
que tout le collège (Athenaeum Scholasticorum) retentissait des voix des écoliers qui disaient : "L'on fait 
toujours assez tôt ce que l'on fait assez bien"1067. » Jérôme (Ep. 66, 9) ; trad. Benoît Matougues, site 
Remacle consulté le 18 juin 2016. 
1068 Sid. Ap., Ep. IX, 14, 2. Supra.cat. A78. 
1069 Coarelli 1993 ; López García 2015b. 
1070 Egidi 2010. 
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auteurs, après A. Piganiol en 19451071 ont identifié l’Atheaneum avec le grand édifice 

situé contre l’église Santa Maria Antigua, dans la dépression entre le Palatin et le 

Capitole ; ce sont A. Chastagnol1072, F. Coarelli1073 et L. Torrelli en 20041074. 

L’Athenaeum a été situé dans les forums impériaux par H. I. Marrou1075 : il ne s’agirait 

pas d’un seul monument mais d’une institution dont les fonctions seraient reparties en 

différents endroits à l’intérieur des forums impériaux. H. Braunert1076 l’identifiait à 

l’Atrium Minervae, et le situait donc près de la Curie. A. Carandini l’identifie soit aux 

auditoria d’Hadrien, soit à l’édifice à exèdres au sud1077. 

Les auditoria de Rome sont datés archéologiquement du règne d’Hadrien. Même 

s’il y a un problème de concordance entre les dates consulaire des briques et le texte 

d’Aurelius Victor et même si Sidoine Apollinaire évoque les subsellia cuneata de 

l’Athenaeum, il ne nous semble pas impossible d’identifier les auditoria d’Hadrien à 

l’Athenaeum. Aurelius Victor écrit au IVe siècle et son texte permet des interprétations 

divergentes du point de vue chronologique ; Sidoine Apollinaire est un poète qui peut 

utiliser une expression littéraire à valeur non descriptive. Les vestiges mis au jour, par 

leur situation topographique et leur magnificence  nous semble bien pouvoir convenir à 

l’Athenaeum tel qu’il apparaît dans les textes tardifs. En outre, est-il vraisemblable 

qu’Hadrien ait fait construire au centre de Rome deux complexes culturels importants, 

les auditoria de Piazza Venezia et l’Athenaeum ? Ce dernier terme ne désigne peut-être 

pas un édifice, mais une institution répartie sur plusieurs édifices, dont les auditoria 

d’Hadrien ?  

 
SYNTHÈSE sur l’Athenaeum de Rome A91 

 
ville (nom en français)  Rome 
début    135 
fin    après 477 ? 
localisation   ? 
source    textes littéraires 
structure   salle à gradins courbes ? 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  ? 

                                                      
1071 Scripta varia, 1975, t. III, p. 340. 
1072 Histoire Auguste, p. 268, note 3. 
1073 Coarelli 1993. 
1074 Torrelli L. 2004, « Atrium Minervae. Simbologia di un monumento e cerimonialità del congiarium », 
in ArchRel, 6, p. 63-109. 
1075 Marrou 1932, p. 109-10. 
1076 Braunert 1964. 
1077 Carandini 2012, pl. 54 et 203. 
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surface     ? 
bâtiment de scène  non 
nombre de gradins  ? 
capacité   plusieurs centaines 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle à gradins 
identification fonctionnelle auditorium (salle de conférences, de cours supérieurs) 
public/privé   public 
 
 

A92 Rome, l’auditorium du Palatin 
 
Sources 
 Pline le Jeune,  (I, 13, 3) ; Suétone (Div. Claud. 41) 
 

Selon Pline le Jeune,  (I, 13, 3), sous le principat de Claude, Servius Nonianus a 

donné une recitatio sur le Palatin ; l’empereur, alerté par les clameurs d’enthousiasme 

du public, est immédiatement allé y assister. On n’a aucune information supplémentaire 

sur le lieu où se donne la recitatio, Pline n’ayant pour but que d’opposer les temps 

anciens à la période contemporaine où on ne se presse plus vers les salles de 

recitationes. Suétone (Div. Claud. 41) relate, lui, la mésaventure qui est arrivée à 

Claude plusieurs dizaines d’années auparavant : adolescent, il donne sa première 

recitatio devant un vaste auditoire. Plusieurs ( !?) bancs se rompent sous le poids 

excessif d’un auditeur, ce qui entraîne des perturbations, Claude lui-même ayant de la 

difficulté à retrouver la concentration nécessaire au bon déroulement de sa prestation. 

On apprend ici que la salle est aménagée avec des bancs en bois, peut-être peu solides. 

Il n’est pas sûr que l’événement se soit passé dans une salle sur le Palatin, et encore 

moins dans celle où, plus tard, Nonianus donna sa lecture. 
 

SYNTHÈSE sur l’auditorium du Palatin A92 
 
ville    Rome 
début    entre 41 et 54 
fin    ? 
localisation   sur le Palatin 
sources    texte littéraire 
structure   salle  
structure couverte ?  oui ? 
dimensions de la salle  ? 
surface     ?   
identification structurelle ? 
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identification fonctionnelle auditorium  (conférences, recitationes, déclamations) 
public/privé   ? 

 
 

A93 = Rome, l’auditorium de Titinius Capito 
 
Source 
 Pline le jeune I, 17 ; VIII, 12 ; V, 8 

 
Pline nous apprend que Titinius Capito possède un auditorium, dans sa maison à 

Rome. Il y donne lecture de ses propres œuvres ; il met son auditorium à la disposition 

d’autres écrivains pour qu’ils y donner lecture de leurs œuvres1078. Ce personnage est 

suffisamment important pour que Pline décline une invitation.  

Il s’agit de Cn. Octavius Titinius Capito1079. Pline en dresse un portrait très 

élogieux en tant qu’homme, homme de lettres et protecteurs des écrivains. Il vit dans 

« l’amitié du prince », qui est alors Nerva1080. Il écrit des ouvrages d’histoire à tendance 

biographique ; le sujet de la recitatio à laquelle doit assister Pline est  « la fin de 

personnages illustres » contemporains1081. Il honore les hommes illustres en faisant 

dresser des statues ou en leur consacrant des écrits1082. Il encourage les écrivains1083 : il 

engage Pline à écrire un ouvrage d’histoire. Il fréquente les salles de conférences, chez 

lui et aussi à l’extérieur1084. 

 
SYNTHÈSE sur l’auditorium de Titinius Capito A93 

 
ville    Rome 
début    fin du Ie s. 
fin    ? 
localisation   dans une maison privée 
source    littéraire 
structure   salle 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  ? 
surface     ? 
proscaenium   non 
capacité   ? 
inscription   non 

                                                      
1078 Pl., Ep. VIII, 12. 
1079 CIL, VI, 798 = ILS, 1448 et 40489 ; cf. PIR2 O 62. 
1080 Pl., Ep. I, 17. 
1081 Pl., Ep. VIII, 12, 4. 
1082 Pl., Ep. I, 17. 
1083 Pl., Ep. V, 8, 1. 
1084 VIII, 12. 
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cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle dans une domus 
identification fonctionnelle auditorium (recitationes) 
public/privé   privé 
 
 

A94 Rome, l’auditorium de Calpurnius Pison 
 
Source 

 Pline, Ep. V, 17 

Pline écrit à son correspondant qu’il vient d’assister à une recitatio du jeune 

Pison dans l’auditorium de celui-ci ; il est enthousiasmé par le talent du jeune homme, 

qui a lu un poème de sa composition sur les astres. Il s’agit de C. Calpurnius Piso, le 

futur consul ordinaire de 1111085ou plutôt de son frère1086.  

La séance a des allures de cérémonies d’entrée dans le monde du jeune homme ; 

en effet, la mère et le frère assistent à la prestation ; ce dernier n’a pu cacher son 

inquiétude puis sa joie à la fin de l’épreuve, et Pline ne manque pas de les 

congratuler1087. 

 
SYNTHÈSE sur l’auditorium de Calpurnius Pison A94 

 
ville    Rome 
début    fin du Ie s./ début IIe s. 
fin    IIe s. 
localisation   dans une maison privée 
source    littéraire 
structure   salle 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  ?   
capacité   ? 
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle 
identification fonctionnelle auditorium (recitationes) 
public/privé   privé 
  

                                                      
1085 PIR2 C 285. 
1086 Selon PIR2 C 281. 
1087 Pl. Ep. V, 17, 5. 
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A95 Milan, l’auditorium de Deuterius 
 
Sources 
 Ennode, Carm. I, 2 ; II, 104 ; Dictiones ethicae  VII ; IX-X  
   
Bibliographie 
 Riché 1962, p. 63-64 ; Marrou 1981, p. 172 
  
Localisation 

 Sur le forum de Milan. 

Source 

Ennode, originaire d’Arles, futur évêque de Pavie (473/74-521), formé à la 

tradition antique, auteur de Dictiones ethicae, de poème et lettres qui nous font 

connaître la vie intellectuelle dans certaines villes d’Occident, mentionne plusieurs fois 

Deutérius, grammairien et rhéteur qui enseigne dans un  « auditorium », à Milan, sis sur 

le forum. Le terme «  auditorium » signifie ici école, semble-t-il. Il n’est pas possible de 

savoir quelles étaient les structures de la /des salles de cette école. P. Riché pense qu’il 

s’agit de l’école de la ville. Ennode nous fait connaître la vie de cette école, à une 

période très tardive où semble se perpétuent les traditions de l’école classique du début 

de la période impériale. Deuterius est  grammairien :  

 

Dictio data Deuterio  v.s. grammatico nomine ipsius Eugeneti v. i. mittenda1088.   
 

Deuterius enseigne aussi la rhétorique : dans la Dictio VII, il est dit 

« eloquentiae doctor ». Il avait établi son école sur le forum de Milan et l’entrée dans 

son auditorium était un grand événement que l’on marquait par une cérémonie : Dictio 

in dedicatione auditorii quando ad forum translatio facta est 1089. Lorsque certains 

élèves y ont été admis, Lupicin, le neveu d’Ennode, Arator, le protégé de l’évêque de 

Milan, les jeunes Eusèbe, Paterius et Sévère, Ennode a composé des dictiones pour eux, 

qu’il inséra ensuite dans ses œuvres1090. Puis il continua à suivre les jeunes gens dans 

leurs exercices de rhétorique, qui sont toujours, depuis Sénèque le Père, les 

                                                      
1088 « Poème adressé à Eugène par l’intermédiaire de Deuterius, grammairien » (Carm. I, 2) et Deuterius 
qui ubertate linguarum germina tibi multiplicatis seminibus (Dict. IX). 
1089 « Discours pour l’inauguration des auditoria déplacés au forum » ((Dict. VII, 5). 
1090 Ainsi, la Dictio VIII pour Lipicinus (Praefatio dicta Lipicino quando in auditorio traditus est 
Deuterio v. s.) ; pour Arator, la Dictio IX ; pour Eusèbe, la Dictio XI et, pour Paterus et Severus, la Dictio 
XIII. 
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traditionnelles suasoires et controverses1091. Il semble qu’il ait lui-même participé aux 

classes et improvisé des discours dont le thème était donné par Deutérius1092. 

 

Chronologie 

Fin du Ve-début du VIe siècle, dans le Royaume ostrogoth de Théodoric (474-

526). 

 
SYNTHÈSE sur l’auditorium de Deuterius à Milan A95 

 
ville (nom en français)  Milan (royaume ostrogoth)     
début    Fin Ve-début VIe     
fin    ?    
localisation   forum de Milan 
sources    littéraires 
structure   salle(s) ? 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  ? 
capacité   ? 
inscription   ? 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle salle(s) ? 
identification fonctionnelle auditorium salle(s) de cours 
public/privé   public, municipal ? 

