LA TOMBE DES LIONNES A TARQUINIA
EMPORION, CULTES ET SOCIÉTÉ
(Con le taw. VI-XIV f.t.)

Pallentisque hederas et amantis litora myrtos
A. MCMLXVI IDIBUS JULIIS
IN MEMORIAM

Les rapports entre une cité et son port sont-ils créateurs de culture, suscitentils l’adoption de nouvelles pratiques sociales et religieuses dans la cité même? Les
progrès de nos connaissances sur les institutions portuaires et commerciales du
monde étrusque en général et de l’emporion de Tarquinia en particulier permettent aujourd’hui de poser ce problème et d’y apporter quelques éléments de solution L’examen d’un monument apparemment bien connu comme la tombe des
Lionnes, couramment datée autour de 520 av. n. è.2, nous guidera dans une réfle-

' Sur les problèmes afférents à la notion Aemporte et à la pratique sociale des emporia, nous
nous bornons à renvoyer à: Μ. To r e l l i , Il santuario di Hera a Gravisca, in ParPass XXVI, 1971, pp.
44-67; Id ., Il santuario greco di Gravisca, in ParPass XXXII, 1977, pp. 398-458; A. Me l e , Il commercio
greco arcaico. Prexis ed emporte, Cahiers du Centre Jean Bérard IV, Naples 1979; Μ. To r e l l i , Il commercio greco in Etruria fra VII e VI sec. a.C., in Μ. Me l l o (s o u s la direction de), Il commercio greco
nel Tirreno in età arcaica, Studi in memoria di Μ. Napoli, Salerno 1981, p. 74 sq.; Id ., Per la definizione del commercio greco-orientale. Il caso di Gravisca, in ParPass XXXVII, 1982, pp. 304-325; Commercio etrusco arcaico-, Μ. Gr a s , Trafics tyrrhéniens archaïques, Rome 1985; E. LEPORE, L’emporion.· alcuni problemi storiografici e metodologici, in Flotte e commercio greco, cartaginese ed etrusco nel Mare
Tirreno, Atti del Convegno (Ravello 1987), Pact 20, 1988, pp. 47-53; Μ. Gr a s , Tarquinia e il mare in
età arcaica, in Tarquinia: ricerche, scavi e prospettive, Milano 1987, pp. 141-152; Id ., Occidentalia. Le
concept d’émigration ionienne, in AC XLIII, 1991 (= Miscellanea etrusca e italica in onore di Μ. Pallottino}, pp. 269-278; A. Br e s s o n -P. Ro u il l a r d (sous la direction de), L’emporion, Publications du Centre Pierre Paris, 26, Paris 1993; Μ. To r e l l i -Μ. Me n ic h e t t i , Attorno a Demarato, in Corinto e l’Occidente, Atti del XXXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1995 (1997), pp. 625-654; F.
Re b e c c h i (s o u s la direction de), Spina e il Delta padano, Atti del Convegno Internazionale (Ferrare
1994), Roma 1998.
2 Sur la tombe des Lionnes: P. Du c a t i , Le pitture delle tombe delle Leonesse e dei Vasi Dipinti,
Monumenti della Pittura antica scoperta in Italia, sez. I, fase. I, Rome, 1937; Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, in MonAntLinc XXXVI, 1937, pp. 53; 251, n. 71; 297, n. 4; 341 sqq., fig. 76, 86; Id ., La peinture
étrusque, Genève 1952, p. 43 sqq.; G. Ca mpo r e a l e , Pittori arcaici a Tarquinia, in RM LXXV, 1968,
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xion sur l’importance et la signification de l’apport gréco-oriental à la culture religieuse de Tarquinia et, par extension, d’autres métropoles d’Étrurie méridionale.
La tombe des Lionnes appartient à la nécropole de Monterozzi, située dans
un secteur qui a livré plusieurs tombes antérieures à la fin du VIe siècle, comme
celles du Chasseur, de la Chasse et de la Pêche, de la Fleur de Lotus, des Jongleurs, Cardarelli. La découverte de ces tombes s’est malheureusement effectuée
dans des conditions qui ne permettent pas de restituer, dans ce secteur comme
dans d’autres secteurs de la nécropole, l’organisation du quartier funéraire, de
comprendre même si nous avons à faire à un quartier, c’est-à-dire à un reflet de la
cité, avec des tombes disposées comme des maisons, dans le but de mettre en évidence des relations de famille, de clientèle et de hiérarchie, ou de voisinage. En
outre, le nombre et la disposition des sépultures à l’intérieur de chaque tombe, les
particularités du rite funéraire sont loin d’être connus ou aisément connaissables,
sans parler du matériel, généralement perdu ou dispersé’. Malgré ces difficultés,
une analyse globale de la tombe des Lionnes, ainsi qu’une lecture de ses fresques,
nous paraît possible. Certaines remarques déjà présentées*34 prendront ici un tour
plus systématique et conduiront à de nouveaux développements.
La tombe des Lionnes (comme celle des Augures) est de celles qui produisent
sur le visiteur, dès le premier impact, le sentiment d’appartenir à un autre monde.
Cette impression est en réalité provoquée par la logique rationnelle d’un ordre de
figures et de couleurs qui s’impose peu à peu au spectateur et guide son regard.
La tombe en effet est tout à la fois espace fini et architectural, merveilleux pavillon
interne que soutiennent aux angles des colonnettes purpuréennes5, et espace marin sans bornes, où la vie éclate, toujours recommencée. Mais elle est aussi perspective raisonnée sur la paroi du fond, convergence du regard vers un axe central
(tav. Nia).
Dans cet axe, en effet, trois détails retiennent l’attention:

p. 34 sqq.; Μ. Mo r e t t i -L. v . Ma t t , Etruskische Malerei in Tarquinia, Köln 1974, p. 48 sq., η. 11, fig.
1, 19, 20; À. Ak e r s t r o m , Etruscan Tomb-Painting. An art of many faces, in AIRS, OpRom XIII, 1981,
p. 13 sqq.; S. St e in g r ä b e r , Etruscan Painting, New York 1985, pp. 316-317, n. 77; Pittura etrusca al
Museo di Villa Giulia, Catalogue de l’exposition, Roma 1989, pp. 131-132 (Μ. A. Rizzo); Μ. Mo l t e s e n -C. We b e r Le h m a n n , Faksimiles und Aquarelle etruskischer Grabmalerei, Mainz 1992, p. 25, 1.7;
F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Iconologia e politica nell'Italia antica. Roma, Lazio, Etruria, dal VII al I see. αν.
Cr., Milano 1992, pp. 81-93; Ea d ., La transmission des idées entre Grande Grèce et Etrurie, in Magna
Grecia Etruschi e Fenici, Atti del XXXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1994
(1996), pp. 385-387.
3 Sur la nécropole de Monterozzi, voir le plan in

STEINGRÄBER,

cit. (note 2), pp. 384-385.

4 Voir Ma s s a -Pa ir a u l t , cit. (note 2).
5 Pour le chapiteau de l’ordre toscan, cf. A. Μ. So mme l l a , in ParPass XXXII, 1977, p. 67,
fig. 2.
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— le motif du fronton, constitué par deux panthères (et non deux lionnes) disposées de part et d’autre d’un columen en forme d’autel à volutes6;
— en correspondance du ‘columen-w&eT, au niveau de la frise, un cratère à volutes monumental dont l’épaule est ornée d’un rameau de lierre;
— en correspondance du cratère peint, aménagée dans le mur et projetée pour
s’insérer en cet endroit dans le motif de la mer7, une niche, relativement
profonde8.

La présence simultanée de ces trois motifs dans l’axe principal de la tombe,
qui se découvre le premier aux regards, construit un ensemble visuel dont la signification est unitaire. En effet, il est évident que l’on passe d’un aménagement réel
de l’espace architectural (la niche) en rapport avec le rite funéraire, à des motifs
ou objets figurés (les panthères, le cratère à volutes) qui en soulignent le sens.
Nous connaissons seulement deux autres cas comparables de niches creusées
dans le mur du fond de la chambre funéraire, celui, plus simple que notre exemple, de la tombe 3098, et celui, tout aussi compliqué, de la tombe de la Chasse et
de la Pêche9. La niche de la tombe 3098, de dimensions inférieures à celles de la
tombe des Lionnes, est entourée d’un listel peint de couleur rouge qui en souligne
le caractère précieux et la position emphatique au centre de la paroi du fond {tav.
WbY Cette niche qui ressort sur un mur blanc, est située en correspondance d’un
fronton dont le columen est orné d’une panthère et d’un lion et comprend dans sa
structure une feuille stylisée (de lierre). En outre, elle se trouve entre la représentation d’une scène de banquet et celle d’un homme marchant en direction de la
klinè et tendant une tige avec une efflorescence à l’extrémité (thyrse?) {tav. \TIc)10.
La niche de la tombe de la Chasse et de la Pêche est plus vaste que celle de la
6 Sur ce concept de ‘columen-AuleV, voir F. Ro n c a l l i, La definizione pittorica dello spazio tombale nell’ 'età della crisi’, in Crise et transformation des sociétés archaïques de l’Italie antique au V" siècle
av. J.-C., Actes de la Table ronde internationale (Rome 1987), Rome 1990, p. 239 sq.

