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ayant pour modèle le proskènion hellénistique. À côté de ces problèmes séculaires, 
H. P. Isler met en exergue trois autres tendances de la recherche actuelle : les parti-
cularités régionales des théâtres à l’époque hellénistique (traitées ici par lui-même et 
par K. Piesker dans le cas de l’Asie Mineure et par M. Germani pour la Béotie), les 
conditions de terrain favorables à l’établissement d’un théâtre (sujet abordé par 
E. R. Gebhard au travers des orchestras creuses et par Ch. Hayward et Y. Lolos pour 
le cas de Sicyone) et les fonctions du théâtre à l’époque hellénistique. L’étude des 
transformations opérées durant l’époque impériale constitue lui aussi l’un des 
champs de la recherche qui appelle des développements futurs ; en témoignent les 
contributions de V. Di Napoli sur l’adaptation des théâtres grecs à l’époque augus-
téenne et de N. de Chaisemartin sur le caractère hybride du théâtre d’Aphrodisias. 
Enfin la question de la fonction des passages souterrains sous l’orchestra mériterait, 
selon J. R. Green, Cr. Barker et G. Stennett, d’être remise en chantier. Généreuse-
ment illustré, l’ouvrage livre un stimulant état de la recherche dans tout ce qu’il a de 
mouvant. Nombreux sont les auteurs qui exhortent à pousser plus loin les investi-
gations : de nouvelles fouilles, y compris sur des sites explorés de longue date, pour-
ront apporter les éclairages attendus sur les questions résumées ci-dessus ; et il appa-
raît tout aussi prioritaire de compléter la documentation graphique, encore souvent 
lacunaire voire inexistante pour certains sites, afin d’assurer des fondations solides au 
renouvellement de ces études. Jean VANDEN BROECK-PARANT 
 
 
Nina ZIMMERMANN-ELSEIFY, Corpus Vasorum Antiquorum. Deutschland, Band 99. 
Berlin, Antikensammlung, ehemals Antiquarium, Band 16. Attische Salbgefässe. 
Munich, Verlag C. H. Beck, 2015. 1 vol., 127 p., 13 fig. et 24 p. de fig. n. b., 60 pl. 
coul. (UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE). Prix : 98 €. ISBN 978-3-406-68353-4. 
 

Ce seizième volume du Corpus Vasorum Antiquorum de la collection de 
l’Antikensammlung de Berlin est consacré aux vases à parfums attiques et en parti-
culier aux alabastres, à un aryballe à figure rouge, aux lécythes en technique de Six, 
aux lécythes aryballisques et aux lécythes décorés de motifs réticulaires. La première 
partie du volume est consacrée à l’alabastre et s’ouvre par une introduction précisant 
son évolution morphologique, son iconographie, ses usages, l’histoire des vases au 
sein de la collection et leur éventuelle publication. Le volume présente une série de 
vases qui n’avaient jamais été publiés avec des photographies, à l’instar de l’alabastre 
attribué au cercle de Lydos, qui est l’un des plus anciens exemplaires connus avec 
celui d’Amasis conservé à Athènes, au Musée de l’Agora. Les alabastres de la 
collection sont représentatifs de l’évolution morphologique et stylistique de cette 
forme et appartiennent à certains des grands ateliers producteurs de la fin de l’époque 
archaïque et du début de l’époque classique. L’aryballe à figure rouge appartient à la 
production du Peintre de la Clinique. À l’instar de la partie sur l’alabastre, une brève 
introduction précise l’histoire, l’iconographie, l’usage des lécythes en technique de 
Six et des lécythes aryballisques. Les cinq lécythes décorés en technique de Six sont 
attribués à l’atelier des potiers-peintres de Sappho et de Diosphos et en sont des 
productions tout à fait classiques. La majorité du catalogue est consacrée aux 
lécythes aryballisques à figure rouge de la collection qui datent de l’ensemble de la 
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période classique et dont un des exemplaires porte un décor en relief. Enfin, les 
lécythes décorés d’un motif réticulaire sont tous trois attribués au Groupe Bulas 
comme l’alabastre muni du même motif (F3129). Il serait toutefois sans doute 
nécessaire de réexaminer l’ensemble des vases trop rapidement attribués à ce groupe 
en raison d’un motif commun et qui rassemble à l’heure actuelle plusieurs dizaines 
de vases certainement produits dans des ateliers différents. Chaque notice est 
exhaustive et comprend les dimensions de la pièce, son état de conservation, l’aspect 
de la pâte et du vernis, une description des éléments morphologiques, décoratifs et de 
la représentation figurée, une étude de la technique du peintre, une attribution 
éventuelle et une bibliographie relative au peintre, à la forme et à l’iconographie. La 
fin du catalogue reprend également la liste des exemplaires qui ont disparu des 
collections du musée. Chaque vase est accompagné d’une excellente série de photo-
graphies en couleurs d’ensemble et de détails qui permettent de mieux apprécier le 
décor de certains vases, en particulier ceux à fond blanc et en technique de Six. Les 
planches 1 à 18 présentent la quasi-totalité des profils des vases qui sont indispen-
sables à toute étude morphologique. Dans le corps du texte, 13 autres figures, pour la 
plupart des dessins, mettent l’accent sur l’ensemble ou sur certains éléments des 
décors figurés, notamment les inscriptions. Le volume comporte également de nom-
breux index établissant de manière attendue une concordance des planches et des 
figures, les lieux de découverte connus des pièces, leur provenance (anciennes collec-
tions privées ou ventes), une série de mesures incluant leur taille et leur poids, leurs 
caractéristiques techniques, une liste de leurs sujets décoratifs, leurs inscriptions et 
leurs ateliers de production. On pourra toutefois regretter l’absence d’informations 
sur la capacité des vases, mentionnée dans plusieurs autres volumes récents du CVA. 
Hormis ce détail, on saluera la régularité de la publication du Corpus Vasorum 
Antiquorum allemand qui offre ainsi aux chercheurs des volumes presque 
thématiques et permet la publication de nombreux vases qui étaient jusqu’alors 
inédits. Isabelle ALGRAIN 
 
 
Erich KISTLER, Birgit ÖHLINGER, Martin MOHR & Matthias HOERNES (Ed.), Sanc-
tuaries and the Power of Consumption. Networking and the Formation of Elites in 
the Archaic Western Mediterranean World. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2015. 
1 vol., 554 p., nombreuses fig. noir et blanc (PHILIPPIKA, ALTERTUMSWISSENSCHAFT-
LICHE ABHANDLUNGEN, CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF ANCIENT WORLD 

CULTURES, 92). Prix : 120 €. ISBN 978-3-447-10507-1. 
 
Ce volume réunit les vingt-six contributions présentées lors d’un colloque qui 

s’est tenu à Innsbruck en 2012, colloque qui avait pour objectif d’explorer le lien 
entre sanctuaires et consommation entre le VIII

e et le Ve siècle av. J.-C. sur différents 
sites de la Méditerranée occidentale. Le volume est divisé en trois parties théma-
tiques. La première regroupe divers articles sous l’intitulé « Things in motion and 
Western Mediterraneanization » et s’intéresse aux flux de biens et de marchandises, à 
la place des communautés locales dans ces échanges ainsi qu’à l’importance des 
Étrusques dans l’émergence d’une koiné liée aux élites dans l’ouest de la Méditer-
ranée. L’article de Mauersberg examine, sur base de la littérature d’époque 


