
L OENOCHOÉ DE TRAGLIATELLA: 
CONSIDERATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ÉTRUSQUE 

ARCHAÏQUE *

* Cet article constitue la base d’une conférence tenue le 26 janvier 1991 à l’École Normale 
Supérieure de Paris sur invitation du prof. Dominique Briquel. Je profite de cette occasion pour 
lui manifester ma sincère reconnaissance. Le texte définitif a été amélioré auprès du Seminar für 
Alte Geschichte de l’Université de Heidelberg — je remercie le prof. Géza Alföldy par son hospita-
lité - grâce une bourse du DGICYT du Ministère espagnol de l’Education. En dernier lieu sa 
rédaction a tiré profit des savantes observations des profs. Ingrid Krauskopf (Heidelberg), Miguel 
A. Elvira (Madrid), Mauro Cristofani (Napoli), Marina Martelli (Viterbo) et Paul Μ. Martin (Mont-
pellier), dont je suis également débiteur.

1 J. P. Sma l l , The Tragliatella Oinochoe, MDAI (R) 93, 1986, 63-96; L. Bo u k e Va n  d e r  Me e r , 
Le jeu de Truia. Le programme iconographique de Toenochoé de Tragliatella, Ktema 11, 1986, 169-178. 
Tout récemment Μ. Me n iCHETTI, L'oinochoé di Tragliatella: mito e rito tra Grecia ed Etruria, Ostraka 
1.1, 1992, 7-30. La première publication complète du vase fut réalisée par G. Q. Giglioli, L’oinochoé 
di Tragliatella, StEtr III, 1929, 111-159; du même auteur, Osservazioni e monumenti relativi alla leg-
genda delle origini di Roma, RollMuslmpRom 12, 1941, pp. 4 ss. Autres rapports: V. Bia n c o , L’oino- 
choe di Tragliatella, BollMusComRoma 11, 1964, 1-7; H. SlCHTERMAN, dans W. He l b ig , Führer durch 
die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom. II, 1966, pp. 341 ss. (n. 1528); Μ. Ma r -
t e l l i, dans La ceramica degli Etruschi. La pittura vascolare, 1987, pp. 271 s.

2 Μ. Ma r t e l l i, dans La ceramica degli Etruschi, p. 24.

L’objet du présent travail est l’étude de la fameuse oenochoé de Tragliatella, 
l’interprétation de son programme iconographique et les quelques conclusions his-
toriques qui en découlent, compte tenu de sa valeur documentaire. Depuis quel-
que temps, ce vase a attiré mon attention, et la relecture des articles de J. P. 
Small et de L. Bouke Van der Meer * 1 a réveillé mon intérêt. Cependant j’ai suivi 
pour son interprétation une voie bien différente de celle utilisée par ces auteurs. 
Elle ne tient pas compte de visions religieuses ou mythologiques et cherche un 
point de vue plus en accord avec la réalité sociale, politique et idéologique de 
l’Étrurie archaïque.

Le vase, de fabrication cérétaine et de petites dimensions, fait partie des pre-
mières expériences de la céramique étrusco-corinthienne, dans le groupe dit des 
«vases polychromes», et dans le cycle nommé de «Monte Abatone», que l’on place 
au dernier tiers du VIIe siècle avant J.-C.2. Il fut trouvé dans les fouilles prati-
quées pendant l’hiver de 1877-78 à l’interieur d’une tombe à chambre, qui faisait 
partie d’une petite nécropole située dans la localité de Tragliatella, dont le terri- 
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toire appartenait à l’ancienne Caere3, située à 15 km. à peu près. Actuellement 
il est conservé aux Musei Capitolini à Rome.

3 G. Q. Gig l io l i, L’omochoe di Tragliatella pp. 112 ss.
4 L. Bo u k e Va n  d e r  Me e r , Le jeu de Truia, p. 173.

La décoration de l’oenochoé (fig. 1) est distribuée en trois parties, situées 
respectivement sur le col, le corps et le pied du vase. Dans la première est présen-
tée une salutation entre un homme et une femme en présence de deux oiseaux 
et d’un homme qui conduit une chèvre; derrière le premier homme figurent aussi 
un bateau et une autre chèvre, tous les deux en position verticale par manque 
d’espace. La bande centrale, sur le corps du vase, présente une décoration plus 
complexe. Il s’agit d’une succesion de scènes qui commence avec deux couples 
en train d’accomplir l’acte sexuel; ensuite on voit la représentation du labyrinthe, 
d’où sortent deux jeunes cavaliers pourvus de boucliers semblables; le premier 
porte une lance et le second un singe en croupe; à côté on voit un homme nu 
qui porte un bâton et immédiatement après une série de sept guerriers armés 
d’un bouclier et de trois lances ou javelots chacun; en tête figure un homme, 
nommé ammarce ou amnuarce, qui étend un bras sur les épaules d’une jeune fille, 
velelia, tandis que dans l’autre main il tient un petit objet rond qu’il semble offrir 
à un autre personnage féminin, QesaQei, qui, à son tour, fait la même chose avec 
un autre objet, rond lui aussi, mais plus grand; la scène finit avec une femme 
et deux objets qui ont des formes curvilignes. La troisème partie de la décoration 
du vase est formée par deux figures d’animaux, probablement un chien et un lièvre.

