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in Antiquity (2002), pubblica il saggio Murum portas … fecerunt ovvero della 
creazione della res finita). La Sezione Tra Italia e Svezia include contributi che 
evidenziano i rapporti culturali fra queste nazioni, in linea con le attività e gli interessi 
dell’Istituto: A. M. Partini (Francesco Maria Santinelli: un poeta alchimista alla 
corte della regina Cristina di Svezia); S. Sturm (Un precursore nelle relazioni artis-
tiche italo-svedesi. Carl Gustav Tessin e i suoi cataloghi di viaggio); R. Caira Lumetti 
(Francesco Piranesi da Roma a Parigi: inquietudini politiche e disagi esistenziali); 
A. Vidotto (Atmosfere nordiche a Roma, sull’edificio che ospita l’Istituto in via 
Omero). Chiude il volume Prolegomeni per un nuovo romanzo (Cronache da un 
paese abbandonato), anticipazione di un nuovo libro di A. Pennacchi, il cui Canale 
Mussolini aveva suscitato particolare interesse in B. Santillo ed era stato presentato 
nel 2011 presso l’Istituto Svedese. Dall’Italia è un’efficace attestazione dei rapporti 
di B. Santillo Frizell e dell’Istituto Svedese da lei diretto con Istituzioni e studiosi 
italiani. Ricco di contributi utili alla ricerca specialistica e ben impostato dalle cura-
trici, è di notevole interesse anche per un più vasto pubblico colto, e utile contributo 
alla conoscenza delle attività dell’Istituto e dei rapporti culturali italo-svedesi nel 
tempo. Marinella PASQUINUCCI 

 
 

Laura M. MICHETTI et Iefke VAN KAMPEN (Éd.), Il tumulo di Monte Aguzzo a Veio e 
la Collezione Chigi. Rome, Giorgio Bretschneider, 2014. 1 vol. 34 cm x 24 cm, 
220 p., 6 figures n.t., 15 pl. graphiques, 66 pl. (ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI. 
MONUMENTI ANTICHI, 16). Prix : 230 €. ISBN 978-88-7689-282-0. 

