
À la suite de la conquête d’Alexandre le Grand en 331 avant J.-C., l’Égypte accueille
sur son territoire des immigrants grecs, s’enrichissant ainsi d’une nouvelle identité culturelle,
que marquent des pratiques sociales et religieuses de type grec, jusqu’alors inédites dans la
basse vallée du Nil. Au sein de ce processus d’hellénisation, le théâtre constitue un foyer d’ex-
pression et de diffusion de la culture hellène, bénéficiant par ailleurs d’un solide soutien royal:
en effet, l’attachement que portent les Lagides à Dionysos, considéré comme l’archégète de
la dynastie, offre un cadre particulièrement favorable au développement de la pratique théâ-
trale en Égypte, et ce dès le début de la période ptolémaïque. Cet engouement pour le monde
du théâtre perdure à l’époque romaine, avec l’apparition de nouvelles formes de divertisse-
ment telles que les venationes ou les munera, qui viennent s’ajouter aux pièces de tradition
littéraire grecque. La construction de théâtres augmente alors significativement à partir du IIe

siècle après J.-C., en particulier en Moyenne Égypte qui, grâce à une documentation papy-
rologique conséquente, apparaît sans conteste la région la plus riche concernant les attesta-
tions de monuments théâtraux: quatre édifices sont ainsi mentionnés, situés respectivement
à Arsinoé, Héracléopolis Magna, Oxyrhynchos et Antinoopolis1. Avec le théâtre d’Oxy-
rhynchos2, celui d’Antinoopolis est le seul attesté archéologiquement; malgré la pauvreté des
vestiges aujourd’hui conservés, nous disposons de données architecturales permettant de sou-
lever des hypothèses sur la composition et le style de ce monument3.

C’est grâce à l’Expédition d’Égypte entreprise par Bonaparte en 1798 que le site d’An-
tinoopolis fit l’objet d’une étude approfondie4. Edmé François Jomard en a fourni une des-
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1 Mentions papyrologiques pour le théâtre d’Arsinoé: P. Fam. Tebt. 15, l. 66-67, SB I 4664, Stud. Pal.
344, P. Münch III 96 l. 5-6; Héracléopolis Magna: CPR 23.32 (= P.Vindob. G 21738), l. 4; Oxyrhynchos: P.
Oxy. VI 937 (l. 11); PSI XIII 1331 (= SB V 7994) (l. 35); PSI IX 1040 (l. 23).

2 W.M.F. PETRIE et al., Tombs of the courtiers and Oxyrhynchos, British School of Archaeology, BSAE
XXXVII, London, 1925, p. 14-16, pls. XXXVI-XXXVIII; BAILEY 2007, p. 70-90, qui offre une relecture des tra-
vaux de Petrie sur le théâtre et une étude du matériel architectural conservé au British Museum.

3 L’étude architecturale que nous présentons ici s’inscrit dans le cadre d’une thèse intitulée «Le théâtre en
Égypte aux époques hellénistique et romaine: architecture et archéologie, iconographie et pratiques», entreprise
au sein de l’équipe de recherche HeRMA de l’université de Poitiers, sous la direction de Pascale Ballet et d’Yves
Lafond. Nous remercions vivement Rosario Pintaudi pour nous avoir accueillie sur le site d’Antinoopolis dans
le cadre de la mission italienne Istituto “G. Vitelli”, en février 2009.

4 Signalons également la description d’Antinoopolis par l’abbé Claude Sicard qui visita le site en 1715,
publiée dans Lettre d’un missionnaire en Egypte à S.A.S. Mgr le Comte de Toulouse, dans Nouveaux Mémoires



cription relativement détaillée dans la Description de l’Égypte, où il propose divers relevés
architecturaux et des tentatives de restitution des quelques monuments encore visibles à
cette époque5. Le théâtre a été ainsi repéré à l’extrémité sud de la voie principale orientée
nord-sud (fig. 1); contrairement aux édifices théâtraux d’Oxyrhynchos et de Kôm el-Dikka
à Alexandrie, il n’est pas implanté le long de cet axe, mais en constitue l’aboutissement, la
cavea étant orientée au nord. Cette situation devait offrir à l’édifice un impact visuel remar-
quable, puisqu’il formait le point de mire de toute l’avenue en direction du sud. Outre une
position privilégiée, le théâtre possédait au nord un accès qui participait fortement à sa mo-
numentalisation: un quadriportique serait adjoint à l’arrière du bâtiment de scène, suivi
d’une porte monumentale, connue sous le nom de «Portique du théâtre» (fig. 4 et 10). Ainsi,
pour accéder au théâtre depuis l’axe nord-sud, il fallait d’abord passer par ce complexe or-
nemental, qui en constitue par conséquent le premier élément visible depuis l’avenue. Hor-
mis cet ensemble, nous ne disposons d’aucune information quant aux éventuels bâtiments
situés à proximité du théâtre.

