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L'auteur consacre au forum de César et au temple de Vénus Genitrix un chapitre 
détaillé. Il y met justement en valeur la signification politique de ce prototype des 
forums impériaux. 11 voit aussi dans le temple un prototype des «templa rostrata» de 
l'époque impériale, compte tenu notamment des deux escaliers latéraux accédant à la 
plate-forme frontale. Mais, par exemple, la question de savoir si ceux du temple de 
César se trouvaient derrière (p. 178, fig. 25) ou devant (suivant d'autres restitutions) 
n'est pas tranchée, puisque «no traces of the stairways can be seen» (p. 1 82) et que 
les restaurations du siècle dernier nous interdisent actuellement d'en juger. Le problème 
de la niche (p. 183) reste aussi entier, et le trop long développement sur les funérailles 
de César (p. 166 ss.) n'élucide rien. Ce que Vitruve écrit de Pentrecolonnement pycnos- 
tyle des deux temples de César et de Vénus (p. 180) n'implique pas les analogies 
d'architecture supposées par l'auteur. Que Plutarque et Appien situent aux Rostres un 
épisode que Suétone et Y Epitome de Tite-Live placent «devant le temple de Vénus 
Genitrix» ne prouve pas que celui-ci avait un podium pourvu de proues (p. 132, 153). 
On ne voit pas non plus que l'orientation du forum de César ait déterminé 
précisément celle de son temple (p. 173). 

En dehors de Rome et de l'Italie romaine (Capitules d'Ostie et de Pompéi, temple 
de la Fortune Auguste à Pompéi) sont pris en compte les exemples inégalement 
pertinents (mais de toute façon sans «rostres»!) de Leptis Magna, de Sabratha, de Gigthis, 
de Timgad, de Sbeitla, de Thibilis. Quant à Lyon, Ulrich confesse qu'on n'y a pas 
trouvé les vestiges du moindre templum rostratum (p. 205). 11 n'en glose pas moins 
sur le Capitole de la colonie ou sur le sanctuaire des Trois Gaules d'après A. Audin. 
Sa bibliographie retarde sensiblement, et — apparemment - il n'a jamais entendu parler 
du temple découvert à Fourvière sur le site du Verbe Incarné. À propos de 
l'interrogatoire des chrétiens en 177, il affirme (p. 206): «It is not clear whether the event 
Eusebius describes took place in the forum of Vienne or Lyon». Mais la Lettre (Eus., 
HE, V, 1, 8) nous précise que les prévenus sont amenés au forum par le tribun, c'est- 
à-dire l'officier commandant la cohorte urbaine casernée sur la colline de Fourvière, 
et le contexte ne laisse aucunement douter que la scène se passe bien à Lyon même. 

Cette monographie a néanmoins le mérite de rappeler notre attention sur un certain 
nombre de cas où l'architecture «templaire» pourrait avoir facilité ou favorisé la 
sacralisation de la vie politique et municipale. - Robert Turcan. 

Sculpture - Skulptuur 

Gentili (Maria Donatella). / sarcophagi etruschi in terracotta di età recente. Roma, 
G. Bretschneider, 1994; un vol. 29,5X22 cm, XII-210 p., 81 pi., 27 fig. 
(Archaeologica, 108). - On ne dira jamais assez l'importance que représente 
l'établissement de corpus exhaustifs thématiques du matériel archéologique, surtout lorsqu'il 
s'agit de ces produits de masse trop longtemps exclus du champ des études étrusco- 
logiques. L'ouvrage de Maria Donatella Gentili sur les sarcophages étrusques tardifs 
en terre cuite s'inscrit pleinement dans cette voie, contribuant à une meilleure 
connaissance des derniers siècles de la civilisation étrusque. Ce travail reprend la dernière 
étude conséquente sur ce thème, celle de S. Tiirr qui remonte à 1969 et ne porte que 
sur 88 sarcophages. Après une nouvelle recension des musées et collections privées et 
à la lumière des dernières découvertes archéologiques, M.D. Gentili a rassemblé 185 
sarcophages. Comme le signale G. Colonna dans la préface, la perspective de S. Tiirr 
était avant tout stylistique alors que ce nouveau travail propose une typologie basée 
sur la position du défunt sur le couvercle ainsi qu'une approche plus technique mettant 
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en relief l'existence d'ateliers. Une telle analyse n'a pu être menée de façon 
satisfaisante qu'à Tuscania, centre de production bien documenté, du milieu du IIIe siècle à la 
fin du IIe siècle avant J.-C. Il convient de préciser, à ce propos, la totale remise en 
cause par l'auteur de la chronologie de S. Tiirr qui descendait la production de ce type 
de sarcophage jusqu'à l'époque augustéenne. Une telle révision a été possible grâce à 
une approche comparative avec les urnes, les sarcophages en pierre, les terres cuites 
votives et architecturales. Ces méthodes ont permis de pallier les inévitables lacunes 
contextuelles qui entourent de nombreux sarcophages. 

