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Carl NYLANDER, Börje BLOMÉ, Lars KARLSSON, Angela BIZZARRO, Giuseppe TILIA, 
Stefano TILIA & Alessandro TILIA, San Giovenale. Vol. V, Fasc. 1. The Borgo. 
Excavating an Etruscan Quarter: Architecture and Stratigraphy. Stockholm, 
Institutum Romanum egni Sueciae, 2013. 1 vol., 189 p., 43 pl. (ACTA INSTITUTI 
ROMANI REGNI SUECIAE, Ser. in 4°, 26, 5, 1). Prix : 636 cour. suéd. ISBN 978-91-
7042-180-8. 

 
Cet ouvrage collectif complète la série consacrée à l’étude de l’important site 

étrusque de San Giovenale dont les fouilles ont été débutées dans les années 1950. Le 
recueil constitue une tentative de synthèse de l’ensemble des données disponibles, 
parfois reconstituées et/ou réinterprétées. Ceci est dû à l’absence de publication des 
premières fouilles effectuées sur le site et au caractère lacunaire des informations 
anciennes. On regrettera d’emblée le manque de cohérence, notamment dans le sys-
tème stratigraphique utilisé, entre cet ouvrage et le fascicule 2 rédigé par Ingrid Pohl 
et traitant de la céramique retrouvée sur le Borgo (San Giovenale, 5, fasc. 2. The 
Borgo. The Etruscan Habitation Quarter on the North West slope. Stratification and 
Materials, 2009 ; cf. aussi pour le Vol. II, Fasc. 5, AC 83 [2013], p. 659-660). La 
structure générale de l’ouvrage pourrait se subdiviser en deux parties : une première 
consacrée à la contextualisation et une seconde à l’étude technique proprement dite. 
La première section traite essentiellement de l’historique des fouilles. Elle constitue 
en réalité un hommage aux fouilleurs historiques du site et une présentation de leurs 
travaux, le tout illustré de nombreuses photos dont l’intérêt documentaire est finale-
ment limité. Deux sujets traités par Sh. Judson concernent la géologie ainsi que les 
matériaux de construction, locaux ou non, retrouvé sur le site. Bien que d’un intérêt 
certain, ces textes auraient mérité d’être mieux intégrés à la problématique générale. 
La seconde partie traite des fouilles en tant que telles. Les éclaircissements et les 
explications stratigraphiques de L. Karlsson permettent de comprendre le site dans 
son ensemble. La présentation de matrices et de plans clairs assurent une certaine 
cohérence à l’ensemble, très appréciable compte tenu des difficultés rencontrées face 
aux données plus anciennes. La seconde partie présente chronologiquement les zones 
de fouilles, en commençant par la phase dite « Pre-house I » qui comprend une palis-
sade et des traces de hutte datant de la fin du VIIIe siècle av. J.-C. Bien que se limitant 
le plus souvent à l’exposition des faits, certains chapitres proposent néanmoins de 
nouvelles lectures des vestiges et du matériel anciennement étudié. Des réévaluations 
chronologiques sont également avancées, tant pour l’apparition des premières mai-
sons construites que pour certaines phases clés. En dépit de l’incohérence de la strati-
graphie avec celle présentée dans le fascicule 2, l’auteur réussit à intégrer de manière 
efficace les données relatives à la céramique étudiée par Ingrid Pohl. L’ouvrage est 
agrémenté d’un grand nombre de plans et de photographies dont la profusion ne faci-
lite pas toujours la compréhension du propos. Les derniers chapitres éclairent certains 
aspects spécifiques de la problématique. Ainsi de la réouverture du dossier évoquant 
un probable séisme ayant frappé San Giovenale durant la phase archaïque. L’auteur y 
renvoie pour justifier certaines destructions et reconstructions. Une brève observation 
des structures des murs par Barbara Belelli Marchesini souligne l’intérêt du site, du 
point de vue de l’histoire de l’architecture domestique étrusque archaïque. Un rapport 
présente les résultats obtenus après l’étude de restes de mortiers, fournissant une base 
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technique comparative pour des enquêtes futures. Enfin, une note d’Ö. Wikander 
revient sur la typologie des tuiles. Une synthèse bienvenue qui complète utilement 
notre image du site et sa compréhension générale. Jean-Christophe CAESTECKER 