A mon avis, les scènes représentées sur les parois de l’oenochoé constituent 
une sorte de film où l’on raconte la vie d’une personnage, un noble d’une petite 
localité de I’Étrurie méridionale à l’époque archaïque: on y présente les moments 
et les activités les plus caractéristiques de son éxistence. Je suis d’accord avec 
L. Bouke Van der Meer lorsqu’il affirme4 qu’il ne s’agit pas de scènes indépen- 
dentes, chacune pourvue de sa signification et sans rapport les unes avec les autres, 
mais qu’il faut interpréter le développement ornamental comme un tout. Malheu-
reusement presque toutes les explications antérieures ont surtout porté sur quel-
ques éléments de son décor, et plus spécialement sur la représentation du labyrin-
the et sur la signification de la parole truia inscrite à l’intérieur de celui-ci, ou 
en tout cas sur les motifs qui apparaissent sur le corps du vase et qui constituent 
le noyau du décor.

a. Le s  «s y mpl e g ma t a »

La narration décorative commence très probablement avec les scènes éroti-
ques, qui n’ont pas été fréquemment commentées et souvent considérées comme
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surprenantes5. Quelques auteurs les ont interprétées comme une hiérogamie6; 
mais je ne crois pas que ce soit correct. La hiérogamie est un rituel qui prétend 
fournir des richesses et assurer la prospérité, de façon à ce que celui qui s’attache 
à la divinité apparaisse comme dispensateur de biens, garant de la continuité et 
de la survivance de la communauté qu’il représente. Cependant on n’observe pas 
ces caractéristiques dans les autres scènes de la frange principale et, de plus, il 
n’est pas nécessaire de les représenter deux fois.

5 Ainsi A. Al f ö l d i, Early Rome and the Latins, 1965, pp. 280 s.: «and we mention the very 
Etruscan erotic symplegmata only for the sake of completeness».

6 G. Sä f l u n d , Hieros-gamos. Motive in der etruskichen Sepulcralkunst dans Italian Iron Age Arte-
facts in the British Museum, 1968, p. 472.

7 J. P. Sma l l , The Tragliatella Oinochoe, pp. 67 s.
8 On peut voir un développement complet des peintures de la tombe dans S. STEINGRÄBER 

(éd.), Etruskische Wandmalerei, 1985, pp. 279 ss.
9 J. Ma r t ÎNEZ-Pin n a , Tarquin ΓAncien, «fondateur» de Rome, dans Condere Urbem, 1991, p.

D’autre part, J. P. Small7 met les scènes érotiques en rapport avec des jeux 
funéraires, en invoquant un parallèle avec les peintures de la tombe tarquinienne 
des Biges, où sous la tribune où apparaissent les spectateurs, on voit des scènes 
de ce type8: l’oenochoé de Tragliatella offrirait donc un schèma semblable, avec 
d’une part les jeux symbolisés par les jeunes cavaliers et le labyrinthe, et d’autre 
part les deux couples réalisant l’acte sexuel. Or, dans la tombe des Biges, les 
scènes érotiques sont de type homosexuel, et par conséquent le parallèle n’est 
pas complètement assuré. Il est vrai qu’il y a un rapport entre la fertilité, le mon-
de infernal et les jeux équestres, comme l’on voit dans la Rome archaïque influen-
cée par les Etrusques: il suffit de rappeler la fête des Consualia, qui comprenait 
des courses équestres et dont le sens de fertilité agraire s’étendit aux hommes, 
fait réfleté dans la légende de l’enlèvement des femmes sabines. Souvenons-nous 
aussi des ludi taurei, très liés aux jeux funéraires étrusques et institués par Tar- 
quin le Superbe pur essayer de chasser le maléfice des nombreux avortements 
qui subissaient les femmes romaines9. Mais à mon avis, ce n’est pas le cas de 
l’oenochoé.

Bien souvent, quand il s’agit de comprendre des événements, des represen-
tations ou des commentaires des anciens, nous laissons de côté l’explication la 
plus simple, la plus naturelle, pour suivre un symbolisme ou une interprétation 
compliquée et difficile qui n’est pas necéssairement la plus proche de la réalité. 
C’est peut-être le cas de l’oenochoé de Tragliatella. A mon avis, les scènes éroti-
ques signifient simplement ce qu’elles représentent, c’est-à-dire l’accomplissement 
de deux actes sexuels destinés à la reproduction et dont les fruits sont les deux 
jeunes cavaliers qui sortent du labyrinthe. Mais, pourquoi représenter ces scè-
nes?

107.
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On ne peut pas dire que les figures de Tragliatella soient un unicum. Les 
représentations d’érotisme ne sont pas rares dans I’iconographie étrusque archaï-
que, et fi quelquesunes sont à caractère rituel ou symbolique, comme celles de 
! ; tombe rhr Taureaux, d’autres au contraire sont uniquement des simples repré-
sentations d’éiotisme, comme c’est le cas par exemple à la tombe des Biges et 
sur deux amphores à figures noires de la deuxième moitié du VIe siècle avant
J.-C., dont la première est oeuvre du peintre de München 833 et l’autre du pein-
tre de Northampton (Musée de Würzburg)10 11. Ce motif dépassera même le terri-
toire étrusque, s’établira dans d’autres régions culturelles italiques, et sera relati-
vement fréquent dans I’iconographie de l’art des situles H, où parmi les scènes 
de la vie quotidienne on voit des scènes érotiques12.

10 E. La n g l o t z , Griechischen Vasen Martin von W'agner-Museum der Universität Würzburg, 1932, 
pl. 16 et 17; Μ. Ma r t e l l i, dans Gli Etruschi in Maremma, 1981, p. 251, fig. 256; Μ. A. Rizzo, 
dans La ceramica degli Etruschi, p. 307. Voir aussi I. Ca r u s o  et A. Ca s s o t t a , Attività archeologica 
a Barbatane Romano, dans Archeologia nella Tuscia. 2 (QuadAEl XIII), Roma 1986, p. 137.

11 G. O. Gig l io l i, L’oinochoe di Tragliatella p. 143; Ο. H. Fr e y , Eine figürlich Ziste in Tre-
viso, Germania 44, 1966, 66-73; id e m, Les fêtes dans l’art des situles, Ktema 11, 1986, p. 204; W. 
Lü c k e et O. H. Fr e y , Oie Sitala in Providence (Rhode Island), 1962, pp. 6, 15, 17 et 30.

