
UN STAMNOS VULCIEN *

* Note luminaire - An moment de l’envoi de ce manuscrit l’étude de M. Cr is t o f a n i, La cera-
mografia etrusca fra età tardo-classica ed ellenismo, StEtr LVIII, 1993, p. 89 s., n’était pas parue.

1 Ce vase est issu d’un dépôt originaire du Musée des Arts Décoratifs de Paris, consenti préa-
lablement au Musée des Ducs de Bretagne.

2 Inventaire: D 974-2-20. Hauteur: 33,4 cm / Diamètre embouchure: 19,3 cm / Diamètre maxi-
mal: 27,1 cm / Largeur (avec anses): 34,8 cm / Diamètre pied: 13,45 cm. Brisé au niveau de l’épaule 
et recollé. Un petit fragment lacunaire.

(Con le taw. XXV-XXIX f.t.)

Les Musées d’archéologie de Loire-Atlantique possèdent une importante col-
lection grecque et étrusque, en très grande partie inédite, consituée bien sûr du 
dépôt Campana mais aussi de dons et legs divers dont certains se révèlent pré-
cieux de par leur provenance.

Toutefois, comme c’est hélas souvent le cas de pièces archéologiques qui ont 
subi les vicissitudes d’un ou de plusieurs dépôts \ l’origine du stamnos étrusque 
à figures rouges qui nous intéresse demeure inconnue* 1 2.

La pâte est fine, très dure, rose Munsell 7.5YR:8/4. Le vernis est noir brun, 
écaillé et tressaillé par endroits, très dilué sur l’ensemble du vase, en grande par-
tie effacé sur la lèvre. Le pourtour et le centre du fond externe du pied sont 
réservés ainsi que la partie comprise sous les anses.

Il s’agit d’un stamnos à lèvre rabattue pourvue d’une crête. Le col concavo- 
cylindrique haut est séparé de l’épaule, très prononcée, par un listel. La panse 
convexe divergente (les anses recourbées étant implantées sur le haut de celle-ci) 
est nettement séparée du pied, bas, mouluré, à partie supérieure convexe conver-
gente et inférieure quasi-verticale (tav. XXV).

En ce qui concerne le décor principal, la face A (tav. XXVI a} est ornée de 
deux personnages dont le plus important est une femme ailée (tav. XXVII a) qui 
se présente de face, la tête de profil droit, debout, une jambe légèrement fléchie. 
Elle tient de la main droite une tige à parfum et de la gauche un alabastron. 
Ses cheveux sont frisés, emprisonnés dans un kékryphalos; ses ailes sont déployées 
et ont en leur centre de larges traits alvéolés; le paraphé du peplos est composé 
d’un trait vertical muni de deux files de points et de traits. A sa gauche, un 
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homme nu, petit, ailé, en plein vol, s’éloigne vers la droite. Il est de trois-quart 
face, sa tête tournée en arrière vers la femme; son corps est fléchi et très allongé; 
il tient de ses deux mains une longue écharpe (aucun détail anatomique si ce n’est 
les yeux et la bouche).

La face B (tav. XXVI b) est agrémentée d’un homme dansant (tav. XXVII b), 
vêtu d’une pardalis maculata. Il est imberbe, a les cheveux frisés et se présente 
de trois-quart face, la tête de profil droit, debout, légèrement courbé en avant, 
ses jambes esquissant un pas de danse. Son bras droit est plié vers le haut en 
un geste de salut, son bras gauche est fléchi au niveau des hanches, sa main gau-
che étant relevée et ouverte.

La décoration secondaire (tavv. XXVIII-XXIX) est formée, sur l’épaule, d’un 
bandeau de languettes noires séparées les unes des autres par deux traits fins ver-
ticaux parallèles et munies chacune à son extrémité inférieure de deux gros points 
noirs. Sous chaque anse, une palmette noire, incluse dans un triangle cerné de 
trois demipalmettes, est montée sur des volutes dont l’une la relie, d’un côté, 
à deux grandes palmettes obliques3 (tav. XXIX a) et de l’autre à une grosse 
triple-volute4 (tav. XXIX è).