L'auteur distingue cinq grands types de sarcophages à couvercle anthropomorphe, 
eux-mêmes subdivisés, ce qui aboutit à un classement en 14 catégories typologiques. 
Il faut y ajouter deux types non anthropomorphes, à savoir les sarcophages à couvercle 
à double pente et a forma di scarpa. Le catalogue est divisé en deux parties, notées 
A et B. La partie A regroupe les sarcophages provenant de complexes funéraires comme 
la célèbre tombe dei Treptie de la nécropole tuscanienne de Pian di Mola. La partie Β 
regroupe les sarcophages isolés. Une couverture photographique assez complète 
illustre un corpus rigoureusement établi. On regrettera cependant la qualité médiocre des 
dessins et de certains clichés ainsi que l'insuffisance du support cartographique. 

Le premier stade de l'analyse aborde l'évolution typologique des sarcophages à 
Tuscania, puis à Chiusi pour laquelle nous disposons de cinq pièces au nombre 
desquelles figure le fameux sarcophage de Larthia Seianthi conservé au Musée 
Archéologique de Florence. Les sarcophages clusiniens en terre cuite apparaissent 
indéniablement comme des produits de luxe comparés aux urnes cinéaires standardisées 
contemporaines. Ce sont cependant les analyses sur les ateliers tuscaniens qui 
permettent le mieux d'entrevoir l'organisation de la production des sarcophages en terre cuite. 
Les premières pièces produites dans la seconde moitié du 111e siècle avant J.-C. sont 
d'un très haut niveau qualitatif. Elle sortent des ateliers appelés par l'auteur A et Β et 
s'inspirent des canons du premier art hellénistique. Le portrait du défunt des 
sarcophages Β 76-77 peut être rapproché du portrait lysippéen d'Alexandre le Grand. Au 
tournant du IIIe et du IIe siècles avant J.-C, une tendance à la standardisation s'amorce, 
caractérisée par une simplification de plus en plus marquée des traits du visage, des 
proportions anatomiques et du drapé des vêtements. Ce phénomène s'inscrit dans un 
processus global qui atteint également les urnes cinéraires, la céramique et les terres 
cuites architecturales. Cette production qui est le fait des ateliers C, D et E, atteint 
son apogée quantitative entre 180 et 120 avant J;-C. La localisation des sarcophages 
de Tuscania dans les différentes nécropoles entourant la ville permet à l'auteur 
d'établir une hiérarchisation sociale de celles-ci. Ainsi la nécropole de Pian di Mola semble 
avoir été utilisée par l'élite urbaine de Tuscania, alors que celle de la Peschiera semble 
être celle d'une élite périphérique comme en témoigne la moindre qualité des 
sarcophages. On lira avec intérêt l'étude des portraits qui affine les sources et l'évolution 
technique et stylistique de la production tuscanienne. 