Il est par ailleurs nécessaire de souligner que l’orientation du théâtre, au même titre
que celles de l’arc de triomphe et de l’hippodrome, a été établie en fonction du centre de la
ville, soit au niveau de l’intersection des deux avenues principales, elle-même mise en re-
lief par des tétrapyles. Il en résulte une profonde harmonie ornementale et un grand équi-
libre monumental, qui traduisent une volonté de faire d’Antinoopolis un véritable symbole
du pouvoir impérial en respectant un modèle urbanistique similaire à celui mis en œuvre
dans de nombreuses fondations des provinces romaines de Syrie et d’Arabie, telles qu’Apa-
mée, Palmyre ou encore Gerash6.

Les connaissances architecturales du théâtre d’Antinoopolis sont limitées à une seule
source, à savoir laDescription de l’Égypte, publiée à la suite de l’expédition menée par Bo-
naparte en 1799. Les restes du monument sont décrits par Edmé François Jomard et illustrés
dans le volume IV, pl. 53-56; souffrant déjà d’un état de destruction très avancé, dû au réem-
ploi des matériaux de construction et à l’intense activité des chaufourniers, le théâtre n’était
alors reconnaissable que par la forme de la cavea et par quelques vestiges appartenant aux
gradins et au bâtiment de scène. En revanche, l’élévation d’un élément monumental situé au
nord du théâtre était encore bien conservée au début du XIXe siècle: il s’agit d’une porte im-
posante, désignée par le terme «Portique du Théâtre», qui permettait visiblement d’accéder
au théâtre via une cour bordée de colonnes.

En février 2009, nous avons pu nous rendre sur le site afin de dresser un état des lieux
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des missions de la Cie de Jésus dans le Levant, in-12°, t. 2, Paris, 1717, p. 237 sq. La lettre est reprise dans M.
L. AIMÉ-MARTIN (dir.), Lettres édifiantes et curieuses concernant l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, avec quelques
relations nouvelles des missions, et des notes géographiques et historiques, t. 1, Auguste Desrez, Paris, 1839,
p. 485-488.

5 JOMARD 1817, pl. 53-56, cf. fig. 1-3; id. 1809.
6 SEGAL 1995.
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de ce qu’il restait du théâtre et du «Portique»; la prospection de la zone de l’édifice nous a
permis de repérer plusieurs vestiges architecturaux susceptibles d’avoir appartenu aux
deux monuments. L’étude architecturale ici proposée s’appuie donc à la fois sur les don-
nées fournies par Jomard dans la Description de l’Égypte et sur les recherches entreprises
sur le terrain.

Composantes architecturales du théâtre

Voici ce que rapporte Jomard7 concernant le théâtre proprement dit:

«Si, de la façade postérieure du portique, on s’avance vers le sud-est dans la direc-
tion de l’axe, on aperçoit des ruines fort étendues qui se dessinent en amphithéâtre: presque
tout à été bouleversé ou détruit de fond en comble, ou brûlé sur la place. Ce n’est qu’en
approchant de près qu’on reconnaît la forme demi-circulaire d’un vaste théâtre, sembla-
ble aux théâtres romains et analogues à celui d’Otricoli dans l’Ombrie; mais l’arc est plus
grand qu’une demi-circonférence. Du portique à l’avant-scène, on compte 45 m: là est le
proscenium, marqué par six piliers formant trois entrées, dont il reste encore une partie
debout; la scène s’y présente dans sa largeur totale, qui n’est pas inférieure à 74 m. Des pi-
liers de l’avant-scène au centre de l’amphithéâtre, il y a encore 5 m; enfin, de ce centre aux
pieds des degrés on compte 24 m: c’est le rayon intérieur. La profondeur de ces gradins
est de 21 m; ainsi, le rayon total est de 45 m.»