3 Ces palmettes sont encloses, inversées et voisinent avec des demi-palmettes triangulaires et 
un cornet floral pris dans les circonvolutions de la volute.

4 Celle-ci monte haut et emprisonne deux petites palmettes et deux cornets floraux.
5 Be a z l e y , EVP, pp. 149-158; V. Jo l iv e t , La céramique étrusque à figures rouges tardive du 

Musée du Louvre, 1982.
6 A. Emil io z z i, La collezione Rossi Danielli nel Museo Civico di Viterbo, 1974, n° 217, inv. 

336/4.
7 Μ. De l  Ch ia r o , Etruscan Funnel Group, 1974.

La scène est délimitée en bas par une bande à méandre interrompu par des 
croix de Saint André et des éléments d’échiquier.

Au premier abord ce stamnos paraît originaire des ateliers falisques, en parti-
culier par l’absence de rehauts blancs ainsi que par l’aspect dilué du vernis qui 
est caractéristique du Groupe Fluide de Beazley5. De même en ce qui concerne 
la décoration principale, nous pouvons rapprocher la femme ailée de la face A 
d’une femme ailée très semblable figurant sur un skyphos du Groupe Fluide de 
la collection Rossi Danielli6.

Mais la décoration secondaire nous apporte trois éléments qui contredisent 
l’appartenance de ce vase au style falisque: tout d’abord la présence de deux patè-
res quadripartites, (tav. XXIX a) situées chacune dans l’espace laissé libre entre 
l’anse et la grande palmette oblique, est symptomatique du Funnel Group7, ca-
ractérisé également par des languettes à l’imbuto qui donnent son nom au groupe, 
car elles sont en forme d’entonnoir, c’est-à-dire plates et larges à une extrémité 
et effilées à l’autre, chacune de ces languettes étant séparée de l’autre par deux 
ou trois lignes verticales. L’épaule du stamnos de Nantes comporte ce type de 
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décoration, mais les languettes ont leurs extrémités arrondies (tav. XXVII a). En-
fin, le dernier critère principal de reconnaissance de ce groupe, le motif «up and 
down», n’existe pas sur notre vase. Mais ces critères d’identification ne sont pas 
exhaustifs, car le sous-groupe C du Funnel group est défini par l’absence du mo-
tif «up and down», remplacé par le grand méandre similaire à celui de notre exem-
plaire, et les stamnoi n’y sont pas décorés de languettes à l’entonnoir mais de 
languettes aux bouts arrondis comme celles de notre vase8.

8 Jo l iv e t , p. 74; De l  Ch ia r o , op. cit., p. 15.
9 Be a z l e y , EVP, pp. 9, 135, 141.
10 Jo l iv e t , op. cit., p. 81.
11 Be a z l e y , EVP, pp. 67-68; G. Pia n u , Ceramiche etrusche a figure rosse. Materiali del Museo 

Archeologico Nazionale di Tarquinia, 1980, Pl. I, lb à ld et Pl. II, 2c, 2d.
12 J. D. Be a z l e y  - F. Ma g i, La raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo Gregoriano Etrusco, 1939, 

fig- 33.
13 Pia n u , op. cit., p. 6: l’absence de la ligne en relief est une des caractéristiques du groupe.
14 M. Cr is t o f a n i, La ceramica etrusca a figure rosse in La ceramica degli Etruschi, 1988, p. 48.
15 Q. G. Cig l io l i, SE IV, 1930, p. 374; Be a z l e y , pp. 8-9, 133.
16 P. Bocci Pa c in i, Observaziont su alcuni vasi del Museo Archeologico di Firenze, AC XXXI, 

1979, pp. 294-308.