Dans un ultime chapitre, M.D. Gentili replace ce siècle et demi de production 
tuscanienne dans son contexte historique général. Ville de YAger tarquinienses, Tuscania 
atteint son apogée au iv' siècle avant J.-C. après que Tarquinia ait surmonté la crise 
économique et sociale du V siècle avant J.-C. La très haute qualité des sarcophages 
des ateliers A et Β dans la seconde moitié du IIIe siècle avant J.-C. avec ses allusions 
dionysiaques (voir la cuve de la pièce Β 76), témoigne d'une volonté ostentatoire des 
aristocraties locales. Ce fait est à mettre en parallèle avec la très haute qualité des 
premières urnes volterranes. Au cours du ir siècle avant J.-C. se développe une 
production plus mécanique, plus répétitive, même s'il demeure des allusions de plus en plus 
lointaines aux modèles initiaux. Cette évolution maniériste est la conséquence d'un 
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essor de la demande et d'une organisation «industrielle» de la production, au moment 
où les ateliers de sarcophages en pierre déclinent. Au cours de la seconde moitié du 
π' siècle avant J.-C, le niveau qualitatif des sarcophages tuscaniens va rejoindre celui 
des terres cuites votives, autre production de masse. Le saisissant contraste entre le iir 
et le IIe siècles avant J.-C. a pour origine les effets dévastateurs de la seconde guerre 
punique en Étrurie qui, en appauvrissant les élites sociales, aboutit au développement 
d'une production moins raffinée et moins coûteuse bien que gardant les mêmes modèles 
d'inspiration. - Thierry Piel. 

Peinture - Schilderkunst 

Markussen (Erik Poulsgaard). Painted Tombs in Etruria. A Catalogue. Rome, 
«L'Erma» di Bretschneider, 1993; 1 vol. 19X28,5 cm, 194 p. (Analecta Romana 
Instituti Danici, Suppl. XVII). Prix: LIT 1 10.000. - Avec ce volume, tout qui 
s'intéresse aux peintures des tombes étrusques, dispose d'un outil heuristique de premier 
ordre. Tirant profit des ressources de l'informatique, E. Poulsgaard Markussen a réalisé 
un répertoire bibliographique qui met toutes les tombes peintes en relation avec tous 
les travaux qui leur ont été consacrés, et vice versa. La période couverte va des origines 
de l'étruscologie (à partir du De Etruria regali de Th. Dempster, 1723-1724) à 1990. 
Le chapitre le plus ample de l'ouvrage, intitulé «Bibliography», fournit, par ordre 
alphabétique des noms d'auteurs, la liste de toutes les publications avec, pour chacune 
d'elles, le nom des tombes concernées. Les références bibliographiques sont livrées ici 
in extenso et servent de clés pour les autres sections du répertoire, où les références 
sont généralement abrégées. Le chapitre «Research» présente la liste des publications 
dans l'ordre chronologique de leur parution, par tranches de dix ans, tandis que celui 
intitulé «Periodical and Series» reprend la même matière, cette fois par ordre 
alphabétique des noms des revues et collections. Le chapitre «Catalogue» comblera les 
chercheurs: il fournit pour toutes les tombes, rangées dans l'ordre alphabétique des sites, 
non seulement leur date de découverte et leur datation, mais aussi et surtout la liste 
chronologique des travaux qui s'y rapportent. Pour faciliter la consultation, deux tables 
reprennent respectivement les noms usuels des sites et l'appellation courante des 
tombes. Comme beaucoup de guides et de répertoires bibliographiques, et en dépit des 
services inestimables qu'ils rendent aux chercheurs, ce livre sera sans doute peu cité 
dans les apparats de notes infrapaginales. Qu'E. Poulsgaard Markussen soit cependant 
assuré de toute la reconnaissance - fût-elle tacite - des très nombreux utilisateurs de 
son volume. - Paul Fontaine. 

Scheibler (Ingeborg). Griechische Malerei der Antike. München, C.H. Beck, 1994; 
1 vol. 14X22,5 cm, 221 p., 13 pl. coul., 93 fig. Prix: DM 48. - Un ouvrage dense, 
riche de faits et de réflexions, combinant plan chronologique et thématique, dont les 
trois parties traitent les points suivants: 
I. Gloire et influence: anecdotes concernant des peintres, jugements de valeur sur 
des tableaux, données sur les collections, les prix, la protection et la restauration, le 
butin de guerre et les vols, les «musées» publics de Rome, les galeries privées de 
l'époque impériale et la peinture murale romaine; jugements portés par la critique d'art 
antique ('). 

(1) Sur tous ces points, cf. mon livre «L'artiste, le collectionneur et le faussaire à 
Rome», Paris, Colin, 1991. 
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