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Erwin POCHMARSKI et al., Die Porträtmedaillons und Porträtnischen des 
Stadtgebietes von Flavia Solva. Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 2011. 1 vol. 21 x 29,5 cm, 127 p., 53 pl. (CORPUS SIGNORUM IMPERII 
ROMANI. ÖSTERREICH, Band 4, Fasz. 2). Prix : 63 €. ISBN 978-3-7001-6954-3. 

 
Après avoir traité de la sculpture en ronde-bosse du municipe de Flavia Solva 

(Norique), le second fascicule du tome IV est consacré aux bas-reliefs funéraires et 
plus spécialement, aux portraits en médaillons et aux portraits en buste figurés dans 
une niche. Il ne traite cependant que des sculptures appartenant à cette catégorie dont 
le contexte originel est inconnu (découvertes la plupart du temps isolées ou en rem-
ploi secondaire, voire même tertiaire). Les cent et une pièces inventoriées dans le 
catalogue sont pour la plupart dans un état de conservation remarquable, autorisant 
une étude approfondie. Elles sont classées en fonction de leur datation, la question des 
ateliers ayant déjà été traitée dans une série d’articles publiés par E. Pochmarski entre 
2004 et 2009 et renseignés dans la bibliographie. Le choix d’un classement chrono-
logique (entre la fin du IIe siècle et le IVe siècle) justifie l’attention toute particulière 
accordée, dans la description et l’étude de chaque monument, aux arguments 
permettant de proposer une fourchette chronologique pour leur réalisation. De ce fait, 
les monuments pour lesquels une datation n’a pu être proposée sont présentés en fin 
de catalogue. La description de chaque pièce est précédée de brèves mentions 
reprenant le lieu de découverte, les dimensions, le matériau, les références biblio-
graphiques propres à chaque pièce, ainsi que le n° d’inventaire qu’elle porte dans la 
base de données du lapidaire romain du centre et de l’est de l’Europe « Ubi Erat 
Lupa ». L’étude synthétique introduisant ce catalogue analyse principalement les 
œuvres sous quatre aspects. Le premier chapitre porte sur le contexte de découverte 
des pièces. Une grande partie des sculptures présentées ont été récupérées au cours de 
la démolition du donjon du château Seggau près de Leibnitz dans la première moitié 
du XIXe siècle. Cette collection a connu par la suite un destin particulier, puisqu’une 
partie des sculptures fut remise en œuvre dans une maçonnerie élevée au même 
endroit et dénommée à juste titre « Römersteinwand », tandis que d’autres pièces 
furent déposées au Landesmuseum Joanneum de Graz (actuellement Universal-
museum Joanneum). Les autres pièces du catalogue ont été recensées dans d’autres 
localités, souvent en remploi dans des monuments religieux. L’origine exacte de ces 
monuments funéraires reste problématique, mais les observations émises à propos de 
leur lieu de découverte et de leur répartition statistique interpellent et mériteraient une 
analyse plus approfondie. Dans cet ensemble, les portraits en buste dans une niche 
s’avèrent majoritaires. Parmi les portraits en médaillon, la majeure partie provient du 
chef-lieu de Flavia Solva (18 sur 22), mais seulement un tiers des portraits en niche a 
pu lui être attribué, le reste étant issu du municipe et mis en relation (sans certitude 
toutefois) avec les villas disséminées sur le territoire de la cité. Le second aspect 
abordé concerne la provenance des marbres dans lesquels ces monuments ont été 
taillés : un certain nombre sont issus des carrières romaines de Pohorje (Slovénie), 
distantes de 80 km environ de Flavia Solva. Leur identification repose sur un examen 
non destructif à l’issue duquel plusieurs types de marbres ont été caractérisés sur le 
plan macroscopique et rattachés en toute hypothèse à des variétés de marbres déjà 
reconnus (dont bien entendu celui de Pohorje). Dix-huit échantillons ont été cepen-
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dant prélevés pour déterminer et/ou discuter l’identification proposée au départ, qui 

s’avère parfois remise en cause. La caractérisation des effigies constitue le troisième 

volet de l’étude : elle repose sur une série de critères tels que les modes d’association 

(d’une à quatre personnes), le sexe, la classe d’âge, la filiation, le statut social et 

marital, la position respective des personnes en fonction de leur sexe, les poses adop-

tées par chaque effigie, etc. De cette analyse se dégagent les traits spécifiques soit aux 

portraits en médaillons, soit aux portraits en buste dans une niche. Enfin, l’analyse des 

conventions de représentation (styles de coiffure féminine, vêtements, bijoux, récur-

rence de certains attributs, etc.) est exposée dans le quatrième chapitre. Certains traits 

trahissent des influences stylistiques et iconographiques bien claires et déjà constatées 

dans d’autres types d’œuvres sculptées. Peu de femmes, par exemple, sont représen-

tées tête nue ; beaucoup adoptent la « Norische Haube », un style de coiffure parti-

culier à la Norique, se déclinant de cinq façons différentes. D’autres observations 

stylistiques concernant les vêtements masculins s’avèrent ainsi déterminantes sur le 

plan chronologique et servent à étayer les datations proposées. La partie synthétique 

s’achève sur les considérations émises à propos de la chronologie d’apparition et 

l’origine des deux types de représentation (en médaillon ou en niche) ainsi que la 

façon dont celles-ci sont intégrées dans les monuments funéraires. En définitive, cet 

ouvrage constitue un excellent exemple de la méthodologie de traitement à appliquer 

à ce type de sculpture figurative. L’auteur y a mené une recherche très complète, dans 

laquelle il a abordé certains aspects jugés parfois secondaires, comme l’historique des 

collections et surtout l’intérêt de prendre en considération le lieu de découverte 

comme un indice relatif au contexte romain originel, une contribution indirecte à 

l’étude de la répartition des établissements ruraux sur un territoire, qui mériterait une 

recherche approfondie. Du traitement méthodique et minutieux appliqué aux 

sculptures, il déduit un ensemble d’informations illustrant la richesse iconographique 

de ces types de représentation, en apparence assez stéréotypées.  

 Catherine COQUELET 
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Le dernier numéro de la revue toulousaine Pallas a été consacré à des Mélanges 

offerts à l’un de ses auteurs, Jean-Marie Pailler. Comme l’éditrice et Pierre Noret le 

rappellent en introduction, l’historien a traité au fil de sa carrière de très nombreux 

sujets, à commencer par les Bacchanalia qui s’attachent à son nom, mais qui passent 

par le travail régional sur la Carte archéologique (CAG), les antiquités gallo-romaines 

de Toulouse, les vestales ou la production des métaux. Cette diversité trouve son écho 

dans ce volume d’hommages qui se divise en quatre grandes rubriques : Religions, 

rites, symboles ; La Gaule : langue et histoire ; Culture lettrée, éducation et circulation 

des savoirs et techniques en Grèce et à Rome ; Mines et métallurgie antiques. Il est 

impossible de rendre compte de toutes les contributions et il est devenu inutile de 

recopier la table des matières que le site de la revue donnera en un clic. Parcourons 