12 J. Bo a r d ma n , A Southern View of Situla Art, dans Studies Hawkes, 1971, pp. 136 s., qui 
après avoir signalé le peu d’intérêt que ces scènes suscitent parmi les spécialistes, ne leur donne 
pas une nature cultuelle et se refuse à voir des influences extérieures, en considérant les scènes 
comme un développement de coutumes locales propres; cependant, à la page 140, n. 48, il admet 
des similitudes entre l’oenochoé de Tragliatella et les représentations érotiques des situles.

13 Dans Athen., 12.517d-518b.
14 K. Tr ü d ig e r , Studien zur Geschichte der griechisch-römischen Etnographie, 1918, p. 63; f. 

Al t h e im, Epochen der römischen Geschichte. I, 1934, p. 43; A. J. Pf if f ig , Zur Sittengeschichte der 
Etrusker, Gumnasium 71, 1964, pp. 18 ss.; W. V. Ha r r is , Rome in Etruria and Umbria, 1971, p. 
15; J. He u r g o n , Vita quotidiana degli Etruschi (trad, ital.), 1974, pp. 58 ss.; A. Hus, Les Etrusques 
et leur destin, 1980, pp. 232 ss.

En considérant toutes ces représentations, on doit se rappeler les paroles de 
Théopompe sur la moralité étrusque, avec une référence spèciale à la sexualité, 
et surtout lorsqu’il raconte que «pour les Étrusques, il n’est pas honteux de se 
montrer en train de faire la chose, mais en train de la subir»13. Naturellement 
le jugement de Théopompe est très exagéré, comme on l’a signalé plusieurs 
fois 14, mais son exagération est accompagnée d’une malignité qui essaye de mon-
trer, dans la ligne de nombreux écrivains grecs, la condition de barbares que, 
d’après eux, avaient les Étrusques. Cependant il n’est pas moins évident qu’une 
perspective plus objective montre que l’opinion médisante de Théopompe repose 
sur un fond réel: la grande liberté sexuelle qui dominait les moeurs étrusques, 
et surtout la situation privilégiée de la femme, non seulement dans le domaine 
sexuel, mais plus généralement dans toute la structure sociale, signe de l’oligar-
chie caractéristique du monde étrusque.
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b. Le  l a b y r in t h e

La représentation du labyrinthe est sans doute la scène qui a le plus attiré 
l’attention de toutes celles qui composent la décoration de l’oenochoé. En lais-
sant de côté l’interprétation qui me semble la plus improbable, à savoir celle du 
mythe de Thésée 15, la plupart des spécialistes interprètent l’ensemble à partir 
de l’inscription truia gravée à l’intérieur et se partagent en deux groupes ou ten-
dances: ceux qui considèrent la parole truia comme étrusquisation de Troie et 
du labyrinthe comme représentation de cette cité grecque 16, et ceux qui préfè-
rent l’identification avec le lusus troiae 17.

15 C. Ga l l in i, Potinija Dapuritio, Acme 12, 1959, 149-176; I. Kr a u s k o pf , Pier thebanische 
Sagenkreis und andere griechische Sagen in der etruskische Kunst, 1974, pp. 6 s. En dernier lieu, dans 
cette même interprétation d’après le mythe de Thésée, Μ. Me n ic h e t t i, Le aristocrazie tirreniche: 
aspetti iconografici dans A. Mo mig l ia n o  et A. Sc h ia v o n e , Storia di Roma. I, 1988, p. 112, et L’oino- 
choé di Tragliatella, cit., qui toutefois fait des propositions trop hasardeuses.

16 K. W. We e b e r , Lu su s Troiae. Alter und Entstehung eines Reiterspiel, AncSoc 5, 1974, pp. 
175ss.; F. Co r d a n o , Il labirinto come simbolo grafico della città, MEFRA 92, 1980, p. 15; G. 
Co l o n n a , Riflessi dell’epos greco nell’arte degli Etruschi, MagnGre 15, 1980, p. 29 ( = Atti XIX Cov- 
MagGre, 1980, pp. 311 s.); Μ. Ma r t e l l i, dans La ceramica degli Etruschi, p. 272.

17 A. v o n  Pr e me r s t e in , Dans Troiaspiel und die Tribuni celerum, dans Festschrift 0. Benndorf 
1989, p. 264; H. v o n  Pe t r ik o v it s , Troiae Lusus, Klio 32, 1939, p. 213; K. Ke r e n y i, Labyrinth 
Studien, 1950, p. 49; A. Bl a n c o , El laberinto de Mogor, AEArq 31, 1958, p. 170; G. Pic c a l u g a , 
Elementi spettacolari nei rituali festivi romani, 1965, p. 141.

18 J. P. Sma l l , The Tragliatella Oinochoe, pp. 68 ss.
19 L. Mo n t e a g u d o , Sistematización de los laberintos prehistóricos, CuadEstGall 1, 1952, pp. 301 

ss.; A. d e  l a  Pe n a  y J. Μ. Vâ z q u e z , Lo s petroglifi^ gallegos, 1979, pp. 36 ss.; J. Kr a f t , The Cretan 
labyrinth and the walls of Troy. An analysis fo Roman labyrinth designs, OpRom 15, 1985, 79-85.

20 K. Ke r e n y i, Labyrinth Studien, p. 10.
21 K. Ke r e n y i, Labyrinth Studien, pp. 44 ss. Cf. J. Du c h e min , Le thème du héros au Labyrin-

the dans la vie de Thésée, Kôkalos 16, 1970, p. 443: «nous voulons simplement noter combien il 
nous paraît probable que, dans le doublet labyrinthe-gérarcos, la danse soit précisément à l’origin 
du mythe».

