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CYZIQUE, CITÉ MAJEURE ET MÉCONNUE DE LA
PROPONTIDE ANTIQUE

La cité de Cyzique reste largement méconnue, malgré le livre que F.W.
Hasluck lui a consacré il y a plus de cent ans. Et pourtant les fouilles faites à
Cyzique, quoique d'ampleur limitée, les travaux conduits à Daskyleion, des
découvertes isolées d'objets ou d'inscriptions ont renouvelé la documentation, et la
compréhension du monde de l'Antiquité s'est profondément transformée. Trois
thèses récentes sur la région des Détroits ont fait mesurer combien une réflexion
moderne sur cette cité faisait défaut.
La rencontre internationale de mars 2011 dont on trouvera ici les actes
voulait donc revisiter le travail de F.W. Hasluck, et faire un bilan des connaissances
sur cette cité toujours notable, parfois majeure, depuis ses origines jusqu'à l’époque
impériale. Pour des raisons pratiques, il n'a pu être complet, mais nous souhaitons
qu'il puisse attirer l'attention sur Cyzique et provoquer un renouveau des recherches
qui en fasse bientôt un simple jalon historiographique.

The city of Cyzicus remains largely unknown, in spite of the book that
F.W. Hasluck dedicated to it more than a hundred years ago. Yet the excavations
made for Cyzicus, although of limited scale, plus the works which have been
conducted in Daskyleion and finally isolated discoveries of objects or inscriptions,
renewed the research. As a result, the understanding of the Classical world was
profoundly transformed. Three doctoral theses on the region of the Straits which
have recently been supported have shown to what extent a modern approach to the
city of Cyzicus was lacking.
The international symposium held in March 2011 – whose present volume
has collected the papers – thus intended to revisit F.W. Hasluck’s works so as to
come to new conclusions on what may be understood today about this city, which
did play a notable, even a major role, from its origins to the period of the Roman
Empire. For practical reasons this assessment is not complete. However we hope
that it will draw attention to Cyzicus and cause a revival of the researches which
will soon make this assessment a mere historiographic landmark.
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