La planche 53 de la Description de l’Égypte, intitulée «Plan topographique des ruines
et de l’enceinte de la ville» (fig. 1 et 3), constitue quant à elle l’unique document restituant
le plan du théâtre; celle-ci ne pouvant être considérée comme une source fiable, nous nous
bornerons à une interprétation des plus prudentes.

Si la forme générale de la cavea est identifiable, nous ignorons tout de sa composi-
tion, la grande majorité des gradins ayant déjà disparu lors de l’expédition napoléonienne;
faisant face au nord-ouest, la cavea semble dépasser légèrement le demi-cercle, comme à
Oxyrhynchos8. Son diamètre demeure incertain: si nous interprétons correctement les pro-
pos de Jomard transcrits ci-dessus, le diamètre de la cavea serait de 90 m, soit deux fois le
rayon total, ce qui correspond à la mesure donnée par Rossetto et Sartorio9. En revanche,
Sear10 l’évalue à 75 m environ tandis que McKenzie11 l’estime aux alentours de 86 m, sans
que l’un ou l’autre ne donne plus de précision. A l’heure actuelle, la conque des gradins est
uniquement visible par le négatif qu’elle a laissé (fig. 2): il s’agit d’une vaste dépression en
arc de cercle (fig. 5), où l’on discerne dans la partie supérieure orientale ce qui semble être

7 JOMARD 1809; l’extrait est issu de BERNAND 1984, p. 33-35.
8 PETRIE, op. cit..
9 ROSSETTO, SARTORIO 1994, p. 322.
10 SEAR 2006, p. 300.
11 MCKENZIE 2007, p. 397, n. 46.



une portion de maçonnerie (fig. 6). L’intérieur de la zone est recouvert par d’imposants
monticules de décombres, composés essentiellement de sable, de calcaire et de tessons de
céramique. Toute tentative de délimitation de la cavea et de l’orchestra est par conséquent
impossible. De même, aucun bloc de calcaire susceptible d’appartenir aux gradins n’a été
repéré; seuls quelques fragments de marbre travaillé peuvent témoigner de l’emploi de ce
matériau dans l’édifice. Sur ce point, notons que la planche 53 de laDescription de l’Égypte
comporte l’annotation «Débris en marbre blanc» près de l’analemma oriental (fig. 3); il est
probable que les gradins, ou tout du moins les premiers rangs, aient reçu un parement de
marbre qui aurait disparu dans les fours à chaux. Ces derniers sont d’ailleurs également
mentionnés sur le plan dans la zone correspondant à l’orchestra et au bâtiment de scène; de
plus, au cours d’une visite d’Antinoopolis en 1815, William Bankes précise que «le théâtre
a presque entièrement été démantelé et brûlé pour en faire de la chaux»12. Lors de notre sé-
jour sur le site, nous n’avons trouvé aucune trace de ces fours, le secteur étant trop perturbé
par les monticules de décombres; néanmoins, la présence de nombreux mortiers et traces
de chaux semble confirmer l’existence à une époque de ce type d’activité industrielle.

Possédant un diamètre de 24 m d’après Jomard, soit un peu plus du quart du diamètre
estimé pour la cavea, l’orchestra apparaît sur le plan relativement importante, dépassant lar-
gement le demi-cercle. Là encore, l’état actuel du site ne permet pas d’avoir davantage de
données, la zone étant entièrement ruinée.

Enfin, les seuls vestiges mentionnés concernent uniquement le front de scène, «mar-
qué par six piliers formant trois entrées», situés à 5 m de la ligne tracée par les analemmata,
mais dont les dimensions demeurent inconnues. Ils sont représentés sur le plan pl. 53 selon
l’agencement suivant: deux paires de piliers au centre et un pilier à chaque extrémité (fig.
3). Si ces données sont correctes, ces éléments appartiendraient a priori à la frons scaenae
et pourraient peut-être correspondre à des pilastres encadrant les trois portes du mur de
scène, ce que Jomard appelle les «trois entrées»; Rossetto et Sartorio13 interprètent quant à
eux ces piliers comme les montants des trois portes. Ces éléments n’ayant pas fait l’objet
de relevés dans la Description de l’Égypte, nous ne disposons d’aucune mesure permettant
d’identifier leur fonction dans le monument. Aucune trace n’en subsiste malheureusement à
l’heure actuelle.

