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wiederum zeitgenössische Propaganda des 
Lucullus bzw. seines Umfelds in eigener 
Sache darstellen. So gesehen sei der Phil-
hellenismus eines Lucullus als hehre Le-
benseinstellung zugunsten einer politischen 
Strategie zu relativieren. In Kapitel 6 ‘Lu-
cullus and Roman Foreign Relations’ wird 
dieser Gedanke erneut aufgenommen und 
mit der Betrachtung der clientelae-Politik 
fortgeführt. Die berühmte tryphé des Lu-
cullus steht im Zentrum von Kapitel 3. T. 
untersucht die einzelnen Befunde zu dieser 
lucullischen Kerneigenschaft. Indem T. aus 
einem Geflecht von Darstellungsabsichten 
des Plutarch, zeitgenössischer Propaganda 
gegen Lucullus sowie Beobachtungen zur 
Genese einer exempla-Tradition Zweifel an 
diesem so festen Lucullus-Bild streut und 
es damit aufbricht, öffnet er zugleich neue 
Perspektiven auf den Politiker Lucullus. 
Welche Rollen und Funktionen hierfür 
auszufüllen sind, verdeutlicht ein summari-
scher Bericht über die aktuellen Debatten 
und Forschungen zur politischen Kultur 
der Republik als Blaupause für Lucullus – 
T. spricht an einer Stelle von «restructuring 
and re-emphasising of the distorted materi-
al» (156). In der Lucullus-Vita des Plutarch 
wie auch in anderen literarischen und 
dokumentarischen Quellen entdeckt T. die 
verschiedenen Facetten eines typischen 
römischen Aristokraten auch für die Per-
son des Lucullus. Er betrachtet in den 
Kapiteln 4–6 den ehrgeizigen Politiker und 
Karrieremacher, den erfolgreichen Feld-
herrn, den Redner, der sich auch beim 
Volk durchsetzen kann, den General, der 
seine Soldaten mitzureißen vermag, den 
erfolgreichen Feldherrn, der römische 
Außenpolitik machtvoll gestaltet. Die 
Belege für diese Aspekte des Lucullus sind 
– wie Tröster selbst zugibt – verstreut und 
insgesamt selten. Aber dies liege eben auch 
daran, daß die ‘Propaganda’ besonders des 
Pompeius und seines Umfelds das negative 
Urteil über Lucullus der Nachwelt regel-
recht ins Geschichtsbuch schreiben konnte. 
Bei seinen quellenkritischen Fragen gelin-
gen T. einige erwähnenswerte und anre-
gende Interpretationen zu Sallusts Histo-
rien-Fragmenten. 

T. klopft das verfestigte Bild, welches 
Lucullus bis in neueste Veröffentlichungen 
anhaftet, weich und plädiert dafür, den 
Consul von 74 v. Chr. eher als römischen 

Politiker seiner Zeit zu sehen (und nicht als 
eigentlich unzeitgemäßes konservatives 
Relikt vergangener Generationen). Das 
schärft ihn natürlich nur als Typ und weni-
ger als Persönlichkeit. Doch um eine Bio-
graphie und ein Persönlichkeitsbild des 
Lucullus geht es T. gar nicht. Der Verfasser 
untersucht die Genese eines Quellenbildes, 
das die modernen Historiker erstaunlich 
unisono übernommen haben, welches 
jedoch auf der Grundlage von T.s Ergeb-
nissen in seiner Einseitigkeit zu revidieren 
ist. 

Die dichte Analyse und der Verzicht auf 
das narrative Element verpflichten zu 
konzentrierter Lektüre. T. selbst verweist 
auf die eine oder andere Wiederholung von 
Details. Das Buch stellt insgesamt einen 
anregenden und gedankenreichen Schlüssel 
zur Lektüre der plutarchischen Biographie 
dar. Die Interpretation unseres Wissens 
über Lucullus wird durch T. bereichert. 
Die Indices ermöglichen es, das Buch in 
Einzelfragen zu konsultieren, gerade der 
Index Locorum ist sehr ausführlich. Wer 
sich mit Lucullus beschäftigt, wird T.s 
Buch mit Gewinn zur Hand nehmen. 
Köln   Frank Bücher 
 
 
 
Maria-Pia Darblade-Audoin: Lyon. Paris: 

Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres 2006 (Diffusion: de Boccard, Pa-
ris). XLIX, 213 S. 20 Abb. 2 Ktn. 204 
Taf. 4° (Nouvel Espérandieu. Tome II. 
Recueil général des sculptures sur pierre 
de la Gaule sous la direction de Henri 
Lavagne.). 