7 Ce détail est important et montre que l’on a voulu suggérer que la niche se trouve à l’intérieur
même de la mer.
8 Profondeur max. = env. 70 cm.; ouverture dans la paroi: env. 80 cm.
9 Tombe 3098: voir Μ. Mo r e t t i , Nuovi monumenti della pittura etrusca, Milano 1966, pp. 5256; St e in g r ä b e r , cit. (note 2), p. 362, n. 146; tombe de la Chasse et de la Pêche: ibidem, p. 293, n. 50;
L. Ce r c h ia i , Sulle tombe del Tuffatore e della Caccia e Pesca: proposta di lettura iconologica, in
OialArch V, 1987 (2), pp. 113-123; B. D’Ag o s t in o , Image and society in archaic Etruria, in JRS
LXXIX, pp. 1-10; F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Aspects idéologiques des ludi, in Spectacles sportifs et scéniques en Étrurie, Actes de la Table Ronde Internationale (Rome 1990), Rome 1991, pp. 255-258; Ea d .,
Iconologia e politica nell’Italia antica, cit. (note 2), p. 85; A. Ro u v e r e t , La tombe tarquinienne de la
Chasse et de la Pêche: quelques remarques sur la peinture de paysage à l’époque archaïque, in RA 19921, pp. 170-171; N. Lu b t c h a n s k y , Le pêcheur et la metis. Pêche et statut social en Italie centrale à l'époque archaïque, in MEFRA CX, 1998, pp. 111-146.
10 Sur ces détails, voir St e in g r ä b e r , cit. (note 2), p. 362 (feuille de lierre bleue dans columen du
fronton et «branche fleurie»).
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tombe des Lionnes et excentrique par rapport à l’axe de la tombe {tav. VII). Elle
interrompt le ciel peuplé d’oiseaux volant au-dessus de la mer et, comme celle de
la tombe des Lionnes, creusée dans la mer, suggère un étroit contact ou rapport
avec l’air marin. De plus elle est en correspondance exacte du service de banquet,
et, en particulier, du cratère à volutes, figuré aux côtés du couple représenté à l’intérieur du fronton “. Les cas examinés se présentent donc comme autant de variantes se rapportant à un même rite funéraire: aussi bien la niche de la tombe
3098 que celle de la tombe des Lionnes devaient contenir un cratère contenant les
cendres du fondateur de la tombe. Dans le cas de la tombe de la Chasse et de la
Pêche, les dimensions de la niche font penser qu’elle contenait non point un cratère isolé, mais deux ou trois vases du service du vin faisant office de réceptacles
funéraires: étant donné le thème du couple figurant sur la paroi du fond de la seconde chambre, nous penserions à deux cratères ou à un cratère et une amphore.
L’aménagement de la niche contenant un vase-réceptacle des cendres du défunt renvoie en tout cas à un rituel que l’on met généralement en rapport avec la
mode grecque et les cérémonies d’héroïsation aristocratiques, telles qu’elles sont
décrites dans Ylliade pour Patrocle ou Hector11
12*, telles qu’elles sont connues archéologiquement dans la nécropole de Cumes ”, en contexte grec, ou, en contexte
étrusque, à côté de la pratique de l’inhumation, comme dans les nécropoles de Bologne ou de Spina14. Or, dans la tombe des Lionnes, tout le dispositif en rapport
avec l’héroïsation du défunt est explicitement relié à des objets ou des symboles
dionysiaques (les panthères et le cratère peint couronné de lierre) et le passage du
plan des symboles (le cratère peint) au plan des réalités (le cratère réel contenant
les cendres du défunt) est constant et créateur d’ambiguité métaphorique.
C’est d’abord le cas pour la cérémonie qui se déroule autour du cratère peint
qui vise à la fois l’imaginaire et le réel, le culte représenté et le culte réel dont le

11 Ce détail n’a généralement pas attiré l’attention des auteurs des plus récentes études: supra,
note 9.

12 II. XXIII, 253 sqq.; XXIV, 795 sqq. Cf. A. Bo t t in i, Archeologia della salvezza. L’escatologia
greca nelle testimonianze archeologiche, Milano 1992, p. 138 sqq.
” Sur les pratiques funéraires à Cumes et leur évolution, voir N. Va l e n z a Me l e , La necropoli
cumana di VI e V sec. o la crisi di una aristocrazia, in Nouvelle contribution à l’étude de la société et de
la colonisation eubéennes, Cahiers du Centre Jean Bérard VI, Naples 1981, pp. 97-124; Ea d ., La necropoli di Cuma. Il superamento della comunità primitiva, in Italici in Magna Grecia, Venosa 1990, pp. 2333; Ea d ., Vita dell'al di là e corredi funerari. Evoluzioni comparate, in DialArch XVII, 1991, pp.
149-174.
14 Pour Spina, voir en général le catalogue de l’exposition Spina. Storia di una città tra Greci ed
Etruschi (Ferrare 1993-94), Ferrara 1993, sous la direction de F. Be r t i et P. G. Guzzo; Spina e il Delta
padano, cit. (note 1); voir en particulier, F. Be r t i , Spina. Analisi preliminare delle necropoli di Valle
Debba, in Nécropoles et sociétés antiques, Naples 1994, pp. 181-202; pour Bologne, en général le catalogue de l’exposition La formazione della città in Emilia Romagna, Bologna 1988 et en particulier, G.
Sa s s a t e l l i , ibidem, pp. 197-259.
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défunt est l’objet. Le cratère peint et, partant, son homologue dans la réalité, est
au centré d’une cérémonie musicale et orgiastique. L’immobilité hiératique des
musiciens, cithariste et flûtiste, rappelle celle des prêtres dans la tombe des Augures, la position du cratère, celle de la porte de l’Hadès dans la même tombe et
dans d’autres tombes présentant un motif similaire. La signification funéraire du
cratère est donc soulignée au moyen d’un code d’expression souvent employé
pour la paroi du fond. Autre détail signifiant, la taille du cratère à volutes est vraiment exceptionnelle; elle ne s’explique pas par contraste avec l’emploi d’une
échelle relativisée des musiciens et danseurs (procédé employé pour suggérer des
hiérarchies sociales), parce que cette taille se compare à celle d’autres objets du
service du banquet figurés sur la même paroi et censés appartenir au même espace: une louche pour mesurer le vin destiné aux coupes, pendue à une tige de
bronze et une oinochoè reposant sur le sol, assez semblable par la forme et la couleur à des exemplaires en bucchero15.
Par leur mouvement, les danseurs forment un contraste avec l’immobilité figée des musiciens tant et si bien que l’on peut se demander si Vincipit de la musique que l’on imagine solennelle et rigoureuse comme celle d’un hymne ne donne
pas le signal d’un déchaînement de signe inverse, débridé et syncopé, qui en constitue comme la subversion gestuelle. Au sein même de ce déchaînement, les danseurs forment deux groupes symétriques, mais inégaux, par rapport au cratère et
aux musiciens. À droite, il s’agit d’un couple bondissant à jambe levée, un jeune
garçon nu qui tient une olpè et joue le rôle de l’échanson, et une jeune fille dont la
tunique est transparente et la tête nue {tav. VIII b). Son bond est rythmé par le
crotale qu’elle tient dans la main droite et souligné par la figure qu’elle exécute
des doigts de la main gauche. À gauche, il s’agit d’une femme, dont le statut d’adulte est souligné par le port du tutulus et des chaussures, la tunique opaque et
fleurie de motifs en étoiles, recouverte d’un ample manteau en forme de pèlerine
dont les revers d’un bleu-vert retombent devant la poitrine. Cette femme exécute
un pas fendu, à grande enjambée, et les doigts de ses mains expriment également
des figures de style {tav. VIIIa). La danse des jeunes gens, de caractère émotif,
nous paraît intentionnellement représentée ‘du côté’ du flûtiste16. Celle de la
femme adulte revêt au contraire un caractère plus narratif, s’inscrit dans le temps
et l’espace d’un récit sur un air ‘à la marche’. Ce n’est pas un hasard si elle est figurée du côté du cithariste et le problème est de savoir si le récit a quelque rap-

15 Cf. l’oinochoè de bucchero avec motifs en relief de danseurs du Musée de Tarquinia: reproduite in Tarquinia, I documentari, η. 69, Mars 1974, p. 24, fig. 15. Pour l’usage de la ‘louche’ (qui
forme service avec la ‘passoire’), voir la tombe des Vases Peints, paroi du fond.
16 Sur la danse, L. SÉCHAN, in Da r .-Sa g l . IV 2, pp. 1029 sq., 1039 sq., s.v. Saltatio·, Id ., La danse
grecque antique, Paris, 1930, p. 151 sqq.; F. WEEGE, Der Tanz in der Antike, Halle a. d. Saale 1926,
pp. 68-121, 137 sqq.; L. B. La w l e r , The maenads: a contribution to the study of the dance in ancient
Greece, in MemAmAc VI, 1927, pp. 69-112.
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fig. 1 - Miroir: pas de marche de divinité cosmique = l’Aurore transportant
l’Étoile du Matin (d’après CSE Bundesrepublik Deutschland 4, η. 17).

port avec une histoire sacrée. La marche à grande enjambée est interprétée en effet par des divinités cosmiques dont la ‘passion’ est ainsi représentée sur certains
miroirs: par exemple l’Étoile du Matin ou l’Aurore cherchant son fils ou le transportant après sa mort (fig. 1 ; tav. VIII c)17.
(fagôn autour du cratère ne se conçoit pas sans la représentation des symposiastes qui figurent sur les parois latérales de la chambre funéraire: deux hommes
sur chaque paroi, tournés, à droite, vers la paroi du fond, à gauche, vers la paroi
d’entrée, dont le fronton, au-dessus de la porte d’entrée, représente deux chevaux

17 Voir CSE Bundesrepublik Deutschland 4, Berlin, Antikensammlung, pp. 15-16, n. 3; p. 25 sqq.,
n. 17 (étoile du matin, Aurore) (G. Zimm e r ); I. Ma y e r -Pr o k o p , Die gravierten etruskischen Griffspiegel
archaischen Stils, RM suppl. 13, Berlin 1967, pl. 41, 2 (S.46) et 43 (S.48).
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marins ou deux Tritons {tav. IX c)18. La différence d’orientation des symposiastes,
d’une paroi à l’autre, semble mettre en question la symétrie simple par rapport à
l’axe du cratère. Les symposiastes, sont figurés en réalité sur un même orbe, en série continue dans le sens antioraire, et le cratère appartient à cette série: à l’intérieur de cet orbe ou cercle, est donc affirmée la solidarité entre les personnes des
symposiastes et le cratère. Pour rappeler, cependant, la symétrie fondatrice de perspective et de signification pour le spectateur, les gestes des symposiastes se répondent d’une paroi à l’autre et les couleurs bleu et turquoise de leurs manteaux
suggèrent une alternance de lumière. Le deuxième symposiaste de chaque paroi, le
plus proche de la paroi d’entrée par sa position, lève le bras en tournant la paume
de la main vers le ciel. Le premier symposiaste est seul pourvu d’un attribut tenu
en main {tav. IX a-b{.
A droite, il tient dans la main gauche une kylix posée à côté de lui; la main
droite tient un oeuf et le bras est tendu en direction d’une pièce d’étoffe se terminant par des franges, nouée et suspendue à un clou à la paroi. De telles pièces d’étoffe, qui tiennent le milieu entre la ceinture et la bandelette large pouvant se nouer en pagne autour des hanches, apparaissent aussi, consacrées et suspendues
aux branches des arbustes, dans la tombe de la Chasse et de la Pêche19. Elles figurent encore sur certains miroirs représentant des danseuses20. Le premier symposiaste à gauche tient un rameau de myrte21: il s’agit d’ un geste propitiatoire,
connu en Grèce dans le sacrifice. L’offrande silencieuse du myrte ponctue en particulier l’un des rites des Thesmophoriazousai d’Aristophane22. La présentation du
rameau de myrte est faite en direction d’un petit personnage masculin dont la
chair n’est pas figurée, selon la convention habituelle, par un remplissage de couleur brune. C’est un argument pour refuser l’interprétation selon laquelle cette figure de kouros serait un serviteur du symposiaste, représenté à une échelle plus
petite, selon des conventions couramment employées pour suggérer la hiérarchie
sociale {tav. Lia)1'. En réalité, il s’agit d’une statuette, probablement en ivoire,
(d’où l’absence de couleur pour évoquer la blancheur précieuse de l’objet) {tav.
Xb). Ce fait est confirmé par un détail qui avait déjà frappé Akerstrôm: le kouros
18 Sur le problème de cette paroi, peu conservée, St e in g r ä b e r , cit. (note 2), p. 317.
19 Cf. par exemple tombe de la Chasse et de la Pêche (première chambre, parois latérales: St e in GRÄBER, cit. [note 2], p. 92); également tombe du Citharède: voir infra.

