
686 COMPTES RENDUS 
 
 
tion, des informations techniques, toujours dans le même ordre : dimensions du tapis, 
grandeur des tesselles, nombre de tesselles au dm2, nature du matériau et couleurs, 
contexte de la trouvaille. Viennent ensuite la description, un commentaire iconogra-
phique ou stylistique, la discussion de la date et l’indication de la localisation 
actuelle ; enfin, une bibliographie spécifique clôt la notice. Tous les pavements sont 
replacés sur un plan de la maison (ils sont le plus souvent redessinés par l’auteur, 
tandis que le plan est repris à la documentation de García y Bellido ; on signalera ici 
les très beaux dessins de Demetrio de los Rios). En principe, les mosaïques de ce 
volume II sont différentes de celles répertoriées dans le volume I ; seules la mosaïque 
du Cirque (aujourd’hui perdue) et celle des Saisons de la Collection Campo sont 
présentes dans les deux volumes. La plupart des pavements étudiés par I. Mañas 
Romero sont datables du II

e siècle ; ils proviennent, en effet, de zones d’Italica urba-
nisées après l’obtention du statut colonial, à l’époque d’Hadrien (un des trois appen-
dices traite de ce problème). Des deux autres, l’un regroupe quelques œuvres prove-
nant d’Italica, qui ne figurent pas ou ne sont pas suffisamment traitées dans le 
fascicule de Freijeiro ; l’autre synthétise, sous forme de tableau, les dates et lieux de 
conservation des œuvres décrites dans le catalogue. L’illustration est abondante et de 
bonne qualité. Janine BALTY 

 
 

Hava & Sali HIDRI, Die frühchristliche Basilika in Arapaj/Durrës (Albanien). 
Herausgegeben von Renate PILLINGER. Vienne, Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, 2011. 1 vol. 21 x 30 cm, 109 p., 52 fig. (ARCHÄOLOGISCHE 

FORSCHUNGEN, 20). Prix : 25 €. ISBN 978-3-7001-6901-7. 
 
C’est la fin d’une longue histoire que marque cette publication de l’Académie 

autrichienne. La fouille de la basilique proto-byzantine découverte à Arapaj, à côté de 
Durrës (antique Dyrrhachium) a débuté en effet en 1974 pour ne se terminer qu’en 
1989. Il aura fallu encore beaucoup de patience et de ténacité ensuite aux auteurs H. et 
S. Hidri pour atteindre la fin de leur parcours, à partir d’un texte original en albanais 
jusqu’à la rédaction allemande actuelle, via une traduction italienne et les multiples 
mises au point qu’implique un tel itinéraire… Le résultat ne peut que réjouir les cher-
cheurs. La basilique d’Arapaj, qui remonte selon toute vraisemblance au début du 
règne de Justinien, compte en effet parmi les églises paléochrétiennes les plus intéres-
santes d’Albanie. Elle retient l’attention à différents égards : son plan trichore (une 
abside orientale et deux autres aux extrémités nord et sud du transept), son atrium 
pourvu d’une fontaine centrale et d’un quadriportique, enfin les deux bâtiments-
annexes, qui la longent du côté occidental, tant au nord (crypte) qu’au sud. L’annexe 
méridionale est pavée d’une mosaïque bien conservée, sous laquelle s’ouvre une 
chambre sépulcrale où étaient ensevelis deux personnages (un homme et une femme) 
qu’aucune inscription ne permet d’identifier. Les différents éléments de la basilique, 
remontant tous au moment de la construction sous Justinien, sont soigneusement 
décrits : technique de construction (opus mixtum, briques de sol), sculpture architec-
turale (chapiteaux, fragments de plaques de chancel), restes de fresques de l’abside 
orientale, mosaïque (à deux panneaux juxtaposés) de l’annexe méridionale. La 
documentation relative à cette mosaïque est abondante et d’excellente qualité. On 
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précisera toutefois que l’œuvre, connue depuis longtemps, a été souvent commentée 
déjà (citons surtout l’important article de M. Spiro, An early Byzantine mosaic pave-
ment at Arapaj, The Medieval Albanians, 1998, p. 131-168, que les auteurs ne 
semblent pas connaître). La nouvelle étude de la mosaïque proposée dans le présent 
livre est précise et scrupuleuse ; au plan de l’interprétation thématique, elle ne 
convainc cependant pas, H. et S. Hidri s’étant trop attachés à chercher un lien entre 
l’iconographie (scène bucolique assez banale) et la présence des deux personnages 
inhumés dans la chambre sépulcrale. La bibliographie antérieure garde donc ici toute 
sa valeur. La deuxième phase d’occupation de l’église (détruite par l’invasion nor-
mande de 1081) ne manque pas d’intérêt non plus : reconstruite seulement en partie 
(dans la zone des absides et du presbyterium), celle-ci a été réoccupée pour le reste, 
au niveau de l’atrium et du bas-côté nord, entre le XI

e et le XIV
e siècle, par 59 tombes 

villageoises ; de surcroît, une série de 50 monnaies (provenant pour un tiers de 
l’annexe sépulcrale) témoigne du passage fréquent des pèlerins sur les lieux. Pour les 
deux phases, toutes les trouvailles archéologiques sont soigneusement enregistrées, 
décrites et illustrées. Trois résumés (en allemand, albanais et anglais) complètent 
l’étude. Une série de 52 planches (plans, dessins, photographies) illustre le livre et 
l’on trouvera en appendice un catalogue descriptif des tombes et un choix de 
monnaies.  Janine BALTY 

 
 

Sabine LADSTÄTTER (Ed.), Neue Forschungen zur Kuretenstrasse von Ephesos. 
Akten des Symposiums für Hilke Thür vom 13. Dezember 2006. Vienne, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009. 1 vol. 21 x 29,5 cm, 315 p., 
nombr. ill. (ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN, 15). Prix : 88 €. ISBN 978-3-7001-
6526-2. 

 
L’importance de la rue des Courètes dans l’histoire religieuse et civile d’Éphèse et 

les nombreuses recherches menées dans ce secteur de la ville justifient la publication 
des onze contributions de ce recueil, sept d’entre elles constituant des communica-
tions présentées lors d’une table ronde réunissant différents chercheurs le 13 
décembre 2006 à Vienne, à l’occasion du 65e anniversaire de Hilke Thür. Lui revient 
l’honneur d’ouvrir le volume par une communication établissant l’historique des 
fouilles et des restaurations menées sur les monuments qui bordent la rue. Hilke Thür 
y synthétise nos connaissances, en particulier pour les états pré-byzantins de la rue, et 
y réaffirme la date tardo-hellénistique du fameux Mausolée octogonal et de l’Hérôon 
du segment nord-ouest de la rue. Sur base des rapports de fouille, des archives photo-
graphiques et des bases inscrites, Johanna Auinger étudie la mise en scène de la sta-
tuaire urbaine de l’Antiquité tardive, principalement constituée de portraits de hauts 
dignitaires (marbre) et de quelques bronzes. Daniel Iro, Helmut Schwaiger et Alice 
Waldner font état des résultats de la fouille en 2005 et 2006 des portiques du segment 
oriental de la rue. Si la cohérence de l’architecture témoigne d’un programme de 
construction unique, sa datation n’est pas fermement établie ; les témoignages 
remontant à l’époque tardo-hellénistique et au haut-empire sont ténus, les occupations 
identifiées couvrant essentiellement les V

e et VI
e siècles. Sabine Ladstätter et Martin 

Steskal cosignent la publication d’un sondage ouvert en 1999 dans l’angle nord-ouest 