La première opinion ne semble pas avoir des grands fondements, comme l’a 
démontré J.P. Small18, et il y a vraiment peu à ajouter à ses arguments. En effet, 
le dessin gravé sur la paroi de l’oenochoé correspond à l’une des formes les plus 
connues de représentation du labyrinthe, et l’on connaît des exemples dans diffé-
rents pays de la Méditerranée (la Syrie, la Grèce, l’Italie, l’Espagne), dans l’Europe 
septentrionale et même en Amérique du Nord, avec une chronologie qui va de 
l’âge du bronze au Moyen Age européen 19. Une si vaste diffusion spatiale et 
temporelle invite à ne pas chercher d’influences réciproques, mais à considérer 
la labyrinthe comme «Spontanmanifestationen des kollektiven Unbewussten», d’après 
les paroles de K. Kerenyi20. D’autre part, le fait que ce type de labyrinthe ne 
représente généralement pas une immage réelle ou symbolique, mais surtout la 
mise en scène d’un mouvement21, fournit une aide inestimable pour compren-
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dre sa signification. Il y a longtemps que H. von Petrikovits22 proposait l’idée 
que ce même parcours était décrit par les danseurs grecs de l’île de Délos dans 
la «danse des grues», réalisée, disait-on, en commémoration du triomphe de Thé-
sée dans le Labyrinthe de Crète23; du même type serait aussi la danse labyrin-
thique, décrite par A. Jensen24, qu’exécutaient les natifs de l’île de Ceram, aux 
Moluques, et plus près de nous, la danse réalisée par des enfants dans l’Italie 
de Pline, que celui-ci compare avec la danse crétoise25.

22 H. v o n  Pe t r ik o v it s , Troiaritt und Geranostanz dans Festschrift R. Egger. I, 1953, 126-143.
23 Pl u t ., Thés., 21.1-2.
24 A. Je n s e n , Hainuwele. Volkserzählunger von der Molukkeninsel Ceram, 1939, pp. 61 ss. (cit. 

par K. Ke r e n y i, Labyrinth Studien, pp. 24 ss.).
25 Pl in ., Nat. Hist., 36.85.
26 Ve r g ., Aen., 5.455 ss.
27 Μ. Cr is t o f a n i, Ancora sui morfemi etruschi -ke: -khe, StEtr XLI, 1973, p. 188 et n. 8.
28 Μ. Ma r t e l l i, Per il pittore di Feoli, Prospettiva, 11, 1977, p. 11, n. 3; Ea d e m, Prima di 

Aristonothos, Prospettiva, 38, 1984, p. 12; Ea d e m, dans La ceramica degli Etruschi, p. 272.

La scène de l’oenochoé a sans doute la même signification. Puisque ce sont 
de jeunes cavaliers qui réalisent le mouvement, dénommé truia, l’identification 
avec le lusus troiae ou avec un autre rituel de caractéristiques similaires semble 
la plus appropriée. D’après Virgile26, le lusus troiae fut introduit au Latium par 
Enée pendant les funérailles de son père Anchise, mais déjà à l’époque du poète, 
on le célébrait à l’occasion d’autres événements à caractère exceptionnel (la dédi-
cace d’un bâtiment public, les triomphes, les grands jeux, etc.). Cependant il est 
très possible qu’en ces temps-là le lusus troiae ait déjà perdu sa signification origi-
nelle. Il ne serait qu’un rituel d’ephébie ou d’initiation aux armes, en ce cas appliqué 
à la cavalerie: c’est ce que semble indiquer l’âge des participants — il s’agissait 
de iuvenes —, sa nature artistocratique et le fait qu’ils sont commandés par les 
tribuni celerum, les chefs de la cavalerie dans la Rome primitive.

c. La  s c è n e  pr in c ipa l e

La partie finale de la frange principale du vase est composée d’un grand nom-
bre de personnages: un homme nu avec un bâton, un rang de sept guerriers, un 
trio formé par un homme, une fille et une femme et en dernier lieu une autre 
femme. Le protagoniste de la scène, et en somme de toute la décoration de l’oeno- 
choé, est le personnage appelé Mamarce, au lieu de ammarce ou amnuarce si nous 
acceptons la correction proposée par Μ. Cristofani sur les inscriptions 
onomastiques27. Il s’agit sans doute du noble qui a commandé la fabrication du 
vase, avec des représentations se rapportant à sa propre vie28. Probablement la 
femme située en face, nommée 0esa6ei, est son épouse et le petit personnage 
placé entre eux, appelé Velelia, sa fille. Dans la scène Mamarce apparaît d’un 
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côté comme chef des guerriers qui le suivent, et de l’autre il engage un rapport 
direct avec les membres de sa famille.

On discute encore l’interprétation du groupe des guerriers. Réalisent-ils une 
danse armée ou au contraire se mettent-ils en position de marche? Essayer de 
résoudre la question seulement à travers les détails du dessein constitue une entre-
prise condamnée d’avace à l’échec. Comme le signale G. Camporeale29 - qui 
n’inclut certainement pas la scène de l’oenochoé dans son catalogue des danses 
armées étrusques — la position des jambes peut indiquer autant une attitude que 
l’autre. D’autre part, les éléments qui composent la panoplie des guerriers eux 
ne fournissent pas, non plus, une grande aide. Par exemple, L. Bouke Van der 
Meer30 invoque l’absence du casque quand il penche pour la danse, mais en réa-
lité le casque est un élément fondamental non seulement dans les représentations 
de guerriers, mais aussi dans celles des danses armées31, et le parallèle qu’il éta-
blit avec les salii romains se retourne immédiatement contre lui, car les salii por-
taient un casque. De la même façon, les arguments exposés par J. P. Small à pro-
pos des trois javelots que portent les guerriers32 ne sont pas plus convaincants: 
les exemples, extraits de l’iconographie grecque, font référence non à une danse, 
mais à des jeux athlétiques, et précisément au lancement du javelot, où d’autre 
part le bouclier serait un élément complètement inutile, comme le reconnaît la 
même Small. Mais au contraire, on trouve en Italie des parallèles de l’utilisation 
de trois javelots dans des scènes de guerre, d’après les exemples présentés par Small.