Jomard précise également que «la scène s’y présente dans sa largeur totale, qui n’est
pas inférieure à 74 m». Cette phrase est peu claire: d’une part, il s’agit certainement de la
longueur et non de la largeur, d’autre part, l’emploi du terme «scène» est trop vague pour
comprendre à quoi correspond cette mesure, les limites du bâtiment de scène n’étant pas vi-
sibles sur le plan. En tenant compte du diamètre de la cavea, estimé à 90 m, il est peu pro-
bable que les 74 m mentionnés par Jomard fassent uniquement référence à la longueur du
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12 BAILEY 2007, p. 71, note 5 se réfère à un manuscrit de W. Bankes (1915) conservé au Kingston Lacy
dans le Dorset (National Trust). Son plan de la ville représente le contour de la cavea.

13 ROSSETTO, SARTORIO 1994, p. 322.
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pulpitum; à titre de comparaison, le pulpitum du théâtre d’Oxyrhynchos a été estimé à «seu-
lement» 61,66 m pour une cavea de 123 m de diamètre. Jomard mentionne enfin une porte
monumentale située à 8 m au sud du théâtre, représentée sur la pl. 53 (fig. 3). Il suppose
donc que le théâtre possédait deux entrées: l’une au nord-ouest, constituée par le «Portique
du théâtre» et l’autre au sud-est, derrière la cavea.

Les recherches entreprises sur le site en 2009 n’ont malheureusement pas permis d’ap-
porter plus d’informations sur les composantes architecturales du théâtre, le monument
ayant entièrement disparu. Les rares vestiges repérés en surface dans la zone où se trouvait
l’édifice consistent en un chapiteau corinthien en calcaire (fig. 7), très abîmé, un fût de co-
lonne en granit partiellement enterré et quelques blocs de calcaire informes. Notons égale-
ment la présence d’un bloc en calcaire appartenant peut-être à un entablement, située le long
d’un chemin sablonneux à l’ouest de la zone du théâtre (fig. 8). Enfin, un peu plus au sud de
ce chemin, les restes d’une tombe/mausolée présentent deux blocs de calcaire réemployés
inscrits (fig. 9): le premier comporte la lettre A et le second est marqué par ce qui semble
être le chiffre romain VI. La proximité du théâtre nous encourage à émettre l’hypothèse que
ces blocs aient pu servir de gradins, et que les inscriptions soient peut-être associées à un
système de numérotation des places14.

Le «Portique du théâtre»

Estimé à 45 m au nord des piliers du mur de scène, le «Portique du théâtre» constitue
un témoin remarquable de l’importance accordée à la parure ornementale à Antinoopolis.
Bénéficiant d’un bon état de conservation au XIXe siècle, ses caractéristiques architectu-
rales et stylistiques sont clairement identifiables, notamment grâce à la description très pré-
cise qu’en a fait Jomard et aux divers relevés illustrés dans la planche 56 de la Description
de l’Égypte (fig. 10). Nous allons donc présenter cet édifice tel qu’il apparaissait au XIXe

siècle puis ce qu’il en reste aujourd’hui. Enfin, nous nous pencherons sur la nature du lien
qui l’unit au théâtre.

Vu depuis l’axe principal nord-sud dont il marque l’extrémité méridionale, le portique
offre l’aspect d’une porte monumentale à la façade tétrastyle (fig. 4). Celle-ci, d’une lon-
gueur de 16,4 m, se compose en effet d’une rangée de quatre colonnes cannelées d’ordre
corinthien, placées sur des podia. L’entrecolonnement central mesure 4,36 m et les entre-
colonnements latéraux 2,44 m. À l’époque de Jomard, seules les deux colonnes les plus à
l’ouest étaient encore entièrement conservées: composées de 5 tambours de plus de 2 m de
haut et de 24 cannelures, elles possédaient un diamètre inférieur de 1,34 m et un diamètre

14 Nous remercions Rosario Pintaudi pour nous avoir signalé ces inscriptions. Cf. SEAR 2006, p. 4. C’est le
cas par exemple dans le théâtre sud de Gerash où l’on trouve une numérotation des places en grec, allant de A à
COH (= 278), ou encore dans le théâtre de Minturnae en Italie qui comporte des gradins numérotés cette fois en
chiffres romains, de I à XXIIX.



