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que l'on a par après érigé un monument commémoratif orné de reliefs 
dont se serait inspiré le bronzier. La statuette faisait sans doute partie d'une 
composition en applique, proche des baltei représentant des scènes de 
bataiUe entre Romains et barbares peut-être des dona militaría. 

Ce très beau bronze aura donc inspiré un Hvre de lecture agréable, 
parfois un peu «longuet», faisant preuve d'une remarquable érudition 

les notes sont exemplaires. 
Cécile Evers. 

Hans G. Frenz, Römische Grabreliefs in Mittel- und Süditalien. 
Rome, G. Bretschneider, 1985. 1 vol. 18 X 25 cm, vm-193 pp., 64 pli. 
(Archaeologica, 37). Prix : 250.000 lires. ISBN 88-85007-95-3. 

Hermann Pflug, Römische Porträtstelen in Oberitalien. 
zur Chronologie, Typologie und Ikonographie. Mayence, 

Ph. von Zabern, 1989. 1 vol. 21,5 X 28,5 cm, xiv-320 pp., 1 fig., 
1 tableau dépfiant, 52 pli. Prix : 128 DM. ISBN 3-8053-0988-0. 

Au moment où Paul Zanker donnait, dans le Jahrbuch de 1975, son 
important article de synthèse Grabreliefs römischer Freigelassener, H. G. 
Frenz achevait de son côté, à l'Université de Francfort, une dissertation 
dont une première partie, consacrée aux documents de Rome et des environs 
et intitulée Untersuchungen zu den frühen römischen Grabreliefs a été 
pubhee, à compte d'auteur, en 1977 ; un deuxième volet de ses recherches, 
consacré à l'Itahe centrale et méridionale, paraît aujourd'hui avec beaucoup 
de retard (les stèles de Sepino ont été éditées depuis lors par A. Rastrelfi, 
dans Sepino Archeologia e continuità, Campobasso, 1979, pp. 118-120 et 
dans Saepinum. Museo documentarlo dell'Altilia, Campobasso, 1982, 
pp. 191-197, figg. 143-151, sans que H. G. Frenz en ait eu connaissance). 
En paraUèle, H. Pflug avait entrepris, à Tübingen, de recenser et d'étudier 
plus particuHèrement les monuments de ce type au nord de la péninsule ; 
c'est ce travaü qui vient à son tour de voir le jour, avec quelque délai 
également (dissertation soutenue en 1981, manuscrit achevé en 1984, 

sortie de presse en 1989) et l'on annonce déjà, de la part de V. Kockel, 
un nouveau volume encore : Stadtrömische Porträtreliefs der späten 

und frühen Kaiserzeit = Beiträge zur Erschliessung hellenistischer und 
kaiserzeitlicher Skulptur und Architektur, 12. C'est assez dire l'intérêt de 
ces documents et combien nos connaissances ont progressé à leur égard 
ces dernières années. Il a donc paru utile de regrouper ici te compte rendu 
des deux volumes qui nous sont successivement parvenus. 

Le Hvre de H. G. Frenz fournit le catalogue de 159 rehefs que l'on peut 
raisonnablement attribuer aux diverses provinces du centre et du sud de 
l'Itahe ; quelques uvres plus vraisemblablement romaines («stadtrömisch») 
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en ont été écartées (cf. p. ex. n. 187 p. 31) ; d'autres encore, qui avaient 
figuré dans son premier travail, ont finalement été retenues aussi dans 
celui-ci (cf. nos 2-3 et 17 p. ex.). Le départ n'est pas toujours aisé en effet 
lorsqu'on ne dispose d'aucune indication relative à la découverte, d'aucune 
donnée onomastique contraignante, d'aucun argument fondé sur le caractère 
local du matériau utihsé ; la décision de ne tenir compte ici que des 

que l'on ne pouvait atteindre à pied, aller et retour, dans la journée, 
au départ de Rome, quelque concret («ganz banal», p. 10) que soit 