20 Ma y e r -Pr o k o p , cit. (note 17), pl. 29, fig. 2 (S.33) = CSE Bundesrepublik 4, cit. (note 17), pp.
16-17, n. 4.
21 Pour l’interprétation du végétal, voir L. Ra d i , Hortus celatus, Roma 1996, tav. XLIII; cf. I.
Ch ir a s s i , Elementi di cultura precereali nei miti e riti greci, Rome 1968, p. 125 sqq.

22 Ar is t o ph ., Thesm. 37-38: «προθυσόµενος θεράπων µυρρίνας».
2) Μ. A. Riz z o , dans Pittura etrusca a Villa Giulia, cit. (note 2) pense au contraire à un petit serviteur. Mais il suffit de comparer avec des cas où l’on a voulu nettement souligner l’infériorité sociale
des serviteurs par une taille plus petite (fronton de la seconde chambre de la tombe de la Chasse et de
la Pêche, Tombe du Fronton, etc.) pour comprendre la différence.
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est représenté debout sur un escabeau2425
. Or nous connaissons des objets de luxe
de la même époque, comme des candélabres ou thymiateria en bronze représentant des ludions montés sur des escabeaux {tav. ~X.c'}2i. De même le kouros est un
aulète qui d’une main tient la flûte et de l’autre tend un objet arrondi que certains
ont interprété comme un anneau26, mais qui, à l’échelle du kouros, est trop grand
et trop elliptique pour être identifié à cet objet. Une seule conclusion semble donc
plausible: il s’agit en réalité d’un oeuf.
L’interprétation des fresques doit tenir compte à présent des caractères de ce
symposion, qui n’a pas d’équivalent dans tout le répertoire de Tarquinia. Nous devons juger d’un système unique dont nous avons auparavant reconnu la forte valeur religieuse s’exprimant dans la double référence à Dionysos et au défunt.
L’un des premiers traits qui frappent dans ce symposion est son statut spatial.
Les symposiastes pérennisent, par le hiératisme de leurs postures, leurs couronnes
et les bandelettes s’échappant de leurs couronnes l’impression d’une appartenance
à un monde au-dessus du commun. Ils sont représentés sur un sol abstrait, sans
indication des klinai: seules les couronnes et bandelettes accrochées aux parois
donnent un caractère concret à l’espace de la réunion. Mais où se trouvent en réalité les symposiastes? Le sol où ils reposent n’est pas théoriquement celui du pavillon peint soutenu par les colonnes toscanes représentées aux angles de la tombe.
Celles-ci reposent à un niveau inférieur, sur le sol même de la chambre funéraire,
au milieu de l’élément marin. Les symposiastes, quant à eux, sont étendus au-dessus de la frise marine et semblent presque émaner de ce milieu, à l’intérieur duquel était située la niche avec le vase contenant les cendres du défunt. La place et
les caractères de cette frise marine ne laissent pas d’être eux-mêmes ambigus: la
mer et la vie qu’elle recèle ont une profondeur et une présence réelles; en même
temps, il pourrait s’agir d’une mer et d’animaux multiples figurés comme sur une
étoffe; cette étoffe recouvrirait alors le sol sur lequel reposent les symposiastes.
Mais que la mer soit au-dessous des symposiastes, comme une réalité, ou comme
une étoffe, figuration métaphorique de cette dernière, nous semble hautement
significatif27.
Le second trait de ce symposion est la caractérisation des participants au
moyen d’attributs dionysiaques.

24 ÄKERSTRÖM, cit. (note 2), p. 14 (escabeau).
25 Voir la reproduction de l’un d’eux (provenant de Sparte, au Metropolitan Museum de New
York), dans J. Ch a r b o n n e a u x - R. Ma r t in - F. Vil l a r d , Grèce archaïque (670-480 av. J.-C.), Paris 1968,
p. 144, fig. 176 (fillette joueuse de crotales montée sur un escabeau). Pour un danseur sur une table,
voir We e g e , cit. (note 16), fig. 210, p. 143.

26 Comme St e in g r ä b e r , cit. (note 2), p. 317; pour une «fleur», cf. Mo l t e s e n - We b e r Le h m a n n ,
cit. (note 2), p. 42.
27 Déjà en ce sens Ma s s a Pa ir a u l t , dans La transmission des idées entre Grande Grèce et Etrurie,
cit. (note 2), pp. 386-387.
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Nous devons nous arrêter au symposiaste de la paroi de droite que distinguent entre tous la chevelure blonde, les attributs de la coupe et de l’oeuf, la pièce
d’étoffe à franges suspendue devant lui. Car le jaune-safran de la chevelure, qui a
attiré l’attention et a parfois fait conclure à l’existence d’une ‘perruque’, évoque
une plante, le crocus, en rapport avec des teintures sacrées et les vêtements de
cette couleur, bien connus dans la liturgie28. Il ne s’agit peut-être donc pas d’une
perruque, mais d’une teinture ou d’une couleur naturelle évocatrice de cérémonies
sacrées et de contacts avec les dieux. De ces cérémonies, il faut rapprocher l’étoffe
à franges. Elle évoque la κατάζωσις des initiations dionysiaques, soit le fait de se
ceindre la taille29. A notre avis, il s’agit d’une distinction sacerdotale qui caractérise ultérieurement le premier symposiaste. Enfin les attributs de la coupe et de
l’oeuf se complètent: ce sont ces mêmes attributs que nous retrouvons sur le candélabre de Vulci de la fin du VIe siècle dont A. Bottini a montré les liens avec le
dionysisme ésotérique (tav. Xd)i0. Cette liaison expressive oeuf-coupe est en réalité un hendiadys pour évoquer l’immortalité. Dans un article de 1935, P. Boyancé
avait attiré l’attention sur un passage de Martianus Capella où Athanasia (l’immortalité) tend à Philologie un oeuf. Après avoir absorbé cet oeuf, Philologie ressent une immense félicité et elle s’aperçoit qu’elle vient d’absorber une coupe
d’immortalité*50
51. Coupe de vin et coupe d’immortalité (oeuf) sont donc significati-

r a s s i,

28 Cf. Ar is t o ph ., Ibesm. 138 (tunique de Dionysos teinte au safran) et cf. ibidem, 1030; Ch i cit. (note 21), pp. 128-129.

29 F. Cu m o n t , La grande inscription bachique du Metropolitan Museum, in A]A XXXVII, 1933,
pp. 258-269, en part. p. 256: on ne doit pas restreindre la κατάζωσις à certaines pièces de vêtements,
comme la nebris (cf. Eu r ., Bacchae 696 sq.), ou le manteau des scènes de mystères (F. Μλ τ ζ , ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΤΕΛΕΤΗ. Archäologische Untersuchungen zum Dionysoskult in hellenistischer und römischer
Zeit, Wiesbaden 1963, p. 48 sq.; O. Br e n d e l , Oer grosse Fries in der Villa dei Misteri, in Jdl LXXXI,
1966, p. 212), mais bien à toute pièce de vêtement rituellement utilisée comme ceinture ou pour se
ceindre les hanches: voir Cu m o n t , cit., qui rappelle un traité d’Orphée intitulé καταζωστικόν.

50 F. Ma g i , La raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo Gregoriano Etrusco II, Roma 1941, p.
150, η. 1, pi. 48; Bo t t in i , cit. (note 12), p. 67, fig. 7; pour l’attribut de l’oeuf, cf. B. Ma s s a b ò -L. Ric c ia r d i , in BA 48, 1988, p. 27 sq., fig. 18.; pour un commentaire de la bulla (en forme de tête de chevreau) portée par le kouros de ce candélabre, voir en outre F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Religion étrusque et
culture grecque, in D. Br iq u e l -F. Ga u l t ie r (sous la direction de), Les Étrusques, les plus religieux des
hommes, Actes du Colloque International (Paris 1992), Paris 1997, p. 330.

51 P. Bo y a n c é , Une allusion à l’oeuf orphique, in Mél LII, 1935, pp. 95-112 (en particulier, pp.
97-101).
Ma r t . Ca p . II (cit. par Boyancé, note 1, p. 97): «Tune matri Apotheosi, ... auferens quandam globosam animatamque rotunditatem sumit ac virgini porrigit hauriendam. Verum ipsa species ovi interioris crocino (souligné par nous, cf. supra, note 28) circumlita exterius rutilabat (autre couleur, souligné par nous) ac dehinc perlucida inanitate albidoque humore, interiore tarnen medio solidiore apparebat. Quam cum Philologia susciperet, quoniam post tanti laboris afflictationes aestusque mentis
plurimum sitiebat, reseratis eius rotunditatis arcanis postquam rem dulcissimam comperit, totam incunctanter exhausit continuoque novo solidantur membra vigore, et gracilenta périt macies, vis terrea
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vement réunies aussi bien chez le kouros du candélabre de Vulci que chez le premier symposiaste de la tombe des Lionnes.
C’est que le texte tardif de Martianus Capella illustre l’aboutissement de toute
une tradition élaborée principalement dans les mystères orphico-dionysiaques sur
le symbolisme de l’oeuf. Plutarque, qui était initié dionysiaque, nous la livre en déclarant que l’oeuf est consacré à Dionysos comme une image de celui qui engendre et referme tout en lui, «ώς µίµηµα του πάντα γεννώντος καί περιέχοντος έν
έαυτω»*3233
. Il est évident que, dans ce texte, le philosophe grec fait allusion au Pro35
34
togonos orphique, soit à une interprétation particulière des cultes dionysiaques,
centrée sur une vision de l’homme et du cosmos où opère un principe d’unité et
de purification des éléments de l’âme et du monde”. Que ce courant de pensée
religieuse soit actif en milieu gréco-oriental et milésien, c’est ce qu’enseignent
maintenant clairement les documents d’Olbia pontique” qui confirment en outre
l’importance centrale de ce type de dionysisme pour toute la culture philosophique de l’époque, de Phérécyde de Syros à Pythagore et à la physique ionienne. Le
symposiaste de la paroi de droite de la tombe des Lionnes ne se comprend pas
sans référence à cette culture.
De même son homologue de la paroi gauche qui tend un rameau de myrte ”
en direction de la statuette du kouros-aulète qui, comme dans un miroir, lui ren-