supérieur de 1,16 m; la base de chaque colonne mesurait 70 cm de haut, le fût 12,78 m, et
le chapiteau 1,53 m au-dessus du niveau de l’astragale. Les chapiteaux adoptaient un style
corinthien dit «normal» ou de type antonin, comme ceux du théâtre d’Oxyrhynchos15. La
troisième colonne était en place mais il manquait la partie supérieure du fût et le chapiteau;
en revanche, la quatrième avait déjà disparu. Elles devaient probablement soutenir un enta-
blement et peut-être un fronton triangulaire, qui n’étaient plus préservés au XIXe siècle16.
Jomard estime que l’entablement et le fronton s’élevaient sur une hauteur de 6,9 m, et que la
hauteur totale du portique était d’environ 20,7 m.

Situé à 3,62 m des colonnes, le massif de construction était percé d’une porte centrale
rectangulaire17, évalué à 9,1 m de haut et 5,5 m de large en incluant le chambranle mouluré.
Le massif de la porte était constitué d’un appareil isodome, comprenant des assises de 53,5
cm. De part et d’autre de cette porte, se trouvaient deux portes latérales plus petites surmon-
tées de deux baies, et un pilastre corinthien signalant chaque extrémité du mur. Les baies
latérales étaient toutes deux bordées de demi-pilastres corinthiens et étaient couronnées par
des frontons triangulaires. Au-dessus du niveau de ces petits frontons, toute la partie supé-
rieure du mur et de la porte centrale avait disparu. La hauteur maximale conservée s’élevait
à 9 m. D’après Jomard, l’édifice étant situé à 1 m au-dessus du niveau de la rue, on y accé-
dait par des marches, non visibles à son époque. La partie postérieure du monument, à 4,1
m au sud du massif de construction, était constituée de deux colonnes cannelées au centre,
partiellement conservées et visiblement identiques à celle de la façade nord, et de deux pi-
liers latéraux, dont il restait alors peu de vestiges.

De chaque côté de l’édifice, Jomard observe des arrachements de murs semblant in-
diquer que le portique était associé à une autre construction; des restes de colonnes et de
chapiteaux ioniques étaient dispersés sur le sol à cet endroit. Il note également la présence
de deux demi-colonnes cannelées d’ordre dorique adossées aux piliers latéraux de la fa-
çade sud, ainsi que d’autres bases de colonnes. D’après Jomard, ces vestiges appartien-
draient à une vaste cour carrée bordée sur ses quatre côtés de colonnes ioniques. Ce qua-
driportique servirait donc de porticus post scaenam et d’espace intermédiaire entre le «Por-
tique du théâtre» et le théâtre, l’ensemble formant ainsi un imposant complexe monu-
mental. A titre de comparaison, citons notamment deux autres théâtres d’époque romaine,
le premier constituant vraisemblablement un modèle de référence pour de nombreux édi-
fices théâtraux: il s’agit du théâtre de Pompée à Rome18, construit en 55 avant J.-C., dont
le postscaenium jouxte une immense esplanade bordée sur ses quatre côtés de portiques
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15 MCKENZIE 2007, p. 85; BAILEY 2007, p. 87.
16 Concernant le fronton, Jomard s’appuie sur les récits de voyageurs qui le mentionne.
17 Jomard précise par ailleurs la chose suivante: «Si l’on en croit les traditions, la porte du milieu était fer-

mée par deux grands battants en bois, recouverts de fer; et ces battants furent transportés au Caire pour servir à
fermer la porte appelée Bâb el-Zoueyleh; il est certain qu’il existe au Caire une porte appelée Bâb el-Hadyd ou
Porte de fer.».

18 MORETTI 2001, p. 186.
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entourant la Curie. Le second édifice offrant une source de comparaison est le théâtre nord
de Gerash19, bâti au Ier siècle après J.-C. dans la province romaine de Syrie, en actuelle
Jordanie; bien qu’il s’agisse cette fois d’une porticus post scaenam, soit d’un portique
contigu au postscaenium, il possède des similitudes avec le portique d’Antinoopolis. Com-
posé cette fois de six colonnes corinthiennes, il précède une façade également percée de
trois portes rectangulaires surmontées de frontons triangulaires.

