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réalisées entre 1928 et 1932 par R. Mengarelli et U. Ferraguti qui les finançait. 
L'ouvrage de F. Buranelli n'a d'autre prétention que d'inventorier et d'analyser ces 
documents dont la qualité est souvent remarquable. On peut ainsi suivre l'évolution 
des recherches effectuées dans la nécropole de Ponte Rotto (74 clichés), où U. 
Ferraguti ne se contente pas de dégager de nouvelles tombes, mais aussi de fixer sur 
ses plaques les découvertes de ses prédécesseurs. De même pour le tumulus de la 
Cucumella (63 clichés), la nécropole de l'Osteria (91 clichés) et les monuments de la 
cité antique. L'ordre d'utilisation (ou de numérotation des photographies) n'est pas 
très pratique quand il s'agit de consulter les planches du volume : trop nombreux, en 
effet, sont les allers et retours imposés, alors qu'il aurait suffi d'ordonner le texte en 
fonction des planches ou vice- versa. D'autre part, on aurait dû «renseigner» ces 
mêmes planches, ne serait-ce qu'en fonction des chapitres du livre, donc des 
nécropoles. Au pire, indiquer en tête de chacun de ces chapitres les numéros des 
photographies correspondantes, au lieu de se contenter d'un index-inventaire. 
L'ensemble reste, malgré ces imperfections, très riche, d'autant que l'auteur ne se 
limite pas à commenter les clichés : il les entoure en fait d'un véritable apparat 
critique et d'un historique des fouilles, ce qui ne fait évidemment qu'accroître l'intérêt 
de l'ouvrage. Bernard BOULOUMÉ 

Maria Donatella GENTILI, / sarcofagi etruschi in terracotta di età recente. Rome, 
G. Bretschneider, 1994. 1 vol. 22 χ 30 cm, XII-220 p, 81 pi. (ARCHAEOLOGICA, 
108. TYRRHENICA, IV). ISBN 88-7689-102-1. 

Les sarcophages de terre cuite, l'une des productions les plus caractéristiques de 
Tuscania, n'avaient jusqu'ici guère suscité d'intérêt, sauf pour une dissertation 
allemande de 1969, qui les avait d'ailleurs situés trop tard dans le temps, et qui, 
d'autre part, ne faisait intervenir dans sa typologie que 88 exemplaires, alors qu'on en 
possède aujourd'hui 185. L'optique elle-même a beaucoup changé, depuis que l'on 
connaît mieux les sarcophages en pierre et les urnes, et que l'on tente de les regrouper 
en fonction des ateliers d'origine. Le noyau de la présente étude est constitué, avec 
beaucoup de bon sens, par des sarcophages dont les conditions de découverte et/ou le 
mobilier funéraire sont bien établis (il y en a 70), ce qui permet à l'auteur de proposer 
- en accord avec G. Colonna qui a dirigé cette thèse - une chronologie allant du 
milieu du lile au début du 1er siècle av. J.-C, avec une acmè autour de 200 av. J.-C. 
Précédant le catalogue, une typologie bien faite (chaque type est illustré par une 
vignette) laisse clairement apparaître les liens avec les séries en pierre et avec les 
urnes : 16 formes regroupées sous 7 rubriques, dont 5 concernent les couvercles 
figurés. D'un point de vue technique, l'argile des sarcophages de Tuscania, de couleur 
noisette, comporte beaucoup de dégraissant (sable, grains de quartz, tuf pilé) nécessaire 
dans ce genre de fabrication. Les couvercles, au départ réalisés en une seule pièce, 
étaient ensuite divisés en deux moitiés au niveau du bassin du personnage représenté. 
Les différentes parties du corps imposaient l'utilisation de plusieurs moules. À 
l'intérieur, la solidité de l'ensemble était assuré par un réseau armé en argile. Après un 
très long temps de séchage (plusieurs semaines), on passait de la peinture en général 
seulement sur le visage et sur les parties nues (blanche pour les femmes, rouge pour 
les hommes). Quant aux cuves, elles se faisaient par l'assemblage de 8 plaques. C'est 
notamment à partir de l'analyse technique que l'auteur a pu chercher à repérer des 
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ateliers de production : 5 sont proposés, dont les 2 premiers pour la seconde moitié 
du lile siècle. On va même jusqu'à vouloir localiser ces ateliers : l'un concernerait le 
centre urbain, l'autre la périphérie de Tuscania. La question du portrait, qui se pose 
traditionnellement et non à tort, pour les couvercles des sarcophages en pierre, voire 
aussi pour les urnes, ne semble pas de mise ici, même si, en particulier pour les 
exemplaires les plus anciens, on rencontre des visages aux traits expressifs et bien 
caractérisés : il s'agit d'effigies-types correspondant aux modèles véristes en vogue au 
début de l'époque hellénistique. Bernard BOULOUMIÉ 

