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intéressé et dont il préparait également la publication. U. Quatember (p. 65-73) a très 
judicieusement replacé la décoration architecturale du monument dans l’ensemble des 
constructions offertes par P. Vedius Antoninus à sa cité (« Kaisersaal » du gymnase 
de Vedius, monoptère de la route de Magnésie, voire gymnase de l’est). H. Taeuber 
(p. 87-98) republie et commente les inscriptions à la recherche d’une datation malheu-
reusement impossible à préciser dans le courant des années 150-160. 
M. Aurenhammer et Th. Hopper (p. 99-114) présentent et commentent à leur tour les 
sculptures mises au jour – dont ces fragments d’un groupe dynastique qui ne peut 
aider non plus à mieux fixer la date de la deuxième phase du monument au sein de 
cette décennie (on attendra donc avec intérêt la publication de la redécouverte, par 
M. Kadioglu, des statues d’Antonin le Pieux et de Marc Aurèle au musée de Smyrne, 
qui pourrait fournir une quelconque précision par le type iconographique choisi pour 
le jeune Caesar). Notons enfin que, si la suggestion de H. Taeuber (p. 89-90) de 
reconnaître dans quelques fragments inscrits STRA, TRAT et ILIAN les noms de Ti. 
Claudius Demostratos Titianos ou de C. Claudius Titianos Demostratos, fils de 
C. Claudius Titianos, et de voir dans un de ceux-ci le mari de Vedia Papiane, une des 
deux filles de P. Vedius Antoninus, trouvait un jour une confirmation, on aurait là un 
exemple de plus de ces liens de parenté qui unissaient les grandes familles d’Éphèse. 
Ce volume est illustré d’excellentes photographies (dont celles des fouilles de 1908 et 
des carnets de Wilberg) et accompagné, je l’ai dit, d’un portefeuille regroupant les 
très beaux relevés de L. Bier. Jean Ch. BALTY  
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Les fragments de frises en terre cuite présentés ici ont été découverts lors de son-

dages sous la basilique augustéenne du « Staatsmarkt » d’Éphèse ; ils appartiennent à 
la stoa hellénistique qui la précéda – une construction que l’on date des alentours de 
200 av. notre ère –, mais à une phase de restauration de celle-ci qui vit une partition 
de son espace intérieur en plusieurs salles vers le milieu du Ier siècle av. notre ère. Ces 
plaques, qui s’apparentent aux plaques Campana par leurs dimensions et leurs propor-
tions, s’en distinguent cependant à d’autres égards : comme l’indiquent les traces de 
mortier subsistant à l’arrière, elles faisaient partie de la décoration des murs, non de 
celle du toit. On soulignera la qualité d’exécution des éléments ornementaux (oves et 
fers de lances, perles et pirouettes) qui couronnent la frise A, mais aussi la beauté de 
ses bustes de Dionysos-Sardanapale et de Zeus (?), cat. nos 28 et 29, que l’on resti-
tuera volontiers, ainsi que le propose l’auteur sur la base de trop rares parallèles avec 
deux plaques de Rome, Palazzo Massimo alle Terme, inv. 62746, malheureusement 
sans provenance (pl. 28 a), et du Musée national de Copenhague, inv. 1152 (pl. 28 b), 
comme figurant les dieux d’un Dodekatheon ; le culte des douze Olympiens avait, en 
effet, une longue tradition à Éphèse. On pourrait alors songer à la décoration du local 
de réunion d’une association comme celle des Courètes, dont la localisation dans un  
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des portiques de l’« agora civile » n’aurait rien d’impossible. En Orient, ce type de 
décor en terre cuite constitue jusqu’ici un unicum. Il était d’autant plus judicieux de le 
publier sans retard et l’on saura tout particulièrement gré à Cl. Lang-Auinger de 
l’avoir fait avec autant de soin, en analysant les moindres caractéristiques iconogra-
phiques et techniques de ces quelque 44 fragments dont elle présente très honnête-
ment plusieurs variantes de restitution possibles, les unes et les autres très vraisem-
blables mais entre lesquelles il est difficile de choisir compte tenu de l’état 
fragmentaire des éléments mis au jour. Jean Ch. BALTY  
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Le monument est exceptionnel, tant en raison de son dispositif architectural 

« highly unusual » (p. 36 et 314) que par son riche décor sculpté ; sa publication par 
R.R.R. Smith l’est tout autant, par la variété des éclairages que l’auteur a su donner à 
la présentation de cet énorme corpus de hauts-reliefs aux personnages quasiment 
grandeur nature et le soin extrême apporté à cette étude vraiment exemplaire : un 
maître livre à tous égards. 80 des 203 panneaux des deuxième et troisième étages des 
façades bordant cette impressionnante « avenue » de 82 m de long ont été mis au jour 
par les fouilles des années 1979-1984 ; un monumental propylon orné de statues 
marquait le débouché de cette voie sur un des axes majeurs de la ville, celui qui longe 
le petit côté des deux agorai et conduisait au théâtre ; à son autre extrémité, l’avenue 
débouchait sur un temple dont il ne subsiste que peu de vestiges et qui était dédié à 
Tibère et à Livie, nouvelle Déméter. L’ensemble rappelait les liens privilégiés tissés 
avec Rome depuis l’époque d’Auguste et le renouvellement de ces mêmes privilèges 
par Tibère, en 22 (Tacite, Ann. III, 59-63) ; il fonctionnait donc, en quelque sorte, 
comme un Sebasteion – c’est le nom qui lui fut donné, en tout cas, dès sa découverte. 
Il avait été érigé par les fils de deux familles locales qui s’étaient réparti ces diffé-
rentes constructions, deux frères de l’une, Eusebes et Menandros, se chargeant de 
faire édifier le propylon et le portique nord de l’avenue, deux frères de l’autre, Attalos 
et Diogenes, attachant leur nom au portique sud et au temple. Le projet avait sans 
doute été élaboré de commun accord, mais des équipes différentes furent chargées de 
chacune des parties de ce vaste programme, trop développé d’ailleurs pour qu’il pût 
être confié à un seul atelier et achevé en un temps raisonnable. Commencés sous 
Tibère (la date de 22 semble bien devoir constituer un terminus post quem), les 
travaux ne furent d’ailleurs terminés que sous le règne de Néron, vers 60 ; la phase la 
plus importante date de Claude : elle est consécutive au tremblement de terre (lequel ? 
le choix est difficile, cf. p. 18) qui provoqua une interruption du chantier et entraîna, 
vers le milieu des portiques, de réelles adaptations dans la réalisation d’un programme 
sculpté qui ne pouvait plus être le même que celui décidé quelque vingt ans aupa-
ravant. Si les premiers reliefs à avoir été réalisés sont ceux du deuxième étage du por-
tique nord, figurant les ethnè de l’Empire, ceux du troisième étage, qui évoquent 
presque exclusivement des événements des règnes de Claude et de Néron (un seul 
panneau, à l’extrémité orientale du portique sud, figure Auguste, C2 ; un seul autre, 