À partir des données fournies par Jomard et par la planche 56 de la Description de
l’Égypte, nous avons tenté de retrouver sur place les restes du «Portique du théâtre», sachant
que celui-ci devait se situer à l’extrémité sud de l’axe nord-sud et à une quarantaine de mè-
tres environ de la zone du théâtre. En suivant cette voie principale, on observe les restes des
colonnades doriques bordant l’avenue ainsi que le pavement de cette dernière. L’axe dé-
bouche sur un secteur beaucoup plus confus où le pavement semble s’élargir à droite et à
gauche. Les restes de colonnes sont beaucoup plus rares, les amas de céramique et de blocs
de calcaire plus nombreux; c’est à cet endroit que nous avons délimité la zone du portique
et du quadriportique. Extrêmement perturbée, celle-ci comporte un grand nombre de restes
architecturaux jonchant le sol, parmi lesquels cinq bases de colonnes (dont trois alignées),
deux portions de fûts cannelés et quatre chapiteaux corinthiens. Il serait cependant trop ha-
sardeux de rattacher tous ces éléments au «Portique du théâtre», car ceux-ci peuvent pro-
venir d’un autre endroit du site et avoir été déplacés. Concernant les trois bases alignées,
seuls vestiges apparemment in situ, elles ne peuvent être considérées comme des indices
fiables; en effet, la présence à proximité de restes d’absides et de murs en brique appartenant
à une ancienne église laisse planer le doute. Les colonnes qui reposaient sur ces bases pou-
vaient être associées à ce monument ou à un autre édifice. Même s’il est probable qu’il
s’agisse de remplois, car les bases semblent avoir été retravaillées, on ne peut assurer qu’el-
les proviennent de la zone du «Portique du théâtre». Il en est de même pour les fûts de co-
lonnes cannelées.

En revanche, les quatre chapiteaux corinthiens repérés possèdent des caractéristiques
dignes d’intérêt (fig. 11a-d); leur style correspond en effet à celui illustré pl. 56, c’est-à-dire
au corinthien d’époque antonine, déjà observé à Oxyrhynchos, composé de deux rangées de
feuilles d’acanthes, donnant naissance à des caulicoles d’où jaillissent une paire d’hélices et
de volutes d’angle. L’abaque est orné au centre d’un fleuron surmontant les deux hélices qui
se rejoignent symétriquement. Ce sont les seuls chapiteaux de ce type identifiés dans toute
la zone. De plus, Jomard précise que les chapiteaux des pilastres et colonnes du portique
étaient marqués par des volutes d’angles particulièrement saillantes, qui de loin, faisaient
penser à des cornes; c’est la raison pour laquelle la population locale désignait l’édifice par
le terme Abou’lqueroun, que l’on peut traduire par “Père des cornes”. Sur les quatre chapi-
teaux, un seul, dénommé chapiteau D (fig. 11c), a conservé une volute d’angle qui apparaît
effectivement protubérante. Les caractéristiques stylistiques de ces chapiteaux conjuguées

19 PENSABENE 1993, p. 285; SEGAL 1995, p. 72-74.



à leur lieu de trouvaille nous paraissent donc suffisamment crédibles pour supposer qu’ils
appartenaient à l’origine au Portique du théâtre. Leur emplacement précis demeure toute-
fois indéterminé; les deux chapiteaux les mieux conservés possèdent une hauteur d’environ
65 cm, mesure prise au-dessus de l’astragale (non préservée) jusqu’au sommet de l’abaque.
Il ne peut donc s’agir des chapiteaux de colonnes des façades du Portique, ceux-ci ayant été
estimés par Jomard à 1,53 m de haut. Il est donc possible que ces éléments correspondent
aux chapiteaux des demi-pilastres bordant les baies au-dessus des portes latérales.

