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L A Carie est une des régions les mieux connues de l’Asie Mineure antique. 
Cela vaut aussi bien pour la zone côtière et occidentale – de Mylasa et 
Labraunda à Iasos et Stratonicée, de Cnide à la Pérée rhodienne – que 

pour la partie la plus orientale – du plateau de Tabai à Aphrodisias. La Carie 
centrale est en revanche très peu présente dans les travaux scientifi ques à la fois 
parce que les auteurs anciens n’ont guère eu l’occasion d’y porter attention, que 
les inscriptions y sont peu nombreuses et que de ce fait les érudits modernes 
y ont consacré peu de pages. C’est cette lacune que le présent ouvrage vise à 
combler.

Durant quinze ans, une équipe turco-française réunie autour des deux 
éditeurs s’est donné pour tâche d’étudier le secteur du Moyen Méandre et 
plus spécifi quement trois sites : Harpasa, Bargasa, Orthosia, choisis en raison 
de l’importance et de l’intérêt des vestiges apparents. La prise en compte de 
toutes les informations disponibles (archéologie, épigraphie, numismatique) 
permet de faire revivre trois cités de modèle grec en mettant en valeur aussi 
bien les ressemblances, par les lieux emblématiques que sont l’agora, le théâtre, 
les temples, que les spécifi cités : mise en place d’un urbanisme adapté aux 
conditions de la topographie mais aussi monuments moins fréquemment attes-
tés (bouleuterion, kaisareion). Tout l’essentiel de ce qui est présenté ici était à 
ce jour inédit.

L’histoire régionale n’a de sens que si elle s’inscrit dans la longue durée : le 
volume couvre une période qui débute à l’aube de l’époque classique et court 
jusqu’à la fi n de l’Empire byzantin, sans s’interdire dans le cas d’Harpasa d’aller 
même bien au delà.

Les résultats de l’étude de terrain constituent le corps même de l’ouvrage 
mais il a paru indispensable de les remettre en situation autour de quelques 
questions générales  : l’élément fédérateur des trois cités est le bassin du 
Méandre ; quel est historiquement le rôle de ce grand axe de pénétration vers 
le centre de l’Anatolie, quelles relations la région considérée dans cette étude 
entretient-elle avec les pouvoirs régionaux ou extérieurs ? Enfi n, et ce point 
sous-tend tout l’ensemble de notre propos, appartient-elle réellement à la Carie 
et, si la réponse est positive, à partir de quelle époque ? Bien des points restent 
encore à élucider mais des hypothèses nouvelles peuvent être avancées et une 
zone jusque là quasi vierge s’inscrit désormais dans la réfl exion archéologique 
et historique sur l’Anatolie.