 
 

2.3. Salles ou édifices connus par une source juridique 
 
 

A96 à 126 Constantinople, les salles de cours de l’auditorium capitolii 
 
Source 

CTh 14, 9, 3  = C Iust 11, 19 (18) ; Lydus, Mag. 3, 29, 4 
 
Bibliographie 

 Lemerle 1971, p. 63-5 ; Mango 1985, p. 30 ; Feissel 2003, p. 510 et n. 58 ; 
p. 515 ; Cribiore 2007a, p. 149 ; Majcherek 2010, p. 476 
  
Figure C. 37 
  

                                                      
1091 Dictiones pour Arator, XII, XVII, XVIII, XXII ; pour Ambroise, XIX. 
1092 Dictio XXIV, Dictio ex tempore quam ipse Deuterius injunxit. 
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Source 

La mention d’un « auditorium capitolii » est présente dans une constitution du 

27 février 425 donnée à Constantinople (CTh.14.9.3pr). Elle vise à remédier à la 

confusion entre le statut des enseignants privés et celui des enseignants publics. 

Auparavant les professeurs étaient libres d’enseigner dans les structures publiques mais 

aussi chez eux ; la nouvelle règle interdit aux enseignants publics, ceux de 

« l’auditorium capitolii », d’enseigner dans des lieux privés. L’ensemble de l’institution 

publique d’enseignement supérieur de Constantinople est donc désignée par le mot 

« auditorium », dans cette expression . On en infère que l’institution était installée dans l’ancien 

Capitolium de Constantinople. 

En outre, le texte précise que des enseignants de différentes disciplines y 

exerçaient (CTh.14.9.3.1). En effet, la constitution institue 31 chaires d’enseignement : 

3 orateurs et 10 grammairiens de langue latine, 5 sophistes et 10 grammairiens grecs, 

plus un enseignant de philosophie et 2 de droit romain. Il s’agit donc - toutes choses 

égales d’ailleurs - d’une sorte d’université publique.  

L’empereur demande en outre que soit attribué à chaque enseignant un espace 

spécifique et attitré pour dispenser son enseignement. C’est le grand intérête, pour nous 

de ce texte : compte tenu des documents qui nous sont parvenus, c’est la première fois 

que des locaux sont attribués à des chaires publiques ; le texte qui institue les chaires 

octorient du même coup des locaux spécifiques aux enseignants. On est tenté de lire 

qu’une salle est octroyée à chacun des enseignants. S’agissait-il de salles du genre de 

celles retrouvées à Alexandrie ? Des salles fermées, vraisemblablement. Avec des 

gradins ? On ne sait. Nous remarquons que, dans ce texte, la nécessité de salles 

spécialisées est justifiée par l’aspect sonore de l’enseignement : si les divers 

enseignements se donnent en un même lieu indéterminé, (on pense, sous un portique, 

dans une basilique…), les langues différentes utilisées par les différents enseignants 

(grec ou latin) et les paroles des enseignants et des étudiants se mêlent, et ce brouhaha 

détourent l’attention des étudiants. Nous comprenons alors en quoi l’enseignement qui 

se donne dans de petites structures fermées comme les salles de Kôm el-Dikka est 

véritablement un enseignement supérieur et privilégié : on isole enseignants et étudiants 

des lieux publics où tous les sons se mêlent pour leur attribuer un lieu spécifique clos 

permettant aux étudiants de se concentrer sur la parole du maître. On ne peut pas mieux 

dire, en outre, combien cet enseignement était un enseignement oral.  

 



315 
 

Localisation (Fig. C. 37) 

Topographiquement, on sait, par la Notitia Constantinopolitana que le Capitole 

se trouvait dans la 8e région de la ville. Depuis C. Mango1093, on situe le Capitole et le 

Philadelphion qui lui était proche, à l’intersection constituée par le tracé ouest-est de la 

Mésè, l’artère principlae de la ville et la branche qui part vers le nord-ouest pour passer 

devant l’église des Saints-Apôtres, tandis que l’autre branche rejoint le forum 

d’Arcadius. Archéologiquement, on ne sait rien du Capitole.  

 

Chronologie 

 Début : Les 31 chaires sont instituées en 425 et des salles doivent leur être 

attribuées à cette date. Le Capitole, initialement temple païen dédié à la triade capitoline 

vraisemblablement par Constantin, fut christianisé ensuite : en 407 une tempête fait chuter la 

croix ou le chrisme qui se dressait sur son toit1094. 

Fin1095 : On sait qu’un enseignement de la grammaire latine est donné au Capitole par 

Cledonius au milieu du Ve siècle et que ce même enseignement est donné par Jean Lydus encore 

un siècle plus tard dans une ou des salles installées dans la cour du Capitole. En effet, peut-être 

en récompense pour son panégyrique, l’empereur lui octroie à Constantinople une 

chaire de latin1096 ; en conséquence de quoi le préfet de la ville lui assigne, dans la cour 

du Capitole, un local qu’il réservait à des professeurs :  

 

τοῦ τηνικαῦτα τὴν πολιαρχίαν ἰθύνοντος, καὶ τόπον διδασκάλοις ἀπονενεμημένον 
ἀφορίσαντόϛ μοι ἐπὶ τῆϛ καπετωλίδος (ου καπιτωλίδος) αὐλῆς 
his assensus tum urbi praefectus cum mihi locam magistris destinatum in aula 
Capitolina tribuisset, militiam retinens docebam magnusque mihi  coeperam videri1097 

 
 Deux épigrammes de l’Anthologie palatine permettent à D. Feissel d’affirmer 

que l’université du Capitole fonctionnait encore en 580. En effet, Alan Cameron a 

montré, à partir des épigrammes du préfet Julien pour Tibère (578-582) et Anastasia son 

épouse (Anthologie Palatine 16,70 et 71) que, vers 580, fut restauré un monument dédié 

aux activités des Muses. Selon D. Feissel cette restauration ne concernerait pas la 

Bibliothèque mais le Museion, qu’il identifie au Capitole transformé en Université 
                                                      
1093 Mango 1985, p. 28-30. 
1094 Mango 1985, p. 30. 
1095 Feissel 2003, p. 515. 
1096 Lydus, Mag. 3, 29, 1. 
1097 « Quand celui qui dirigeait alors la préfecture de la ville eut apposé son sceau sur ce document et qu’il 
m’eut assigné, dans la cour du Capitole, un local qu’il réservait à des professeurs, je me mis, tout en 
restanbt attaché à mon eservice, à y enseigner. » Lydus, Mag. 3, 29, 4. 
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depuis 4251098. Donc les auditoria du Capitole de Constantinople seraient encore en 

fonction à la fin du VIe siècle. 
 

SYNTHÈSE sur les salles de cours de l’auditorium capitolii = A96 à 126 
 
ville    Constantinople 
province   Thracia (Europa) 
début    425 
fin    tpq 580 
localisation   ancien Capitole 
sources    juridiques 
structure   ? 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  ? 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle des salles 
identification fonctionnelle auditoria/salles de cours 
public/privé   public 
 
 

A127 et suiv. Constantinople, les salles de conférences de l’auditorium 
capitolii 

 
Source 

CTh.15.1.53 
 
Bibliographie 

 Lemerle 1971, p. 63-5 ; Mango 1985, p. 30 ; Feissel 2003, p. 511-12 
 
Source 

 Dans une constitution impériale, donnée à Constantinople, datée elle aussi du 27 

février 425 (CTh 15, 1, 53)1099, il est indiqué que les exèdres du portique nord d’un 

édifice qui n’est pas autrement mentionné, parce qu’elles sont spacieuses et très bien 

décorées donc adaptées à recevoir un public important, doivent être assignées aux 

enseignants pour leur conférences. Ces exèdres étaient-elles semi-circulaires, 
                                                      
1098 Feissel 2003, p. 519 et 521. 
1099 (CTh.15.1.53) Idem a. et Valentinianus caes. Constantio praefecto urbi. Exsedras, quae 
septentrionali videntur adhaerere porticui, in quibus tantum amplitudinis et decoris esse monstratur, ut 
publicis commodis possint capacitatis ac pulchritudinis suae admiratione sufficere, supra dictorum 
consessibus deputabit. […]. Dat. iii kal. mar. Constantinopoli d. n. Theodosio a. xi et Valentiniano caes. i 
conss. (27 févr. 425). 
« [Théodose] auguste et Valentinien césar à Constance préfet de la ville. Pour les conférences des 
personnes susdites [les professeurs], qu’on leur attribue les exèdres du portique nord qui ont une 
dimension et une ornementation convenable, par leur beauté et leur capacité admirables, pour recevoir le 
public. […] Donné le troisième jour [avant] les calendes de mars à Constantinople sous le onzième 
consulat de l’empereur Théodose et celui de Valentinien (27 février 425). » C’est moi qui traduis.  
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curvilignes ou rectangulaires ? Avec ou sans étage ? On ne peut le dire. Combien y 

avait-il d’exèdres sur le portique nord et donc de salles de conférences ? On ne sait. Au 

moins deux. 

 
Localisation (fig. C. 37) 

 On s’est demandé si ce portique appartenait ou non au Capitole transformé en 

université dont il est question dans (CTh 14,9,3)1100. Pour Carl Wendel ce portique 

n’appartiendrait pas au Capitole mais à la Basilique proche du Palais où se trouvait 

aussi la Bibliothèque. Plusieurs localisations autres que le Capitole ont été proposées, en 

effet, mais elles ont été contestées1101, même s’il y a eu à l’époque de Julien 

probablement un enseignement de droit et de philosophie à la Basilique, près de la 

Bibliothèque. La concordance de date et de contenu  incite à rapprocher cette 

constitution de (CTh 14, 9, 3) ; il s’agit donc du portique nord du Capitole. Dans ces 

deux constitutions, sont donc prises en considération les deux activités des enseignants : 

les cours dans des lieux spécialisés et séparés adaptés à un effectif limité et des lieux 

pour les conférences, plus vastes et bien décorés pour recevoir convenablement un 

public plus important pour des performances d’apparat.. 

 
SYNTHÈSE sur les salles de conférences de l’auditorium capitolii = A127 et suiv. 

 
ville    Constantinople 
province   Thracia (Europa) 
début    425 
fin    tpq 580 
localisation   ancien Capitole 
sources    juridiques 
structure   exèdres 
structure couverte ?  oui 
dimensions de la salle  « grandes » 
surface     ?   
inscription   non 
cause de la disparition  ? 
identification structurelle exèdres 
identification fonctionnelle auditoria/salles de conférences 
public/privé   public 
  

                                                      
1100 Feissel 2003, p. 511-12. 
1101 Pour les références relatives à cette discussion, voir note 65 dans Feissel 2003 et Mango 1985, p. 30 
n. 44. 
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ANNEXE : Les auditoria legum de Berytus 
 

 Ils sont connus par des sources littéraires et juridiques. Les tentatives pour les 

localiser archéologiquement ont, jusqu’à maintenant, échoué. Contrairement à 

Constantinople ou Alexandrie, on ne connaît pas leur nombre. On ne sait pas non plus si 

les salles étaient regroupées comme à Alexandrie ou dispersées dans la ville. 

 

Bibliographie 
 Chronique d’Agathias, Histoire II, 15 (Migne, PG, t. 88, col. 1360-136) ; Corpus Iuris 
Civilis, Constitutio Omnem 7 ; Expositio totius mundi ; Grégoire le Thaumaturge, Orat. 
panegyr., ad Origenem chap. V (Migne, PG, t. 10, col. 1065-1066) ; Zacharie, Vita Severi 
 
 Jullien 1896, p. 452 ; Collinet 1925 ; Hall 2004 ; Sartre 2005 
 
Les sources 

Les sources littéraires 

 Elles sont tardives. Le voyageur de l’Expositio totius mundi, concernant Berytus, 

on l’a vu dans la première partie, ne mentionne que ces auditoria. Libanios, à peu près à 

la même époque, nous transmet un écho, souvent en négatif, de la renommée de l’école 

de droit de Beyrouth. Il proteste contre le fait que beaucoup d’étudiants, après avoir 

étudié la grammaire, la rhétorique et un peu de philosophie, se rendent à Berytus pour 

apprendre le droit romain et désertent trop tôt son école1102. Dans le discours « Contre 

les détracteurs de son enseignement » (daté de 366, 367 ou 374) parmi les causes de la 

décadence de l’art oratoire, il cite l’engouement pour les études juridiques1103. Or 

l’enseignement du droit se donne en latin et donc l’éloquence grecque est méprisée1104. 

