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certaines traditions d’atelier d’une période à l’autre ; ce qui la conduit par exemple à 
confirmer, par la présence de multiples bandes colorées sur le vêtement d’une statue 
de Muse d’Agnano, aujourd’hui à Francfort (n° 19 du catalogue), l’origine délienne 
de l’œuvre naguère proposée par I. Reich pour des raisons stylistiques. Cl. Blume 
utilise et commente les passages des comptes de Délos relatifs aux diverses opérations 
de peinture et d’entretien des statues dans le sanctuaire ; elle interroge aussi la poésie 
et les auteurs hellénistiques sur l’éventuelle signification des couleurs dans leurs 
descriptions de personnages. Dans l’analyse des traces de polychromie, les moindres 
détails peints d’un visage, d’un vêtement, d’un objet tenu en main la retiennent ; elle 
les passe systématiquement en revue et note comment ils ont été réalisés. Elle les 
compare également avec ce qui peut être observé sur des sculptures en d’autres 
matières (pierre, bois, terre cuite, bronze) et sur celles d’autres périodes de l’histoire 
de l’art – et ce jusqu’à l’époque moderne, voire contemporaine. Mais l’étude de la 
polychromie de la statuaire antique est, aujourd’hui, une discipline en constant renou-
vellement ; Cl. Blume en est tout à fait consciente, qui ne manque pas d’indiquer, en 
conclusion, quelques pistes de recherche que son propre travail lui a laissé entrevoir et 
sur lesquelles il y aura lieu désormais de s’engager. Nul doute qu’elle sera la première 
à le faire. Le découpage très détaillé et très clair du livre et les nombreux renvois de 
paragraphe à paragraphe, de chapitre à chapitre, entraînent, certes, quelques répéti-
tions ; mais on ne saurait en faire grief à l’auteur, le lecteur retrouvant aisément toutes 
ces observations à leur juste place lorsqu’il les recherche – ce dont on ne peut que se 
réjouir. Rarement thèse aura trouvé sponsors aussi généreux pour la présentation de 
ses résultats et éditeur aussi soucieux d’une présentation impeccable ; aux uns comme 
aux autres vont nos plus vifs remerciements, à l’auteur lui-même de réelles félicita-
tions. On regrettera, certes, que certaines lettres, dans les textes grecs, apparaissent en 
italiques ou dans un corps plus grand que d’autres (p. 80, 117-118, 121, 123 n. 581, 
128). Mais ce n’est qu’un détail infime, insignifiant en regard de tout le reste. 

 Jean Ch. BALTY 
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Ce premier supplément au Corpus Vasorum Antiquorum autrichien traite d’un 

sujet passionnant et encore marginal dans les études de la céramique grecque : le 
développement des technologies numériques d’acquisition des données qui démul-
tiplie en effet les angles d’approche et permet de facto un renouvellement d’un certain 
nombre de nos questionnements. Les sept articles qui se partagent ce beau volume 
richement illustré témoignent de la mise en œuvre de ces méthodes sur des vases de 
collections autrichiennes (Vienne et Graz). Après un bref état des lieux relatif à la 
mise en ligne du CVA par Th. Mannack et G. Parker (Beazley Archive, p. 17-23), 
H. Mara et J. Portl comparent les apports spécifiques des scans 3D, de la tomographie 
et des rayons X comme méthodes de documentation de la céramique, ces deux der-
nières approches étant particulièrement utiles dans la détermination des capacités et 
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l’identification des « vases trompeurs » (« false bottom »), ungentaria par exemple, 
aux capacités limitées (p. 25-40). B. Vak présente les résultats spectaculaires et 
prometteurs de l’application du stéréo-microscope (dans le spectre visible) ou de la 
fluorescence X (infra-rouge et ultra-violet) destinée à restituer dans le détail les tracés 
dessinés, parfois sous-jacents à la gravure sur figures noires, ou encore sur des 
lécythes fond blanc dont les décors ont à peu près complètement disparu, permettant 
non seulement de restituer les décors peints mais aussi de distinguer les tracés 
originaux de leurs restaurations modernes (p. 41-72). S. Karl, D. Jungblut & J. Rosc 
reviennent sur les apports de la tomographie numérique appliquée à la céramologie, 
méthode non intrusive particulièrement adaptée à la restitution des volumes externes 
et internes des vases complets, et à la détermination d’un certain nombre de leurs 
caractéristiques technologiques (p. 73-114). Appliquant leurs méthodes tomogra-
phiques à un Bucchero ‘pesante’ étrusque et à un cratère à colonnettes, R. Fürhacker 
& S. Karl se penchent plus spécifiquement sur la contribution de ces technologies à 
l’identification des restaurations modernes (p. 115-159) ; l’analyse révèle que le pre-
mier objet a été reconstitué à partir de fragments qui appartenaient à plusieurs vases 
différents, et que le second est … très largement moderne ; ce sont donc des concep-
tions diverses de la restauration qui sont révélées, lesquelles permettent d’envisager 
une réécriture de leur histoire. M. Christidis met ensuite en œuvre une analyse aux 
résultats similaires sur un guttus campanien à médaillon figuré (p. 161-170). 
L. Dimitrov signe avec quatre de ses collègues un bref article relatif à un projet pilote 
mené en 2006 et explorant les potentiels de la tomographie appliquée à un lécythe 
aryballisque apulien (p. 171-175). Enfin, dans un autre ordre d’idée, M. Kammerer et 
trois de ses collègues présentent une étude préliminaire de pigments par spectroscopie 
effectuée sur une petite quinzaine de lécythes ; ils en soulignent à la fois l’intérêt mais 
aussi la complexité d’interprétation, en raison d’un nombre important de variables 
(p. 177-207). Des résumés en allemand ou en anglais sont réunis en fin de volume. Ce 
supplément constitue donc un exemplier très stimulant qui illustre le parti croissant 
qui peut être tiré des analyses archéométriques non intrusives et incite à y recourir 
plus systématiquement, en particulier pour les objets anciennement restaurés et 
appartenant à des collections historiques. Laurent THOLBECQ 
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Ce nouveau volume du Corpus Vasorum Antiquorum allemand est dédié à la riche 

collection de vases étrusques à figures noires de l’Antikensammlung de Munich, 
malheureusement très détériorée durant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, il 
s’agit d’un beau panorama de formes, de styles et de décors typiques des ateliers 
installés sur le territoire de la cité de Vulci, durant la seconde moitié du VIe siècle et le 
début du Ve siècle av. J.-C. La plus grande partie de ce matériel provient des fouilles 
du XIXe siècle, effectuées dans les nécropoles de l’ancienne cité étrusque (collection 