 
La France a une vieille tradition d’édition 
d’ouvrages de référence dans le domaine de 
la sculpture classique. Rappelons simple-
ment les répertoires du début du siècle 
dernier de la statuaire grecque et romaine 
(1897–1930) et des reliefs (1909) par Salo-
mon Reinach (1858–1932); des livres faciles 
à consulter, accessibles, et d’une structure 
logique, avec de splendides dessins au trait, 
et toujours utilisables. Incomparable et 
d’une conception moderne pour son épo-
que était le projet commencé à la même 
époque par Émile Espérandieu (1857–
1939), à la demande du Ministère de 
l’Instruction Publique (Comité des Tra-
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vaux historiques, Section archéologique): le 
Recueil général des bas-reliefs, statues et 
bustes de la Gaule romaine. Le premier 
tome parut en 1907, le onzième tome, avec 
des suppléments, en 1938, peu avant le 
début de la Seconde Guerre Mondiale. En 
1931, Espérandieu avait consacré un tome 
spécial aux sculptures de la Germanie 
romaine pour les territoires allemands de la 
rive droite du Rhin supérieur. Au moyen 
de brèves notices, avec une représentation 
photographique dans le texte, il avait décrit 
toutes les sculptures gréco-romaines et 
gallo-romaines qu’il connaissait, mettant à 
profit ses réseaux internationaux de collè-
gues qui, en dépit de l’air du temps, 
n’étaient pas embarrassés par le nationa-
lisme. Après sa mort, toujours pendant la 
guerre, les préparatifs furent mis en route 
pour la publication de nouveaux supplé-
ments. Le responsable de ce projet était 
Raymond Lantier (1886–1980), qui entre 
1947 et 1966 ajouta quatre tomes à la série, 
pour le compte désormais de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Le chan-
gement le plus important par rapport à 
l’ancien projet était la place des illustra-
tions, non plus entre les textes des notices, 
mais dans un cahier séparé de planches, à la 
fin des livres. Ceci améliorait nettement la 
qualité des illustrations, ne fût-ce que grâce 
au papier de meilleure qualité. Finalement, 
le Recueil fut achevé définitivement en 
1981, avec la parution du tome 16 de Paul-
Marie Duval, contenant le sommaire des 
9247 notices (et des 761 notices du tome de 
la Germanie romaine), ainsi qu’un index 
géographique. 

Pendant le Huitième Congrès de 
l’Association Internationale d’Archéologie 
Classique (AIAC), tenu à Paris en 1963, il a 
été décidé de réaliser un Corpus interna-
tional de sculpture romaine selon des direc-
tives précises, le Corpus Signorum Imperii 
Romani (CSIR). A l’origine, le projet 
prévoyait de décrire toutes les statues en 
ronde bosse, les reliefs en marbre et autres 
pierres, ainsi que les sculptures monumen-
tales en bronze, métaux nobles et terracot-
ta. On décrirait aussi la plastique architec-
turale présentant des reliefs et des éléments 
figuratifs. Rappelons quelques principes: la 
division topographique serait celle des 
provinces romaines vers le milieu du 
deuxième siècle, suivie des lieux dans 

l’ordre alphabétique. Sous chaque lieu 
devait suivre un classement d’après les 
anciens principes du Corpus Inscriptionum 
Latinarum (CIL): dieux, portraits, thèmes 
historiques, monuments funéraires, et ainsi 
de suite. L’édition était laissée à l’initiative 
des différents pays, mais avec la suggestion 
d’éditer les livres dans le même format que 
le Recueil d’Espérandieu comme une sorte 
de prototype ‘ante litteram’, et dans l’une 
des langues modernes courantes. Le comité 
du CSIR était présidé par les savants fran-
çais Raymond Lantier et François Braemer. 
Depuis 1967, des livres ont déjà paru dans 
plusieurs pays, dans le cadre international 
du CSIR. Il faut citer l’Allemagne, 
l’Angleterre, l’Autriche, l’Espagne, la 
Grèce, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la 
Pologne, le Portugal, la République tchè-
que, la Suisse et la Tunisie. La présentation 
extérieure des livres ne suit pas toujours les 
principes retenus, mais la série donne accès 
au trésor qui nous reste de la sculpture 
romaine. 