Bianca Maria SCARFÍ (Ed.), Studi di archeologia délia X regio in ricordo di 
Michèle Tombolani. Rome, «L'Erma» di Bretschneider, 1994. 1 vol. 17,5 χ 24,5 cm, 
538 p., ill. (STUDIA ARCHAEOLOGICA, 70). ISBN 88-7062-831-0. 

Ce recueil d'études à la mémoire de M. Tombolani décédé à l'âge de 46 ans, 
comprend quelque cinquante contributions dont il ne peut être rendu compte de 
manière exhaustive puisqu'il couvre une très longue période, de la Préhistoire au 
Moyen Âge. Outre les études centrées sur l'époque préhistorique, la civilisation 
d'Esté, plusieurs études concernent du matériel étrusque et indigène, notamment une 
étude d'epigraphie paléovénete de A. Marinetti et L. Prosdoscimi sur des fragments de 
céramique inscrite. L'épisode de Cléonime et sa tentative d'installation près de 
Patavium avec ses conséquences sont évoqués dans deux articles signés, l'un, de L. 
Bosio, l'autre, de G. Tosi. Trois contributions, de G. Gamba Cera, A.M. Tamassia, 
G. Zampieri, sont centrées sur des documents de céramique grecque conservés dans les 
musées de la région. La contribution de G. Gorini évoque les découvertes monétaires 
de la Vénétie romaine qu'il s'agisse de trouvailles sporadiques ou de dépôts de types 
divers parmi lesquels une place particulière est faite aux dépôts votifs de sanctuaires. 
Diverses études traitent de pièces de sculpture : B.M. Scarfi évoque les diverses 
restructurations du lion de Venise, G. Traversari analyse la statue d'Asklepios-Saint- 
Paul de l'église de S. Polo de Venise, L. Beschi étudie la statue de guerrier en bronze 
d'Oderzo et la réintègre dans une série iconographique illustrant le combat d'Achille 
désarçonnant Troïlos, I. Borghero identifie la «sirène» du musée d'Altino avec la 
figure de Y Hora d'automne. Deux études sont plus particulièrement centrées sur 
l'épigraphie : E. Buchi analyse l'inscription d'une plaque en bronze opistographe de 
Torcello et identifie le Drusus Kaisar Ti. Aug. F. avec le fils de Tibère et de Vipsania 
Agrippina, tandis que A. Buonopane centre son étude sur un sévir Claudialis gratuitus 
de la gens Sergia. Les deux contributions suivantes sont centrées sur des documents 
funéraires : G. Cavalieri Manasse propose une reconstitution du monument funéraire 
découvert dans la zone de S. Fermo Maggiore à Vérone, tandis que P. Croce Da Villa 
analyse brièvement une stèle funéraire de Ceggia (VE). A. Frova, après avoir évoqué 
certains problèmes de topographie que pose le théâtre de Brescia, publie trois 
sculptures relevant du décor du monument : une tête féminine proche de 

de Cérès ou de la Fortune, et deux têtes- supports masculines de Jupiter 
Ammon et de satyre. Trois articles concernent du matériel en verre : M.G. Maioli 
reprend l'analyse d'un petit groupe de documents en cristal de roche ayant une fonction 
d'amulettes, conservés au musée de Padoue; G.L. Ravagnan évoque deux petites 
coupes en verre du musée d'Altino et reprend la question des ateliers de verriers de la 
région syro-palestinienne, en particulier celui d'Ennion et d'une éventuelle présence 
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