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e l l i , Elogia Tarquiniensia (Studi e Materiali dell’istituto di Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di Roma, XV), Firenze 1975,
214 pp., in-8°, 42 pi.

Ma r io To r

En me chargeant de faire le compte-rendu des Elogia Ύarquiniensia de
Mario Torelli, le Conseil directeur de l’institut des Etudes Etrusques et
Italiques m’a fait un grand honneur et un grand plaisir. Car les problèmes quetraite ce beau livre sont de ceux qui depuis plus de vingt-cinq ans m’ont passionné en même temps — proximus buie, longo sed proximus intervallo —
que Massimo Pallottino, dont je sais qu’il a, jusque dans la rédaction finale,
soutenu l’auteur de ses conseils. Même je crois que c’est la découverte de ces
Elogia Tarquiniensia qui a décidé de ma modeste vocation étruscologique.
Tout a commencé vers 1950, lorsque Pietro Romanelli publia, dans les Notizie
degli Scavi, les fouilles qu’il avait menées en 1938 et 1946 dans le sanctuaire
de VAra della Regina à Tarquinia, avec un appendice épigraphique de 94
menus fragments de plaques de marbre, dont deux entre autres, les n. 48 et
77, attirèrent l’attention. Comme l’avait tout de suite noté Pietro Romanelli,
ils faisaient partie A'elogia analogues à ceux du Forum d’Auguste et d’Arezzo,
mais il apparaissait en outre que ces Elogia Tarquiniensia, gravés en belles
lettres latines du 1er siècle de notre ère, étaient consacrés à la gloire de princes
étrusques très anciens, anonymes, dont l’un avait commandé et conduit une
armée en Sicile, l’autre guerroyé à Caere, Arezzo et dans le Latium. En sorte
que Massimo Pallottino pouvait intituler l’article qu’il leur consacrait dans les
Studi Etruschi de 1951: Uno spiraglio di luce sulla storia etrusca. Et dans
cet article, il avait soin de redonner avec l’ensemble des textes récemment
recueillis deux fragments publiés au siècle dernier par Bormann qui croyait y
avoir reconnu les éloges de l’haruspice Tarquitius Priscus et de quelques
prêtres de son ordre.
D’où les deux parties de l’ouvrage de Mario Torelli qui, d’abord, reprend
l’étude des deux elogia étudiés en 1951, puis examine les fragments de
Bormann et le reste des documents épigraphiques. Mais c’est un savant dont
la conscience scrupuleuse ne néglige rien: une introduction, avant toute discussion des textes, précise la topographie du sanctuaire de VAra della Regina,
certainement le temple le plus imposant et le plus maiestueux de Tarquinia,
dont rien malheureusement — même pas le magnifique groupe de chevaux
ailés qui en couronnait le faîte —, ne permet de déterminer la divinité à laquelle il était dédié. Il décrit le mur nord de l’édifice, le long duquel avait été
dégagées les inscriptions, notamment dans deux petites pièces construites avec
des matériaux de remploi et adossées à la base du temple. Il y a fait des fouilles
en 1969, dans le vain espoir d’autres trouvailles. Il ne désespère pas que des
recherches du côté est, devant la façade, puissent encore être fécondes.
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En attendant, des fouilles dans les magasins du Musée de Tarquinia se
révélaient plus fructueuses. Mario Torelli, en y examinant le n. 46 de Pietro
Romanelli, eut la joie de constater qu’avec une épaisseur égale, sa cassure
s’adaptait exactement à droite en haut du premier elogium, et perçait l’anonymat dont il était jusqu’alors frappé: le préteur qui s’était illustré en Sicile
s’appelait Velthur Spurinna. Bien plus, il put, dans une boîte de carton où
l’on avait entassé des fragments peut-être exhumés en 1957, retrouver des
compléments inespérés du second elogium et même un morceau d’un troisième,
qui faisait connaître un Velthur Spurinna distinct du premier et dont on savait
seulement qu’il avait été, comme les deux autres, préteur. Car ces trois elogia
étaient placés sous le même nom de Spurinna. On avait cru croire (et espérer?),
que les Elogia T'arquiniensia se rapportaient à plusieurs grandes familles tarquiniennes, comme les Eloges du Forum d’Auguste etc. ... qui retracent les
hauts faits des principaux héros de l’annalistique romaine. Mais non c’étaient
« Gli elogia degli Spurinnae » — ce qui dicte son titre à la première partie.