 
 
Laurence MERCURI, La necropoli occidentale di Castiglione di Ragusa (Sicilia). Scavi 
1969-1971. Rome, Giorgio Bretschneider, 2012. 1 vol., 325 p., 49 fig., 73 pl. (ACCA-
DEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, MONUMENTI ANTICHI, serie miscellanea 15 = serie 
generale 69). Prix : 240,00 €. ISBN 978-88-7689-273-8. 

 
Les fouilles publiées dans cet ouvrage ont été effectuées entre 1969 et 1971, par la 

Surintendance aux Antiquités de la Sicile Orientale, dans une des nécropoles de 
l’habitat indigène sicule – jusqu’à présent anonyme, sur la colline de Castiglione di 
Ragusa, près de Comiso (prov. Ragusa), dans l’arrière-pays de Camarina. Furent 
alors fouillées 122 tombes, 86 tombes « a fossa » creusées dans la roche calcaire dans 
les parties planes aux abords de l’habitat et 37 tombes « a grotticella » creusées dans 
le flanc de la montagne, la plupart d’entre elles remontant déjà à l’Âge du Bronze 
ancien et ayant été réutilisées à l’époque archaïque. Le catalogue descriptif de ces 
tombes consiste essentiellement en un inventaire des mobiliers funéraires, actuelle-
ment conservés au musée archéologique de Ragusa et au dépôt archéologique de 
Camarina, complété de données sur l’emplacement et la structure des tombes et sur 
les aspects anthropologiques. Pour la rédaction de ces notices, l’auteur disposait prin-
cipalement de relevés topographiques, d’une documentation photographique (appa-
remment assez sommaire) ainsi que des carnets de fouilles des fonctionnaires en 
charge de ces travaux. L’absence de documentation graphique des tombes est très 
frappante, mis à part quelques dessins approximatifs provenant des carnets de fouilles. 
Comme les fouilleurs étaient principalement intéressés dans la récupération du mobi-
lier funéraire, l’étude de ces objets occupe une place importante dans la publication. 
La composition des mobiliers est semblable dans les deux types de tombes. À côté 
d’un assortiment de base de céramique indigène à décor géométrique, sont présentes 
plusieurs catégories de céramique grecque ou de type grec (corinthienne, ionienne, 
laconienne et attique) ainsi que des productions hybrides, dont une catégorie parti-
culièrement bien représentée d’oinochoès à décor géométrique aux aspects à la fois 
indigène et grecque, qualifiée à juste titre de « céramique coloniale ». Ces céra-
miques, en particulier la céramique grecque, permettent de dater les tombes entre la 
fin du VII

e et le début du Ve siècle av. J.-C. Quelque vingt-cinq coupes, principalement 
ioniennes ou de type ionien, sont munies de graffiti, une, deux ou trois lettres, dont 
l’interprétation n’est pas immédiate. Exceptionnellement, sur deux coupes de la 
grotticella G 111 apparaît un mot entier, ƏƦƮƥƢƲ, apparemment un anthroponyme 
sicule grécisé, qui a déjà été commenté à maintes reprises depuis la découverte de 
cette tombe en 1970. Les données fournies par les tombes de Castiglione et leurs 
mobiliers permettent tout d’abord d’étudier les pratiques funéraires et l’architecture 
funéraire qui sont ensuite comparées à d’autres nécropoles, à commencer la nécropole 
orientale du même site découverte en 1999. Elles offrent aussi une occasion de placer 
Castiglione di Ragusa dans le contexte élargi de la Sicile sud-orientale. Bien que situé 
dans l’arrière-pays de Camarine, le site de Castiglione semble également avoir été 