cedit aethereumque venit sine mortis legibus aevum. Verum diva cum immortalitatis earn poculum
cerneret ebibisse, ...».
32 Quaest. Symp., p. 636 E.
33 Il est hors de question de faire le point bibliographique (et doctrinal) sur l’orphisme (sur lequel on peut se reporter aux oeuvres de Pierre Boyancé). Nous nous bornons à indiquer des recherches récentes, dont les bibliographies données dans les livres de Bo t t in i , cit. (note 12), p. 151 sqq. et
de G. Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i , Le lamine d’oro orfiche, Milano 1993, p. 17 ainsi que dans l’article de A.
Be r n a b É, La poesia òrfica. Un capitalo rencontrado de la literatura griega, in Tempus, Revista de actualization cientifica, 1992, pp. 5-41, rendent compte. G. Pugliese Carratelli a été le plus attentif à distinguer le noyau religieusement et philosophiquement le plus pur de cette tradition (qui semble le plus
proche du pythagorisme et de la pensée de Platon). Les témoignages de Macédoine au IVe siècle
(comme ceux d’Olbia et de l’aire milésienne antique) semblent naître très nettement sur un terrain religieux plus marqué, semble-t-il, qu’en Grande Grèce, par les manifestations des cultes dionysiaques
et asiatiques orgiastiques. Voir encore: Μ. L. We s t , The Orphie Poems, Oxford 1983, p. 17 sqq.; G.
Co l l i , La sagesse grecque, II, Paris 1990, pp. 117-289; Ph . Bo r g e a u d (s o u s la direction de), Orphisme
et Orphée, Mélanges en l’honneur de Jean Rudhardt, Genève 1991; Orfeo e l'orfismo, Atti del seminario (Roma-Perugia 1985-1991), Quaderni Urbinati, Atti di convegni 4, Roma 1993; sur le papyrus de
Derveni, en dernier, A. La k s -G. W. Mo s t , Studies on the Oerveni Papyrus, Oxford 1997.

34 A. Wa s o w ic z , Olbia pontique et son territoire, Paris 1975; A. S. Ru s y a y e v a , in Vestmk Orevnej
Istorii 1978 (1-2), p. 87 sqq.; F. Tin n e f e l d , in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 38, 1980, p.
65 sqq.; Μ. L. We s t , in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 45, 1982, p. 17; Id . et J. G. Vin o g r a d o v , in Orphisme et Orphée, tit. (note 33).
35 Cf. aussi pour le sens de ce rameau la glose d’He s y CH., s .v . Βάκχος ' «Κλάδος ό έν ταΐς τελεταΐς. Βακχάν έστεφανώσθαι κισοω». Passage qui s’appuie sur XENOPHANES, fr. 17 DK (où bacchos a le
sens de rameau).
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voie l’image de l’immortalité, l’oeuf tenu dans la main gauche. La statuette du kouros évoque deux moments: le chant des aulètes exaltant les vertus des participants
aux symposia («de jeunes, d’aimables aulètes te célébreront avec des notes claires,
pleine de grâce», écrit Théognis3637
); la promesse d’immortalité que le myrte, allusion à l’Erôs, souligne. Les intentions de la représentation se font ici encore plus
subtiles. On ne peut douter en effet que le symposiaste ne contemple la belle
forme, le kouros, selon les sentiments que lui inspire Erôs-désir, mais en même
temps Erôs, à travers le désir, se révèle comme principe de génération et d’organisation du monde”, ί’ειδωλον en ivoire du kouros tend à devenir 1’εί'δωλον du
Tout3839
. Enfin, on peut se demander si le myrte de l’Aphrodite funéraire n’engage
pas de nouveau un symbolisme qui nous reporte au défunt.
Il n’est pas juqu’aux paumes tournées vers le ciel des autres symposiastes qui
n’aient une signification précise. Geste de prière aux dieux ouraniens, άθανάτοισι
θεοισι, τοί ουρανόν εύρύν εχουσι” ou mémoire d’une origine ouranienne de
l’homme, selon certaines doctrines orphiques40? La question doit être posée.
L’ensemble de nos remarques nous conduit donc à reconnaître dans les fresques de la tombe des Lionnes la représentation d’un symposion d’amis qui célèbrent l’ami défunt comme un alter Dionysos, comme un second bacchos, initié par
excellence. La commémoration prend la forme d’une cérémonie orgiastique autour d’un agôn musical rythmé par Vorcbesis et se déploie dans un symposion presque détaché de la terre, tout intérieur et ésotérique, où, dans une atmosphère de
béatitude et de vie pérenne qui émane de la mer, semble se conclure la transmission des symboles d’immortalité que comportent les initiations dionysiaques de
nuance orphique.
Il nous faut, à présent, mesurer cette interprétation des fresques de la tombe

36 Th g n . I, 241-242 (cité dans notre Iconologia e politica nell’Italia antica [supra, note 2], p. 87).
37 Nous interprétons donc en suivant l’idée platonicienne d’Erôs (Symp. 202 d-e), catégorie du
‘démonique’ qui est «µεταξύ θνητού καί αθανάτου. Δαίµων µέγας. Καί γάρ παν τό δαιµόνιον µεταξύ
εστι Θεού τε καί θνητού. Τίνα δύναµιν εχον; έρµηνεΰον καί διαπορθµεΰον θεοις τα παρ’ ανθρώπων,
καί άνθρώποις τά παρά θεών». Sur Erôs et symposion, voir aussi C. Ca l a m e (sous la direction de), L’amore in Grecia, Roma 1983; F. Lis s a r r a g u e , L'immaginario nel simposio greco, Bari 1989; voir aussi
l’article de Μ. P. Nil s s o n , Oie Götter des Symposions, in Symbolae philologicae O. A. Danielsson octogenario dicatae, Uppsala 1932, pp. 218-230.

38 En ce sens, notre allusion à Aiôn (La transmission des idées entre Grande Grèce et Etrurie, cit.
[note 2], p. 386) qui s’appuie sur l’analyse de Bo y a n c É, cit. (note 31).
39 Od. IV, 479; XI, 13; XXIII, 280. Cf. Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i , cit. (note 33), p. 29.
40 Sur la question de la position médiane de l’homme, «fils de la Grève et du ciel étoilé» (à l’image de Bacchos, fils d’un dieu ouranien et d’une déesse chthonienne), Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i , cit.
(note 33), pp. 11-13 et 29-30; voir cependant que selon la doctrine orphique la plus pure, il ne semble
pas y avoir simple transition d’un état humain à divin (apothéose) ni référence à un séjour précis de
béatitude (Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i , cit.}, mais seulement cheminement et progression sur une hiera hodos.
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au mètre du contexte historique dans lequel nous nous trouvons en posant deux
questions:

— comment s’explique, dans son origine et son expression, la religion de Dionysos que nous avons décelée dans le programme figuratif de la tombe?
— Comment juger, en terme de polis et de société, en termes de relation de la
polis de Tarquinia à son emporion, une telle culture religieuse?
Le style gréco-oriental des principaux motifs de la tombe ne saurait faire de
doute et a été souligné à plusieurs reprises. Quelques détails sont à relever tout
particulièrement. A la suite d’Àkerstrôm41, on soulignera le traitement de la frise
de palmettes et fleurs de lotus, proche de certaines solutions décoratives des sarcophages de Clazomènes et, ajouterons-nous, des motifs raffinés de l’amphore
Northampton4243
. On relèvera encore le très vif sentiment de la nature (que l’on retrouve dans la tombe de la Chasse et de la Pêche) et dont on a d’autres exemples
appliqués à l’espace plus restreint des coupes ioniennes4J. Il fait songer au naturalisme de l’art égyptien (ce qui est grec, c’est la mer, au lieu du paysage fluvial!): et
il n’y aurait rien d’étonnant à ce qu’un style semblable ait pu naître dans le milieu
de Naucratis et produire des fruits aussi bien en Ionie et dans les régions influencées par la Grèce d’Asie44 que dans les ports touchés par l’emporie ionienne,
comme Gravisca. On pourrait encore souligner, dans le traitement de la figure, le
profil de la jeune danseuse à droite de la paroi du fond, si semblable par sa technique à celle des têtes figurant sur certains sarcophages de Clazomènes45. Enfin la ligne dessinée du kouros, qui vaut comme signature d’artiste, nous rapproche d’un
petit bronze de Samos pour son raffinement et la douceur des transitions d’un
plan à l’autre des articulations du corps46, en même temps que sa structure solide
et ses proportions ne sont pas loin de celles d’un kouros en marbre provenant de
Paros47, produit d’une école de sculpture appartenant à la mouvance milésienne.
41 Àk e r s t r Ôm , cit. (note 2) p. 23, fig. 17; voir en outre, R. Μ. Co o k , Clazomenian Sarcophagi,
Mainz 1981, pl. 34, 73, 103.

42 Voir, en dernier, A. Te mpe s t a , Le raffigurazioni mitologiche sulla ceramica greco-orientale,
RivArch suppl. 19, Rome 1998, pp. 163, n. 1; 164, n. 6, pl. 1 et 6-7.
43 Par exemple, coupe avec les Tyrrhéniens changés en dauphins par Dionysos (= Te m pe s t a , cit.
[note 42], p. 170, n. 62, fig. 1 et 3, pl. 30), coupe du Louvre avec oiseleur (?) (= ibidem, p. 170, n. 63,
fig. 2, pl. 31).

44 Voir les tombes de Kizilbel où figure une chasse au sanglier dans un paysage marécageux: Μ.
J. Me l l in k , Excavations at Karataç-Semayük and Elmalt Lycia, 1970, in AJA LXXV, 1971, pp. 245255, en part. p. 248, pl. 52 et pl. 59.
45 Co o k , cit. (note 41), pl. 93, fig. 1, 4.

46 Ch a r b o n n e a u x - Ma r t in - Vil l a r d , cit. (note 25), p. 158, fig. 196 = R. Bia n c h i Ba n d in e l l i - E.
Pa r ib e n i , L’arte dell’antichità classica, 1, Torino 1976, η. 157.
47 Ch a r b o n n e a u x - Ma r t in - Vil l a r d , cit. (note 25), p. 133, fig. 151: cf. le kouros de Milet à Berlin in Bia n c h i Ba n d in e l l i - Pa r ib e n i , cit. (note 46), n. 174.
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L’artiste principal de la tombe peut donc provenir du milieu gréco-oriental.
Mais qu’en est-il du destinataire de ces fresques et de leur commanditaire?
Se pose de nouveau la question de l’origine des cultes dionysiaques et de l’explication de leur connaissance intime par l’artiste exécutant et par le commanditaire de la tombe. On relèvera alors une série de traits correspondant avec ce que
nous savons des cultes d’Asie Mineure à cette époque.