Suite à l’avance que possédait déjà la 
France, les anciens tomes d’Espérandieu 
étant encore à la disposition de tous, il 
nous manquait encore jusqu’à une date 
récente les tomes français du CSIR. Ce-
pendant, à l’entrée du vingt-et-unième 
siècle, l’Académie des Inscriptions et Bel-
les-Lettres estima qu’il était temps de 
donner une nouvelle vie au vieil Espéran-
dieu, l’ancien Recueil pouvant utilement 
être remplacé, vu les nouvelles méthodes de 
publication et les progrès de la science. De 
plus, d’importantes lacunes avaient été 
constatées dans les notices déjà publiées, et 
de nombreuses nouvelles découvertes 
avaient été faites. Un nouvel inventaire de 
l’ensemble devait se faire selon deux voies: 
un livre classique en remplacement du vieil 
Espérandieu, et en même temps une base 
de données numérique, accessible à tous 
sur Internet.1 En 2003 parut donc le pre-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 H. Lavagne, Le Nouvel Espérandieu, 

recueil general des sculptures sur pierre de 
la Gaule, état de question, dans: V. Gagga-
dis-Robin e.a., Les ateliers de sculpture 
régionaux: techniques, styles et ico-
nographie. Actes du colloque international 
sur l’art provincial romain. Arles et Aix-
en-Provence, 21–23 Mai 2007 (Aix-en-
Provence/Arles 2009) 819–821; voir aussi: 
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mier tome du Nouvel Espérandieu, consa-
cré à la collection de Vienne (Isère). Le 
présent article fait le compte rendu du 
deuxième tome, paru en 2006, et consacré à 
l’énorme collection de la capitale des Trois 
Gaules, Lyon. Entre-temps a paru en 2010 
le tome III, consacré à Toul et la cité des 
Leuci. Je me propose de confronter le livre 
de Maria-Pia Darblade-Audoin sur Lyon 
avec les principes, définis à plusieurs repri-
ses par le premier responsable du projet, 
Henri Lavagne.1 Il fallait tout d’abord 
reprendre toute l’œuvre d’Espérandieu, et 
la compléter par du matériel oublié et par 
les nouvelles découvertes faites depuis 
1959. Vu l’expérience de l’édition des trois 
premiers tomes, on devrait s’attendre à une 
multiplication par cinq du nombre des 
notices d’Espérandieu, à savoir 45.000 à 
50.000 numéros.2 Il est vrai que Lavagne 
oublie que son projet se limitera aux fron-
tières de la France. Entre-temps, le matériel 
allemand a déjà été en partie publié, dans 
les 17 tomes parus jusqu’à ce jour dans la 
série du CSIR du Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum à Mayence et un tome du 
Rheinisches Landesmuseum à Trèves. 
Contrairement au travail solitaire qu’était 
celui d’Espérandieu, en France aussi de 
nombreux spécialistes se sont mis à 
l’ouvrage pour préparer les publications. 
Lavagne tient à respecter la classification et 
les rubriques qui sont d’usage ‘dans les 
corpus internationaux’ (il évite soigneuse-
ment le terme ‘CSIR’). Il cite ainsi: le lieu 
de conservation actuel, le lieu de décou-
verte (éventuellement accompagné du 
contexte archéologique), l’état de conserva-
tion, les dimensions et la description du 
matériel (la pierre), une description précise, 
un commentaire iconographique et stylisti-
que (avec une discussion des interpréta-
tions divergentes), la datation et le matériel 
de référence (sans oublier la bibliographie). 
Il s’agit, en effet, de la même suite telle 
qu’elle a été fixée en son temps pour le 
CSIR. Lavagne insiste sur la nécessité de 
publier plusieurs illustrations de qualité 