Toutefois, s’ils ne célébraient que la gloire d’une seule famille, l’intérêt
vraiment n’en était que plus grand, car ils le faisaient, au cours de trois générations, avec des détails circonstanciés auxquels Mario Torelli allait donner
tout leur sens, tels que les avait puisés dans ses archives gentilices ou l’historiographie étrusque le fameux Vestricius Spurinna dont Pline le Jeune vanterait la sereine vieillesse, et que Claude avait dû faire entrer au sénat en 47.
D’où les elogia, gravés vraisemblablement à cette occasion, sur la base de
statues, de trois de ses plus célèbres ancêtres de la fin du Ve et de la première
moitié du IVe siècle avant notre ère: Velthur Spurinna fils de Larth, Velthur
Spurinna fils de Velthur, Aulus Spurinna fils de Velthur.
Je soulignerai plus loin la sagacité avec laquelle Mario Torelli a revu,
corrigé, complété grâce à des fragments inédits, ces textes si importants. Je
voudrais d’abord signaler l’intuition lumineuse qu’il a eue de rapprocher ces
préteurs inconnus — désormais pourvus d’une identité, — de ceux pour qui
avait été construite la tombe dell’Orco I, que son analyse archéologique date
de la fin du Ve ou du début du IVe siècle: les peintures et les inscriptions,
déplorablement mutilées en 1868 par un officier français de l’Etat pontifical
— ce dont je m’excuse — laissent néanmoins encore paraître, au-dessus d’un
banqueteur disparu, la titulature d’un \_sp~\urina qui fut zilaQ me\l rasnal et
purQ (TLE 87), cependant qu’un jeune garçon au pied du lit — non un esclave
car il porte au cou une huila sur une tunique brodée de pourpre, mais peutêtre le fils ou le petit-fils du ζζ’Ζζζθ — tend vers celui-ci un clipeus marqué de
deux lignes indéchiffrables (TLE 86); d’autres inscriptions (CIE 5357 =
TLE 84; CIE 5358 = TLE 85; CIE 5361) attendent encore, hélas, leur
interprétation. Il n’en résulte pas moins de cette confrontation entre la première tombe dell’Orco et les Elogia Tarquiniensia que les Spurinnae de ces
éloges étaient des personnages historiques dont les carrières, telles qu’elles
survivaient dans les trations tarquiniennes à l’époque de Claude, méritaient
d’être prises au sérieux.
Il ne saurait naturellement être question ici de m’arrêter à tous les détails
des lectures et des commentaires de ce livre plein à craquer — peut-être un peu
trop plein. Je marquerai seulement quelques-uns des acquis auxquels il
aboutit — d’autant plus volontiers qu’ils contredisent quelques-unes de mes
conclusions provisoires. Notons d’abord, pour l’inscription I, qu’il a justement
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tenu compte, à la ligne 7, de l’apex d’ÂQV ... sur lequel E. Vetter avait attiré
l’attention, ce qui exclut Γaquila cum corona aurea ... donatus que j’avais cru
pouvoir proposer (le fragment au-dessous de cet apex a malheureusement disparu après l’Exposition de Paris en 1955, mais j’atteste les dieux que ce n’est
pas moi qui ai volé ce fragment embarrassant). Il faut lire a quo ou a qua. Ici
Mario Torelli envisage un moment (pp. 35-37) que l’antécédent de ce relatif
soit Velthur Spurinna lui-même, par qui une couronne d’or aurait été dédiée à
une divinité, comme le fit en 380 T. Quinctius après sa victoire sur Préneste.
Mais il ne retient pas cette hypothèse. C’est un trait caractéristique de la
méthode de notre auteur, qui ne veut laisser aucun recoin inexploré, de développer même les hypothèses qu’il va rejeter. En fin de compte a qua ou a quo
se rapporte au legione ou au milite suppléé à la ligne précédente, et la fin de
l’inscription énumère bien les ornamenta dont Velthur Spurinna avait été décoré
par ses troupes, une couronne d’or et — complément très ingénieux dont la
peinture de la tombe dell’Orco I lui semble offrir une confirmation, — un
clipeus qui serait celui que son petit-fils (Aulus Spurinna} élève vers le zzïaO:
donc a qua clupeo et corona aurea oh virtutem donatus est. — Autre résultat
certain du commentaire: Mario Torelli fait sienne une excellente suggestion
de Francesco della Corte qui, dès 1955, avait su identifier l’expédition de
Velthur Spurinna en Sicile avec celle que les Etrusques entreprirent en 414-413
à la demande des Athéniens contre Syracuse. A ce propos, il fournit de l’expression exercitum hahuit, distincte de exercitum duxit, une explication très plausible: dans sa première préture, Velthur Spurinna aurait exercé un commandement sur une armée, peut-être de mercenaires, non étrusque. S’agissait-il,
dans la seconde préture, d’une expédition fédérale? Sans doute, puisqu’on sait
que Velthur Spurinna était zilaft me'fj. rasnal. Inlassablement, Mario Torelli se
pose encore d’obscures questions: je ne chercherai pas à déterminer avec lui
l’effectif des trois pentécontores étrusques.
