
A travers son Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité, l’Université de Lausanne 
est associée au développement archéologique et touristique de toute une région en 
Turquie.

Les autorités politiques et culturelles de la Province de Bursa ont félicité les archéologues de l’UNIL pour leur travail 
sur le site de Derecik en Turquie. La fouille qui vient de s’achever dans cette région agricole en plein essor représente 
la première intervention du genre dans l’histoire de l’archéologie suisse en Turquie. Dans un paysage grandiose, 
recherché depuis l’Antiquité, l’UNIL participe activement à la mise en valeur d’un patrimoine qui profitera à une région 
tout entière, par la création d’un musée du site et d’un parc archéologique dont les mosaïques de l’église de Derecik 
seront le joyau.

Initiée en 2007 déjà, lors d’une première série de fouilles, la collaboration entre l’Institut d’archéologie et des sciences 
de l’Antiquité (IASA) de l’UNIL et l’Université Uludag de Bursa s’est poursuivie cet été. La campagne de fouilles 2008 
vient donc de s’achever avec d’heureux résultats. Le professeur Michel Fuchs et ses collègues Sophie Delbarre et 
Claude-Alain Paratte étaient accompagnés de plusieurs étudiants de l’UNIL et d’un étudiant de Bursa. Leurs récents 
travaux dans et autour d’une basilique et de son pavement de mosaïque ont révélé la complexité d’une construction 
et d’une occupation sur plusieurs siècles, confirmant notamment l’existence d’un établissement en structures légères 
adoptant une orientation différente de celle de l’église. L’inscription d’un troisième autel, des lacunes dans le 
pavement de mosaïque, des tombes et des escaliers d’accès ont livré quelques secrets. Le site a vraisemblablement 
été occupé dès l’époque hellénistique (IIIe siècle av. J.-C.) et une première église fut construite vers le milieu du IVe 
siècle apr. J.-C. estiment les chercheurs. 

Derecik se situe sur les pentes du Mont Olympe de l’antique Mysie, dans un lieu regorgeant de sources, qu’affectionnait 
particulièrement l’empereur Hadrien qui y fit construire au moins trois villes portant son nom. Dès le règne de 
l’empereur Constantin et durant la période byzantine, l’église de Derecik devait être en contact étroit avec la ville de 
Nicée, Iznik actuellement, qui accueillit le célèbre concile de 325 apr. J.-C. Le plan de la basilique explorée par l’équipe 
de l’IASA n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui de l’église Aghia Sophia d’Iznik.

Largement commentés dans les médias en Turquie, ces travaux s’inscrivent dans le développement d’une province 
industrielle et agricole en plein essor qui cherche à mettre en valeur son patrimoine archéologique à travers une 
collaboration durable (jusqu’en 2012, voire au-delà) avec les spécialistes de l’UNIL.

Pour en savoir plus:
Professeur Michel Fuchs, UNIL, Faculté des Lettres, 
Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité, 021 692 30 43.
http://www.unil.ch/iasa
http://web.mac.com/derecik

Les archéologues de l’UNIL en Turquie
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