 
Dans ce nouveau volume des Monumenti Antichi, Laura Michetti et Iefke van 

Kampen proposent, pour la première fois, la publication complète de l’unique tombe 
connue du Tumulus Chigi de Monte Aguzzo à Véies. Il s’agit du monumental écrin 
qui contenait la fameuse Olpé Chigi, un vase proto-corinthien et l’Alfabetario di 
Formello, une amphore en bucchero incisée d’inscriptions alphabétiques. Le cata-
logue de l’ouvrage présente environ 120 objets provenant du Tumulus et quelque 130 
autres objets issus de tombes découvertes sur le Monte Aguzzo et dans les environs. 
L’ensemble a appartenu à la Collection Chigi et le matériel est aujourd’hui réparti 
entre le Musée étrusque de la Villa Giulia, le Palazzo Chigi d’Ariccia et l’Université 
de Pise. Dans un futur que l’on espère proche, ces objets ou une partie de ceux-ci 
seront rassemblés et exposés au Museo dell’Agro Veientano. L’ouvrage s’insère dans 
un programme de publication complète des nécropoles de Véies, autrefois soutenu par 
M. Pallottino et aujourd’hui confié à l’Université la Sapienza à Rome, sous la direc-
tion de G. Bartoloni et d’A. Piergrossi. Le volume est divisé en cinq chapitres, suivis 
d’un premier appendice comprenant des documents d’archives (lettres, annonces de 
découvertes, journaux de fouilles, inventaires…), présentés par I. van Kampen ; un 
second appendice comprend une courte note de M. A. Tafuri concernant l’analyse des 
rares fragments d’os humains retrouvés dans le Tumulus. Suit une série d’index. 
L’apparat illustratif est composé de figures dans le texte (plans, cartes, apographes) et 
de planches graphiques, photographiques et documentaires reportées à la fin de 
l’ouvrage. Les introductions de G. Colonna et de G. Bartoloni nous apprennent que le 
Tumulus Chigi de Monte Aguzzo, découvert en 1882, est la tombe d’un membre très 
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important de la cité de Véies, comme l’indiquent la monumentalité de la structure et 
son emplacement isolé, au carrefour de routes de passage. Il s’agit là d’une typologie 
spécifique de tombeaux, manifestant le pouvoir de manière ostentatoire. I. van 
Kampen et L. M. Michetti présentent ensuite l’histoire des fouilles du Tumulus, sa 
structure et son matériel, depuis la découverte jusqu’aux fouilles récentes menées 
autour de la zone. À partir de lettres et de rapports conservés dans les archives, il est 
possible de reconstituer la séquence des pillages antiques et modernes, ainsi que 
l’activité des archéologues. La tombe est constituée d’un dromos, de deux chambres 
latérales en partie pillées, et d’une chambre principale frontale, en forme de long 
couloir. Celle-ci n’avait pas été visitée avant les archéologues mais sa pseudo-voûte 
s’était effondrée sur le contenu, rendant le plan précis de la structure peu clair. Le 
mobilier funéraire du Tumulus Chigi, racheté par l’état en 1917-1918, est déposé dans 
les réserves de la Villa Giulia, où il dort encore, et seuls les deux objets les plus 
connus et les plus étudiés, l’olpé et l’amphore-alphabétaire, y sont exposés depuis 
1902. Depuis les années 1980, différentes découvertes fortuites sur les pentes de la 
colline du Tumulus, ainsi que les fouilles archéologiques récentes dans la nécropole 
de Coda di Monte Aguzzo, ont révélé que la zone n’était pas isolée à l’époque 
romaine. Le second chapitre de l’ouvrage contient deux catalogues : celui des objets 
découverts dans le Tumulus Chigi (principalement rédigé par M. Bisceglie), et le 
catalogue des autres objets de la collection Chigi, découverts dans les environs, rédigé 
par I. van Kampen et L. M. Michetti. Les dessins et les photographies de tous les 
objets sont proposés en fin de volume. Les catalogues sont organisés par classe 
céramique : les céramiques d’importation (proto-corinthienne, attique à figures noires, 
lucanienne à figures rouges), puis les diverses et nombreuses classes locales (étrusco-
géométrique, étrusco-corinthien, bucchero, divers types d’impasto, vernis noir, 
commune, amphores). Suivent l’instrumentum comprenant de rares objets en bronze 
et en ivoire. Les notices des catalogues sont succinctes mais le chapitre 3, rédigé par 
I. van Kampen et L. M. Michetti, propose le cadre chronologique, stylistique et typo-
logique de tous les objets des catalogues. Il s’ouvre sur la céramique proto-
corinthienne, et donc sur une synthèse concernant l’exceptionnelle Olpé Chigi (ca. 
650-640 av. J.-C.), exemplaire non plus ultra de la classe céramique, auquel tout un 
colloque fut dédié à Salerne en 2010 (E. Mugione & A. Benincasa (Ed.), L’Olpe 
Chigi. Storia di un agalma, Paestum, 2012). La classe principale du mobilier 