Le second élément est constitué par la palmette à figures noires (tav. XXIX a-b), 
présente sous les deux anses, identique à celles du groupe Turmuca de Vulci9. 
Ce motif est aussi typique du groupe tarquinien de Toronto 495 et, selon Jolivet, 
«l’élaboration de ces palmettes a pu se faire dans les ateliers de Vulci et se trans-
mettre au groupe (Toronto 495) par une succession d’artistes 10 11».

Sur la droite de cette palmette centrale se développe une longue volute, si-
nueuse (troisième élément), soulignée à son extrémité de petits traits, flanquée 
de deux palmettes obliques encloses inversées, à feuille centrale lancéolée (tav. 
V a); deux demi-palmettes triangulaires et un cornet floral sont aussi pris dans 
les circonvolutions de la volute. Cette décoration est typique du groupe du Vati-
can G 113 n. Mais s’il apparaît que ce stamnos est très proche de ce groupe par 
sa décoration secondaire, il s’en détache par sa forme plastique12, l’absence de 
la ligne en relief 13 et le traitement des personnages, qui ne sont pas emprunts 
de la même grâce, apparaissant beaucoup plus statiques, aux détails anatomiques 
et aux plis des vêtements beaucoup plus grossiers.

Cristofani14 attribue les deux oenochoés du groupe du Vatican G 113 au 
groupe d’Alcesti15 qui officiait vers 360-340 et qui formait avec celui de Tur-
muca, malgré l’absence de la ligne en relief, les dernières productions de cérami-
que à figures rouges anciennes de Vulci, remplacées par la production du Funnel 
group dans la seconde moitié du IVème siècle.

Bocci Pacini a déjà souligné l’étroite relation qui lie les groupes d’Alcesti, 
de Turmuca et de Funnel16.
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Nous pouvons comparer le stamnos de Nantes au cratere en calice de la 
collection Vagnonville17, objet de letude de Bocci Pacini. Les^ semi-palmettes 
qui ornent l’épaule du cratère sont très proches des palmettes à figures noires 
du groupe du Turmuca. La scène figurée représente cinq personnages: un jeune- 
homme, assis, tient de la main droite un thyrse et fait face à une jeune femme 
ailée qui s’avance vers lui, porteuse d’une écharpe. Derrière elle, se tient une 
chouette et un satyre dansant vêtu d’une pardalis maculata. Sur 1 autre face, 
une femme avance résolument, munie d’un tympanon dans la main droite. Elle 
tourne la tête vers un satyre barbu, qui, le pied gauche posé sur une pierre, 
part dans le sens opposé. Il est possesseur d’une amphore et est vêtu lui aussi 
d’une pardalis maculata. Une écharpe entre les deux personnages et une panthère 
complètent la scène.

17 Id e m, PL LXXXI-LXXXII, pp. 302-303. Cratère du Musée Archéologique de Florence, inv. 
467.

18 A. D. Tr e n d a l l , Vasi Antichi Dipinti del Vaticano. Vasi Italioti ed Etruschi a Figure Rosse, 
II, 1965, Pl. LXII (n° inv. Z 110) et Bocci Pa c in i, art. cit., p. 304 et pp. 307-308.