29 G. Ca mpo r e a l e , La danza armata in Etruria, MEFRA 99, 1987, p. 15, n. 8. Vid. aussi N. 
Spiv e y , The armed Dance on Etruscan Vases, dans Proceedings III Symp. Ane. Greek Potery, Copen-
hagen, 1988, 592-603; Μ. Martelli, Festa Etnisca, dans Kotinos. Festschrift für E. Simon, 1992, 342-346.

30 L. Bo u k e Va n  d e r  Me e r , Le jeu de Truia p. 177.
31 S. St e in g r ä b e r  (éd.), Etruskische Wandmalerei, pp. 274 s. (Tomba del Colle Casuccini, 

Chiusi), p. 279 (Tomba del Poggio al Moro, Chiusi), pp. 281 s. (Tomba della Scimnia, Chiusi), 
pp. 297 ss. (Tomba delle Bighe, Tarquinia), p. 343 (Tomba dei Pirrichisti, Tarquinia).

32 J. P. Sma l l , The Tragliatella Oinochoe, p. 85.
33 Μ. Cr is t o f a n i, Nuovi spunti sul tema della talassocrazia etnisca, Xenia 8, 1984, p. 6.
34 Μ. Cr is t o f a n ii, Per una nuova lettura della pisside della Pania, StEtr XXXIX, 1971, pp. 70 

et 75, croit que le personnage armé situé devant les femmes est en train de danser.
35 Μ. Ma r t e l l i, Per il pittore di Feoli, pp. 5 s., qui compare ce vase avec l’oenochoé de Tra-

gliatella et considère cette image, comme une représentation de la vie quotidienne, en réfusant l’inter-
prétation du mythe de Thésée.

A mon avis, Μ. Cristofani33 a raison quand il interprète cette représenta-
tion comme une scène de salutation, dans laquelle Mamarce, à la tête de ses guer-
riers, dit adieu à sa famille avant de partir pour la guerre. On observe une com-
position similaire sur l’une des frises de la pyxis de la Pania34, où le guerrier 
porte l’armure complète, et probablement aussi sur une olpe du Musée de Torino 
attribuée au peintre de Feoli35. Ces scènes rappellent le célèbre adieu d’Hector 
à son âpouse Andromaque et à son fils Astyanax dans le chant VI de V Iliade, 
qui finit avec les vers suivants:
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Ainsi dit l’illustre Hector, et il prend son casque à crins de cheval, tandis 
que sa femme déjà s’en revient chez elle, en tournant la tête et en versant de 
grosses larmes36

* Ho m., II., 6.494 ss.
37 Cette interprétation des objets curvilignes avait été déjà proposée par B. D’Ag o s t in o , 

L'immage, la pittura e la tomba nell'Etruria arcaica, Prospettiva 32, 1983, p. 7. Sur ces meubles en 
dernier lieu S. St e in g r ä b e r , Etruskische Möbel, 1979, pp. 24s (Throntyp lb); F. Ju r g e it , Fragmente 
eines etruskischen Rundthrones in Karlsruhe, MDAI(R) 97, 1990, 1-32.

38 J. P. Sma l l , The Tragliatella Oinochoe, p. 91.
39 Μ. Cr is TOFANI, dans La ceramica degli Etruschi, p. 322.
40 I. Kr a u s k o pf , Oer thebanische Sagenkreis, p. 7.
41 J.-R. Ja n n o t , Les cités étrusques et la guerre, Ktema 10, 1985, p. 130.
42 A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-ltalic Temples, 1940, p. 74, pl. 24:86.

Il va de soi que je ne prétend pas affirmer une influence d’Homère sur l’artisan 
de l’oenochoé. Tout simplement, l’un et l’autre reproduisent une scène de la vie 
quotidienne dans une société guerrière: l’adieu du soldat. De la même façon 
qu’Andromaque, qui retourne dans son palais après la dernière rencontre avec 
son époux, la femme de l’oenochoé, 0esa0ei, retourne chez-elle, action représen-
tée par la seconde femme. On comprend mieux ainsi la signification des deux 
objets curvilignes situés à la fin de la scène: il s’agirait donc de deux chaises 
qui signalent l’entrée de la maison, compte tenu de la disposition quie l’on observe 
aussi dans la tombe cérétaine nommée «degli Scudi e delle Sedie», où deux chai-
ses de ce type flanquent une porte37.

Il est plus difficile par contre de découvrir la signification des objets ronds 
que Mamarce et 0esa0ei semblent échanger entre eux, ou qu’en tout cas le pre-
mier reçoit de son épouse. D’accord avec l’interprétation funéraire qu’elle pro-
pose, J. P. Small pense qu’il s’agit d’oeufs38, un élément propre au monde de 
l’Au-déla, comme l’on voit dans la tombe des Lionnes et dans la tombe des Bou-
cliers. Cependant, dans ces deux cas la scène apparaît dans un contexte de ban-
quet, tandis que d’autres exemples connus (Polpe de Feoli, un vase du peintre 
de Sommavilla)39 échappent complètement à l’espace funéraire. D’autre part, 
l’objet peut être aussi identifié comme un fruit, et du moment que l’action se 
situe toujours entre un homme et une femme, il est probable que l’opinion de 
I. Krauskopf40, qui considère les fruits comme un cadeau de salutation ou 
d’amour — un «Liebesgeschenk» —, est la bonne. Cette dernière interpétation 
s’adapte donc parfaitement au contexte général d’adieu.