— C’est d’abord le rôle éminent de la danse qui était encore, à l’époque de Lucien, l’un des caractères les plus notoires de ces cultes, et en particulier dans
des régions comme le Pont qui ont été historiquement sous l’influence des colonies de Milet: «ή µέν γε Βακχική ορχησις έν ’Ιωνία µάλιστα καί έν Πόντω
σπουδαζοµένη»4849
. De ce témoignage littéraire il n’est pas inutile de rapprocher, pour la pertinence des motifs, la scène de danse bachique figurant sur
un cratère provenant de Cymè d’Éolie (tav. LieY\ En effet nous y voyons,
comme dans la tombe des Lionnes, l’exécution d’une danse autour du cratère.
Y prennent part deux Satyres qui bondissent de part et d’autre du vase
comme le jeune garçon et la jeune fille de la tombe, ainsi qu’une Mènade qui
s’approche à grandes enjambées des deux Satyres: l’analogie de sa démarche
avec celle de la femme au tutulus de la tombe est impressionnante. De sorte
que cette amphore gréco-orientale nous apporte la preuve que les danses de la
tombe des Lionnes reflètent précisément les danses bachiques de ce milieu
gréco-oriental, ne sont point des danses génériques, mais des danses dionysiaques par leurs figures et leur signification. Nous remarquons que ces danses
ont d’une part un aspect de déchaînement violent, qui les distinguent d’autres
danses bachiques de Grèce et sont à rapprocher précisément des manifestations ‘corybantiques’ en Asie Mineure50. Elles ont d’autre part un caractère
narratif: c’est poser de nouveau le problème de l’histoire sacrée que mime
cette danse, en particulier celle de la Mènade. Et l’on ne peut manquer de se
référer à Vepos dionysiaque racontant la campagne du dieu pour instaurer son
culte51. Le pas de la Mènade (de grands pas qui marquent inquiétude, folie,
conquête) mime cette singulière ‘campagne’ qui atteint son paroxysme et son

48 Lu k ., de Sait. 79.
49 Te mpe s t a , cit. (note 42), p. 167, n. 37, pl. 23, fig. 2; comme note Te mpe s t a (ibidem, p. 104), le
bond ressemble à un élan de course plus qu’à une danse. Mais il faut voir que c’est bien une danse où
interfère la mania (d’où des pas plus désordonnés qu’il n’est nécessaire, etc.).
50 F. Gr a f , Nordionische Kulte: religionsgeschichtliche und epigrapbiscbe Untersuchungen zu den
Kulten von Chios, Erythrai, Klazomenai und Phokaia, Rome 1985, p. 320 sqq.; cf. notre Iconologia e
politica nell’Italia antica, cit. (note 2), pp. 88-89.

51 II faut se référer principalement à la campagne de Dionysos en Thrace contre Lycurgue: II.
VI, 137 et Schol. A. D. II. VI, 131: Eu m é l o s de Corinthe, fr. 10 Kinkel; voir H. Je a n ma ir e , Dionysos.
Histoire du culte de Bacchus, Paris 1985, pp. 60-67 et 351.
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triomphe par l’installation du cratère, soit de la divinité, au coeur de l’espace
de ses initiés et ‘citoyens’52.
— On en arrive alors au rapport entre la scène à’orchesis bachique et le déchaînement orgiastique qui accompagne ‘l’arrivée de Dionysos’: c’est là un trait
bien connu en Asie Mineure et l’on se référera aux fragments d’Héraclite 14
et 15 (connus seulement par la citation, orientée par la polémique, qu’en
donne Clément d’Alexandrie)5’. Héraclite qualifie le déchaînement des adeptes bachiques par les verbes de ληναίζουσι et de µαίνονται soit la folie propre
aux Ménades5455
. Mais le premier verbe ληναίζουσι renvoie également à une
fête du calendrier célébrée aussi bien en Attique qu’en Ionie, les fêtes Lénéennes de Janvier (Lenaion) précédant l’autre grande fête dionysiaque, également
commune à l’Ionie et à l’Attique, les Anthestéries ”. Or aussi bien l’une que
l’autre fête comportent des moments en rapport avec un rite funéraire, aux
Anthestéries d’Attique le jour des Choes, aux Lénéennes, aussi bien à Athènes
qu’à Magnésie du Méandre, avec la mémoire de la mort de Sémélè (et, partant, d’autres morts, notamment ceux de qui faisaient partie du thiase bachique)56. C’est dans ce contexte de célébrations entre mort, folie et débordement de vie qu’il faut replacer l’hymne aux parties honteuses cité par Héraclite. Le phallus, que les images des mystères représentent dans le van (berceau du dieu), symbolise en effet la naissance de Dionysos précédée de la
mort de Sémélè, épreuve sur le chemin de l’apothéose. Une glose de XEtymologicum Magnum sur la cérémonie de Ιαµβροσία éclaire le lien entre le Dionysos des fêtes Lénées et les rites d’immortalité. Il nous semble que c’est à la

52 Dio d . IV, 3,3: «µιµούµενος τάς τό παλαιόν παρεδρεύειν τώ θεώ µαινάδας»; cf. Gr a f , cit.
(note 50), p. 294. Sur l’iconographie des Ménades dans la céramique attique, Th . H. Ca r pe n t e r , Dionysian Imagery in Archaic Greek Art. Its Development in Black-Figure Vase Painting, Oxford 1986, pp.
76-98; Id ., Dionysian Imagery in Fifth Century Athens, Oxford 1997.
55 Fr. 14 DK (= Cl e m . Al ., Protrept. 22, p. 16, 24 St.): «τίσι δή µαντεύεται ‘Ηράκλειτος ό Εφέσιος... νυκτιπόλοις, µάγοις, Βάκχοις, λήναις, µύσταις». Fr. 15 DK (= Cl e m . Al ., Proptrept. 34, p. 26,
6 St.): «εί µή γάρ Διονύσω ποµπήν έποιοΰντο καί ϋµνεον αίσµα αίδοίοισιν, αναιδέστατα ειργαστ’ αν'
ώυτός δέ Άίδης καί Διόνυσος, δτεω µαίνονται καί ληναίζουσιν».
54 Sur l’origine du mot λήναι voir Μ. P. Nil s s o n , Griechische Feste von religiöser Bedeutung,
Darmstadt 1906 (an. 1957), p. 275 sq.; cf. RE XII 2, 1925, s.v. Lenaia, cc. 1935-1939 (Kr o l l ); ibidem,
s.v. Lenaion, cc. 1939-1940 (Bis c h o f f ); L. De u b n e r , Attische Feste, Berlin 1932 (1956), p. 123 sqq.;
Je a n ma ir e , cit. (note 51), p. 46.
von

55 Nil s s o n , cit. (note.54), p. 267 sqq.; cf. RE I 2, 1894, s.v. Anthesteria, cc. 2371-2375 (Hil l e r
Ga e r t r in g e n ); De u b n e r , cit. (note 54), p. 93 sqq., 148 sqq.

56 Pour Athènes, voir Schol. Aristoph., Ranae 479; cf. Je a n ma ir e , cit. (note 51), p. 47; pour
Myconos, W. Dit t e n b e r g e r , Sylloge Inscriptionum Graecarum1, 615: sacrifice le 11 de Lenaion à Sémèlè, le 12 à Dionysos Ληνεύς, et pour la récolte de fruits, à Zeus Chthonios et Gè Chthoniè; Magnésie du Méandre: F. Hil l e r v o n Ga e r t r in g e n , Une inscription des Mystai de Magnésie du Méandre, in
BCH XVII, 1893, pp. 31-34, en particulier, p. 32, ligne 5 (sacrifice pour les membres morts du
thiase).
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lumière de cette documentation que l’on doit relire le passage d’Héraclite
transmis par Clément. Si ce n’était pour Dionysos, (et au cours de rites qui visent à honorer et magnifier les morts), l’hymne aux parties honteuses serait
(jeu de mot d’Héraclite sur Hadès et anaidès) anaidestaton, la chose la plus
contraire à l’honnêteté (et à Hadès). Car ces manifestations de folie et de ménadisme s’adressent à un Dionysos qui est identique à Hadès. Ainsi traduirions nous le passage en atténuant l’identité Hadès-Dionysos qui nous semble
uniquement une identité de circonstance57, motivée par le sens du rite accompli lors d’une fête particulière de Dionysos en rapport avec le mois de Lenaion. Car il ne s’agit de rien de moins que d’un passage de vie à mort et de
mort à vie qui se joue dans le double paradigme de Sémélè et de son fils.

Le témoignage critique d’Héraclite sur les manifestations du culte dionysiaque
est maintenant confrontable aux documents d’Olbia illustrant les pratiques d’un
groupe se définissant orphique58. Tout d’abord il est frappant de retrouver dans
l’inscription gravée sur un miroir susceptible d’évoquer l’un des jouets offert à
Dionysos par les Titans, les noms de deux initiés qui s’adressent au dieu de 1Έvohè: il s’agit de Lenaios (nom clairement tiré de celui de Lenaion) dont la compagne est Dèmonassa5960
. Ensuite, il est assez évident que les couples antithétiques
Bios/Thanatos/Bios et Eirènè/Polemos qui apparaissent sur les tablettes des Orphiques d’Olbia se réfèrent à un ιερός λόγος qui n’est pas sans rapport avec les couples d’oppositions utilisés par Héraclite Manifestement, le philosophe est au
courant de ce langage initiatique61, même s’il est difficile de restituer les liens et les
différences entre sa doctrine philosophique et l’orphisme.
Nous sommes donc portée à conclure que le déchaînement bachique de l’orchesis est un reflet direct de ces cultes d’Asie et que l’opposition entre le hiératisme des symposiastes et le déchaînement de X'orchesis nous conduit au coeur de
l’opposition inhérente à ces cultes entre leur face exotérique et leur sens téléstique. Eirènè/Polemos, Bios/Thanatos/Bios, la première opposition semble illustrer
la paix du symposion face à la danse déchaînée; la seconde, dont le moyen terme
est la mort, oppose à cette dernière deux types de vie, celle du profane et celle de
l’initié (Pseudos/Aletheia) et se résume dans toutes les significations du cratère.
Complétant cette signification ésotérique, le lierre qui l’entoure nous renvoie

57 Voir sur ce passage très discuté A. Le s k y , Dionysos und Hades, in Wiener Studien LIV, 1936,
pp. 24-32; cf. la position nuancée de Je a n ma ir e , cit. (note 51), p. 273.
58 Voir supra, note 33. Ce n’est pas un hasard si Héraclite (compris le fragment 15) est également étudié en fonction du Papyrus de Derveni.