Le Velthur Spurinna du premier elogium, zilaQ me'fj, rasnal et pufè, a donc,
à la fin du Ve siècle, fondé la gloire de la famille. Un fragment nouveau, se
rapportant vraisemblablement à son fils, Velthur Spurinna Velthuris filius
(fragment 2), auquel se rattache vraisemblablement un autre frustulum
(fragment 5) qui nous apprend qu’il a été lui aussi préteur, semble couvrir la
période 490-460. Mais le second elogium auquel Massimo Pallottino s’était
avec moi particulièrement intéressé, a été, par les trouvailles fécondes et l’usage
pénétrant qui en a été fait, considérablement enrichi. Ces trouvailles et les
compléments qu’elles suggèrent apparaissent très nettement dans l’excellente
planche IV. Je rappelais en commençant que le personnage honoré avait été
mêlé à des événements qui concernaient Caere, Arezzo et les Latins: l’inscription, telle qu’elle est maintenant reconstituée, fait revivre, du point de vue
naturellement de Tarquinia, des tranches importantes de l’histoire de l’Italie
centrale au milieu du IVe siècle.
Ce troisième Spurinna, dont le nom, maintenant découvert, Aulus Spurinna Velthuris filius, fils sans doute du préteur peu connu des fragments
2-5 — dont le prénom, qui n’est pas Velthur réservé sans doute au fils aîné,
mais Aulus, celui d’un fils cadet —, devait, à la mort de son grand-père,
avoir l’âge — selon la séduisante identification que j’ai rappelée —, du jeune
garçon qui dans la tombe dell’Orco I, tend à celui-ci le bouclier que lui avait
valu son expédition de Sicile. Plus tard, sa carrière, pourvue d’une triple
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préture, le mit d’abord en rapport avec un roi de Caere dont des fragments
jointifs nous font connaître le nom Orgolnium (acc.) suivi d’un surnom
déroutant, Velthurne(nsem), où Mario Torelli voit un ethnique ou un cognomen de victoire du type Coriolanus: il songe à une petite ville du territoire de Viterbe, dont le nom nous a été conservé par la tradition médiévale,
Voltttrrena. Mais, après tout, pourquoi n’envisage-t-il pas que l’origine de
ce roi de Caere fût Velthurna = Volturnum: Capoue, de même que deux
siècles plus tôt le roi de Rome était venu de Tarquinia? Il dut y avoir, après
la prise de Capoue par les Samnites en 423, des Campaniens qui émigrèrent
à Caere et y cherchèrent fortune. D’ailleurs Volturrena et Volturnum se
rattachent au nom du dieu Volturnus, et il n’est pas tout à fait exclu que
Velthurnensis soit un cognomen théophorique. Volturnus avait à Rome un
flamine Volturnalis. Mais -ensis est la désinence habituelle des ethniques.