professionnelle des objets traités, surtout 
des têtes. Si des pièces ont disparu ou ont 
été endommagées, on pourra utiliser les 
anciens négatifs sur verre de la collection 
du Patrimoine, qui sont selon lui de très 
bonne qualité et bien meilleurs que les 
illustrations parues dans les anciennes 
publications d’Espérandieu. Les tomes 
doivent être complétés par des index très 
détaillés, entre autres iconographiques, et 
des concordances complètes avec l’ancien 
Espérandieu. En étudiant le programme de 
publication, qui d’ailleurs depuis la paru-
tion du tome Ier a été totalement modifié 
dans le tome suivant, ce projet ne peut être 
que de très longue durée, encore que la 
parution de trois tomes au cours des sept 
premières années n’est pas une mince per-
formance. La série comporte six divisions: 
1 Gallia Belgica; 2 Germania superior; 3 
Gallia Lugdunensis; 4 Gallia Narbonensis; 
5 Aquitania; 6 la sculpture pré-romaine. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
D. Terrer en N. Richard, Sculptures de la 
Gaule Romaine. Bases Nesp et RBR: une 
gestion de la mémoire collective, ibidem 
823–825. 

1 Lavagne, ibidem 821–822. 
2 Idem 823. 

En prenant en main le livre de Maria-Pia 
Darblade-Audoin sur Lyon, on reconnaît 
tout de suite le format de l’ancien Espéran-
dieu, qui a donc été pris comme modèle 
pour les tomes les plus internationaux du 
CSIR. Pourtant, le Nouvel Espérandieu 
n’est par relié, comme la plupart des tomes 
du CSIR, mais seulement cartonné. Ce qui 
fait d’ailleurs que ce gros livre est agréable 
à prendre en main. En feuilletant le livre – 
il s’agit finalement d’un ouvrage de réfé-
rence – on est frappé par la très bonne 
qualité des illustrations (204 planches). 
Cela est sûrement à mettre au crédit des 
excellentes photos de Jean-Michel De-
gueule du Musée de la Civilisation gallo-
romaine à Lyon, qui a réalisé la plus grande 
partie des prises de vue. Feuilletant ensuite 
à l’arrière du livre, nous trouvons quelques 
belles cartes de Lyon avec les références du 
matériel, un index iconographique de 
quatre pages, dix pages de concordances, et 
une bibliographie très fournie. En regar-
dant ensuite la structure du livre, nous 
découvrons à la tout dernière page un table 
de matières réduit. L’introduction, contrai-
rement au catalogue paginée en chiffres 
romains (jusqu’à la page XLIX), donne une 
préface, une introduction par Lavagne, un 
long essai de l’auteur sur les collections 
lyonnaises, et quelques remarques sur les 
particularités de la sculpture elle-même. Un 
exposé très intéressant d’Hugues Savay-
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Guerraz sur la pierre calcaire de Lyon 
clôture cette partie. Suit le catalogue, qui 
compte 181 pages et 513 numéros (notices), 
suivi de deux annexes à propos des pièces 
disparues et des pièces qui ne sont pas 
originaires de Lyon. La mise en pages des 
textes et des différents numéros est équili-
brée, en beaux caractères classiques, met-
tant l’accent sur le titre, imprimé en gras et 
nécessairement court, et une ligne en retrait 
pour la première partie donnant les indica-
tions nécessaires dans un plus petit corps, 
utilisé aussi à la fin des articles pour la 
bibliographie. Dommage qu’il n’y ait pas 
une ligne de blanc dans le texte pour dis-
tinguer la description du commentaire. 
Bien que chaque numéro renvoie à 
l’illustration correspondante dans la partie 
des planches, je considère comme une 
omission le fait qu’à cet endroit, à part le 
numéro de catalogue de la notice, rien n’est 
marqué pour comprendre, ne fût-ce que 
sommairement, l’illustration. Dans le cas 
d’un tome sur une seule ville, comme c’est 
le cas ici, il aurait été utile d’y rappeler la 
courte description du titre. Dans les autres 
tomes, qui englobent plusieurs lieux, il 
aurait été pratique de rappeler le nom de la 
ville ou du village en question (cela vaut 
par exemple pour le tome III sur Toul). En 
feuilletant les cahiers des planches, il est 
difficile d’y déceler le classement du catalo-
gue. Il est vrai que la page 1 du catalogue 
donne bien ce classement. Mais il est dom-
mage que le choix ait été fait d’un classe-
ment qui suit sa propre logique, au lieu de 
celle utilisée ailleurs, et vu la ressemblance 
avec le classement du tome I, on ne peut 
qu’y soupçonner la main de Lavagne. Le 
contenu est divisé en: 1 personnages my-
thologiques; 2 scènes mythologiques; 3 
portraits; 4 fragments de personnages non-
identifiés; 5 sarcophages et autres monu-
ments funéraires; 6 reliefs à caractère 
cultuel et fragments de décor triomphal; 7 
éléments d’architecture à décor figuré et 
objets décoratifs; 8 sculptures et fragments 
d’art animalier; 9–11 divers. Ce classement 
prête à confusion et il est très difficile pour 
un auteur de le respecter. A mon avis, les 
rubriques ‘personnages mythologiques’ et 
‘scènes mythologiques’ sont peu pratiques. 
Il aurait mieux valu faire la distinction 
entre les monuments religieux de divinités 
et les monuments votifs, l’architecture 