le critère, ne me paraît pourtant guère «scientifique» non plus, 
je l'avoue ; mais Ü faUait bien établir des Umites. Une introduction définit 
les critères typologiques qui conduisent à élargir le catalogue à des ensembles 
qui échappent au seul groupe des «Kastensteinen» habitueUement envisagé 
et comportent dès lors des séries aussi différentes que les hauts-rehefs de 
personnages en pied de Frascati, Mentana, Palombara Sabina et des Via 
Labicana et Via Salaria (nos 4-7, 10, 24 et 26) et de très nombreuses stèles 
à niche réparties sur tout le territoire envisagé. Mais les comparaisons 
styUstiques et iconographiques de l'auteur s'étendent pour chaque région 
aux stèles et autres rehefs funéraires à portraits qui ne sont pas repris dans 
le catalogue et ne sont donc jamais iUustrés ; Ü s'ensuit de longues pages 
énumérant des monuments non étudiés ici (cf. pp. 70-72 trente-quatre stèles 
d'Ancône en regard du seul n° 151 pris en compte) et fixant grâce à eux 
le cadre d'une évolution stylistique ou iconographique à laquelle sont 
alors rattachés les «Kastensteinen» et documents apparentés (cf. pp. 22-28 
les stèles de Capoue éditées par L. Forti, ou pp. 34-39 les reliefs du Valle 
di Diano publiés par B. Neutsch et V. Braceo). Le commentaire s'élargit 
souvent aussi à des documents du nord de la péninsule qui présentent des 
caractères analogues mais tombaient cette fois en dehors des Umites 
géographiques retenues pour ce Hvre. On ne peut donc échapper à 

que le présent recueil cote mal taülée s'U en est a dû 
de compromis variés pour avoir encore sa raison d'être et paraître 

simultanément à d'autres entreprises qui avaient été mises en chantier 
séparément, sans coordination véritable avec lui. Le volume, utile certes, 
s'en trouve assurément déforcé, qui est dépourvu de toute conclusion, fût- 
eUe pensée région par région. Tout au plus, différents regroupements de 
matériel attireront-ils l'attention des chercheurs, quelques rapprochements 
constituant l'ébauche d'un classement par ateliers (que l'on ne peut non 
plus dire avoir été mené à bien), l'une ou l'autre caractéristique 

régionale ou locale. Mais pourquoi ces «Kastensteinen» sont-ils plus 
attestés sur certains sites qu'ailleurs ? Comment s'est faite la diffusion au 
départ de Rome ? Et dans quelles couches de la société ? Que (et qui) 
représentent ces cavaliers de Bénévent et d'AveUino ? D'autres chercheurs, 
de leur côté, n'ont-ils pu mettre en relation, par exemple, le relief du C. 
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Raius de Sepino avec les assignations augustéennes de Vager publicus (cf. 
A. RastrelH et M. Gaggiotti, loc. cit., 1979, pp. 22, 25 et 118) ? Typologie 
et chronologie ne sont pas les seuls volets d'une recherche de ce type, 

de P. Zanker l'a bien montré, qui débouchait également sur 
considérations d'ordre historique et sociologique que l'on regrettera 

de ne point trouver ici. Une carte de distribution des documents eût été 
bien utile aussi au lecteur. 

En revanche, H. Pflug définit d'entrée de jeu sa méthode et le but même 
de son travail, ces stèles ayant pour lui une véritable valeur «als historische 
QueUe, die Auskunft über die Auftraggeber, deren ökonomische Verhältnisse 
und gesellschaftliche Stellung gibt» (p. 4). Reprenant à son compte les 
termes mêmes de R. Bianchi BandineUi (Dial, di arch., 1, 1967, p. 8), l'auteur 
tente donc ici «d'en décrire le comment et d'en rechercher le pourquoi». 
C'est sur un catalogue de 328 monuments, auxquels s'ajoutent d'auteurs 
63 documents aujourd'hui inaccessibles ou incontrôlables, que porte sa 
synthèse, une série de chapitres répondant ou tentant de répondre de la 
façon la plus précise et la plus documentée qui soit (871 notes infrapaginales) 
aux innombrables questions que se pose le lecteur à leur sujet. Critères 
de datation, typologie des monuments eux-mêmes, iconographie et icono- 
logie du répertoire figuré (les portraits certes, mais aussi le vêtement et les 
attributs tenus en mains, le maintien et la gestique des personnages et, 
bien sûr, le reste du décor dont les motifs de symbohque funéraire), 
formulaire épigraphique, tout est ici passé en revue dans l'espoir de rendre 
effectivement compte du statut social du commanditaire, de replacer cette 
production dans son véritable contexte historique. L'auteur ne néglige pas 
pour autant de noter les caractéristiques locales, l'attachement de certains 
ateliers à des formules souvent répétées (jusque dans tes portraits ; mais 
j'ai cherché ailleurs, Wiss. Zeitschr. Humboldt-Univ. Berlin, 1982, pp. 139- 
142, à rendre compte de certaines de ces ressemblances par l'adoption de 
modèles venus de VUrbs, non par l'aspect répétitif de quelques-unes de 
ces têtes), tout ce qui permet aussi de distinguer ces divers ateliers et de 
préciser l'aire de diffusion de leurs produits. Il a bien vu que la présence 
de véritables bustes sur ces stèles était liée à l'imitation par les affranchis 
de la tradition gentilice des imagines et découlait directement de la 