— Après quoi un fragment minuscule perdu au bout de la ligne 2, évoque
un autre ethnique, ensi-, qui suggère à l’auteur, avec toutes les réserves
nécessaires, un Pyrg\ensi[um en corrélation avec le Caeritum du début de
la ligne suivante. Naturellement on ne peut plus maintenant parler du roi de
Caere sans penser à celui qui n’ose dire son nom que dans la version punique
des célèbres bilingues. Mario Torelli n’hésite pas à reprendre tout le problème du MLK ’ KYSRY, quoique, du début du Ve siècle au milieu du IVe,
bien des changements institutionnels aient dû se produire. Ce problème se
présente d’ailleurs ici sous la forme d’un dilemme: Aulus Spurinna Caeritum
regem imperio expu ... Le complément peut être expulit (solution préférée)
ou expulsum. J’avoue que, par esprit de contradiction, cet expulsum m’a
tenté. En sa faveur Mario Torelli ne propose (p. 72) qu’un expulsum restit)ui
(iussit, ce qui donne une ligne de 42 lettres alors qu’il n’en faut que de
36 à 38. Mais les deux lettres qui subsistent dans la partie lacunaire et qui
lui semblent très bien pouvoir être XI invitent à un rapprochement avec
Cic., Fam, 1,2: ut très legati regem reducerent, et un expulsum ... redu)xi(t
serait très satisfaisant pour le sens. C’est d’ailleurs, j’en suis sûr, une des
« varie possibilità » auxquelles Mario Torelli a pensé. L’ennui, c’est que
dans sa mise en page entre expul(sum) et xi il n’y a pas place pour les
quatre lettres de redu)xi(t, et je n’oserai pas lui proposer une platitude
comme du)xt(t eodem, qui pourtant donnerait une ligne exacte de 38 lettres.
Admettons donc que c’est « la plausibilità storica » qui doit déterminer le
choix: ainsi donc il semble ressortir d’une longue discussion qu’Aa/Mr
Spurinna avait détrôné le roi de Pyrgi et Caere en le réduisant ad sacra.
L’un des mêmes fragments retrouvés avait offert à notre ami, spécialement intéressé par l’histoire sociale de l’Etrurie, la délicieuse surprise de
préciser que la guerre qui avait conduit Aulus Spurinna à Arezzo, n’était
pas une guerre banale, mais une guerre servile: Arretium bello ciudi, fort
bien complété en uexatum liberauit: une de ces guerres serviles qui, ainsi
qu’il en fait justement la remarque, agitèrent l’Etrurie bien avant la conquête
romaine qui y trouva un prétexte pour intervenir. Et là encore Velogium
est confirmé par Tite-Live, qui mentionne à la fin du siècle une révolte des
Arétins contre la gens Cilnia d’où Mécène tirerait une branche de ses
ancêtres: mais cette seditio de 302 ne fut sans doute que le dernier épisode
de désordres sociaux qui avaient dû commencer beacoup plus tôt.
Enfin la troisième entreprise dans laquelle s’illustra Aulus Spurinna
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l’opposa aux Latins: Latinis nouem oppida ... Dans son commentaire toujours
très exigeant Mario Torelli montre qu’il ne peut s’agir ici que de la première intervention de Tarquinia, entre 358 et 351, contre les Latins (non
pas les Romains: la confédération latine était encore souveraine, ce qui fera
plaisir à Andreas Alföldi). Et aux Latins sont joints les Falisques, comme
nous l’apprend le fragment 6 avec un cepit qui semble régir les nouem
oppida de la ligne 5, — et la seconde partie de cette ligne serait comblée
par des « definizioni geografiche o topografiche della posizione degli oppida
catturati » (p. 43). Toutefois Latinis nouem oppida cepit est inacceptable:
il faut, devant Latinis, une préposition de ou ex que peut-être Mario Torelli
placerait à la fin de la ligne 4 (déjà longue), quoique la composition de l’inscription semble commencer chaque ligne par la mention d’une action différente (correspondant aux trois prétures?) et par un nom de ville ou de
peuple: sauf erreur, l’auteur ne s’explique pas sur cette difficulté — sinon
par le point d’interrogation dont il fait suivre son cepit (p. 44). En fait
Latinis pourrait être le sujet d’un ablatif absolu: Latinis nouem oppida potitis
(ou adgressis, ou tel autre verbe déponnent), ou mieux encore Latinis nouem
oppida trans Tiberim potitis ... S’il s’agit des Septem pagi + deux — dont
l’occupation par les Latins pouvait, du point de vue étrusque, être tenue
pour une conquête illégitime. Mais toute cette fin de Velogium ne peut être
restituée que de façon conjecturale.
L’essentiel, que Mario Torelli résume dans un tableau frappant, p. 89,
est l’accord qui, pour l’ensemble, règne entre Velogium et la tradition annalistique. Il en déduit justement un argument nouveau en faveur de l’existence d’une historiographie étrusque (les scriptores T usci de Claude), et
pour donner une idée exacte de celle-ci, qui ne se réduisait pas à une histoire
événementielle mais contenait aussi une peinture détaillée de la civilisation
étrusque, il cite une anecdote qu’il a eu le mérite de dénicher dans le
chapitre De Verecundia de Valère-Maxime, sur un Spurinna si beau garçon
que pour cesser de jeter le trouble chez les femmes de Tarquinia et d’inspirer
de l’antipathie aux hommes, il n’hésita pas à se défigurer.