Les étudiants qui vont étudier à Berytus après de bonnes études de rhétorique auprès de 

Libanios en reviennent avec l’esprit gâché. Autrefois le juriste comme technicien des 

lois était au service de l’orateur qui visait le bien commun ; aujourd’hui, regrette 

amèrement Libanios, ce sont les secrétaires, ceux qui connaissent techniquement les 

lois, qui accèdent au pouvoir. C’est pourquoi Libanios apostrophe vertement le Sénat 

d’Antioche, fustigeant sa passivité supposée devant cette fuite des talents vers Berytus 

ou Rome, qui est aussi une désertion de la carrière municipale1105.  

                                                      
1102 Sur l’école de Libanios, voir Cribiore 2007 ; Petit 1957. 
1103 Libanios, Discours 62, 21-23 ;  traduction in Collinet 1925, p. 38. 
1104 Libanios, Disc. II, 44 (Éd. Jean Martin, CUF 1988). 
1105 Lib. Disc. 48,22. 



319 
 

Dans un texte d’Eunape (deuxième moitié du IVe siècle) apparaît pour la 

première fois la formule « Beyrouth mère et nourrice des lois ». En effet, Eunape écrit à 

propos d’un haut fonctionnaire de l’Empire, Anatolius,   

 
« Étant parvenu  au sommet de la formation juridique dans son cycle complet, étant 
donné qu’il avait pour patrie Béryte qui est établie comme la mère de ces disciplines…» 
νομικῆ […] παιδείας […] μήτηρ.1106 
 
Zacharie livre un témoignage sur l’école de Berytus  à la fin Ve siècle. Dans la 

Vie de Sévère, nous voyons Sévère, puis Zacharie se rendre à Berytus  pour y étudier le 

droit, probablement dans les années 487-4901107 ; ils ont préalablement étudié la 

grammaire et la rhétorique grecque et latine à Alexandrie1108. L’auteur, Zacharie dit le 

Rhéteur ou le Scholastique, est le frère de Procope de Gaza ; il est  né, lui aussi à Gaza 

vers 465. Il deviendra évêque de Mytilène, d’où son autre nom Zacharie de Mytilène. Il  

écrit en grec. C’est lui qui convertit Sévère au christianisme. Dans le prologue de la Vie 

de Sévère, un jeune bibliophile chrétien se rend chez Zacharie, alors âgé1109 ; il est 

troublé par la lecture d’un libelle d’un auteur se disant chrétien, contre l’évêque 

Severus, respecté et honoré : ce dernier vient d’être nommé métropolite d’Antioche 

(1, 1 et 9, 5), ce qui eut lieu en 512 ; le libelle dénonce, entre autre, la jeunesse dissipée 

et païenne de Severus, qui aurait même pratiqué à Berytus des sacrifices païens. 

Zacharie va faire le récit de la vie de son ancien condisciple, et montrer ainsi qu’il n’y a 

rien de répréhensible dans son passé, ni sur le plan moral ni sur le plan religieux. Ce 

texte nous livre ainsi quelques indications sur la vie estudiantine et l’organisation des 

études1110. 

 

Les sources juridiques 

Elles commencent à la fin du IIIe siècle. Un rescrit de Dioclétien et Maximien 

autorise des étudiants d’Arabie à prolonger leurs études de droit jusqu’à 25 ans. Déjà à 

cette époque donc, l’école attirait des étudiants d’Arabie1111. 

 Les textes juridiques du Ve et VIe siècle portent sur le statut de l’école et 

l’organisation des études. La Constitution Omnem §7 nous apprend que l’école de droit 

                                                      
1106 Eunape, VS, II, Prohérésius, X, 58.  
1107 Vit. Sev. 10,13. 
1108 Vit. Sev. 13. 
1109 Vit. Sev. 10, 10. 
1110 Voir supra, dans notre deuxième partie, le paragraphe sur « La violence dans les auditoria ». 
1111 Cod Iust 10, 50 (49). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Procope_de_Gaza
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
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de Berytus reçut « des empereurs » une charte d’érection en école officielle ; Justinien 

confirme ce privilège pour Berytus ainsi que pour les écoles de droit des deux « villes 

royales », Rome et Constantinople. Par ce même texte, il supprime d’autres écoles de 

droit qui ne possédaient pas ce privilège, Césarée de Palestine, Alexandrie et d’autres 

qui ne sont pas nommées. L’école de droit d’Athènes avait été fermée antérieurement 

par Justinien. On ne sait à quelle date Berytus a reçu cette charte de privilège d’État1112. 

La ville elle-même au milieu du Ve est élevée à la dignité de métropole, i.e. de capitale 

de province - la Phénicie maritime - dont Tyr, sa rivale est destituée et ceci par la 

constitution de 448 ou 4501113.  

 Au VIe siècle, Justinien promulgue une réforme des études de droit faisant suite 

à la publication du Corpus Iuris Civilis. Le texte de la réforme, dans la Constitutio 

omnen datée du 6 décembre 533, adressé aux professeurs de droit, critique les anciens 

programmes d’enseignement et établit une réforme des programmes année par année, 

corrélée aux nouveaux corpora juridiques. Justinien reproche à l’ancien programme 

d’être trop léger et confus. En effet, en quatre années « on faisait voir à peine soixante 

mille paragraphes » aux étudiants1114, dans un grand désordre, et beaucoup concernaient 

des dispositions tombées en désuétude. « Quant à nous, cette disette de lois nous a fait 

pitié, et nous a engagé à ouvrir les trésors de la jurisprudence à tous ceux qui en 

voudraient profiter ; et ces trésors, dispersés par vos mains, contribueront à former des 

orateurs habiles » (§ 2). Il nous confirme que des noms étaient donnés aux étudiants des 

différentes années. Il ordonne en effet que le sobriquet « dupondii », étudiants de deux 

sous », dont étaient affublés les étudiants de première année, disparaisse pour être 

remplacé par « les nouveaux justiniens », ce nom étant en rapport avec leur programme, 

l’étude des Institutes (§2)1115. Les étudiants de seconde année conservent le nom qu’ils 

portaient antérieurement, « écolier de l’édit1116 » ; leur programme est à options ; soit 

les 7 livres sur les jugements soit les 8 livres sur les choses, plus quatre livres, un dans 

chacun des corpora suivants : sur la dot, les tutelles, les testaments et enfin les legs. 

Ceux de troisième année conservent « le beau nom de papinianistes qu’ils portaient »; 

l’empereur approuve la fête estudiantine célébrée en l’honneur de Papinien, au début de 
                                                      
1112 P. Collinet propose de dater entre 438 et 450 (Collinet 1925, p. 46). 
1113 CTh 1.22.1. 
1114 Si le nombre est exact, il appelle la remarque suivante : à supposer que l’université vaque le samedi 
après-midi et le dimanche comme au temps de Zacharie (Vit. Sev. 54-56), et qu’il n’y ait dans l’année 
universitaire pas d’autres vacances, il y aurait 287 jours de cours ; un étudiant devait donc, avant la 
réforme de Justinien, étudier plus de 200 paragraphes par jour, et c’était peu, écrit le texte de la réforme !  
1115 Voir ci-dessus, dans la deuxième partie, le chap. « La violence dans les auditoria ». 
1116 In secundo autem anno, per quem ex edicto eis nomen antea positum et a nobis probatur, (§3). 
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l’année universitaire, une sorte de «  journée d’intégration »  ; le programme est 

constitué, comme par le passé, de l’étude de textes de Papinien, dont le nombre est 

augmenté (§4). Les étudiants de quatrième année étudient le Digeste et conservent leur 

nom de λύτας, « c'est-à-dire, propres à décider les questions de droit ». Enfin en 

cinquième et dernière année, donc une de plus que dans l’ancien cursus, ils étudient les 

constitutions impériales et « on les appelle prolytae, c'est-à-dire plus parfaits » (§5).  

 

Chronologie 

Début : On n’a pas de certitude sur la date exacte de la fondation de l’école ; 

l’idée d’une fondation ex nihilo, par décision  d’une autorité comme on peut aujourd’hui 

ouvrir une nouvelle université, est certainement trompeuse. Il faut plutôt imaginer des 

enseignants s’installant progressivement à Berytus pour y ouvrir des écoles privées1117. 

On n’a qu’une seule certitude : l’école est mentionnée pour la première fois dans un 

discours de Grégoire le Thaumaturge, le Panégyrique d’Origène, prononcé en 239 ou 

2401118 ; Grégoire écrit qu’un précepteur lui apprit dans sa patrie, la Cappadoce, le latin 

et les lois romaines afin qu’il pût se rendre à Berytus pour devenir étudiant en droit ; ce 

texte montre la réputation de l’école, qui s’étend déjà au début du IIIe siècle très loin de 

la Syrie et il atteste que la ville était un centre romain où l’enseignement se donnait en 

latin « civitas […] Romani iuris, harum legum communis schola et auditorium »1119. 

P. Collinet, par divers arguments, fait remonter la date de « fondation » de l’école « au 

plus tard au début du IIIe ou à la fin du IId », voire plus tôt (p. 20). Le développement 

d’une école de droit à Berytus est peut-être lié au choix de cette ville comme lieu de 

dépôt et de publication des constitutions impériales pour l’Orient, mais la causalité peut 

se lire dans les deux sens.  

Fin : Les auditoria legum sont détruits, comme toute la ville, en 551. En effet, le 

16 juillet, d’après les chroniques, un grand tremblement de terre suivi d’un raz de marée 

et d’un incendie, détruisit plusieurs villes de la région, dont Tripoli, Byblos, Botrys1120. 

La Chronique d’Agathias livre un tableau désolant de Béryte, en insistant 

particulièrement sur les victimes étudiantes. Dans L’itinéraire d’Antonin de Plaisance, 

un  pèlerin chrétien qui parcourt les régions dévastées de Syrie vers 570,  on retrouve le 

                                                      
1117 Collinet 1925, p. 22. 
1118 Grégoire le Thaumaturge, Orat. panegyr., ad Origenem chap. V (Migne, P. G., t. X, col. 1065-1066), 
dans Collinet 1925, p. 17-18 et 26. 
1119 Traduction latine du texte grec, dans l’édition Migne., PG X, col. 1066. 
1120 Hall 2004, p. 70-6. 



322 
 

même effroi dans l’opposition entre la splendeur de la ville renommée pour son 

« université » et la dévastation qui suit la catastrophe : il y aurait eu 30000 morts 

identifiés, sans compter les victimes anonymes. L’École de droit fut transférée à Sidon, 

en attendant la reconstruction de la ville. On allait inaugurer la nouvelle ville et y 

rappeler des maîtres lorsqu’un incendie détruisit les édifices provisoires en 560.  

 

Histoire des fouilles 

 Les fouilles au centre de la ville de Beyrouth ont repris après la guerre du Liban 

sous l’égide de l’Unesco, du gouvernement libanais et avec la participation d’équipes de 

différents pays, dont celles de l’IFAPO et IFPO à partir de 20031121. Elles ont fait l’objet 

de polémiques médiatisées1122 mais ne semblent pas avoir apporté d’information sur la 

question qui nous intéresse. Les constats négatifs du début des années 2000 semblent 

toujours d’actualité :  

 
« Beyrouth fut un grand foyer intellectuel au Bas-Empire et à l'époque byzantine, avec 
sa fameuse école de droit, célèbre dès le début du IIIe siècle, mais dont les fouilles ne 
semblent pas avoir retrouvé trace. » Josette Elayi, juin 20011123 
 

Localisation (fig. C. 38) 

 La question de la localisation de l’école de droit à Berytus est très délicate ; les 

sources historiques permettent de faire des hypothèses qui ne pourraient être confirmées 

que par des fouilles archéologiques. Or celles-ci ne livrent aucun début de preuve. La 

découverte des auditoria d’Alexandrie ne peut que relancer l’interrogation : s’agissait-il 

d’un « campus » universitaire comme on a pu l’écrire à propos de Kôm el-Dikka ou 

bien les auditoria étaient-ils dispersés et hébergés dans des bâtiments  divers1124, en 

fonction des maîtres, comme c’était le cas à Antioche à l’époque de Libanios ?  