plus ou moins intense de ces provinces (pp. 88-90), ces nécropoles 
de la classe moyenne répondant aux galeries de statues des eûtes municipales 
qui s'affirmaient sur les places pubhques et dans les bâtiments officiels. 
Plus proche de K. Christ que de G. Alföldy dans l'interprétation 

il estime aussi que ces stèles rendent mieux compte des rapports 
sociaux que de catégories juridiques. Mais, selon les régions, elles 

une majorité d'ingenui (en Lombardie et au Piémont) ou de libertini 
(en Emihe-Romagne), témoin qu'il y a bien là, dans l'un comme dans 
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l'autre des cas, une manifestation de ce qu'il n'hésite plus à appeler non 
«arte plebea» mais «Mittelschichtkunst» (p. 146). La masse documentaire 
mise en uvre est impressionnante et la bibHographie, je l'ai dit, d'une 
réelle richesse. M'excusera-t-on dès lors d'estimer qu'il eût mieux valu, pour 
le nom Surus n. 807, renvoyer à G. G. Mateescu, Ephem. Dacorom., 1, 
1923, p. 177, à D. Detschew, Die thrakische Sprachreste, 1957, s.v. ou à 
V. BesevHev, Die Personennamen bei den Thrakern, 1970 plutôt qu'à ?. 
Holder, 1896-1913 ; à l'article de P. Zanker, Wiss. Zeitschr. Humboldt- 
Univ. Berlin, 1982, pp. 307-312 que de donner un bref résumé de son 
séminaire de 1980-1981 (cf. n. 451 p. 76)? J'ajouterai que J.-J. Hatt, Eine 
flavische Bildhauerschule in Trier dans Trierer Zeitschrift, 27, 1964, pp. 130- 
138, avait déjà souHgne de son côté que le creusement des pupÜles pouvait 
être caractéristique de certains atehers de reliefs provinciaux dès avant le 
iie siècle. Ce ne sont bien là que vétilles. Ce deuxième volume est produit 
avec tout le soin que met Ph. von Zabern à l'édition des Hvres de ses 
diverses coUections. Les chchés son remarquables et infiniment meilleurs 
que ceux du volume itaUen correspondant ; et cependant ce dernier coûte 
plus du double de celui-là ... 

Jean Ch. Balty. 

Paolo Liverani, Museo Chiaramonti. Rome, «L'Erma» di 
1989. 1 vol. 13,5 X 21 cm, 139 pp., 10 figg., 1 plan 

(Guide Cataloghi Musei Vaticani. 1). Prix : 40.000 lires. ISBN 
88-7062-665-2. 

Voici une heureuse initiative, une des meilleures sans doute parmi toutes 
celtes dont peuvent s'enorgueülir les musées itahens ces dernières années 
(je songe, entre autres, à l'entreprise dirigée par A. GiuUano pour le Musée 
des Thermes et à la belle collection mise sur pied par G. Traversai! pour 
tes musées de Vénétie, dont il est souvent rendu compte ici même). Sous 
un format pratique, en deux colonnes de texte d'un petit caractère 

lisible, P. Liverani fournit les indications de base relatives à 
plusieurs centaines d'uvres de cette longue galerie à laquelle les flots de 
visiteurs pressés, égarés dans le Vatican à la recherche de la Chapelle Sixtine, 
n'accordent souvent pas l'ombre d'un regard. Et cependant Pie VII, qui 
décida la constitution de cette importante annexe au début du siècle dernier, 
lui avait accordé tous ses soins, développant une intense poütique d'achats 
destinés à pallier les effets désastreux du Traité de Tolentino qui avait 
dépouillé les collections pontificales de plusieurs de leurs chefs-d'uvres 
(ces derniers ne rentrèrent en ItaHe, on le sait, qu'au lendemain de la défaite 
napoléonienne et du Congrès de Vienne). Une brève description attirant 
l'attention sur les caractéristiques essentieUes de ces sculptures, la mention 
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