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Madame, Monsieur, 
 

Par la présente, j'ai l'honneur de poser ma candidature au grand prix d'archéologie de 
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 
 
Les deux tombes de Grotte Scalina et de Norchia (Viterbe), que je soumets aujourd'hui à 
votre attention, sont les deux plus grandes tombes rupestres étrusques du début de l'époque 
hellénistique connues à ce jour ; la première a été redécouverte à la fin du siècle dernier, la 
seconde n’a jamais fait l’objet d’un étude spécifique. Leur architecture complexe, conçue 
autour d'une salle de banquet d'un type à peu près unique dans le monde méditerranéen de 
ce temps, présent un lien manifeste avec l'architecture palatiale macédonienne, qui  permet 
de repenser complètement la place de l'Étrurie au sein du monde méditerranéen à la veille de 
la conquête romaine.  
 
Ces deux tombes, encore très insuffisamment documentées à ce jour, requièrent  des 
interventions bien distinctes. À Grotte Scalina,  qui a fait l’objet de fouilles extensives (2010-
2019), une nouvelle campagne de prospections géophysiques pourrait permettre de localiser 
les premières chambres funéraires du complexe, peut-être intactes, et un projet de mise en 
sécurité et de valorisation du site devrait aller de pair avec la création d’un itinéraire 
archéologique pédestre. À la tombe Lattanzi, partiellement explorée entre 2020 et 2022, 
beaucoup reste à faire en termes de fouilles, particulièrement riche en perspectives de 
nouvelles découvertes, d’étude, de restitution et de mise en valeur du monument, comme 
l’ont montré nos premiers travaux. Ce projet pourrait être mené à bien entre 2023 et 2025, 
dans le cadre d’une concession triennale renouvelable passée l’an dernier entre le Ministère 
de la Culture italien et l’École normale supérieure. 
 
En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à ce dossier, je 
vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

        
           
                         Vincent Jolivet 
                          Directeur de recherche émérite 

st