Quelques hypothèses sur l’emplacement des auditoria de Berytus à l’époque de 

leur plein épanouissement (Ve - VIe siècles) ont été proposées. Elles reposent sur l’étude 

des textes et sur quelques fouilles ou trouvailles limitées. L’hypothèse retenue en 

général, en tout cas celle qui a guidé les fouilles de 1994, a été proposée par P. Collinet 

en 1925. Il entendait démontrer que, au Ve siècle,  

                                                      
1121 Will 1992 ; Will 1996. 
1122 Voir par exemple, Boustany 2014. 
1123 Elayi 2015. 
1124 Hall 2004, p. 67. 
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1. l’école de droit se trouvait dans les dépendances de la cathédrale bâtie avant 

449 par l’évêque Eustathe,  

2. celle-ci s’identifiait avec l’église de l’Anastasie qu’évoque la Vie de Sévère de 

Zacharie1125  

3. elle se trouvait à l’emplacement de l’actuelle cathédrale Saint-Georges-des 

Grecs-Orthodoxes 

4. et donc contre le rempart antique, à l’intérieur de celui-ci.  

Nous résumons les étapes du raisonnement de P. Collinet1126. Dans le De 

Opificio mundi,  Zacharie le scolastique1127, s’émerveillant des constructions élevées par 

Eusthate, évêque de Berytus dans la première moitié du Ve siècle, donne la description 

d’un édifice de plan basilical, décoré de manière splendide1128 ; pour certains auteurs 

antérieurs à P. Collinet, c’est une « basilique » dans laquelle se situeraient un des 

auditoria 1129 ; selon notre auteur, c’est la cathédrale d’Eusthate1130 qui, d’après la 

Chronique syriaque de Pseudo-Zacharie (IV, 9), a été dédicacée en 4601131 ; en tant 

qu’église, elle ne peut héberger une salle de cours. Mais « les auditoria qui constituaient 

dans leur ensemble l’école de droit au Ve siècle ont été compris dans des dépendances 

de la cathédrale d’Eusthate ; celles-ci et ses dépendances,  auraient été construites et 

terminées avant 449 »1132. Or, par La vie de Sévère de Zacharie, on connaît trois églises 

de Berytus au Ve siècle : celle de l’Anastasis, celle de la Mère de Dieu1133 et celle de 

Saint Jude1134. La cathédrale, dont l’enclos hébergerait l’école de droit, ne pourrait être 

que l’Anastasis, puisque Zacharie, dès sa première journée de cours terminée, se 

précipite à l’église de l’Anastasis pour prier ; elle doit donc être la plus proche de 

l’école1135. De même, c’est à l’Anastasis que Zacharie et ses amis se réunissent le soir 

pour prier, après les cours1136. 

                                                      
1125 p. 48 éd. Kugener. 
1126 Collinet 1925, p. 63-73 et 135-8. 
1127 Ibid., p. 63. 
1128 Migne, PG tome 85 col. 1023-1025. 
1129 Collinet 1925, p. 65. Hall 2004, p. 67. 
1130 Collinet 1925, p. 66. 
1131 Id., p. 67-69. 
1132 Id., p. 69. 
1133 Vit. Sev. 48, 1-6. 
1134 Vit. Sev. 63, 10-11. 
1135 Vit. Sev. 48, 1-5. 
1136 Vit. Sev. 55, 12-14. 
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Où situer ces constructions1137 ? Selon Michel Jullien1138, la cathédrale aurait pu 

être bâtie sur le temple de Jupiter dont les restes se trouvent « chez les Filles de la 

Charité », donc, dit P. Collinet, au sud de la voie romaine Berytus-Tripoli, dont les rues 

modernes des Martyrs et Gouraud empruntent le tracé (cf. son plan, fig. 160) ; pour 

M. Jullien, c’était le centre de la ville antique ; pour P. Collinet, l’emplacement proposé 

est en fait en dehors de la ville, contre la muraille1139. Cette localisation semble 

cependant être en accord avec le texte de Zacharie, qui  indique que ce fameux jour de 

rentrée universitaire, après avoir prié à l’Anastasis, il est allé à l’église de la Mère de 

Dieu, « qui est située à l’intérieur de la ville tout près du port 1140 ». P. Collinet propose, 

lui, de situer la cathédrale d’Eusthate et donc les auditoria, plus au nord, donc dans les 

remparts, dans le voisinage de la cathédrale actuelle, des fouilles ayant révélé à cet 

endroit l’existence d’une église byzantine « et plus bas dans la fouille, des couches de 

tessons romains », selon L. Jalabert, cité par P. Collinet1141. La cathédrale serait donc au 

nord de la voie antique (rue des Martyrs), sur le côté sud de l’enceinte urbaine, la ville 

s’élevant entre la voie antique au sud et la mer au nord ; elle serait « attenante aux 

murailles », mais à l’intérieur. Ce n’est pas en contradiction avec la Vie de Sévère, 48, 

5-6 : si l’école (= la cathédrale = l’église de l’Anastasis) se trouve en périphérie de la 

ville, Zacharie peut bien dire qu’en sortant de l’Anastasis, il se rendait « à l’intérieur de 

la ville » en allant près du port, à l’église de la Mère de Dieu. Notre auteur note avec 

raison qu’il existe des exemples en dehors de Berytus pour l’érection d’une église à la 

périphérie de la ville antique, sur les terrains vagues bordant les murailles1142. La raison 

décisive, selon P. Collinet, pour localiser la cathédrale d’Eusthate et donc les auditoria 

dans les vestiges de la rue des Martyrs est la découverte d’une inscription grecque 

chrétienne incomplète, contenant un fragment de l’épitaphe d’un personnage nommé 

ΠΑΤΡΙΚΟΣ dont la carrière avait été consacrée à l’étude des lois romaines : θεσμῶν 

[…] Αὑσονίων ; P. Collinet identifie ce personnage avec Patricius, célèbre professeur de 

l’école de droit du Ve  siècle ; son monument aurait été érigé dans « l’église dont les 

                                                      
1137 Collinet p. 70. 
1138 Jullien 1896, p. 452. 
1139 Collinet 1925, p. 71. 
1140 Vit. Sev., 48, 5-6. Lui tout seul et non pas « lui et ses camarades » comme l’écrit à deux reprises 
P. Collinet  (p. 71 et p. 72) qui « fusionne » les deux passages de Vit. Sev., 48, 1-6 et 55, 12-14. 
1141 Collinet p. 72, qui renvoie à L. Jalabert, « Inscriptions grecques et latines de Syrie » in Mélanges de la 
faculté orientale (de l’institut Saint Joseph de Beyrouth), t. 1, 1906 p. 170-1 n° 36. 
1142 Collinet p. 72-3. 
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restes ont été mis au jour ou dans les environs1143 ». Les auditoria de l’école de droit de 

Beyrouth seraient donc situés, sous ou aux alentours de la cathédrale Saint-Georges-

des-Grecs-orthodoxes. 

Nous avons consacré ce développement à l’argumentation de P. Collinet parce 

que, malgré son ancienneté, c’est la synthèse la plus complète à ce jour, des sources 

historiques et épigraphiques et c’est ce point de vue qui a guidé les archéologues lors 

des fouilles entreprises entre 1995 et 2001 dans la cathédrale Saint-Georges-des Grecs-

orthodoxes. Mais, comme l’écrivait Maurice Sartre, les vestiges des auditoria ne sont 

peut-être pas situés près de l’église, mais au nord de la place de l’Étoile1144. Quoi qu’il 

en soit, en l’absence d’une publication des rapports de fouilles, il est difficile d’avancer 

plus loin. 

 

SYNTHÈSE sur les auditoria legum de Berytus 
 
ville (nom en français)  Béryte 
ville, pays (nom local actuel)  Beyrouth 
ville, province (antiquité) Colonia Iulia Augusta Felix Berytus 
début    taq 240 
fin    dernier quart du VIe siècle 
localisation   ? 
sources    littéraires, juridiques 
structure   ?  
capacité   ? 
inscription   non 
cause de la disparition  tsunami 
identification structurelle ? 
identification fonctionnelle école de droit 
public/privé   public 

                                                      
1143 Collinet p. 73. L’inscription a été publiée par L. Jalabert en 1906, sous le n° 36 (cf note supra). 
P. Collinet en reprend l’étude p. 135-8. 
1144 Sartre 2005,  p. 291. Dans la trame urbaine actuelle héritée du mandat français dans les années 1930 
et conservée dans la restructuration du centre-ville après la guerre, la cathédrale Saint-Georges-des Grecs-
orthodoxes se trouve au sud-est de la place de l’Étoile. 
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 Fig. 1. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Plan général du site (Majcherek 2010b, fig. 1). 
1/1000. 
 Fig. 2. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Les salles du groupe nord (Majcherek 2010b, fig. 4). 
1/300. 
 Fig. 3. Alexandrie, Kôm el-Dikka. L’auditorium 32a après restauration, vu depuis le 
nord (Majcherek, Kołątaj 2003, fig. 11). 
 Fig. 4. Relief sur un os tubulaire provenant de Rhacotis (Rodziewicz 2003, fig. 8, 
détail). 
 Fig. 5. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Plan des auditoria du groupe méridional (Majcherek 
2010b, fig. 3). 1/300. 
 Fig. 6. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Plan des auditoria du Passage sud du Bain 

(Majcherek 2007a, fig. 2). 1/300. 
Fig. 7. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Fouille des salles C, A, B, de gauche à droite (Kiss et 