59 Voir supra, note 34.
60 Voir fr. 53, 62 DK.
61 Ce qu’avait relevé Clément d’Alexandrie (fr. 14 DK: «Pour qui vaticine donc Héraclite?»
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à ces mêmes fêtes du calendrier grec62*64
(c’est ainsi que le motif est repris dans la
céramique attique6’) mais également à une plante qui est choisie pour l’initiation:
la lamelle de Petelia“ emprunte la forme d’une feuille de lierre; quand Eschyle
veut désigner Apollon dans les liens qu’il entretient, à Delphes, avec Dionysos, il
lui confère trois épithètes se renforçant l’une l’autre: ό κισσεύς, ό Βακχεύς, ό µάντις (le dieu-lierre, le dieu initié, le devin)65.
— La signification du motif de la mer est également complexe.
D’abord il s’agit d’un thème en rapport avec l’arrivée de Dionysos: en Attique comme en Ionie66. Et l’on prendra garde au fait que presque tous les
miroirs étrusques de sujet bachique produits entre la fin du VIe et le premier
quart du Ve siècle comportent sur le talon le motif de la mer peuplée de dauphins et d’animaux: il ne s’agit pas seulement d’un décor ou d’un atelier, mais
d’un motif lié intrinsèquement à ce type de dionysisme (tau. XIa)67.
Ensuite parce que la présence de la mer-élément de vie, évoque d’assez
près le chant d’Orphée évoqué par Simonide:
του καί άπειρέσιοι
πωτώντ’ όρνιθες υπέρ κεφαλάς
άνά δ’ ίθχθύες ορθοί
κυανέου ξ’ ΰδατος όίλοντο καλάι σύν άοιδάι68.
Enfin, parce que la présence de l’eau comme élément est un thème central en général dans toute la philosophie ionienne; non seulement pour Thalès

62 Voir le couronnement de la statue de Dionysos en Attique au mois de Gamelion (Lenaia) A.
Fr ic k e n h a u s , Lendenvasen, 72. Wtnckelmannsprogramm, Berlin 1912; cf. les épithètes de Dionysos
κισσοχαίτης (Ek ph a n t ., fr. 3; Pr a t in ., fr. 1, 43); κισσοφόρος (Ar is t o ph ., Thesm., 988), etc.

65 Voir F. Lis s a r r a g u e , Around the krater: an aspect of banquet imagery, in O. Mu r r a y (s o u s la
direction de), Sympotika. A Symposium on the symposion, Oxford 1990, pp. 196-209. Cf. Id ., The
Aesthetics of the Greek Banquet: Images of Wme and Ritual, Princeton 1990, p. 19 sqq.
64 K. Ts a n t s a n o g l o u - G. Pa r a s s o g l o u , in Hellentka XXXVIII, 1987, p. 3 sqq.; W. Lu ppe , in
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik LXXVI, 1989, p. 13 sqq.; R. Me r k e l b a c h , ibidem, p. 15 sq.;
Μ. Gig a n t e , in ParPass XLIV, 1989, p. 26 sq.; Id ., in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 80,
1990, pp. 17-18; Bo t t in i , cit. (note 12), p. 129 sqq.
65 Ais c h y l ., fr. 86 Mette.
66 Nil s s o n , cit. (note 54), pp. 268-271; voir aussi sur les καταγώγια, Gr a f , cit. (note 50), p. 387.
Voir le temple de Dionysos bacchios in Liv. 31, 21, 7; Gr a f , cit. (note 50), p. 418.

67 CSE Bundesrepublik 4, cit. (note 17), p. 17, n. 5; pp. 17-18, n. 6; pp. 19-20, n. 8; p. 20-21, n.
10. Cf. Ma y e r -Pr o k o p , cit. (note 17), pl. 24 (S.2); pl. 30 (S.34), pl. 32, fig. 2 (S.36).
68 Fr. 384 ap. Tz e t z .: «des oiseaux innombrables volaient au-dessus de sa tête et, dressés hors
des flots de bleu profond, bondissaient les poissons sous l’effet du beau chant». Voir Co l l i , cit., (note
33), p. 119, fr. A. 2.
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de Milet6970
; mais encore pour Anaximandre, chez qui l’eau joue un rôle important dans la théorie de l’évolution des formes de vie™ et pour Anaximène, en
combinaison avec d’autres éléments et en relation avec le problème de la densité de la matière et du passage de l’un au multiple71. Plus tard, même pour
Xénophane de Colophon, qui fait de Pontos le réservoir de toutes lés forces
du monde72*74
. Quant à Héraclite, dans le fragment 37 DK: «la mort des âmes
est eau, la mort de l’eau, terre, et c’est de la terre que se fait l’eau et de l’eau
l’âme», il semble envisager un cycle de vie complet dont l’élément aquatique
est le début et la fin75.
Ces considérations nous invitent à réfléchir de nouveau à la position de la
niche qui contenait le vase cinéraire du défunt. Car on a bien voulu figurer
comme une cache au fond de la mer: ce qui n’est pas sans rapport avec le récit homérique du saut de Dionysos dans la mer et son refuge auprès de Téthys (l’élément aquatique) dans l’Egée orientale7“'. Dans cette perspective l’initié de Dionysos (le défunt) revivrait la disparition momentanée du dieu sous
la mer. En même temps il serait affirmé qu’il appartient à un élément qui,
comme dans le fragment d’Héraclite précité, est le début et la fin de la vie:
une nouvelle fois s’imposerait donc à l’attention le cycle orphique Bios-Thanatos-Bios.
— Le traitement du symposion suscite enfin d’ultérieures remarques. Nous en
avons noté le langage ésotérique. Il faut revenir sur l’ambiguité de sa situation
comme de sa signification. Il est et il n’est pas sur terre. Il est manifestation
d’un souvenir, célébration d’un culte funéraire, et il est aussi participation à
des mystères. Or cette complexité sociale et religieuse du symposion nous
semble caractériser tout particulièrement le monde de l’emporie ionienne.
Dans cette perspective, il n’est pas inutile de présenter quelques comparaisons
avec l’iconographie du symposion sur les coupes laconiennes. Non seulement
parce que ce type de matériel est fort bien représenté dans les ports d’Étrurie
méridionale, et en particulier à Gravisca75, mais parce que les liens Naucratis-

69 Th a l e s , fr. 14 DK, c. fr. 3 et fr. 12 (DK). Cf. Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i , at. (note 33), pp. 28-29.

70 An a x im a n d ., fr. 11 et 30 (DK).
71 An a x im e n ., fr. 5 DK.
72 Xe n o ph a n e s , fr. 30 DK; voir aussi fr. 33 DK (tous les êtres sont issus de la terre et de
l’eau).

7J Cf. fr. 31 DK: «πυρός τροπαί θάλασσα, θαλάσσης δέ τό µεν ήµισυ γη, το δέ ήµισυ πρηστήρ».

74 Cf. supra, note 51.
75 Sur la céramique laconienne a Gravisca, voir TORELLI, cit. (note 1); en dernier, F. BoiTANI, Le
ceramiche laconiche a Gravisca, in P. Pe l a g a t t i -C. Μ. St ib b e (s o u s la direction de), Lakonikà. Ricerche e nuovi materiali di ceramica laconica, suppl. au BA 64, 1992,1, pp. 19-67; sur le matériel laconien
en Italie, voir en général Lakonikà, cit., I et II; sur le matériel de Lavinium, voir E. Pa r ib e n i , in Lavi-
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Sparte-Cyrène76 sont producteurs d’une culture active dans le monde de l’emporie ionienne.

Les scènes de symposion dans ce type de céramique ont suscité plus d’un débat, ancien et récent, surtout après la publication du matériel de l’Héraion de Samos77. Il s’agissait de savoir en effet si certains des symposia représentés sur ces
coupes se déroulaient ou non sur terre; s’ils représentaient, pour certains d’entre
eux, l’image du συµπόσιον των όσιων, soit de la félicité qui, selon Platon, attend
les adeptes de certains cultes initiatiques78. C’est une question qui se pose pour le
symposion de la tombe des Lionnes et une question qui s’est posée en particulier
pour la coupe E 667 du Louvre (tav. XI b)79. Sur cette coupe figurent cinq symposiastes autour d’un cratère près duquel se tient un échanson. Devant chaque symposiaste on constate la présence alternativement d’une Sirène tendant une fleur de
lotus et d’une sorte d’Érôs en vol tendant une couronne80. La présence des Sirènes
donne au symposion un caractère funéraire indéniable en même temps que les
‘Erotes’ paraissent appartenir plutôt à une évocation du désir (Himéros) et des zéphyrs. On voit donc les analogies et les différences avec la tombe des Lionnes:
analogie, sans doute, que celle d’un symposion autour d’un cratère, orienté vers
l’accomplissement d’une cérémonie funéraire ou caractérisé dans son propos par
un discours qui a trait à la destinée de l’âme et à la naissance du désir (Eros et
Thanatos?). Différence, parce que rien ne permet de poser clairement le problème
d’un culte (et a fortiori d’un culte dionysiaque) à propos du symposion figuré sur
la coupe.
Mais certains symposia de coupes laconiennes paraissent représenter avec un
nium II, Le tredici are, Rome 1975, pp. 362-368; en outre, C. Μ. St ib b e , Lakonische Vasenmaler des
sechsten Jahrhunderts v.Chr., Amsterdam 1972; Μ. Pipil i , Laconian Iconography of the Sixth Century
B.C., Oxford 1987, p. 71 sqq.
76 Voir le point de la question avec la bibliographie in EAA V, 1963, s.v. Naukratis, pp. 360-362
(E. Pa r ib e n i ) et EAA, II supplemento 1971-1994, III, 1995, s.v. Naukratis, p. 882 (P. Ga m b o g i-G.
Ro s a t i ).

77 E. Die h l , Fragmente aus Samos, in AA 1964, p. 542 sq.; U. Kr o n , Kultmahle im Heraion von
Samos archaischer Zeit, in Early Greek Cult Practice, Proceedings of the 5 th International Symposion
at the Swedish Institute of Athens, Stockholm 1988, p. 120 sqq.
78 Pl a t ., Pol. II, 323 d; cf. Ar is t o ph ., Tagenistai, fr. 488 K et Ranae 85. Sur le caractère ironique
de la référence de Platon à une ivresse sans fin attendant les initiés de Musée: Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i ,
cit. (note 33), p. 64.
sc h er

79 G. We ic k e r , Oer Seelenvogel in der alten Literatur und Kunst, Leipzig 1902, p. 15; cf. Ro IV, 1909-15, s.v. Sirenen, c. 611, fig. 4 (We ic k e r ).

