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Les dessins incisés sur les parements en marbre 
de l’hyposkènion (local situé sous l’estrade) et 
de l’analemma (mur de soutènement des 
gradins) Ouest, découverts en 2014 et 2015, 
témoignent des travaux qu’a connus le théâtre 
de Milet à l’époque impériale. 
C’est l’un des plus importants ensembles de 
dessins d’un genre bien particulier après celui 
du temple d’Apollon à Didymes, sanctuaire
de Milet.

Réalisés à la règle et au 
compas, ils représentent 
des profils de moulures de 
base ou de couronnement, 
des éléments de l’ordre 
architectural ou des pans 
entiers d’élévation, à l’échelle 
1:1, en pieds romains-attiques 
(ca. 29,64 cm ici). 

Les incisions, à peine visibles 
à l’œil nu, ont été relevées à 
la main, photographiées et 
traitées au RTI (Reflectance 

Transformation Imaging), en jouant sur l’éclairage. 
Le dessin de l’analemma Ouest, le plus imposant, 
rappelle par son emplacement les célèbres dessins 
de Didymes. Surmontant la mouluration de base 
du mur, copie romaine de celle de l’adyton du 
Didymeion hellénistique, il s’élève à près de 4 m 
de hauteur : on a probablement utilisé un petit 
échafaudage pour les inciser sur une surface 
finement ravalée. Au-dessus, le parement est plus 
grossier et les blocs ont conservé les bourrelets
de protection de leur arête supérieure.
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Plan du théâtre 
En rouge, situation 

des dessins (d’après 
Krauss 1974)

Conclusion

Ce dessin date du moment où, au IIe siècle, 
on a élargi de manière asymétrique le koilon 
hellénistique : on doubla des substructures 
plus complexes à l’Ouest d’une façade 
ornementée, visible depuis la mer, où niches 
de l’analemma et de la grotte qu’il surmonte 
se répondent. 
Si des dessins d’arcs isolés sont connus
(à Capoue, Terracine, Héliopolis), ce cas 
unique de duplication schématique montre 
que ce type de dessin ne servait pas 
seulement de référence pour les tailleurs de 
pierre :  il relève tout autant de la conception 
architecturale, en éprouvant les proportions 
sur le chantier, à même la pierre.
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Une horizontale longue d’environ 8,980 m (ca 30 
pieds) constitue la base du dessin. 
Au-dessus, deux trous de compas à égale 
distance (2,483 m) d’un axe sont chacun
le centre de trois quarts de cercles 
légèrement outrepassés. Leur diamètre 
équivaut à 5, 9 et 13 pieds, suite arithmétique 
de raison 4. Comme souvent, un principe 

d’économie régit les tracés : l’outrepassement à 
gauche de l’axe vertical des cercles (figuré pour celui 
de droite) s’explique par l’indication des rayons : 
à gauche, on en distingue trois, à 37, 79 et 101° de 
l’horizontale. 

Un dessin long de 9 m...

Trou de compas 
(à corde) à l’intersection  

de perpendiculaires

L’analemma Ouest,  
au-dessus de 
la façade à niches 
de la grotte 
monumentale 

... réalisé 15 m plus haut !
Or, tout concorde avec l’état partiellement restitué 
des arcs clavés à deux rouleaux des niches du 
deuxième étage de ce même analemma, au-dessus 
de nos dessins. D’abord, les diamètres des trois 
cercles, qui correspondent à l’intrados, au joint entre 
l’arc et l’archivolte et à l’extrados. Ensuite, l’écart 
entre les centres des dessins et des niches. Enfin,
les rayons : celui de 37° (ca 36°, 1/5 du demi-cercle), 
associé à l’horizontale rejoignant l’axe principal, 
c’est-à-dire le centre du pilier séparant les niches, 
esquisse le premier claveau à douelle supérieure en 
degré ; les deux autres délimitent le troisième 
des cinq claveaux trapézoïdaux identiques, situés 
entre les claveaux des extrémités : c’est la clé de l’arc. 
Les sept claveaux pouvaient donc être réalisés à 
partir de cette représentation schématique, les deux 
extrêmes représentant chacun 1/5 de l’arc, les cinq 
autres les 3/5 restants.

Relevé  
du dessin d’arcs 
de l’analemma 
Ouest

En bas le dessin, en haut sa réalisation (d’après Krauss 1973)