(publique) et la décoration (privée). Dans la 
collection lyonnaise, il aurait peut-être été 
utile de faire une distinction entre la sculp-
ture en marbre, souvent d’une qualité 
convenant à une colonie romaine (importa-
tion), et l’art plus populaire utilisant la 
pierre régionale. La sculpture provenant 
d’ateliers régionaux est d’ailleurs intéres-
sante. Dans les cahiers de planches, 
l’inconvénient du système choisi saute aux 
yeux, quand on voit, par exemple, les mo-
numents en calcaire aux pl. 19, 37 ou 45–50 
au milieu d’œuvres en marbre gréco-
romain de grande qualité. Dans ce compte-
rendu je ne parlerai pas en détail des plus 
de 500 notices, mais on remarque que 
même des fragments sans valeur sont bien 
décrits par l’auteure et identifiés avec les 
arguments nécessaires. Je ne donnerai 
comme exemple que le fragment numéro 
40 (maenade). On peut en revanche discu-
ter l’identification ou la catégorie des pièces 
comme les numéros 6 (genius voilé) et 18–
21 (personnages héroïques), ou 30–32 
(déesses) par rapport aux 79–80 (portraits 
de femmes). N’est-il pas plus prudent de 
classer des pièces comme celles que je viens 
de citer, dans une rubrique ‘non identifiés’? 
On remarque en outre que pour une déesse 
on utilise parfois le nom grec, comme pour 
les numéros 29 (Aphrodite) et 36 (Nike). 
Mais revenons au classement. Bien enten-
du, on peut classer le monde des dieux dans 
la rubrique ‘mythologie’, mais il y a une 
différence entre la fonction des statues 
divines et les autels des dieux, et la large 
gamme des figures et des scènes mytholo-
giques, qui peuvent jouer un rôle dans 
beaucoup plus de domaines artistiques, que 
ce soit l’art religieux, l’art funéraire, les 
monuments publics (thermes ou monu-
ments triomphaux) ou l’art du jardin. Le 
classement du livre ne fait pas la différence, 
mais distingue de son côté les figures des 
scènes mythologiques. La rubrique ‘figures 
mythologiques’ donne soixante numéros 
de dieux, de personnifications et de figures 
mythiques. Ils ne sont pas traités dans un 
ordre apparemment alphabétique ou logi-
que, comme les numéros 7 (Silenus) et le 
numéro 59 (de nouveau Silenus), mais l’un 
des deux est classé parmi la sculpture de 
ronde-bosse, l’autre parmi les sculptures en 
relief (avec des sous-titres à peine visibles, 
comme à la page 17 avant le numéro 24). 
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Parmi les divinités bien identifiables on 
trouve des figures non-identifiées, comme 
les numéros 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 
31, 32. Pourquoi alors y a-t-il plus loin une 
rubrique de figures non-identifiées? C’est 
surtout dans la rubrique des ‘scènes my-
thologiques’ que le choix du classement 
pose problème. Cependant que le numéro 
60 (Thiasos) de la rubrique précédente est 
pratiquement le seul exemple d’une scène 
mythologique, nous n’en trouvons pas un 
seul exemple approprié dans la rubrique 
suivante, qui y est pourtant consacrée. Les 
reliefs représentant les déesses-mères 61 et 
62 représentent des déesses sur un trône, le 
relief de Mercure et Maia 63 montre deux 
dieux; le numéro 64 est un monument votif 
pour Maia, le numéro 65 un socle aux 
quatre dieux, portant sur un côté les trois 
déesses-mères et sur l’autre côté Mercure, 
Fortuna et Sucellus, les numéros 66 et 67 
sont des autels votifs, et les numéros 68 et 
69 font partie du répertoire de Mithra. 
Quelle a été la raison de classer ces neuf 
monuments dans la rubrique des ‘scènes 
mythologiques’? 

