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Abstract: The present contribution discusses only a part of the 
results obtained by the team of archaeologists from “Vasile 
Pârvan” Institute of Archaeology in the area of the Basilica with a 
Crypt during the period of 2002–2013. We took into consideration 
the architectural features of the Christian edifice, the pre-existing 
architectural structures (both of Greek and Roman ages), the 
place of the Christian monument in the urbanism of Late Roman 
age at Histria, the archaeologically noticeable modifications 
that occurred in the configuration of this intra muros area of 
the Late Roman city at various chronological moments.1 

Cuvinte-cheie: Histria, Scythia Minor, antichitatea târzie, 
Basilica cu criptă, instalaţii liturgice, relicve.  
Rezumat: Această contribuţie valorifică doar parţial rezultatele 
cercetărilor efectuate de echipa Institutului de Arheologie „Vasile 
Pârvan” în perimetrul basilicii cu criptă în intervalul 2002–2013. 
Au fost avute în vedere caracteristicile arhitecturale ale edificiului 
creştin, structurile arhitecturale preexistente (atât cele de epocă 
greacă, cât şi romană), locul monumentului creştin în urbanismul 
epocii romane târzii la Histria, modificările detectabile arheologic 
ce au survenit în configuraţia acestei arii intra murane a cetăţii 
romane târzii pe mai multe paliere cronologice.  

LE SITE DU MONUMENT (Fig. 1) 

La basilique à crypte occupe un emplacement à 
peu près dans l’axe de la porte principale de la cité 
romaine tardive d’Histria, du côté est de la place 
publique qui, au VIe siècle ap. J.-C., domine 
l’entrée dans la ville. La basilique a été érigée dans 
                                                 

1 La fouille de la basilique à crypte a été, au fil des années, un 
travail collectif de terrain ou de laboratoire. Un rôle important dans 
la poursuite des travaux ont assumé mes collègues A. Suceveanu 
(ancien directeur du chantier), Irina Băldescu (architecte), M. 
Dima (analyse numismatique), A. Bălăşescu et C. Beldiman 
(analyse du matériel ostéologique), C. Mehedinţeanu (topographie, 
après 2007), V. Bottez (archéologue), L. Cliante (scanner 3D), 
les étudiants de l’Université de Bucarest. Qu’ils trouvent ici 
l’expression de ma profonde et sincère gratitude. 

 
 
 

un tissu urbain hétérogène, dans une région de la 
ville intensément occupée, entourée par des 
édifices à caractère public (place, basilique civile), 
résidentiel ou religieux (la cathédrale se trouvait à 
50 m au sud). Les nombreuses campagnes de 
fouilles menées sur le site ont révélé un élément 
intéressant : le terrain choisi pour la construction de 
la basilique paraît avoir connu une longue histoire, 
marquée par une occupation ininterrompue durant 
les périodes antérieures (de l’époque archaïque 
grecque jusqu’au Ve siècle de l’ère chrétienne). 
Néanmoins, des remaniements constants ont affecté 
la trame urbaine de cette partie de la ville, sous 
l’action d’une activité constructrice considérable, 
indépendamment d’époque ou de la valeur 
fonctionnelle et symbolique des monuments ayant 
occupé ce terrain au fil du temps. Le processus 
d’ajustement topographique va de pair avec un 
changement de régime du terrain qui, au VIe siècle 
ap. J.-C., paraît être devenu propriété de l’église.  

ANCIENNES RECHERCHES, TRAVAUX 
RÉCENTS DANS L’AIRE 

DE LA BASILIQUE À CRYPTE 

La découverte de la basilique à crypte est à 
placer courant 1931, année où Scarlat Lambrino et 
son épouse, Marcelle Flot-Lambrino, ont dégagé la 
moitié ouest du monument2, dans le chantier A 
                                                 

2 Lambrino, Flot-Lambrino, Histria, Album 6, f. sans 
numéro (croquis de la moitié ouest de l’église datant du 
6 octobre 1931 – inédit). Toutefois, une photographie aérienne 
réalisée en 1931 par l’armée (document conservé dans le fonds 
de l’Institut National du Patrimoine, Bucarest) révèle que les 
travaux de déblaiement à l’intérieur de la basilique ont été 
effectués à l’époque en direction de l’est, jusqu’à l’abside – cf. 
Angelescu 2013, p. 299–305, fig. 8. 

 
 