80 Pour les Sirènes, le meilleur commentaire nous semble le passage de l'Hélène d’Euripide vers
167 sqq. (cf. fr. 911 N); dans ce contexte les Sirènes sont les âmes des Morts selon la religion et l’iconographie égyptiennes. Les êtres ailés que nous définissons, faute de mieux, comme des Erotes, ont
ainsi que d’autres petits personnages de la céramique laconienne, une identité plus controversée. À ce
sujet, voir C. Μ. St ib b e , Il cavaliere laconico, in MededRom XXXVI, 1974, pp. 19-36.
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certain réalisme des cérémonies en l’honneur de divinités: comme celle où l’on
voit symposiastes et hétaïres célébrant l’amour devant un autel qui pourrait être
celui d’Aphrodite81; comme la coupe de Lavinium analysée par E. Paribeni, représentant les divinités en personne, les Dioscures, dans leur présence réelle sur les
klinai préparées pour les accueillir82.
L’examen de ce dossier laconien nous permet ainsi de comprendre la riche signification du symposion de Tarquinia: entre le réalisme d’une réunion pour un
culte funéraire, l’épiphanie divine et l’ésotérisme téléstique, entre culte héroïque et
‘theoxenia’ de Dionysos au symposion.
L’exégèse des fresques de la tombe nous conduit donc à reconnaître la présence à Tarquinia d’une hetaireia dont les pratiques sociales et religieuses sont
proches de celles du milieu culturel ionien au VIe siècle av. n. è. L’adoption des rites et des symboles dionysiaques en font un témoignage supplémentaire à considérer dans l’histoire des cultes bachiques de couleur ésotérique. Or nous sommes
dans une cité étrusque et ce sont les termes de la confrontation culturelle en acte
entre croyance et pratiques socio-religieuses grecques et croyances et pratiques sociales étrusques que nous devons essayer de comprendre. En effet la tombe semble celle d’un individu qui se définit par son appartenance à une hetaireia bachique bien plus que par sa lignée gentilice. Ce fait nous paraît nouveau et suscite
trois types de questions:
— Quel est le mécanisme social en cause dans l’assimilation d’un fait grec?
— S’agit-il d’un phénomène isolé et peut-on reconstruire un monde Thetaireiai
lié à Vemporion et à ses cultes, en particulier à’hetaireiai sur fond de pratiques
bachiques?
— Pourquoi Dionysos et quelle perspective se dessine pour ce culte, par rapport
aux cultes connus dans Vemporion!1 Par rapport aux croyances locales?

L’exégèse des représentations de la tombe des Lionnes conduisent à reconnaître l’existence de liens privilégiés entre Grecs et Etrusques dans le cadre d’une
commune référence à un dionysisme de couleur catharthique. Des liens d’hospitalité sont donc en cause et deux solutions sont possibles. Ou la tombe est celle
d’un Grec qui, à partir de son activité de commerçant, est intégré dans la société
de Tarquinia: nous aurions alors affaire au vieux modèle de Démaratos, en termes
d’accueil dans la société, mais non point en termes de niveau social, qui impliquait
des liens personnels entre principes étrusques et basileis corinthiens83. En effet,

81 Pipil i , cit. (note), fig. 104 et 104 a, pp. 72-73.
82 Pa r ib e n i , cit. (note 75).
83 Sur ce modèle et son dépassement au moment de l’emporie ionienne, To r e l l i - Me n ic h e t t i ,
cit. (note 1), p. 636. Cependant il reste évident qu’existent deux niveaux sociaux principaux docu
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aussi bien l’évolution de la société étrusque (qui n’est plus celle des dynastes d’époque orientalisante) que celle de l’emporie grecque (qui suscite la présence d’acteurs beaucoup plus diversifiés par leurs origines et classes sociales84) permettent
de le penser. Ou bien (c’est le second terme de l’alternative), la tombe est celle
d’un Etrusque qui fait partie du circuit de l’emporie ionienne, en est un partenaire
de plein droit et a constitué une association commerciale avec des Grecs de \'emporion ou ayant leurs fidei-commis dans l’emporion·. association qui se réunit autour de références religieuses communes. Dans ce cas, le propriétaire de la tombe
des Lionnes se serait fait initier à certaines pratiques ou interprétations du culte
dionysiaque dans V emporion même. Cette initiation pourrait rappeler alors celle
du roi des Boryshènes cité par Hérodote85: mais, de nouveau, seulement en termes
généraux ‘d’acculturation’, Γemporion jouant alors le même rôle éducateur et innovateur qu’une polis coloniale grecque à l’égard des ‘indigènes’. En réalité, les
termes sociaux de cet emprunt de pratiques étrangères se présentent de façon différente à Tarquinia, parce qu’il ne s’agit pas de l’initiative isolée d’un roi (et de
son clan) mais d’une pratique diffuse et qui s’irradie à l’intérieur de plusieurs niveaux sociaux dans une polis devenue socialement stratifiée.
A ce point en effet s’insère la réponse, ou les éléments de réponse, à notre
deuxième question. Nous pouvons la formuler au départ dans les termes suivants.
L’iconographie dionysiaque de la tombe des Lionnes est-elle isolée? Pour répondre à cette question, nous disposons de témoignages à la fois explicites et implicites, ou mieux, complexes.
Parmi les témoignages explicites, figurait la tombe dite ‘de Dionysos’, maintenant perdue, qui comprenait une représentation de Dionysos au milieu des Satyres, soit une imagerie connue par la céramique ionienne et les hydries de
Caere86. Mais parmi les tombes mieux connues se rangent celles du Citharède et
la 199987. La 1999 présente la danse de deux Satyres sur l’une des parois, opposée à une scène qui semble de chasse sur l’autre paroi {tav. XIc). En effet, il ne

mentés dans l’emporion, celui de Sostratos et de Pactyes en haut de l’échelle et celui de la masse
beaucoup plus anonyme des ‘démarcheurs’ et patrons de cargaisons de toutes sortes.

84 Me l e , cit. (note 1), p. 92 sq., en particulier p. 100.
85 Hd t . IV, 78 sq.
86 St e in g r ä b e r , cit. (note 2), p. 302, n. 59; sur l’hydrie Ricci, en dernier, Te m pe s t a , cit. (note 42),
p. 164, n. 11, pl. 14, fig. 1 et 2; pour l’interprétation de l’iconographie, F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Recherches sur l’art et l’artisanat étrusco-italiques à l’époque hellénistique, Rome 1985, pp. 11-28 et fig. 7-8
(sur le rapport entre la thématique de l’hydrie Ricci et les antéfixes à personnages entiers de Pyrgi); L.
Ce r c h ia i , Il programma figurativo dell’hydria Ricci, dans AK XXXVIII, 1995, pp. 81-91 (sur le programme d’ensemble du vase), l’un et l’autre non cités par Tempesta; cf. pour d’autres iconographies
dionysiaques de style ionien, J. Μ. He me l r ijk , Caeretan Hydriae, Mainz 1984, pl. 36-40, 48, 64.

87 St e in g r ä b e r , cit. (note 2), p. 309, n. 57 et p. 368, n. 141.
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s’agit pas ici du jeu de Phersu^, mais bien d’une chasse sous l’effet de la mania
dont la raison d’être s’explique, comme la présence des Satyres, à partir des cultes dionysiaques. Car le thème de Dionysos Chasseur est aussi fondamental dans
ce contexte {tav. XII a)88
89. Ces deux parois latérales sont en regard d’une paroi
du fond où figure le symposion d’un couple entouré de musiciens et d’un échanson: deux lances munies de collets introduisent sur cette paroi, surmontée d’un
fronton où figurent deux lions gris-bleu, le thème de la chasse et l’unissent à celui du symposion. Dans la tombe du Citharède, nou retrouvons au centre du
fronton surmontant la paroi du fond le motif des panthères accolées symétriquement au cratère, ou plutôt au ‘ columen-craxère, comme si une métamorphose de
ce dernier en cratère était en cours9091
. Celle-ci présente deux doubles portes, où
il faut reconnaître sans doute, avec Colonna, un essai de figuration des dokana
des Dioscures: non sans allusion, ajouterons-nous, aux colombes d’Aphrodite,
perchées sur le haut des ‘dokana’ et au lierre arborescent de Dionysos qui figure
entre les ‘portes’ {tav. XIIb) T Cette tombe nous donne à vrai dire un premier
exemple de la complexité d’un certains nombre de documents à motifs explicites. Y confluent en effet des indices pertinents à plusieurs cultes ou croyances.
En ce cas, il s’agit de l’orchesis dionysiaque, ponctuée par des musiciens et des
danseurs tenant des coupes92, associée à l’évocation des Dioscures9’. Et le même
problème se pose pour la tombe du Triclinium9495
: le motif dionysiaque du lierre
court sur l’ensemble du columen, évoquant peut-être quelque οίκος βακχικός ou
stibadeion”, il s’épanouit au centre des deux frontons, associé, sur la paroi d’entrée, à deux panthères, sur la paroi du fond, à deux garçons cueillant le lierre pour

88 C’est l’interprétation de Mo r e t t i , cit. (note 9), p. 87 sqq., mais qui ne convainc pas: manque
le costume caractéristique de Phersu-, les objets possédés par le jeune garçon accompagnant l’homme
(besace-gibecière et petit sac) semblent d’un chasseur, l’attribut tenu en main par l’homme semble
une fronde (cf. la tombe de la Chasse et de la Pêche).
89 Eu r ., Bacchae 1172: «άναξ άγρεύς»; cf. Je a n ma ir e , cit. (note 51), p. 272; il s’agirait plutôt ici
d’une allusion à Dionysos Omadios (Je a n ma ir e , ibidem, p. 256), d’ailleurs connu à Milet; voir note
115 infra.
90 Ce thème de la métamorphose fait partie du ‘merveilleux dionysiaque’ (cf. l’épisode des pirates tyrrhéniens).

91 G. Co l o n n a , Il dokanon, il culto dei Dioscuri e gli aspetti ellenizzati della religione dei morti
nell’Etruria tardo-arcaica, in Scritti in onore di S. Stucchi 2 (= StMisc 29), Rome 1996, pp. 165-184.
Pour le lierre de Dionysos, se reporter au détail dans Monlnst VI-VII, pl. 79.

92 II s’agit, dans ce cas comme dans d’autres cas (cf. par exemple la tombe des Vases Peints), de
coupes monumentales, semblables à la fameuse coupe en l’honneur des fils de Tinia (Dioscures) du
Musée de Tarquinia.
93 Le choix du jeu funèbre (le pugilat) n’est pas sans rapport avec le sport où excelle Pollux, le
Dioscure immortel.