al. 2000, fig. 1, p. 8). 1/100. 
 Fig. 8. Alexandrie, Kôm el-Dikka. L’auditorium D, vu depuis le nord (Majcherek 
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 Fig. 10. Alexandrie, Kôm el-Dikka. L’auditorium E, vu vers le sud (Majcherek 2012, 
fig. 6). 
 Fig. 11. Alexandrie, Kôm el-Dikka. L’auditorium F, vu vers le sud (Majcherek 2007a, 
fig. 6). 
 Fig. 12. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Fours à verre sous l’auditorium G (Majcherek 
2007a, fig. 4). 
 Fig. 13. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Auditorium H, vu depuis le nord (Majcherek 2005, 
fig. 3). 
 Fig. 14. Alexandrie. Kôm el-Dikka. L’auditorium K (Majcherek 2004, fig. 4). 
 Fig. 15. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Les gradins sud de l’auditorium K (Majcherek 
2014, fig. 16). 
 Fig. 16. Alexandrie, Kôm el-Dikka, auditorium M, vu depuis le nord (Majchereck, 
Kołαtaj 2003, fig. 6). 
 Fig. 17. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Auditorium N, vu depuis le nord (Majcherk 2005, 
fig. 4). 
 Fig. 18. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Les auditoria OP, RS, T et W, plan (Majcherek 
2008, fig. 5). 
 Fig. 19. Alexandrie, Kôm el-Dikka. L’auditorium OP et les structures antérieures, en 
grisé (Majcherek 2013, fig. 8). 1/200. 
 Fig. 20. Alexandrie, Kôm el-Dikka. L’auditorium P (Majcherek 2004, fig. 6). 
 Fig. 21. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Plan de l’Édifice théâtral, phase I (Kiss 1992c, 
fig. 2). 1/500. 
 Fig. 22. L’Édifice théâtral II (Kołątaj 1998, fig. 1). 1/500. 
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 Fig. 23. (a) Plan au niveau supérieur de l’Édifice théâtral II ; (b) élévation (Kołątaj 
1998, fig. 3). 1/500. 
 Fig. 24. Alexandrie. Fragment de corniche en marbre réutilisé comme élément de siège 
dans le théâtre (Michałowski 1970, pl. 59). 
 Fig. 25. Alexandrie, Kôm el-Dikka, l’Édifice théâtral. À gauche, base de colonne avec 
décoration de feuilles d’acanthe (Michałowski 1970, pl. 66). À droite, vestiges de la décoration 
architecturale de la dernière phase de l’Édifice théâtral (Ibid., pl. 79, détail). 
 Fig. 26. Amheida. Plan de la Maison de Serenos (B1) et du bâtiment B5 (Cribiore, 
Davoli 2013, fig. 1). 1/300. 
 Fig. 27. Athènes. Plan de la Bibliothèque d’Hadrien  (Castrén 1994, fig 4a, d’après  
John Travlos) 1/1000. 
 Fig. 28. Bibliothèque d’Hadrien, l’auditorium nord, restitution axonométrique 
(Knitakès, Symbolidou, 1969, fig. 1). 
 Fig. 29. Athènes. Bibliothèque d’Hadrien, auditorium nord. Proposition de restitution 
(Knitakès, Symbolidou, 1969, fig. 4). 
 Fig. 30. Odéon d’Agrippa, état initial (Rémi Godderis). 1/1000. 
 Fig. 31. Restitution de l’élévation de l’odéon d’Agrippa, état initial (John Travlos 
1948). 
 Fig. 32. Plans de l’odéon d’Agrippa. A état initial ; B état final (Rémi Godderis).  
1/1000. 
 Fig. 33. Athènes, odéon d’Hérode Atticus (Travlos 1971a, p. 379). 1/1000. 
 Fig. 34. Athènes, Maison de Proclus. Plan de la partie fouillée en 1955 (Castrén 1994, 
fig. 11 d’après Meliades 1955, pl. 3 β). 1/300. 
 Fig. 35. Athènes, Maison de Proclus. Restitution du sanctuaire domestique de la salle α 
(Pandermalis 2014, fig. 38). 
 Fig. 36. Épidaure. L’odéon du sanctuaire d’Asclépios. En haut, les phases de 
construction. En bas, coupe longitudinale avec l’état présent et la restitution de l’élévation 
(Aslanidis 2003, fig. 9 a-b). 1/500. 
 Fig. 37. Pergame, le Grand Gymnase (Yegül 1992, fig. 366, d’après Schazmann). 
1/2000. 
 Fig. 38. Pergame. Plan du Théâtre du Grand Gymnase (Sear 2006, plan 350). 1/500. 
 Fig. 39. Pergame, le Petit Gymnase. Le vestibule, la salle à gradins et l’heroon (Radt 
1999, fig. 197, p. 250). 
 Fig. 40. Pergame. La salle à gradins du petit Gymnase. 1/500. 
 Fig. 41. Pergame, plan de l’Asclepieion à l’époque romaine (Radt 1999, fig. 168). 
1/2000. 
 Fig. 42. Pergame. L’édifice de l’Asclepieion (Sear 2006). 1/1000. 
 Fig. 43. Éphèse. Plan du Gymnase de l’Est (Miltner 1958, fig. 65). 1/1000. 
 Fig. 44. Éphèse. Plan du Bain Gymnase du Port (Yegül 1992, fig. 336).  1/2000. 
 Fig. 45. Éphèse. Localisation de l’odéon de l’Artemision 
(http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html, consulté le 13 avril 2016). 1/3000 
 Fig. 46. Éphèse. L’odéon de l’Artemision (http://www.oeai.at/index.php/cult-and-
rule.html, consulté le 20 février 2017). Plan © Rémi Godderis. 1/500. 
 Fig. 47. Cnide. Plan de la ville avec indication des « théâtres » (Love 1968, pl. 59, 
fig. 23, détail). 1/10000. 
 Fig. 48. Cnide, l’odéon (d’après Love 1968b, p. 135, fig. 11). 1/300. 
 Fig. 49. Hierapolis, le Bain Gymnase (Yegül 1992, fig. 344, plan Krencker). 1/1000. 
 Fig. 50. Ankara. Plan des Bains de Caracalla (Yegül 1992, fig. 350). 1/10000.  

http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html
http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html
http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html
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Fig. 51. Milet, Bain de Faustine. Plan. (Yegül 1992, fig. 373, d’après von Gerkan et 
Kirschen). 1/1000. 
 Fig. 52. Rhodes.  Stade, auditorium, bibliothèque, gymnase et sanctuaire d’Apollon 
(Hoepfner 2002, fig. 87). 1/5000. 
 Fig. 53. Rhodes. Plan du Petit Théâtre (Laurenzi 1938, pl. XXIV). 1/500. 
 Fig. 54. Sardes. Plan du Bain gymnase dans sa phase finale (Seager 1972, fig. 1). 
1/2000. 
 Fig. 55. Sardes. Plans hypothétiques des phases de la salle sud-est du Bain Gymnase 
(Seager 1972, fig. 2). 1/1000. 

  Fig. 56. Aphrodisias. Plan de l’odéon (Sear 2006, plan 321). 1/1000. 
 Fig. 57. Aphrodisias. Coupe transversale de l’odéon, état initial (Erim 1997, fig. 27). 
1/300. 
 Fig. 58. Aphrodisias, la Maison des philosophes (Smith 1990, pl. IV). 1/500. 
 Fig. 59. Aphrodisias, Maison des Philosophes. Portrait d’un Vieux Philosophe (Smith 
1990, n° 8, pl. XII). 
 Fig. 60. L’odéon de Termessos (Rémi Godderis). 1/500. 
 Fig. 61. Termessos. Coupe transversale de l’odéon (Lanckoroński 1893, fig. 57, détail). 
1/500. 
 Fig. 62. Termessos. Élévation restituée de l’odéon (Lanckoroński 1893, pl. 14). 1/500. 
 Fig. 63. Ariassos. Plan restitué du centre hellénistique de la ville (Michell 1991, p. 161, 
fig. 2). 1/500. 
 Fig. 64. Plan des « odéons » de Termessos (à gauche) et d’Ariassos (à droite) (Rémi 
Godderis). 1/500. 
 Fig. 65. Arykanda. Plan du site. A= le théâtre ; B = l’odéon ; C = le bouleuterion (Balty 
1991, fig. 226, d’après Bayburtluoğlu 1982, fig. 1 p. 414). 
 Fig. 66. Arykanda. Plan du bouleuterion (Bayburtluoğlu 1980, pl. XVI, 2). 1/500. 
 Fig. 67. Plan de Pergé (http://www.waterhistory.org/histories/aspendos/aspill3.jpg, 
consultée le 10 mai 2016). 1/ 10000. 
 Fig. 68. Pergé. le Bain du Sud, plan (Yegül 1992, fig. 384, d’après J. Inan) 1/1000. 
 Fig. 69. Philippes. Plan du centre de la ville au IIe siècle de notre ère (Sève, Weber 
2012, fig. 67). 1/2000. 

Fig. 70. Philippes. Schéma montrant l’emplacement de la basilique B par rapport au 
marché et à la palestre romains (Lemerle 1947, fig. 32). 1/2000. 

  Fig. 71. Philippes. Plan restitué de la palestre romaine (Lemerle 1947, fig. 33). 1/1000. 
 Fig. 72. Augusta Trajana.  Les thermes et les gradins (Bouley, pl. 10, fig. 4). 1/1000. 
 Fig. 73. Augusta Trajana. Les gradins de l’auditorium (Bouley, pl.11, fig. 1). 
 Fig. 74. Apollonia d’I. Plan du site dans le premier tiers du XXe siècle (Rey 1935, pl. I). 
1/1000. 
 Fig. 75. Apollonia d’Illyrie. Plan de l’odéon après la première fouille (Rey 1939, pl. I). 
1/300. 
 Fig. 76. Rome. L’auditorium de Mécène. Plan (VV 1874, pl. XI, fig. 1). 1/500. 
 Fig. 77. L’auditorium de Mécène. dessin d’une fresque (VV 1874, pl. XVI). 
 Fig. 78. Rome. Planimétrie du templum Pacis (Meneghini 2014a, fig. 1, p. 287). 1/2000. 
 Fig. 79. Rome. L’odéon de Domitien dans son contexte urbain antique (Coarelli 2007, 
fig. 68).1/10000. 
 Fig. 80. L’odéon de Domitien dans la trame urbaine contemporaine (LTUR 3, fig. 220). 
 Fig. 81. L’odéon de Domitien. Plan. 1/2000 (© Rémi Godderis). 
 Fig. 82. Rome. Forum de Trajan. Restitution (Packer 2001, fig. 2, détail).  

http://www.waterhistory.org/histories/aspendos/aspill3.jpg
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 Fig. 83. Plan conjectural du forum de Trajan (Coarelli 2007, fig. 31, d’après 
Meneghini). 1/2000. 
 Fig. 84. Rome. Forum de Trajan. Coupe transversale du portique et de l’exèdre nord-est  
(Packer 1997, pl. 53). 1/300. 
 Fig. 85. Rome. Les auditoria d’Hadrien (Rémi Godderis) 1/1000. 
 Fig. 86. Rome. Les auditoria d’Hadrien. Contextualisation topographique (Egidi 2010, 
fig. 26). 1/1000. 
 Fig. 87. Pompei. Plan du theatrum tectum (Sear 2006, plan 23). 1/500. 
 Fig. 88. Pausilypon, plan de l’odéon (d’après Günther ; source : 
http://www.theatrum.de/1187.html consultée le 06/04/2016). 1/500. 
 Fig. 89. Balagrae. Plan de l’Asclepieion (Sichtermann 1959, fig. 89). 1/1000. 
 Fig. 90. Balagrae. Plan de l’Asclepieion (Sichtermann 1959, fig. 89, détail ). 1/500. 
 Fig. 91. Éphèse. Fouilles de la Bibliothèque de Celsus (Engelmann 1993, p. 107, fig. 1). 
 Fig. 92. Les fragments de l’inscription aujourd’hui disposés sur le mur de l’abbaye de 
Saint-Maurice d’Agaune (photo Olivier Roduit). 
 Fig. 93. Martigny. Plan du carrefour de la rue du Nymphée et de la rue Principale. 
(Wiblé 1985, fig. 11). 1/2000. 
 Fig. 94. Carte de la répartition des édifices étudiés (© Rémi Godderis). 
 Fig. 95. Les petites salles de plan rectangulaire simple. 1/ 300.  
 Fig. 96. Les grandes salles de plan rectangulaire simple. 1/1000. 
 Fig. 97. Salles ou espaces rectangulaires simples avec abside. 1/500. 
 Fig. 98. Salles à plan rectangulaire allongé. 1/500. 
 Fig. 99. Salles à plan rectangulaire allongé avec abside. 
 Fig. 100. Les exèdres quadrangulaires dans les bains gymnases. 1/1000. 
 Fig. 101. Priène. Le gymnase inférieur. Plan de la palestre (Yegül fig. 3, d’après 
Kleiner). 1/1000. 
 Fig. 102. L’ephebeum du gymnase inférieur de Priène (Yegül fig. 14, d’après Kirschen). 
 Fig. 103. Olympie, le gymnase (Saliou 2009, fig. 57, p. 341, détail). 
 Fig. 104. Les plans en hémicycle simple. 
 Fig. 105. Les plans en hémicycle inscrit non tronqué. 1/1000. 
 Fig. 106. Les plans en hémicycle inscrit tronqué. 1/1000. 
 Fig. 107. Les plans des exèdres. 1/1000. 
 