Etant donné l’évident caractère militaire de la scène, J.-R. Jannot interprète 
la figure de l’homme nu qui apparaît au-bout du rang des guerriers comme le 
serviteur qui porte l’emblème du chef41. Sans rejeter cette opinion très logique, 
il existe encore une autre possibilité, à savoir qu’il s’agisse d’une sorte de prêtre 
privé. Sur une plaque de terre-cuite provenant de Tuscania42 on observe une 
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image assez semblable: un groupement de guerriers, avec son chef, un noble, monté 
sur une bige et, devant le cortège, un personnage sans armes, vêtu avec une tuni-
que et portant une bâton courbe, un lituus·, le même motif apparaît dans deux 
autres terres-cuites architecturales provenants de Palestrina43.

43 A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples, pp. 373 s., pl. 115:406; 
C. Ce r c h ia i, dans Enea nel Lazio, 1981, p. 35; S. Ga t t i, dans La grande Roma dei Tarquini, 1990, 
pp. 166 s.

44 P. Ca t a l a n o , Contributi allo studio del diritto augurale. I, 1960, p. 45.
45 A. Ma g g ia n i, Immagini di aruspici, dans Atti II Congresso Intemazionale Etrusco, 1989, 

1557-1563.
46 Μ. Cr is t o f a n i (ed.), Dizionario della civiltà etrusca, 1985, p. 27.
47 A. J. Pf if f ig , Religio Etrusca, 1975, pp. 48 s.
48 F. Ro n c a l l i, Die Tracht des Haruspex als frühgeschichtliches Relikt in historischer Zeit, dans 

Die Aufnahme fremder Kultureinflüsse in Etrurien und das Problem des Retardierens in der etruskischer 
Kunst, 1981, 124-147.

49 Ca t ., De r.r., 5.4; Cic., Div., 1.132. Vid. A. J. Pf if f ig , Religio Etrusca, pp. 45 s.; S. Mo n -
t e r o , Politica y adivinación en el Bajo Imperio Romano, 1991, pp. 7 ss.

50 Vid. A. Bo u c h é -Le c l e r g , Histoire de la divination dans l’antiquité. II, 1882, pp. 89 ss.; S. 
Mo n t e r o , Politica y adivinación en el Bajo Imperio Romano, p. 8.

D’après le droit augurai romain, on considérait comme indispensable la con-
sultation des auspices préalablement au départ de l’armée pour la guerre44; et 
sans doute quelque chose de semblable avait lieu chez les Etrusques, où l’harus-
pice était chargé de remplir cette mission. L’haruspice est représenté générale-
ment avec un bonnet très caractéristique de format allongé et avec un vêtement 
de peau, éléments que l’homme nu de l’oenochoé ne porte évidemment pas. Cepen-
dant, dans d’autres représentations, l’haruspice apparaît aussi avec un bâton, comme 
on peut le voir dans quelques urnes funéraires tardives45, ou même seulement 
avec ce dernier objet, tel qu’on peut l’observer dans une gemme de la deuxième 
moitié du Ve siècle av. J.-C.46. D’après A. J. Pfiffig47, pour qui les haurspices 
remplissaient en Etrurie les mêmes fonctions que les augures à Rome, on trouvait 
parmi les éléments distinctifs de ces prêtres le lituus, dont la forme devait être 
d’abord assez simple (vid. les représentations de la tombe des Augures). D’autre 
part, que l’haruspice portât le lituus on un bâton rituel ne peut pas surprendre 
du moment que, comme l’a démontré F. Roncalli48, le vêtement de ce prêtre 
dérive de celui des bergers, parmi lesquels la crosse est un élément fondamental.

Il est vrai que la plupart des haruspices connus appartenaient à une couche 
sociale élevée, comme par exemple celui représenté dans la tombe Golini à Orvieto. 
Mais il n’y a pas de doute qu’il y en avait d’autres de condition sociale inférieure. 
Ils sont mentionnés avec une fréquence relative dans les textes latins de l’époque 
républicaine, comme les vicani haruspices connus déjà par Caton et par Cicéron49. 
Un type appartenant à ce groupe non aristocratique est celui formé par les harus-
pices qui accompagnient les armées50 et dont l’existence est déjà attestée à Rome 
au Ve siècle av. J.-C.: un prêtre accompagnait le consul Cn. Manlius lors de la 
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guerre contre Véies pendant l’année 48051. Plus tard, mais toujours avant le IIe 
av. J.-C., on peut voir aussi des pratiques haruspicielles dans l’épisode de la devo- 
tio de P. Decius Mus52 et dans l’armée de Ti. Sempronius Gracchus pendant 
±a deuxième guerre Punique5Ï. Ces haruspices n’étaient pas des prêtres publics, 
mais de simples particuliers qui accompagnaient à titre personnel les chers militai-
res pour prêter les services que ceux-ci demandaient. Une situation similaire est 
fournie par les devins qui accompagnaient Nicias pendant l’expédition en Sicile 
et dont les conseils furent si funestes34.

51 De n y s , 9.6.4.
32 Liv., 8.9.1.
33 Liv., 25.16.3-4.
34 Th u c ., 7.50.
33 Même si elles ne sont pas très fréquentes, les représentations de prêtres nus, ou tout au 

moins de personnages nus qui font des sacrifices, ne sont pas inexistentes dans l’art étrusque: cf. 
A. Fu r t w ä n g l e r , Oie antiken Gemmen, 1900, pl. XII.20; XVIII.3.

56 Sur cet épisode G. Co l o n n a , Apollon, les Étrusques et Lipara, MEFRA 96, 1984, pp. 557 ss.
57 J.-R. Ja n n o t , Les cités étrusques et la guerre. Remarques sur la fonction militaire dans la cité 

étrusque, cit. Dans un sens très similaire A.-Μ. Ad a m et A. Ro u v e r e t , Les cités étrusques et la guerre 
au V’ siècle avant notre ère, dans Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au 
V’ siècle av. J.-C., 1990, 327-356.