Ainsi, malgré le manque de données concernant le plan et l’architecture intrinsèque
du théâtre d’Antinoopolis, la présence de cette porte d’ordre corinthien tend à définir un
complexe monumental inspiré du modèle impérial, dotée d’une grande unité structurelle.
Le soin apporté à la composition architecturale de cet ensemble témoigne de l’importance
accordée au théâtre non seulement comme cadre culturel mais également comme marque
ornementale officielle. Concernant la datation du monument, la construction du théâtre
d’Antinoopolis aurait été enterprise vers 138-9 apr. J.-C., comme l’atteste le papyrus P. Bad.
IV 79, daté de 139: ce document mentionne en effet une somme de 88 drachmes payée à un
livreur dénommé Herôn, fils de Pisys, pour avoir convoyé par bateau une grande quantité
de sable et de mortier devant être utilisée dans la construction du nouveau théâtre, l.23-24:
«wJ" eijª" to;º kataskeuazov(menon) kaino;n qevatron». Un deuxième papyrus, le P. Bad. IV
7420, daté de 138 apr. J.-C., fait référence aux épimélètes de la ville d’Antinoopolis en
charge du théâtre, l.3-5: «oiJ l≥o≥ip≥o≥i ≥; ej≥p≥imelhtai; tou' ejn th'i ∆Antinovou povlei ginome≥vnou
ªqºeavtrou ª…º». La ville ayant été fondée par Hadrien en 130 apr. J.-C., il apparaît donc que
l’édification du théâtre soit survenue moins de dix ans plus tard. La nouvelle polis s’est pro-
bablement développée très vite, bénéficiant d’un programme urbanistique d’envergure sou-
tenu par la politique impériale. L’édification du théâtre et de son entrée monumentale a cer-
tainement été motivée par la volonté de faire rapidement d’Antinoopolis une vitrine du pou-
voir en place.

ADELINE LE BIAN
Doctorante à l’université de Poitiers

Laboratoire HeRMA
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20 R. SHEIDER, Paläografie der griechische Papyri, I (1967), no. 34; VBP IV. 74, 10. E.G. TURNER, Gno-
mon, 41 (1969), 506. H.C YOUTIE, ZPE 3 (1968), 163 = Scriptiunculae, 11.941.

Alors que ce livre était sous presse, la mission a eu connaissance d’une série de dessins inédits
réalisés par Pascal Coste le 15 mai 1821 et aujourd’hui conservés dans les archives de la Biblio-
thèque municipale de Marseille. Ces documents représentant la porte du théâtre et le péristyle d’An-
tinoupolis n’ont malheureusement pu être inclus dans cet ouvrage. Ils le seront lors de la prochaine
publication de l’étude architecturale du théâtre et de ses alentours effectuée par James Heidel. La
mission d’Antinoupolis exprime sa gratitude à Alain Zivie, directeur de recherche au Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique, fondateur et chef de la Mission archéologique française du Bubas-
teion à Saqqara, qui lui a signalé l’existence de cette documentation.
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Fig. 1. Plan de la ville d’Antinoë en début du XIXe siècle. D’après la Description de l’Égypte,
vol. IV, pl. 53 «Plan topographique des ruines».

Fig. 2. Vue actuelle de la zone du théâtre. Google Earth.
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Fig. 3. Plan du théâtre. Gros plan fait d’après la Description de l’Égypte, vol. IV, pl. 53,
«Plan topographique des ruines».

Fig . 4. «Vue du Portique du théâtre», La Description de l’Égypte, vol. IV, pl. 55.
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Fig. 6. Portion de maçonnerie, partie orientale de la cavea. Photo: A. LE BIAN, 2009.

Fig. 5. Vue panoramique de la zone du théâtre. Montage et photo: A. LE BIAN, 2009.
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Fig. 8. Bloc en calcaire travaillé. Photo : A. LE BIAN, 2009.

Fig. 7. Chapiteau corinthien. Photo: A. LE BIAN, 2009.
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Fig. 9. Blocs inscrits. Tombe/mausolée (Scheikh Arabi) au sud-ouest de la zone du théâtre. Photo:
A. LE BIAN, 2009.
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Fig 10. Le Portique du théâtre, La Description de l’Egypte, vol. IV, pl. 56.
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Fig. 11d. Chapiteau corinthien B. Photo : A. Le Bian, 2009.

Fig. 11a. Chapiteau corinthien A. Fig. 11b. Chapiteau corinthien C.

Fig. 11c. Chapiteau corinthien D. Photos: A. LE
BIAN, 2009.
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Fig. 12. Relevé du chapiteau corinthien B. Dessin: A. LE BIAN, 2009.