Abstraction faite de ces quelques remar-
ques critiques sur le choix du classement, je 
tiens à faire un grand compliment à 
l’auteure pour le résultat. Elle a décrit et 
illustré de la meilleure façon le matériel 
lyonnais: c’est devenu un véritable trésor. 
Je tiens enfin à féliciter les archéologues 
français avec pour cette belle initiative de 
rendre accessible à la recherche de manière 
exhaustive la sculpture romaine conservée 
dans les collections françaises, non seule-
ment dans cette nouvelle série de beaux 
livres, mais aussi sur Internet ‘in the cloud’ 
(Portail Bases Nesp& RBR: http:// 
nesp.mmsh.univ-aix.fr/portail_bases.htm). 

Il ne me reste qu’un seul point de critique 
fondamentale à exprimer, que, je l’espère, 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
et en particulier Henri Lavagne prendront à 
cœur: il est vraiment incompréhensible que 
cette belle série nouvelle soit éditée tout-à-
fait indépendamment du Corpus Signorum 
Imperii Romani, initiative pourtant enta-
mée en son temps, en 1963, par des collè-
gues français de renommée internationale. 
Il serait à recommander de présenter les 
futurs tomes du Nouvel Espérandieu 
comme des volumes du Corpus Signorum 
Imperii Romani, avec le sous-titre géogra-

phique habituel renvoyant à la province 
romaine en question. Ce serait un bel 
hommage au père de notre travail et à son 
orientation internationale: Émile Espéran-
dieu.  
Amsterdam             Titus A.S.M. Panhuysen 
 
 
 
Ute Lohner-Urban: Untersuchungen im 

römerzeitlichen Vicus von Kalsdorf bei 
Graz. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 
auf der Parzelle 421/1. Baubefund und 
ausgewählte Kleinfunde. Mit Beiträgen 
von Angelika Adam, Sigrid Czeika, 
Hannes Heymans, Christoph Hinker, 
Jutta Leger, Yasmine Pammer-
Hudeczek, Ursula Schachinger, Julia 
Schlager, Reinhold Wedenig unter 
Mitwirkung von Thuri Lorenz. Wien: 
Phoibos 2009. 624 S. zahlr. Abb. und 
Taf. 4 Beil. 4°. (Veröffentlichungen des 
Instituts für Archäologie der Karl-
Franzens-Universität Graz. 9. For-
schungen zur geschichtlichen Landes-
kunde der Steiermark. 50.). 

 
In der von Ute Lohner-Urban vorgelegten 
Publikation werden die Ergebnisse mehre-
rer Grabungskampagnen im Vicus von 
Kalsdorf bei Graz vorgestellt. Das Institut 
für Klassische Archäologie der Universität 
Graz konnte die römerzeitlichen Sied-
lungsreste in der Parzelle 421/1 von 1990 
bis 1995 flächig untersuchen. Die Grabun-
gen waren Teil eines Projektes zur Vicus-
Forschung, das zum Ziel hatte, «zivile 
römische Siedlungen im Hinterland von 
Noricum fernab von größeren Handels-
routen nach ihrer Siedlungsstruktur, den 
Lebensgewohnheiten sowie Handels- und 
Importverhalten der Bewohner zu untersu-
chen und mit größeren römischen Städten 
– in diesem Fall Flavia Solva – in Bezie-
hung zu setzen». Die Aufarbeitung der 
Grabungen in der Parzelle 421/1 wurde 
vom Österreichen Wissenschaftsfonds 
gefördert. Im Rahmen des Projektes sind 
verschiedene Befundkomplexe und Fund-
kategorien als Themen akademischer Ab-
schlußarbeiten vergeben worden. Die 
Ergebnisse der abgeschlossenen Einzelun-
tersuchungen werden in dieser Publikation 
zusammengeführt.  

Im instruktiven einleitenden Kapitel (S. 
17–29) werden die Forschungsgeschichte 