funéraire du Tumulus et de la collection Chigi est le bucchero. L’étude de ces 
nombreux vases constitue un apport important aux connaissances du bucchero produit 
à Véies. D. F. Maras consacre également une section aux balsamaires étrusco-
corinthiens. Le quatrième chapitre, écrit par F. D. Maras, traite des inscriptions pré-
sentes dans le matériel et de leurs contextes. Il s’agit d’une part de deux documents 
étrusques : tout d’abord, l’amphore en bucchero, dite Alfabetario di Formello, est 
incisée de deux alphabets accompagnés de formules probablement magiques. Une 
autre main y a également incisé une formule de don de la part d’une mère nommée 
Anaia à un certain Venel (défunt principal du Tumulus Chigi ?) ainsi qu’une sorte de 
signature, Velthur ; ensuite, un aryballe étrusco-corinthien, qui provient probablement 
d’une des tombes des alentours, fut incisé avant cuisson d’une formule d’apparte-
nance à quelqu’un en rapport avec une gens Pepunas. Il s’agit peut-être de la gens du 
Tumulus Chigi. D’autre part, F. D. Maras revisite les inscriptions peintes sur l’Olpé 
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Chigi, vaste problématique irrésolue qui pose la question de l’identité et de l’origine 
du peintre. L’alphabet utilisé n’est pas corinthien ; l’auteur propose une nouvelle 
hypothèse à ce sujet, celle d’un peintre corinthien qui aurait recopié telles quelles les 
inscriptions à partir d’un modèle. Enfin, le cinquième et dernier chapitre, conçu par 
I. van Kampen et L. M. Michetti, replace le Tumulus de Monte Aguzzo dans le 
contexte de Véies et de son territoire, entre l’Orientalisant Moyen et Récent (chrono-
logie principale des objets et du monument). Ce chapitre est des plus intéressants car 
il propose un panorama complet de la cité à cette époque, du rôle et de la formation de 
son aristocratie et de ses rapports avec Rome, du contrôle des frontières et du 
commerce. La sépulture monumentale suit la typologie des tombes dites « princières » 
(dont les caractéristiques sont reprises par L. M. Michetti). Il est aujourd’hui possible 
de l’attribuer à une gens très importante, installée en territoire extra-urbain, entourée 
de différentes familles gentilices et de leurs dépendants, et dont la richesse est basée 
sur une économie agro-pastorale et sur le contrôle des échanges. D’après les restes 
osseux, les inscriptions et la comparaison avec d’autres contextes similaires, le 
Tumulus aurait pu être créé autour d’un jeune défunt placé dans la chambre prin-
cipale, désormais garant symbolique de la continuité de la famille. Une dernière 
section décrit la présentation réelle et digitale du Tumulus, de ses objets et des tombes 
alentours dans le Museo dell’Agro Veientano au Palazzo Chigi de Formello. On ne 
peut que saluer cette initiative et la publication systématique des anciennes fouilles 
qui permet, peu à peu, de rendre à la science ces nombreuses tombes mises au jour au 
XIXe s. En outre, cette démarche permet de valoriser les contextes qui entouraient des 
objets aujourd’hui célèbres, tels l’olpé Chigi, et de dépasser le discours stylistique et 
artistique qu’ils ont suscité, au profit d’une reconstitution des réalités historiques et 
socioculturelles qui l’entourent. À ce titre, le dernier chapitre de l’ouvrage constitue 
un essai en soi qui intéressera tout lecteur intéressé par l’histoire de Véies, les 
pratiques funéraires étrusques ou le développement des aristocraties du VIIe siècle av. 
J.-C. Ajoutons enfin l’intérêt documentaire de l’ouvrage qui ne néglige pas non plus 
l’histoire de l’archéologie et du collectionnisme en fournissant des copies de 
documents d’archives. Lorsque le programme de publication des nécropoles de Véies 
sera achevé, il sera possible de réévaluer nos connaissances concernant le Premier 
Âge du Fer et l’Orientalisant, à la croisée des chemins entre le monde étrusque et le 
monde latin, mais aussi de proposer des reconstitutions socioculturelles et écono-
miques entre l’Étrurie et d’autres peuples méditerranéens. Delphine TONGLET 

 
 

Annalisa TASSO, Pylai Aidao. Un percorso iconografico e letterario sulla diffusione 
del tema delle Porte dell’Ade da Oriente a Occidente. Oxford, Archaeopress, 2013. 
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Ce petit opuscule d’Annalisa Tasso traite de la persistance du thème des « Portes 

de l’Hadès » dans le monde méditerranéen, aux époques archaïque et classique, et 
cherche à démontrer la prégnance d’une influence orientale sur la définition de cette 
thématique, en particulier dans les représentations funéraires étrusques et lydiennes, 
ainsi que sur la céramique attique. A. Tasso exploite pour ce faire un large spectre de 