 
Figures en couleur 
 

Fig. C. 1. Pompéi. La mosaïque dite de l’Académie de Platon, Ier siècle av. n. è. Maison 
de T. Siminius, (Musée national archéologique de Naples, n° inv. 124545). 
 Fig. C. 2. La fresque de la punition. Musée national archéologique de Naples, n° 9066 
(photo MV). 
 Fig. C. 3. Le relief de Neumagen, Musée régional rhénan, Trèves (photo MV). 
 Fig. C. 4. Synthronon de l’église Sainte-Irène de Constantinople (source : 
http://www.oodegr.co/english/biblia/Divine_Liturgy/5.Liturgy_of_Word.htm, 25 février 2016). 
 Fig. C. 5. Éphèse. Le synthronon de la basilique Saint-Jean. 
 Fig. C. 6. Virgilius Romanus (Cod. Vat. Lat. 3867), fol. 14r. 
 Fig. C. 7. Fresque dite de saint Augustin, Scala Santa, Rome, c. VIe siècle 
( http://www.augustinus.it/iconografia/immagini.htm?t=SelectEqual&f1=3&v1=Affresco-
Pittura&f2=&v2, 23 février 2017). 

http://www.theatrum.de/1187.html%20consultée%20le%2006/04/2016
http://www.oodegr.co/english/biblia/Divine_Liturgy/5.Liturgy_of_Word.htm
http://www.augustinus.it/iconografia/immagini.htm?t=SelectEqual&f1=3&v1=Affresco-Pittura&f2=&v2
http://www.augustinus.it/iconografia/immagini.htm?t=SelectEqual&f1=3&v1=Affresco-Pittura&f2=&v2
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 Fig. C. 8. Rome, via Latina, hypogée de la via Dino Compagni, peinture murale avec 
leçon de médecine, IVe siècle (Rea 2014, fig. 13). 
 Fig. C. 9. Carte de l’Égypte ( http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt-region-
map-cities-2.gif#/media/File:Egypt-region-map-cities-2.gif, 31 mars 2015). 
 Fig. C. 10. Amheida. Salle 15, mur est, l’ensemble des colonnes (Cribiore et al. 2008, 
fig. couleur 10). 
 Fig. C. 11. Amheida. Salle 15, mur est, colonnes 1-2 (Cribiore et al. 2008, fig. couleur 
11). 
 Fig. C. 12. Amheida. Salle 15, mur est, colonne 1, détail (Cribiore et al. 2008, fig. 
couleur 12). 
 Fig. C. 13. Athènes, Bibliothèque d’Hadrien, auditorium nord. Les trois murets de 
soutien des gradins, vus depuis le sud-est (photo MV). 
 Fig. C. 14. Athènes. Odéon d’Agrippa I. Pulpitum reconstitué à partir de fragments. 
Musée de l’Agora (photo MV). 
 Fig. C. 15. Athènes. Odéon d’Agrippa II. Tête de Triton. Musée de l’Agora (photo 
MV). 
 Fig. C. 16. Maquette, Athènes, IIe et IIIe siècle. Musée de l’Acropole (photo MV). 
 Fig. C. 17. Épidaure. Le mur arrière de l’odéon et les petites pièces, vus vers l’ouest 
(photo MV). 
 Fig. C. 18. Pergame, Grand Gymnase. L’auditorium vu depuis l’ouest (Mathys et al. 
2011, p. 270, fig. 1). 
 Fig. C. 19. Pergame, le Petit Gymnase. La salle à gradins avec sa couverture de 
protection ( http://www.insecula.com/salle/MS03389.html, 18 mars 2014). 
 Fig. C. 20. Éphèse, plan de la partie ouest du site ( http://www.planetware.com/tourist-
attractions-/ephesus-tr-iz-ep.htm, 13 avril 2016). 
 Fig. C. 21. Éphèse. L’odéon de l’Artemision. Une partie de la cavea, vue du sud-est  
(http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html, 13 avril 2016). 
 Fig. C. 22. Rhodes, l’auditorium, la ruelle nord et le mur sud de la bibliothèque, le 
stade, vus vers l’est (Hoepfner 2002, fig. 91).  
 Fig. C. 23. Aphrodisias, l’odéon vu vers le sud (Erim 1997, fig. 25). 
 Fig. C. 24. Simena. L’édifice à gradins 
(https://www.whitman.edu/theatre/theatretour/simena/images/large%20images/simena.cover.jpg
24 mars 2016). 
 Fig. C. 25. Philippes. Le départ d’un gradin de l’auditorium, vu vers le nord (photo 
MV). 
 Fig. C. 26. Dion. Le complexe des Grands Thermes (Pandermalis 1999, p. 141). 
 Fig. C. 26a. Dion. L’odéon des Grands Thermes, vu vers le sud (Pandermalis 1999, 
p. 138). 
 Fig. C. 27. Dion. L’odéon des Grands Thermes, cavea vue vers le nord, état mai 2014 
(photo MV). 
 Fig. C. 28. Rome. Auditorium de Mécène. État actuel de l’abside (Wyler 2013, 
fig. 30.2). 
 Fig. C. 29. Rome. Auditorium d’Hadrien médian, vu vers le sud (photo MV, juin 2016). 
 Fig. C. 30. Rome. Auditorium d’Hadrien médian. Restitution (Egidi 2010b, fig. 39). 
 Fig. C. 31. Rome. Auditorium d’Hadrien sud, vu vers le sud (photo MV, juin 2014). 
 Fig. C. 32. Plan des forums impériaux ; en rouge, les auditoria (© Rémi Godderis). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt-region-map-cities-2.gif#/media/File:Egypt-region-map-cities-2.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt-region-map-cities-2.gif#/media/File:Egypt-region-map-cities-2.gif
http://www.insecula.com/salle/MS03389.html
http://www.planetware.com/tourist-attractions-/ephesus-tr-iz-ep.htm
http://www.planetware.com/tourist-attractions-/ephesus-tr-iz-ep.htm
http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html
https://www.whitman.edu/theatre/theatretour/simena/images/large%20images/simena.cover.jpg
https://www.whitman.edu/theatre/theatretour/simena/images/large%20images/simena.cover.jpg
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 Fig. C. 33. Pompéi. Le theatrum tectum dans son contexte urbain. En vert, le forum 
triangulaire ; en bleu, la palestre samnite ; en orangé, le temple d’Isis ; en rouge, la caserne des 
gladiateurs et le théâtre ; en jaune, le theatrum tectum. 
 Fig. C. 34. Pompéi. La dédicace du theatrum tectum. (© Jörn Kobes. 
http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$J_D_05636.jpg;$CIL_10_00844_1.jpg;$CIL_10_0084
4_2.jpg;$PP_CIL_10_00844_3.jpg, 5 septembre 2016). 
 Fig. C. 35. Naples, Villa Pausilypon. Odéon et théâtre vus vers le nord (photo MV, mai 
2015). 

 Fig. C. 36. Autun. Scholae du Bd Latour. A :  plan hypothétique du premier état, IIe 
siècle (Labaune sd, fig. 6). B : Plan de l’état final (Ibid, fig. 10). 
 Fig. C. 37. Constantinople. Plan avec localisation du Capitolium 
(http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/66/Byzantine_Constantinople_eng.png, 5 mars 2017). 
 Fig. C. 38. Béryte dans l’antiquité tardive sur la trame urbaine du début du XXe siècle 
(Collinet 1925). 
  

http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$J_D_05636.jpg;$CIL_10_00844_1.jpg;$CIL_10_00844_2.jpg;$PP_CIL_10_00844_3.jpg
http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$J_D_05636.jpg;$CIL_10_00844_1.jpg;$CIL_10_00844_2.jpg;$PP_CIL_10_00844_3.jpg
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/66/Byzantine_Constantinople_eng.png
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Figures en noir et blanc 
 
 
 

 

 
 

Fig. 1. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Plan général du site (Majcherek 2010b, fig. 1). 1/1000. 
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Fig. 2. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Les salles du groupe nord (Majcherek 2010b, fig. 4). 
1/300. 
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Fig. 3. Alexandrie, Kôm el-Dikka. L’auditorium 32a après restauration, vu depuis le 
nord (Majcherek, Kołątaj 2003, fig. 11). 

 

  
 

Fig. 4. Relief sur un os tubulaire provenant de Rhacotis (Rodziewicz 2003, fig. 8, détail). 
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Fig. 5. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Plan des auditoria du groupe méridional (Majcherek 2010b, 
fig. 3). 1/300. 
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Fig. 6. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Plan des auditoria du Passage sud du Bain (Majcherek 
2007a, fig. 2). 1/300. 

 

 
 

Fig. 7. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Fouille des salles C, A, B, de gauche à droite (Kiss et al. 
2000, fig. 1, p. 8). 1/100. 
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Fig. 8. Alexandrie, Kôm el-Dikka. L’auditorium D, vu depuis le nord (Majcherek 2007a, fig. 5). 
 

 
 

Fig. 9. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Plan des salles D et E, dans leur phase finale, à partir du 
début du VIIe siècle (Majcherek 2012, fig. 7). 
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Fig. 10. Alexandrie, Kôm el-Dikka. L’auditorium E, vu vers le sud (Majcherek 2012, fig. 6). 

 

 
 

Fig. 11. Alexandrie, Kôm el-Dikka. L’auditorium F, vu vers le sud (Majcherek 2007a, fig. 6). 
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Fig. 12. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Fours à verre sous l’auditorium G (Majcherek 2007a, 
fig. 4). 

 

 
 

Fig. 13. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Auditorium H, vu depuis le nord (Majcherek 2005, fig. 3). 
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Fig. 14. Alexandrie. Kôm el-Dikka. L’auditorium K (Majcherek 2004, fig. 4). 
 
 
  

 
 

 
  

  
 

Fig. 15. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Les gradins sud de l’auditorium K (Majcherek 2014, 
fig. 16). 
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Fig. 16. Alexandrie, Kôm el-Dikka, auditorium M, vu depuis le nord (Majchereck, Kołαtaj 
2003, fig. 6). 

 

 
 

Fig. 17. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Auditorium N, vu depuis le nord (Majcherk 2005, fig. 4). 
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Fig. 18. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Les auditoria OP, RS, T et W, plan (Majcherek 2008, 

fig. 5). 1/300. 
 
 
 

 
 

Fig. 19. Alexandrie, Kôm el-Dikka. L’auditorium OP et les structures antérieures, en grisé 
(Majcherek 2013, fig. 8). 1/200. 
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Fig. 20. Alexandrie, Kôm el-Dikka. L’auditorium P (Majcherek 2004, fig. 6). 
 
 

 
 

Fig. 21. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Plan de l’Édifice théâtral, phase I (Kiss 1992c, fig. 2). 
1/500. 
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Fig. 22. L’Édifice théâtral II (Kołątaj 1998, fig. 1). 1/500. 
 

 
 
 

 
 
 

 Fig. 23. (a) Plan au niveau supérieur de l’Édifice théâtral II ; (b) élévation (Kołątaj 
1998, fig. 3). 1/500. 
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Fig. 24. Alexandrie. Fragment de corniche en marbre réutilisé comme élément de siège dans le 
théâtre (Michałowski 1970, pl. 59) 

     
 

 

   
 

Fig. 25. Alexandrie, Kôm el-Dikka, l’Édifice théâtral. À gauche, base de colonne avec 
décoration de feuilles d’acanthe (Michałowski 1970, pl. 66). À droite, vestiges de la décoration 

architecturale de la dernière phase (Ibid., pl. 79, détail). 
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Fig. 26. Amheida. Plan de la Maison de Serenos (B1) et du bâtiment B5 (Cribiore, Davoli 2013, 
fig. 1). 1/300. 

 
 

 
 

Fig. 27. Athènes. Plan de la Bibliothèque d’Hadrien  (Castrén 1994, fig 4a, d’après  John 
Travlos) 1/1000. 
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Fig. 28. Bibliothèque d’Hadrien, l’auditorium nord, restitution axonométrique (Knitakès, 

Symbolidou, 1969, fig. 1). 

  
Fig. 29 Athènes. Bibliothèque d’Hadrien, auditorium nord. Proposition de restitution (Knitakès, 

Symbolidou, 1969, fig. 4). 
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Fig. 30. Odéon d’Agrippa, état initial (Rémi Godderis). 1/1000. 

 

 
 

Fig. 31. Restitution de l’élévation de l’odéon d’Agrippa, état initial (John Travlos 1948). 
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Fig. 32. Plans de l’odéon d’Agrippa. A état initial ; B état final (Rémi Godderis)  1/1000. 
 

 
Fig. 33. Athènes, odéon d’Hérode Atticus (Travlos 1971a, p. 379). 1/1000. 
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Fig. 34. Athènes, Maison de Proclus. Plan de la partie fouillée en 1955 (Castrén 1994, 
fig. 11 d’après Meliades 1955, pl. 3 β). 1/300. 