*

Si nous pensons à l’époque étrusque archaïque, au sein d’un milieu rural et 
aristocratique, comme celui que reflète l’oenochoé de Tragliatella, ce type d’haruspice 
ne peut entrer dans une autre catégorie que celle des dépendants, quoique sans 
pouvoir préciser son grade, et cela éclaircirait la nudité du personnage* 32 33 34. Celui- 
ci interviendrait dans la réalisation de certaines pratiques religieuses, telles que 
la consultation des dieux préalable au départ des guerriers, l’interprétation des 
signes et, en général, un rituel quelconque nécessaire au meilleur accomplissement 
du rôle militaire par son seigneur. Dans ce contexte guerrier, à côté du person-
nage nu de l’oenochoé, on situerait aussi celui qui apparaît dans chacune des terres- 
cuites de Tuscania et de Palestrina. On perçoit aussi la présence d’un prêtre dans 
une expédition triomphante aux îles Lipari, lorsque, après la victoire remportée 
par les Etrusques, le chef des Liparéens, Théodote, fut sacrifié à la mémoire des 
morts dans le combat36: une action de ce type demande sans doute une sanc-
tion religieuse que seul un spécialiste pouvait accorder.

Cette qualité de Mamarce comme chef militaire, qui marche devant ses guer-
riers, nous conduit à d’importantes considérations à caractère politique et social. 
Dans un article sur la guerre en Etrurie, après avoir analysé les documents icono-
graphiques et les sources littéraires, J.-R. Jannot arrive à des conclusions qui, à 
mon avis, sont parfaitement valables37: les armées étrusques ne sont pas des 
armées de citoyens, d’égaux, telles qu’on les concevait dans l’idéologie hoplitique 
grecque, mais au contraire on doit les définir comme l’union de différentes armées 
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privées58. Les conséquences qui découlent de ces résultats ont une énorme signi-
fication historique. La fonction militaire est l’une des plus importantes de la cité 
comme telle et, pour cette raison, elle réflète très fidèlement la structure sociale 
et politique existante. Si la cité comme institution manque d’instruments pour 
organiser elle-même l’armée et doit confier cette mission aux clans aristocrati-
ques, cela nous dit qui gouvernait vraiment la cité et avec qui on identifiait celle- 
ci. Même si les Etrusques connurent l’armement hoplitique et la tactique qui en 
découle, dans leurs cités il n’éxistait pas une classe hoplitique qui fût le support 
des supposés tyrans. Bref, les cités étrusques confièrent toujours la défense de 
la communauté aux armées de la noblesse, ce qui révèle une forte implantation 
oligarchique dans leur structure sociale et politique.

58 Vid. A. Mo mig l ia n o , Le origini della repubblica romana, RSI 81, 1969, p. 34: «Nelle città 
etnische un esercito di cliente deve essere stato per secoli una caratteristica normale». Du même 
auteur, An Interim Report on the Origins of Rome, JRS 53, 1963, p. 119.

59 J. P. Sma l l , The Tragliatella Oinochoe, p. 94.
60 G. O. Gig l io l i, L’oinocboe di Tragliatella, pp. 116 s.
61 Μ. Cr is t o f a n i, Nuovi spunti sul tema della talassocrazia etnisca p. 6.
62 J. Ma r t in e z -Pin n a , Comercio y aristocracia en la Etruria arcaica, dans Presencia de material 

etrusco en la Peninsula Ibèrica, 1991, 35-59.

d. La  s c è n e  d u  c o l  d u  v a s e

L’image qui figure sur le col de l’oenochoé a été généralement peu étudiée 
par les spécialistes, qui ont fréquemment limité leur attention à la décoration de 
la bande centrale, comme j’ai déjà dit. Ainsi, J. P. Small n’y consacre que quel-
ques lignes, en se bornant pratiquement à sa description59, et elle ne réussit pas 
à placer la scène dans le contexte funéraire qu’elle propose. De la même façon, 
la position de G. O. Giglioli60, qui n’observe aucun rapport entre les différen-
tes figures qui composent la scène, ne me semble, elle non plus, satisfaisante.

Parmi toutes les interprétations que je connais, celle qui me semble la plus 
convaincante, et que j’accepte, este celle proposée par Μ. Cristofani, pour qui 
Mamarce est «rappesentato come navarca sul collo e capo militare sul ventre del 
vaso» 61. En effet, si dans la scène antérieure Mamarce se présentait à la tête 
de ses guerriers en montrant l’une de ses fonctions politiques et sociales les plus 
en vue, maintenant il apparaît comme protagoniste d’une autre activité impor-
tante, caractéristique elle aussi de l’aristocratie: le commerce. A l’égal de leurs 
contemporains grecs, les nobles étrusques eux aussi essayèrent avec le commerce 
de consolider leur richesse traditionnelle obtenue à travers l’exploitation des res-
sources naturelles62. Plusieurs représentations sur céramique, bronze et ivoire de 
l’époque orientalissante et de la première phase de l’archaïsme, nous montrent 
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les membres de la noblesse dans leur fonction de propriétaires de vaisseaux, qu’ils 
utilissaient pour pratiquer un commerce de type prêxis attaché surtout à la sphère 
du hiotos C’est ce que l’on voit sur la pyxis de la Pania (où un bateau transporte 
dis amphores de vin), sur un vase de la tombe vulcienne d’Isis63 (où une chè-
vre semble monter dans une embarcation), sur une aryballe de bucchero récem-
ment repérée dans une tombe de Volusia, à la voie Cassia 64 (où l’on trou ve aussi 
le bateau et le bétail en rapport inmédiat), etc. Ces représentations, presentes 
même dans la grande peinture murale funéraire 65, continuent tout à long du VIe 
et du Ve siècles av. J.-C., et démontrent la prépondérance de l’aristocratie dans 
les activités commerciales, comme on le constate aussi dans la tradition qui met 
en scène Arruns de Clusium 66.