19 De l  c h ia r o , op. cit., p. 14.
20 Jo l iv e t , op. cit., p. 90.

Le traitement des ailes et du peplos de la femme ailée est à rapprocher de 
celui de la femme du stamnos, et les satyres dansants sont de même similaires, 
même si l’un est barbu et l’autre pas. Mais le vase de Nantes est d un style beau-
coup plus élaboré et soigné: les personnages y apparaissent solennels, aux gestes 
mesurés et gracieux qui suggèrent une symbolique funéraire. Le cratère de Flo-
rence a pour thème un cortège dionysiaque et il peut être comparé à un autre 
cratère en calice du Vatican 18 qui représente sur la face A une scène à significa-
tion funéraire et sur la face B une scène dionysiaque. Ainsi, pour le stamnos de 
Nantes, il se peut que le thème soit identique: l’écharpe que porte 1 Eros, 1 ala- 
bastre de la femme ailée et l’attitude hiératique de cette dernière nous incitent 
à interpréter la scène de la face A comme funéraire, scène à laquelle correspond 
celle, dionysiaque, de la face B, au satyre dansant. Mais d autres hypothèses peu-
vent être émises: la femme ailée portant une tige a parfum et un alabastron pour-
rait être une lase si nous nous référons à Del Chiaro 19, «These important crea-
tures (Lasas), divinities in their own right, are depicted lightly clad or, more com-
monly, nude. When associated with Turan, they display their more feminine na-
ture and they often bear toilet articles (alabastron ...)».

L’Eros quant à lui est de type à figures rouges ancien (petit personnage en 
plein vol) alors que dans la céramique à figures rouges tardives il ne vole plus 
et se rapproche par son aspect des autres personnages20. Il pourrait y avoir un 
autre lien entre les scènes de la face A et celles de la face B. Le satyre dansant 
chercherait à courtiser la lase, l’Eros jouant ici son rôle traditionnel d intermé-
diaire des entreprises amoureuses; ceci n’est pas à exclure, mais nous serions alors 
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en présence d’un mélange des thèmes, d’une contamination iconographique, phé-
nomène connu, mais dans les ateliers à figures rouges tardifs.

Proche du groupe d’Alcesti, ce vase possède des indices d’une datation tardi-
ve comme le développement floral qui apparaît à gauche de la palmette centrale 
à figures noires. Ici les palmettes latérales disparaissent pour faire place à une 
triple volute et sont remplacées par une simple demi-palmette. Cette substitution 
de la volute épaisse aux palmettes latérales montées sur volute est symptomatique 
d’une évolution nette, témoignage d’un style récent.

De même l’absence de la ligne en relief, de rehauts blancs qui «supprime 
une série de phases dans la fabrication du vase et représente donc un gain de 
temps»21, le nombre réduit de figures, la présence de personnages de remplissa-
ge commode (ailes déployées) qui occupent un large espace sont des révélateurs 
du style tardif22.

21 Jo l iv e t , op. cit., p. 23.
22 Id e m, p. 25.
23 Voir le stamnos du Cabinet des Médailles, inv. 947, de Vulci dans Cr is t o f a n i, op. cit., 

n° 166 (avec bibliographie antérieure).
24 Bocci Pa c in i, p. 308.

»

Pourtant le décor secondaire est étudié avec soin pour pallier au nombre ré-
duit des personnages, puisque la face B est agrémentée de palmettes montées sur 
volutes du type du groupe du Vatican G 113 qui occupent harmonieusement l’es-
pace laissé libre par le seul personnage présent au centre, le satyre dansant, tandis 
que la face A est occupée par la femme ailée et l’Eros et ne nécessité donc qu’un 
développement floral restreint sur les bas-côtés. Ainsi la décoration florale diffé-
rente d’un côté et de l’autre de la palmette centrale est une réponse habile à 
une occupation de l’espace non semblable sur les deux faces.

Ce vase, par sa forme plastique23, le traitement stylistique et le thème24 se 
rattache à l’école céramographique de Vulci et est l’oeuvre d’un artiste qui a eu 
des contacts avec les groupes de Turmuca et d’Alcesti. Il constitue une pièce char-
nière entre le style à figures rouges ancien et récent et en ce sens peut être daté 
des environs de 340.

Do min iq u e Fr e r e
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Clichés C. Hémon, Musées Départementaux de Loire-Atlantique, Musée Dobrée, Nantes.
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Clichés C. Hémon, Musées Départementaux de Loire-Atlantique, Musée Dobrée, Nantes.
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Clichés C. Hémon, Musées Départementaux de Loire-Atlantique, Musée Dobrée, Nantes.