   

Fig. 35. Athènes, Maison de Proclus. Restitution du sanctuaire domestique de la salle α 
(Pandermalis 2014, fig. 38). 
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Fig. 36. Épidaure. L’odéon du sanctuaire d’Asclépios. En haut, les phases de construction. En 
bas, coupe longitudinale avec l’état présent et la restitution de l’élévation (Aslanidis 2003, 

fig. 9 a-b). 1/500. 

Fig. 37. Pergame, le Grand Gymnase (Yegül 1992, fig. 366, d’après Schazmann). 1/2000.
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Fig. 38. . Pergame. Plan du Théâtre du Grand Gymnase (Sear 2006, plan 350). 1/500. 

 
 
 

   
 
 
 

Fig. 39. Pergame, le Petit Gymnase. Le vestibule, la salle à gradins et l’heroon (Radt 1999, 
fig. 197, p. 250). 
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Fig. 40. Pergame. La salle à gradins du Petit Gymnase. 1/500. 

Fig. 41. Pergame, plan de l’Asclepieion à l’époque romaine (Radt 1999, fig. 168). 1/2000. 
 

   
 

Fig. 42. Pergame. L’édifice de l’Asclepieion (Sear 2006). 1/1000. 
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Fig. 43. Éphèse. Plan du Gymnase de l’Est (Miltner 1958, fig. 65). 1/1000. 
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Fig. 44. Éphèse. Plan du Bain Gymnase du Port (Yegül 1992, fig. 336).  1/2000. 
 

 

 
 

Fig. 45. Éphèse. Localisation de l’odéon de l’Artemision (http://www.oeai.at/index.php/cult-
and-rule.html, consulté le 13 avril 2016). 1/3000. 

http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html
http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html
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Fig. 46. Éphèse. L’odéon de l’Artemision (http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html, 
consulté le 20 février 2017). Plan (Rémi Godderis). 1/500. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Fig. 47. Cnide. Plan de la ville avec indication des « théâtres » (Love 1968, pl. 59, fig. 23, 
détail). 1/10000. 

 
 

A 

B C 

D 

http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html
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Fig. 48. Cnide, l’odéon (Love 1968b, p. 135, fig. 11). 1/300. 
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Fig. 49. Hierapolis, le Bain Gymnase (Yegül 1992, fig. 344, plan Krencker). 1/1000. 
 

  
 

Fig. 50. Ankara. Plan des Bains de Caracalla (Yegül 1992, fig. 350). 1/10000. 
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Fig. 51. Milet, Bain de Faustine. Plan. (Yegül 1992, fig. 373, d’après von Gerkan et 
Kirschen). 1/1000. 
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Fig. 52. Rhodes.  Stade, auditorium, bibliothèque, gymnase et sanctuaire d’Apollon (Hoepfner 
2002, fig. 87). 1/5000. 

 
 

    
 

Fig. 53. Rhodes. Plan du Petit Théâtre (Laurenzi 1938, pl. XXIV). 1/500. 
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Fig. 54. Sardes. Plan du Bain gymnase dans sa phase finale (Seager 1972, fig. 1). 1/2000. 
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Fig. 55. Sardes. Plans hypothétiques des phases de la salle sud-est du Bain Gymnase (Seager 

1972, fig. 2). 1/1000. 
 

     
 

  Fig. 56. Aphrodisias. Plan de l’odéon (Sear 2006, plan 321). 1/1000. 
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Fig. 57. Aphrodisias. Coupe transversale de l’odéon, état initial (Erim 1997, fig. 27). 1/300. 
  

 

 
 

Fig. 58. Aphrodisias, la Maison des philosophes (Smith 1990, pl. IV). 1/500. 
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Fig. 59. Aphrodisias, Maison des Philosophes. Portrait d’un Vieux Philosophe (Smith 1990, 
n° 8, pl. XII). 

 
 

    
     
 

 Fig. 60. L’odéon de Termessos (Rémi Godderis). 1/500. 
 
 
 

    
 

Fig. 61. Termessos. Coupe transversale de l’odéon (Lanckoroński 1893, fig. 57, 
détail). 1/500. 
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Fig. 62. Termessos. Élévation restituée de l’odéon (Lanckoroński 1893, pl. 14). 
1/500. 

 
 

 
 

Fig. 63. Ariassos. Plan restitué du centre hellénistique de la ville (Michell 1991, p. 161, fig. 2). 
1/500. 

 
 
 

. 
 

 
 

Fig. 64. Plan des «  odéons » de Termessos (à gauche) et d’Ariassos (à droite) (Rémi Godderis). 
1/500. 
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Fig. 65. Arykanda. Plan du site. A= le théâtre ; B = l’odéon ; C = le bouleuterion (Balty 1991, 
fig. 226, d’après Bayburtluoğlu 1982, fig. 1 p. 414). 

 
 

 
 

   
 

Fig.66. Arykanda. Plan du bouleuterion (Bayburtluoğlu 1980, pl. XVI, 2). 1/500. 

A B 

C 
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Fig. 67. Plan de Pergé (http://www.waterhistory.org/histories/aspendos/aspill3.jpg, consultée le 
10 mai 2016). 1/ 10000. 
  

http://www.waterhistory.org/histories/aspendos/aspill3.jpg
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Fig. 68. le Bain du Sud, plan (Yegül 1992, fig. 384, d’après J. Inan). 1/1000. 
 
 
 

 
Fig. 69. Philippes. Plan du centre de la ville au IIe siècle de notre ère (Sève, Weber 2012, 

fig. 67). 1/2000. 
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Fig. 70. Philippes. Schéma montrant l’emplacement de la basilique B par rapport au marché et à la 
palestre romains (Lemerle 1947, fig. 32). 1/2000. 

 
 
 

 
 

Fig. 71. Philippes. Plan restitué de la palestre romaine (Lemerle 1947, fig. 33). 1/1000. 
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Fig. 72. Augusta Trajana.  Les thermes et les gradins (Bouley, pl. 10, fig. 4). 1/1000. 
 

 
 

Fig. 73. Augusta Trajana. Les gradins de l’auditorium (Bouley, pl.11, fig. 1). 
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Fig. 74. Apollonia d’I. Plan du site dans le premier tiers du XXe siècle (Rey 1935, pl. I). 
1/1000. 

 
 

 
 

Fig. 75. Apollonia d’Illyrie. Plan de l’odéon après la première fouille (Rey 1939, pl. I). 
1/300. 
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Fig. 76. Rome. L’auditorium de Mécène. Plan (VV 1874, pl. XI, fig. 1). 1/500. 
 
 

    
 

Fig. 77. L’auditorium de Mécène. dessin d’une fresque (VV 1874, pl. XVI). 
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Fig. 78. Rome. Planimétrie du templum Pacis (Meneghini 2014a, fig. 1, p. 287). 1/2000. 
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Fig. 79. Rome. L’odéon de Domitien dans son contexte urbain antique (Coarelli 2007, 

fig. 68).1/10000. 
 

    
 
Fig. 80. L’odéon de Domitien dans la trame urbaine contemporaine (LTUR 3, fig. 220). 
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Fig. 81. L’odéon de Domitien. Plan restitué. 1/2000 (Rémi Godderis). 

   

Fig. 82. Rome. Forum de Trajan. Restitution (Packer 2001, fig. 2, détail). 
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Fig. 83. Plan conjectural du forum de Trajan (Coarelli 2007, fig. 31, d’après Meneghini). 
1/2000. 

 

 
 

Fig. 84. Rome. Forum de Trajan. Coupe transversale du portique et de l’exèdre nord-est  
(Packer 1997, pl. 53). 1/300. 
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Fig. 85. Rome. Les auditoria d’Hadrien (Rémi Godderis) 1/1000. 
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Fig. 86. Rome. Les auditoria d’Hadrien. Contextualisation topographique (Egidi 2010, fig. 26). 

1/1000. 
 
    
    

 
 
 

Fig. 87. Pompei. Plan du theatrum tectum (Sear 2006, plan 23). 1/500. 
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Fig. 88. Pausilypon, plan de l’odéon (d’après Günther ; source : 
http://www.theatrum.de/1187.html, 06/04/2016). 1/500. 

 
 

   
 

Fig. 89. Balagrae. Plan de l’Asclepieion (Sichtermann 1959, fig. 89). 1/1000. 
 
 

 
   
 

 

http://www.theatrum.de/1187.html,%2006/04/2016
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Fig. 90. Balagrae. Plan de l’Asclepieion (Sichtermann 1959, fig. 89, détail ). 1/500. 

 
 

  
 

 
 

Fig. 91. Éphèse. Fouilles de la Bibliothèque de Celsus (Engelmann 1993, p. 107, fig. 1). 
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Fig. 92. Les fragments de l’inscription aujourd’hui disposés sur le mur de l’abbaye de Saint-

Maurice d’Agaune (photo Olivier Roduit1145). 
 

   
Fig. 93. Martigny. Plan du carrefour de la rue du Nymphée et de la rue Principale. (Wiblé 1985, 

fig. 11). 1/200. 

                                                      
1145 Je remercie O. Roduit, bibliothécaire et archiviste de l’abbaye de m’avoir aimablement communiqué 
ses photographies et d’autres documents, dont le Catalogue des inscriptions conservées à l’abbaye de 
Saint-Maurice d’Agaune. 
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1  Alexandrie   2  Aphrodisias  3  Apollonia d’Illyrie  4  Ariassos 
5  Arykanda   6  Athènes  7  Augusta Trajana  8  Autun 
9  Balagrae   10 Berytus  11 Cnide   12 Constantinople 
13 Dion   14 Éphèse  15 Épidaure   16 Hierapolis 
17 Martigny   18 Milan  19 Milet    20 Naples 
21 Pergame   22 Pergé   23 Philippes   24 Pompei 
25 Rhodes   26 Sardes  27 Simena   28 Rome 
29 Termessos 
 
 

Fig. 94. Carte de la répartition des édifices étudiés (Rémi Godderis). 
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  A     B 
 

Fig. 95. Les petites salles de plan rectangulaire simple. 1/ 300. 
 

A. Alexandrie, Kôm el-Dikka. O de OP et R de RS plan (Majcherek 2008, fig. 5, détail). 
B. Amheida. Plan de la Maison de Serenos (B1) et du bâtiment B5 (Cribiore, Davoli 2013, fig. 1, détail). 

 
 
 
 
 

     
 
A    B    C 
 

Fig. 96. Les grandes salles de plan rectangulaire simple. 1/1000. 
 

A. Athènes. La salle nord de la Bibliothèque d’Hadrien  (Castrén 1994, fig. 4a, d’après  J. Travlos, détail). 
B. Pergame. La salle sud-ouest de l’Asclepieion (Radt 1999, fig. 168, détail). 
C. Rome. Les auditoria d’Hadrien (Rea 2014a, fig. 1, d’après Egidi 2010, p. 112, fig. 31, détail). 
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  A    B    C 

    
 
  D      E 
 

 
      F 
 
 

Fig. 97. Salles ou espaces rectangulaires simples avec abside. 1/500. 
 
A. Athènes, Maison de Proclus. (Castrén 1994, fig. 11 d’après Meliades 1955, pl. 3 β, détail). 
B. Rome. L’auditorium de Mécène. Plan (VV 1874, pl. XI, fig. 1, détail). 
C. Alexandrie, Kôm el-Dikka. Les salles OP et RS (Majcherek 2010b, fig. 4, détail). 
D. Milet. La salle M du Bain de Faustine (Yegül 1992, fig. 373, d’après von Gerkan et Kirschen, détail). 
E. Rome. Templum Pacis. La salle sud-ouest (Meneghini 2014a, fig. 1, p. 287, détail). 
F. Aphrodisias, la Maison des philosophes (Smith 1990, pl. IV, détail). 
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  A     B  

 

Fig. 98. Salles à plan rectangulaire allongé. 1/500. 
 

A. Alexandrie. Salles 32a, c, N, T et W (Majcherek 2010b, fig. 4). 
B. Alexandrie. Plan des auditoria A, B, C, D, E, et F, G, J, K, l, M (Majcherek 2010b, fig. 1). 
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   A 

    
   B      C 

 
Fig. 99. Salles à plan rectangulaire allongé avec abside. 