63 S. Pa g l ie r i, Origine e diffusione delle navi etrusco-italiche, StEtr XXVIII, 1960, p. 224.
64 F. d i Ge n n a r o , Località 'Volusia. Tenuta Antonina, BCAR 92, 1987/88, 509-518.
65 Μ. Mo r e t t i, La Tomba della Nave, 1961; S. St e in g r ä b e r  (éd.), Etruskische Wandmalerei, 

pp. 91 s.
66 Sur ce personnage J. Ga g é , Arruns de Clusium et l’appel aux Gaulois (?), RHR 143, 1953, 

170-208; Μ. So r d i, La leggenda di Arrunte chiusino e la prima invasione gallica, RSA 6/7, 1976/77, 
111-117; G. Sa l a mo n , Arruns l’Étrusque et l'entrée des Gaulois en Italie, REL 65, 1987, 74-88; J.- 
R. Ja n n o t , L'Etrurie intérieure de Lars Porsenna à Arruns le Jeune, MEFRA 100, 1988, pp. 661 ss.; 
I. We r n ic k e , Die Reiten in Italien. Die Einwanderung und die frühen Handelsbeziehungen zu den Etrus-
kern, 1991, pp. 57 ss.

67 Μ. Ma r t e l l i, dans La ceramica degli Etruschi, p. 287.
68 Vid. C. Mo s s e , La tyrannie dans la Grèce antique, 1969, p. 16.

La pratique de certaines activités de piraterie ne manquait pas dans ce type 
de commerce; cela impliquait l’abordage et le sac de bateaux plus spécifiquement 
mercantiles. On doit interpréter dans ce sens les peintures sur céramique qui, 
comme il arrive sur une pyxis du Louvre provenante de Cerveteri67, représen-
tent un combat entre deux vaisseaux, l’un apparemment un cargo — mais pourvu 
d’éléments défensifs et d’hommes armés, comme on l’a pu observer aussi dans 
quelques épaves — et l’autre un navire de guerre. Qu’il s’agisse de bateaux grecs 
ou étrusques, il semble bien qu’étant données les caractéristiques des vases, desti-
nés à circuler entre les nobles, ces peintures réflètent des événements où les pro-
priétaires se voyaient non pas dans le rôle des victimes, bien sûr, mais au con-
traire dans celui des agresseurs. De cette façon ils obtenaient, comme leurs collè-
gues homérigues, prestige et profit matériel. D’autre part, cette attitude trouve 
des parallèles contemporains dans le monde grec, si l’on se souvient des activités 
d’Aïakès, le père du tyran Polycrate, qui dédia dans l’Heraion de Samos la dîme 
du butin capturé pendant une expédition maritime 68. Il n’y a pas de raisons pour 
penser qu’il y eût de profondes différences entre les nobles étrusques et grecs.

Mais, de toutes les représentations connues du noble-commercant, la plus signi-
ficative est peut-être celle de l’oenochoé de Tragliatella. Dans un sens, il s’agit 
d’une scène semblable à celle des guerriers, car elle représente ici Mamrce et 
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©esaöei en attitude de salutation. Dans cette occasion le couple est accompagné 
par un homme nu — un serviteur sans doute — qui conduit une chèvre, et aussi 
par deux oiseaux de basse-cour, un bateau et une autre chèvre: peu importe que 
la scène représente un adieu avant le voyage que Mamarce va entreprendre ou 
une salutation de bienvenue à l’occasion du retour: le fait remarquable est le rap-
port direct qui s’établit entre le noble, le bateau et le animaux, c’est-à-dire le 
protagoniste, le moyen et le produit du commerce réalisé ou encore à réaliser.

e. La  s c è n e  d u  pie d  d u  v a s e

Le programme ornemental de l’oenochoé est complété par une courte scène 
représentée dans une frise au bas du vase et dans laquelle apparaissent un chien 
et un lièvre. Sans doute l’artiste ne finit pas son travail, puisqu’on observe dans 
la scène une iconographie étrange: le lièvre semble pourchasser le chien, et non 
l’inverse; ceci indique la médiocrité de l’artiste qui réalisa l’oeuvre 69. Malgré 
cela, il reste évident qu’il s’agit d’une scène de chasse, et que, en tant que telle, 
elle cadre parfaitement avec le contexte de toute l’ornamentation du vase, puisqu’elle 
montre une activité propre des nobles et caractéristique de leur style de vie et 
de leur idéologie.

69 Sur le particulier G. Ca mpo r e a l e , La caccia in Etruria, 1984, p. 64.

A * *

Très évidemment, l’interprétation que je viens de proposer de la décoration 
de l’oenochoé n’est pas complètement satisfaisante. Elle présente un point faible, 
tel qu’il m’a été signalé par plusieurs collègues: la représentation commence avec 
une double action (deux symplegma, deux jeunes cavaliers au labyrinthe) et tout 
de suite elle devient unique (Mamarce-guerrier et Mamarce-commercant). Je con-
fesse que je n’ai pas d’explication pour ce fait, mais malgré cela je crois que la 
vision total, d’ensemble, ne s’en trouve pas invalidée. Toutes les scènes représen-
tées sur les parois du vase s’adaptent parfaitement au genre de vie caractéristique 
de l’aristocratie, elles reflètent leur idéologie et leurs préoccupations économiques, 
elles rehaussent leurs valeurs et leur morale, est c’est précisément ce qui donne 
cohérence au programme décoratif de l’oenochoé de Tragliatella. A mon avis, il 
ne faut pas recourir à des éléments étrangers à la civilisation étrusque, notam-
ment à l’univers mythologique grec (myhtes de Troie, de Thésée), dont la pré-
sence dans un milieu rural et à une date si ancienne pour exprimer une nouvelle 
idéologie politique est plus que douteuse.

Jo r g e Ma r t in e z -Pin n a