La seconde partie de l’ouvrage, consacrée en premier lieu aux Fastes
du Collegium LX Haruspicum, présente, non plus seulement comme la première, une interprétation précisée et enrichie de trois elogia, mais un renouvellement radical d’un problème qui, mal posé, était resté en suspens depuis
1899.
Dans un fragment d’inscription découvert en 1867, par Hirschfeld puis,
hélas!, perdu, puis dans un autre fragment trouvé en 1887, conservé et
généreusement rendu à Tarquinia par l’Université de Vienne, Bormann avait
cru reconnaître un elogium du célèbre haruspice M. Tarquitius Priscus, qui
pendant un séjour de trente ans à Rome avait déployé une activité inlassable,
enseignant à Varron et Nigidius Figulus la discipline étrusque et en rédigeant
même une édition en vers latins.
L’identification du personnage avec ce Tarquitius Priscus, dont l’oeuvre
d’ailleurs est bien attestée (on peut en signaler une nouvelle trace chez Varron
(R.R. 1, 2, 27 et 40,5; cfr. Mélanges Collari, à paraître), reposait seulement
sur un Tarq)uitio en tête du fragment de Hirschfeld, et plus loin un Pri)scus.
Je dois dire que Massimo Pallottino, en citant ce texte et la théorie de Bor-
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mann, avait émis de sérieuses réserves: « resta per me dubbio che il personaggio commemorato sia da identificare con il Tarquitius Priscus della
tradizione ». J’ai eu le tort de ne pas imiter sa prudence, et dans un article
paru en 1953 dans Latomus, Tarquitius Priscus et l’organisation de l’ordre
des haruspices sous l’empereur Claude, j’épousai l’hypothèse convenue dont
Mario Torelli a démontré l’inanité, quoique il veuille bien retenir quelquesunes de mes suggestions sur l’organisation du Collegium LX Haruspicum.
En fait, grâce aux deux fragments de Bormann et à deux nouveaux
frustula trouvés l’un par Pietro Romanelli, l’autre dans la miraculeuse boîte
de carton du Musée de Tarquinia, Mario Torelli a pu reconstituer, composé
de deux fragments disjoints, un ensemble dont la planche IX reproduit de
façon exemplaire le connu et l’inconnu. (Seule petite chicane: son dessinateur
a omis, dans la première ligne du fragment 2, la ponctuation ... uitio (.) m
qui figure dans la copie de Hirschfeld et qui, négligée dans la copie non
ponctuée de Bormann, est indispensable dans une inscription aussi soignée;
cf. p. 112).
Nous sommes en présence d’une partie des Fastes du Collège des Haruspices de Tarquinia, se rapportant à quatre de ceux-ci. La mention de chacun
et de sa carrière sacerdotale était séparée du suivant par un bref intervalle,
mesurable dans les deux fragments. On ne peut affirmer toutefois qu’il n’ait
pas existé entre le deuxième et le troisième haruspice des inscriptions perdues
qui allongeraient la liste. Mais les quatre que Mario Torelli a mis en place
composent une suite chronologique qui semble continue, entre le début du
1er siècle avant notre ère et le début du premier siècle après.