 
A. Sardes. Plans des phases 2 et 3 du Bain Gymnase (Seager 1972, fig. 2, détail). 1/1000. 
B. Pergé. La galerie de C. Piso dans le Bain du Sud, plan (Yegül 1992, fig. 384, d’après J. Inan, détail). 
1/1000. 
C. Alexandrie. Salle 32b (Majcherek 2010b, fig. 4). 1/500. 

 
 
 

 
 

A  B   C 
 

Fig. 100. Les exèdres quadrangulaires dans les bains gymnases. 1/1000. 
 

A. Éphèse. La salle à gradins du Gymnase de l’Est (Miltner 1958, fig. 65, détail). 
B. Éphèse. L’exèdre du Bain Gymnase du Port (© Rémi Godderis). 
C. Hierapolis, le Bain Gymnase (Yegül 1992, fig. 344, plan Krencker, détail. 
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Fig. 101. Priène. Le gymnase inférieur. Plan de la palestre (Yegül fig. 3, d’après Kleiner). 
1/1000. 

 
Fig. 102. L’ephebeum du gymnase inférieur de Priène (Yegül fig. 14, d’après Kirschen). 
 
 

    
 

Fig. 103. Olympie, le gymnase (Saliou 2009, fig. 57, p. 341, détail). 
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   A      B 

   C      D 

   

   E      F 

Fig. 104. Les plans en hémicycle simple. 

A. Rome. L’odéon de Domitien (© Rémi Godderis). 1/ 2000. 
B. Athènes. L’odéon d ‘Hérode Atticus (Travlos 1971a, p. 379). 1/ 2000
C. Pergame. L’édifice de l’Asclepieion (Sear 2006). 1/1000. 
D. Aphrodisias. Plan de l’odéon (Sear 2006, plan 321). 1/1000
E. Alexandrie. Plan de l’Édifice théâtral, phase I (Kiss 1992c, fig. 2). 1/1000.
F. Balagrae. Plan de l’Asclepieion (Sichtermann 1959, fig. 89, détail ). 1/1000. 
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 A   B    C 

 
Fig. 105. Les plans en hémicycle inscrit non tronqué (1/1000). 

 
A. Éphèse. L’odéon de l’Artemision (© Rémi Godderis). 
B. Philippes. La salle à gradins (Lemerle 1947, fig. 33, détail). 
C. Pergame. Le Théâtre du Grand Gymnase (Sear 2006, plan 350). 
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  A    B   C 

   
 D   E   F   G 

    

H   J   K 

Fig. 106. Les plans en hémicycle inscrit tronqué (1/1000). 

A. L’odéon d’Agrippa, état initial. 
B. L’odéon d’Agrippa, état final (Rémi Godderis).
C.. Épidaure. L’odéon du sanctuaire d’Asclépios (Aslanidis 2003, fig. 9a, détail). 
D. Rhodes. Le Petit Théâtre (Laurenzi 1938, pl. XXIV). 
E. L’odéon de Termessos (Rémi Godderis). 
F. Apollonia d’I. L’odéon (Rey 1939, pl. I). 
G. Pompei. Le theatrum tectum (Sear 2006, plan 23). 
H. Pausilypon, L’odéon (d’après Günther ; http://www.theatrum.de/1187.html, 06/04/2016, détail).
J. Pergame. la salle à gradins du Petit Gymnase. 
K. Cnide, l’odéon (d’après Love 1968b, p. 135, fig. 11, détail).

http://www.theatrum.de/1187.html,%2006/04/2016
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  A   B    C 
 

 
  

Fig. 107. Les plans des exèdres (1/1000). 
 

A. L’exèdre nord-est du Forum de Trajan (Coarelli 2007, fig. 31, d’après Meneghini, détail). 
B. Les exèdres septentrionales de la Bibliothèque d’Hadrien (Castrén 1994, fig 4a, d’après  John Travlos, 
détail). 
C. Rome. Templum Pacis. L’exèdre sud-ouest (Meneghini 2014a, fig. 1, p. 287, détail). 



393 
 

Figures en couleur 

  

Fig. C. 1. Pompéi. La mosaïque dite de l’Académie de Platon, Ier siècle av. n. è. Maison 
de T. Siminius, (Musée national archéologique de Naples N° inv. 124545). 

 

 
Fig. C. 2. La fresque de la punition. Musée national archéologique de Naples, n° 9066 (photo 

MV). 
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Fig. C. 3. Le relief de Neumagen, 180 de n. è., Musée régional rhénan, Trèves, inv. 180a 2. 
(photo MV). 

 
 

     
 

Fig. C. 4. Synthronon de l’église Sainte-Irène de Constantinople (source : 
http://www.oodegr.co/english/biblia/Divine_Liturgy/5.Liturgy_of_Word.htm, 25 février 2016). 

 
 
 

 
 
 

http://www.oodegr.co/english/biblia/Divine_Liturgy/5.Liturgy_of_Word.htm
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Fig. C. 5. Éphèse. Le synthronon de la basilique Saint-Jean. 
 

 
 

Fig. C. 6. Virgilius Romanus (Cod. Vat. Lat. 3867), fol. 14r. 
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Fig. C. 7. Fresque dite de saint Augustin, Scala Santa, Rome, c. VIe siècle 
( http://www.augustinus.it/iconografia/immagini.htm?t=SelectEqual&f1=3&v1=Affresco-
Pittura&f2=&v2, 23 février 2017).
 

 
 

Fig. C. 8. Rome, via Latina, hypogée de la via Dino Compagni, peinture murale avec leçon de 
médecine, IVe siècle (Rea 2014, fig. 13). 

 

http://www.augustinus.it/iconografia/immagini.htm?t=SelectEqual&f1=3&v1=Affresco-Pittura&f2=&v2
http://www.augustinus.it/iconografia/immagini.htm?t=SelectEqual&f1=3&v1=Affresco-Pittura&f2=&v2
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Fig. C. 9. Carte de l’Égypte ( http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt-region-map-cities-
2.gif#/media/File:Egypt-region-map-cities-2.gif, 31 mars 2015). 
 

  
 

Fig. C. 10. Amheida. Salle 15, mur est, l’ensemble des colonnes (Cribiore et al. 2008, fig. 
couleur 10). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt-region-map-cities-2.gif#/media/File:Egypt-region-map-cities-2.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt-region-map-cities-2.gif#/media/File:Egypt-region-map-cities-2.gif
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Fig. C. 11. Amheida. Salle 15, mur est, colonnes 1-2 (Cribiore et al. 2008, fig. couleur 11). 
 

  
 
Fig. C. 12. Amheida. Salle 15, mur est, colonne 1, détail (Cribiore et al. 2008, fig. couleur 12). 
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Fig. C. 13. Athènes, Bibliothèque d’Hadrien, auditorium nord. Les trois murets de soutien des 
gradins, vus depuis le sud-est (photo MV). 

 
 

 
 

Fig. C. 14. Athènes. Odéon d’Agrippa I. Pulpitum reconstitué à partir de fragments. Musée de 
l’Agora (photo MV). 

 



400 
 

            

    
 
Fig. C. 15. Athènes. Odéon d’Agrippa II. Tête de Triton. Musée de l’Agora (photo MV). 
  

 
 

 
 

Fig. C. 16. Maquette, Athènes, IIe et IIIe siècle. Musée de l’Acropole (photo MV). 
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Fig. C. 17. Epidaure. Le mur arrière de l’odéon et les petites pièces, vus vers l’ouest (photo 
MV). 

 
 

  
 

Fig. C. 18. Pergame, Grand Gymnase. L’auditorium vu depuis l’ouest (Mathys et al. 2011, p. 
270, fig. 1). 
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Fig. C. 19. Pergame, le Petit Gymnase. La salle à gradins avec sa couverture de protection 
( http://www.insecula.com/salle/MS03389.html, 18 mars 2014). 

 
 

 
 
 

   
 

Fig. C. 20. Éphèse, plan de la partie ouest du site ( http://www.planetware.com/tourist-
attractions-/ephesus-tr-iz-ep.htm, 13 avril 2016). 

 

http://www.insecula.com/salle/MS03389.html
http://www.planetware.com/tourist-attractions-/ephesus-tr-iz-ep.htm
http://www.planetware.com/tourist-attractions-/ephesus-tr-iz-ep.htm
http://www.insecula.com/salle/photo_ME0000081725.html
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Fig. C. 21. Éphèse. L’odéon de l’Artemision. Une partie de la cavea, vue du sud-est  
(http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html, 13 avril 2016). 

 

 
 

Fig. C. 22. Rhodes, l’auditorium, la ruelle nord et le mur sud de la bibliothèque, le stade, vus 
vers l’est (Hoepfner 2002, fig. 91). 

    
 
 

http://www.oeai.at/index.php/cult-and-rule.html
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Fig. C. 23. Aphrodisias, l’odéon vu vers le sud (Erim 1997, fig. 25). 
 

 
  
 

 
 

Fig. C. 24. Simena. L’édifice à gradins 
(https://www.whitman.edu/theatre/theatretour/simena/images/large%20images/simena.cover.jpg 

24 mars 2016). 
 

 
 

https://www.whitman.edu/theatre/theatretour/simena/images/large%20images/simena.cover.jpg
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Fig. C. 25. Philippes. Le départ d’un gradin de l’auditorium, vu vers le nord (photo MV). 
 

 
 
     

  
 
Fig. C. 26. Dion. Le complexe des Grands Thermes (Pandermalis 1999, p. 141). 
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Fig. C. 26a. Dion. L’odéon des Grands Thermes, vue vers le sud (Pandermalis 1999, p. 138). 
 

 
 

Fig. C. 27. Dion. L’odéon des Grands Thermes, cavea vue vers le nord, état mai 2014 (photo 
MV). 
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Fig. C. 28. Rome. Auditorium de Mécène. Etat actuel de l’abside (Wyler 2013, fig. 30.2). 
 
 
  

 
 
 

  
 
Fig. C. 29. Rome. Auditorium d’Hadrien médian, vu vers le sud (photo MV juin 2016). 
 



408 
 

 

 
 

Fig. C. 30. Rome, auditorium d’Hadrien médian. Restitution (Egidi 2010b, fig. 39). 
 
 
 
 

 
 

Fig. C. 31. Rome. Auditorium d’Hadrien sud, vu vers le sud (photo MV juin 2014). 
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Fig. C. 32. Plan des forums impériaux ; en rouge, les auditoria. 1/5000 (© Rémi Godderis). 
 
 
 
 

 
 

Fig. C. 33. Pompéi. Le theatrum tectum dans son contexte urbain. En vert, le forum 
triangulaire ; en bleu, la palestre samnite ; en orangé, le temple d’Isis ; en rouge, la caserne des 

gladiateurs et le théâtre ; en jaune  le theatrum tectum. 
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Fig. C. 34. Pompéi. La dédicace du theatrum tectum. (© Jörn Kobes. Source : 
http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$J_D_05636.jpg;$CIL_10_00844_1.jpg;$CIL_10_0084

4_2.jpg;$PP_CIL_10_00844_3.jpg, 5 septembre 2016). 
 
 

 
 

Fig. C. 35. Naples, Villa Pausilypon. Odéon et théâtre vus vers le nord (photo MV mai 2015). 
 
 

 

http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$J_D_05636.jpg;$CIL_10_00844_1.jpg;$CIL_10_00844_2.jpg;$PP_CIL_10_00844_3.jpg
http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$J_D_05636.jpg;$CIL_10_00844_1.jpg;$CIL_10_00844_2.jpg;$PP_CIL_10_00844_3.jpg
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A         B 

Fig. C. 36. Autun. Scholae Bd Latour. A : plan hypothétique du premier état, IIe siècle
(Labaune sd, fig. 6). B : Plan de l’état final (Ibid, fig. 10).

Fig. C. 37. Constantinople. Plan avec localisation du Capitolium
(http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/66/Byzantine_Constantinople_eng.png, 5 mars 2017). 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/66/Byzantine_Constantinople_eng.png
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Fig. C. 38. Béryte dans l’antiquité tardive sur la trame urbaine du début du XXe siècle (Collinet 
1925). 




