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plastique comparative montre le rôle des modèles classiques dans l’élaboration et 
l’usage de la sculpture et de l’iconographie locales. La facture y est bien peu « gallo-
romaine », et très italianisante. Et c’est dans le répertoire gréco-romain traditionnel 
qu’il faut chercher les origines du magnifique Jupiter Capitolin (n° 001) retrouvé aux 
Thermes de la Porte d’Orée, ou la ronde-bosse de Minerve casquée (n° 186), ou de 
multiples personnages drapés malheureusement souvent mutilés. Treize bustes her-
maïques ont été recensés sur le territoire de Forum Iulii. Une place à part doit être 
réservée au très bel hermès bicéphale de Bacchus et de Pan (n° 002) par sa grande 
taille et sa qualité de facture. On notera une forte concentration d’œuvres bacchiques 
au cœur de cet important terroir viticole. Le portrait de Tibère jeune (n° 045) suscite 
un commentaire approprié. L’œuvre a connu de nombreuses dégradations et restaura-
tions avant d’être identifié comme un Tibère jeune par Jean Charbonneaux en 1955 au 
moment de sa restauration dans les ateliers du Louvre, identification aujourd’hui 
admise et précisée par Emmanuelle Rosso comme étant proche du type de l’adoption. 
Le portrait de Commode (n° 046) a dû être commandité vers 190, mais l’état est forte-
ment dégradé. Au nombre des curiosités, une dalle avec deux pieds en sandales 
sculptés en méplat, plutôt ex-voto que panneau d’avertissement pour baigneur distrait. 
Intéressant aussi, le motif des mains entrecroisées sur stèle funéraire, symbolisant 
l’union du couple, là où dans l’imagerie gallo-romaine, l’on met plutôt en scène un 
couple en pied. La photographie originale est très bonne et généreuse quant aux 
nombres de plans proposés. Tant qu’à faire, pour les portraits, il aurait fallu ajouter 
une prise nadirale. Mais c’est bien peu de chose dans un volume attrayant, docu-
menté, réfléchi, fait pour durer. Georges RAEPSAET 
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Traitant des sculptures exposées dans certaines villas impériales ainsi que des por-

traits funéraires provenant des régions mentionnées, l’auteur propose une approche 
tout à fait originale des œuvres qui s’inscrit dans la même veine que le colloque por-
tant sur les ateliers de sculpture régionaux (V. Gaggadis-Robin, A. Hermary, 
M. Reddé & Cl. Sintes (Ed.), Les ateliers de sculpture régionaux : techniques, styles 
et iconographie. Actes du Xe colloque international sur l’art provincial romain, Arles 
et Aix-en-Provence, 21-23 mai 2007, Arles, 2009). L’œuvre sculptée y est traitée 
avant tout comme un produit artisanal issu d’un atelier particulier, mais aussi comme 
un bien commercial destiné à un public de consommateurs influant sur les types de 
productions proposés et sur la diffusion de modèles selon les lois du marché. Les 
œuvres étudiées sont toutes exécutées dans le même matériau – le marbre blanc, ce 
qui permet à l’auteur de retracer l’ensemble de la chaîne opératoire de cette produc-
tion. Dans un très intéressant premier chapitre, elle dresse un état de la question sur 
l’usage des marbres et leur provenance, en estimant les possibilités d’approvisionne-
ment en fonction de la localisation des carrières, les volumes d’extraction, le prix de 
la matière, le transport, le coût de la main-d’œuvre, mais aussi de la sélection des 
qualités en fonction de la nature des commandes (la plus belle qualité étant réservée 
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aux commandes impériales, techniquement plus poussées que les autres). Le but est 
de déceler des groupes / ensembles de productions élaborées dans des ateliers dont les 
spécificités s’expriment techniquement et stylistiquement en fonction de ce matériau 
(la recherche notamment de « mains »). En second lieu, l’analyse du contexte de 
découverte des sculptures permet d’aborder la dimension culturelle et sociale révélée 
par les œuvres étudiées. Les choix opérés sur les plans technique, stylistique et écono-
mique révèlent les relations du commanditaire avec l’atelier de sculpture. La 
commande d’une œuvre n’est en effet pas uniquement une question de goût, c’est 
avant tout une affaire de convenance, une dépense effectuée dans l’optique d’expri-
mer un statut social. Le principal intérêt de ce travail réside dans la méthodologie qui, 
sans être clairement formalisée, transparaît à la lecture de la table des matières de 
l’ouvrage. L’opposition entre les deux types d’œuvres analysées met en évidence les 
particularités de la chaîne opératoire pour chacune d’entre elles. La première question 
posée concerne la détermination de groupes de sculptures en se fondant sur le principe 
d’une œuvre originale servant à la reproduction d’un certain nombre de copies plus ou 
moins raffinées. Les ensembles de sculptures étudiés ont été déterminés au préalable 
par d’autres chercheurs et leur homogénéité est admise et non discutée. Par contre, ces 
ensembles sont augmentés de quelques exemplaires jugés comme des œuvres 
parentes, illustrant d’autres sujets, considérant entre autres, le mode de traitement des 
parties anatomiques et des drapés. La seconde question porte sur la sélection de 
critères à retenir, quelle que soit l’œuvre sculptée, pour identifier un atelier de 
sculpture. Dans ce domaine, l’auteur souligne par ses descriptions et le vocabulaire 
choisi, la nécessité d’observer très minutieusement non seulement le sujet traité, mais 
aussi les traces laissées par les outils employés par le sculpteur sur un ensemble de 
pièces, de manière à identifier une facture, c’est-à-dire une façon tout à fait propre au 
sculpteur en question, d’utiliser un type d’outil ou d’exécuter tel ou tel détail. 
L’observation stylistique vient ensuite : la reproduction systématique par exemple de 
certaines œuvres grecques pour les sculptures des villas suppose l’existence et la 
transmission de multiples modèles. Ceux-ci peuvent être réalisés dans d’autres 
matières, telles l’argile et surtout le plâtre, s’avérant d’un usage plus spécifique au 
domaine des productions funéraires. Au-delà l’analyse fouillée des œuvres, cette 
approche débouche donc sur une vision sociale de la sculpture durant la période de 
plein essor des ateliers romains au II

e siècle après J.-C. Elle offre également une 
méthode d’analyse potentiellement applicable à d’autres collections que celles pré-
sentées dans ce passionnant ouvrage, au vu des recherches menées ces dernières 
années sur l’exploitation de la pierre sous toutes ces formes, notamment en Gaule. 
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Ce deuxième tome publié (en fait, le tome III de la série) du catalogue des collec-

tions de sculptures antiques de Dresde a toutes les qualités – qualités scientifiques des 