C’est entre 90 et 60 que le premier haruspice, anonyme, a dû pratiquer
sa discipulina, car les procès-verbaux des prodiges qu’il avait procurés et de
ses divinations augurales fut consigné après sa mort dans leurs livres par les
decemuiri sacris facùindis, qui ne devinrent quindecim, semble-t-il, qu’entre
70 et 51. Le second, dont nous savons le nom, P. Coelius Etruscus, était
tribun militaire et donc citoyen romain de rang équestre. Le troisième,
anonyme, que nous ne connaissons que par l’inscription perdue de HirschfeldBormann, est celui qui excite le plus notre curiosité, entre autres par l’opération
expiatoire qu’il exécuta en apaisant les dieux gentilices d’une famille inconnue, numina Arusania. Mais il intervint aussi dans la consécration d’une
statue de Jupiter et Justitia, ce qui fournit à Mario Torelli l’occasion d’un
très beau développement, dans lequel, à l’aide des Fasti Praenestini de Verrius
Flaccus et des Pontiques d’Ovide, il date l’événement de 13 ap. J-C. Je n’admire pas moins les résultats auxquels il parvient dans son analyse des rapports que présentent ces Fastes avec le sénatus-consulte par lequel, selon
Cicéron et Valère-Maxime, il fut pourvu au maintien de la discipline étrusque
par l’envoi de six (ou dix) jeunes nobles dans des centres d’instruction
religieuse. Comparant la liste, assez maigre, de nos quatre haruspices à celle
des vingt-cinq énumérés par C. Thulin d’après les sources littéraires et épigraphiques — mais encore une fois cette liste n’est peut-être pas complète
— Mario Torelli conclut qu’elle ne représente, telle que Claude la fit établir
en 47, que la contribution tarquinienne à cet ordo, réduite à ses magistri
les qlus éminents. Tarquinia n’était pas le siège de Fordo, mais pouvait disposer d’une schola que lui méritaient son passé de métropole religieuse et
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la localisation dans ses murs de la légende de Tagès. Et précisément, au début
du chapitre II de cette seconde partie, traitant de trois fragments à’elogia
au nom des Caesennii, il se persuade que deux d’entre eux appartiennent à la
dédicace monumentale de l’édifice sur les murs duquel avaient été fixés les
Fastes. Qu’après cela Mario Torelli me pardonne de rester fidèle à mon interprétation de Velogium de...) cho (..., dans laquelle mon Hol)cho(nius n’était
évidemment proposé qu'exempli gratia, parce que mon complément Ham
(Hear...) est assez conforme à l’esprit des Elogia des Spurinnae·. mais cela
a peu d’importance. Je regrette de ne pouvoir m’attarder davantage à l’étude
des autres menus fragments étudiés, avec une conscience sans défaillance,
par un auteur dont j’espère avoir du moins montré, pour les Elogia des
Spurinnae et les Fastes des LX Haruspices, qu’il nous a donné un ouvrage
extrêmement riche, qui ne met pas un point final à toutes les questions qu’il
soulève — il existe encore peut-être au Musée de Tarquinia des boîtes de
Pandore dont il ne laissera pas s’envoler les biens, et des fouilles sur le
terrain pourront apporter des documents nouveaux — mais qui nous ouvre
non plus « uno spiraglio di luce », mais une large fenêtre sur l’histoire des
Etrusques.
Ja c q u e s He u r g o n

La r is s a Bo n f a n t e , Etruscan Dress, The Johns Hopkins University Press,
Baltimore-London, 1975, pp. IX-243, figg. 164.
Il lavoro si articola in una serie di capitoli. Dopo quello iniziale che riguarda i tessuti e i motivi decorativi, i successivi affrontano lo studio dei
vari tipi di vestiario raffigurati sui monumenti etruschi; ognuno di essi occupa un capitolo: perizoma e calzoncini, chitoni o tuniche, mantelli, calzari,
copricapi e acconciature. Un ultimo capitolo fa il punto sulle convenzioni
artistiche nella rappresentazione degli abiti, sulle influenze straniere, sui
costumi locali. All’interno di ogni capitolo lo studio del materiale si svolge
secondo un ordine cronologico; il limite superiore da cui si fa partire lo
studio è fissato intorno al 650 a. C., allorché si hanno le prime apparizioni
di figure umane vestite con abiti riconoscibili; il limite inferiore è fissato
al 100 a. C., data che segna l’adozione da parte degli Etruschi di costumi
romani. Entro questi due limiti, il materiale è suddiviso in quattro fasi:
« orientalizzante » (650-550 a. C.), « ionica » (550-475 a. C.), « classica » (475300 a. C.), « ellenistica » (300-100 a. C.). Per ciascuna di queste fasi l’A. cerca
inoltre di distinguere gli abiti che a suo giudizio dovevano essere realmente
indossati dagli Etruschi, dalle rappresentazioni di fogge straniere che mai
dovettero entrare in uso in Etruria. Trattando dei vari periodi, si sottolineano anche alcune differenziazioni nell’abbigliamento fra l’Etruria settentrionale e quella meridionale: ad esempio un certo tipo di perizoma molto
ridotto, una sorta di « phallus sheath » (p. 24), pare essersi sviluppato soprattutto nell’Etruria settentrionale; nella medesima area è da localizzare
un altro tipo di perizoma, avvicinabile ai nostri « short pants » (p. 25).
Una prima appendice è dedicata a problemi particolari (precisazione del sesso
di alcune statuette alterate da restauri arbitrari, esegesi di alcuni « accès-