94 St e in g r ä b e r , cit. (note 2), p. 352, n. 121 {Triclinium).
95 Sur les stibadeia, voir Ch . Pic a r d , in CRAI 1944, pp. 127-147.
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s’en couronner. Il s’unit au myrte devant une des danseuses (tav. XIII b). Au banquet de la paroi du fond répond sur la paroi d’entrée, la figuration de deux desultores, qui peuvent évoquer aussi les Dioscures (tav. XIIIa). Mais les attitudes des
danseurs, près d’une amphore, sur la paroi de droite, près d’un arbre aux feuilles
larges, d’où pend une ceinture à franges, sur la paroi de gauche, les poses en particulier des danseuses, la tête rejetée en arrière, comme dans les danses extatiques
des Ménades, laissent peu de doute sur le caractère dionysiaque de Vorchesis. Un
miroir où sont explicitement représentés un danseur avec une patère et une Mènade avec le thyrse nous confirme dans cette interprétation: il semble d’ailleurs
gravé dans le même style que la tombe du Triclinium (tav. XIII c)v\ Dans la
tombe même on trouva, semble-t-il, un miroir dont la scène de hiérogamie vient
corroborer notre analyse sur la complexité des croyances s’exprimant dans le cadre du symposion”.
Trois tombes encore nous semblent participer de cette complexité religieuse
associée à un fond dionysiaque: la tombe de la Chasse et de la Pêche, la tombe des
Léopards et celle des Inscriptions. Pour la tombe de la Chasse et de la Pêche, le
rituel d’héroïsation du couple représenté au banquet, supposable à partir de l’aménagement de la niche dans la paroi du fond est certainement assez semblable à
celui de la tombe des Lionnes9S. Mais c’est la danse ludique de la première chambre funéraire qui nous a toujours semblé digne d’attention (tav. XIVλ ): aux branches des arbres sont suspendues en guise d’offrandes les bandelettes et les ceintures à franges consacrées par les danseurs bondissants et ceints eux;mêmes (leur
bond est comparable en tous points à celui du couple de la tombe des Lionnes).
Nous avons déjà noté d’autres objets sur les branches des arbres, en particulier cistes et miroirs. Or c’est sur la symbolique de cet objet que convergent aussi bien la
signification d’une cérémonie en l’honneur d’Aphrodite" que la signification, plus
ésotérique, d’un miroir en relation avec le mythe de Dionysos et des Titans, cher à
l’orphisme, et en particulier, au couple de Lenaios et Dèmonassa à Olbia pontique1<K). La question de la présence d’une bacchike orchesis et d’une héroïsation de
même signe, dans le complexe d’autres croyances, dont celle qui se lie à Erôs et
Aphrodite, se pose donc en des termes précis pour la Tombe de la Chasse et de la
Pêche. De même, pour la tombe des Léopards96
101: il s’agit encore d’animaux liés au
100
99
98
97
96 CSE Bundesrepublik Deutschland 4, cit. (note 17), pp. 19-20, n. 8 = Ma y e r -Pr o k o p , cit. (note
17), pl. 7, 1-2 (S.7) (miroir donné comme “de Viterbe”; probablement du territoire de Tarquinia).
97 Voir notre Iconologia e politica nell’Italia antica, cit. (note 2), p. 88 et fig. 75.

98 Voir supra.
99 F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Aspects idéologiques des ludi, in Spectacles sportifs et scéniques dans le
monde étrusco-italique, Actes de la Table Ronde Internationale (Rome 1991), Rome 1993, pp. 255257; cf. Ea d ., Iconologia e politica nell’Italia antica, cit. (note 2), p. 85.
100 Voir supra.
101 St e in g r a b e r , cit. (note 2), p. 319, n. 81.
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culte de Dionysos. Ils surmontent le symposion de la paroi du fond où l’on distingue le don de l’oeuf à la femme étendue aux côtés du symposiaste à l’extrême
droite. Les murs latéraux présentent de nouveau des motifs classiques de danse
bachique sur la paroi de droite (dont la danse avec une kylix de grande taille) opposée à une procession plus hiératique où l’on distingue la présentation d’un coffret (tav. XIV è). C’est ce dernier motif qui donne à la réunion symposiaque en
cours une couleur funéraire se rapportant au thème d’Aphrodite. On peut penser
en effet que ce coffret contient des bijoux102103
ou une étoffe précieuse et qu’il n’est
pas sans rapport avec le larnax ou la capsa qui contient les restes d’Adonis ou ceux
de sa hiérogamie (l’étoffe précieuse) avec Aphrodite105. Quant à la tombe des Inscriptions I04, le fronton de la paroi d’entrée représente deux panthères en compagnie d’un oiseau, opposées héraldiquement, et de part et d’autre du columen,
deux satyres ithyphalliques. Mais il est évident que toute la partie généralement
décrite comme de ‘komos', comprise entre la porte de la paroi latérale droite et
celle de la paroi du fond semble le déploiement d’une compagnie ou hetaireia105
que réunit la bacchike orchesis·. y prennent part deux serviteurs, portant les amphores du symposion, Pumpu et Tetiie, et des hetairoi de noms variés, Larth Matues, Avile Recieniies, Larth Fanurus et Arath Vinacnas. On y reconnaît les figures
de la danse bachique, alliées à une pratique de subversion de signes vestimentaires
(hommes coiffés du tutulus féminin) à fins érotiques et/ou initiatiques106. Ce déchaînement fait partie d’un rite complexe, en relation également avec des jeux où
prennent part des athlètes de rang servile et de jeunes cavaliers dont l’un est vraisemblablement le fils de Larth Matues. La signification de la danse bachique dépend en partie sans doute de celle de la première scène à droite de l’entrée où figure un personnage ithyphallique107. En effet on serait tenté de penser que cette
scène n’est pas sans rapport avec ‘l’hymne aux parties honteuses’ ponctuant justement les fêtes orgiastiques de Dionysos. L’ensemble du rite ou de la cérémonie

102 En ce sens déjà, F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , La cité des Étrusques, Paris 1996, p. 104. Le même
personnage semble transporter aussi une kylix (?) ou un miroir (?): St e in g r ä b e r , cit. (note 2), p. 319.

103 Sur cette capsa, représentée sur un miroir, Μ. TORELLI, Les adonies de Gravisca. Archéologie
d’une fête, in Les Etrusques, les plus religieux des hommes, cit. (note 30), p. 233 sqq., en particulier,
pp. 271-272.
104 St e in g r ä b e r , cit. (note 2), pp. 314-315, n. 74.
105 Pour cette interprétation déjà To r e l l i , Elogia, p. 55, n. 3.
106 La danse du premier cornaste est comparable à celle de la Mènade à tutulus représentée sur
un miroir étrusque: CSE Deutsche Demokratische Republik 2, pp. 19-20 (G. He r e s ); sur des signes vestimentaires féminins appliqués à des hommes, voir stamnos du British Museum E 439 in Je a n ma ir e ,
cit. (note 51), p. 494; voir aussi pour une subversion vestimentaire du même ordre (dionysiaque?),
Lis s a r r a g u e , Aesthetics of the Greek Banquet, cit. (note 63), p. 11.
107 Voir déjà notre article, cité supra note 102, p. 266. La scène n’est pas sans rapport avec les
scènes érotiques de la tombe de la Fustigation (St e in g r ä b e r , cit. [note 2], p. 307, n. 67).
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s’accomplit en tout cas pour Matue ou par Matue (Matuesi), certainement le magister du groupe de symposiastes, dans un espace dont les trois portes (fait qui se retrouve seulement pour la tombe de la Fustigation) renvoient vraisemblablement à
un édifice particulier (nous pensons au siège d’un collegium).
A ces trois tombes on pourrait encore ajouter celle du Mort, de la Fustigation
et des Vases Peints108109
où l’on retrouve des motifs typiques de la bacchike orchesis
sur fond de culture gréco-orientale: en particulier, dans la tombe du mort, le déchaînement orgiastique autour du cratère, placé en correspondance du lit de prothesis de la frise supérieure.
Notre examen entraîne deux conclusions:

— le dionysisme de la tombe des Lionnes est unique dans son expression d’un
ésotérisme particulier; nous ignorons si les bacchoi de la tombe des Lionnes
suivaient une règle de sépulture excluant les non initiés, comme dans le cas illustré par la célèbre inscription de Cumes1OT. Même si nous avions la certitude
d’une telle exclusion, elle n’entraînerait pas nécessairement l’isolement de la
tombe des Lionnes du reste des tombes de la nécropole de Tarquinia. Nous
ne savons d’ailleurs pas quelle était la position de la tombe des initiés de Cumes par rapport à l’ensemble de la nécropole et nous savons par ailleurs que
les tombes d’initiés ne forment pas nécessairement un quartier à part dans la
nécropole d’une cité grecque110.
— la bacchike orchesis est un motif consciemment utilisé dans toute une série de
tombes des ateliers gréco-orientaux et de leur postérité jusque dans le premier
quart du Ve siècle à Tarquinia. Le fait qu’elle soit souvent employée en symbiose avec d’autres motifs qualifiant sur le mode allusif des cultes dont la présence est prouvée dans Vemporion de Gravisca nous donne plusieurs indications précieuses: d’abord sur le milieu social où naissent ces cultes. La présence des motifs de danse bachique tels que nous les avons reconnus est une
condition suffisante (quoique non nécessaire) pour que leurs propriétaires appartiennent aux milieux de Tarquinia liés au fonctionnement de Vemporion. A
l’intérieur de ces milieux se profile l’existence d’une composante plébéienne

108 St e in g r ä b e r , cit. (note 2), pp. 325-326, n. 89 (qui comprend, fait unique, une scène de prothesis témoignant de l’adoption d’un rite funéraire grec); pour la tombe de la Fustigation, cf. note 107
(semble synthèse entre rites orgiastiques de couleur bachique et rites érotiques inclus dans la fête: voir
aussi tombe des Inscriptions; on hésite à donner un sens de rite de fécondité à la fustigation (cf. F.
Co a r e l l i , Il Campo Marzio dalle origini alla fine della Repubblica, Roma 1997, pp. 40-45); pour la
tombe des Vases Peints, St e in g r ä b e r , cit., pp. 353-354, n. 123.

109 E. Sc h w y z e r , Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora, Lipsiae 1923, n. 792; cf. G.
Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i, in ParPass XXXI, 1976, pp. 462-466.
110 Bo t t in i , cit. (note 12), p. 63 sqq. (sur l’ensemble du problème et la variété des solutions aussi
par rapport aux lois et ordonnances institutionnelles des différentes poleis).
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dont l’expression passe par une interprétation du bachisme empreinte de libertas (en ce sens nous distinguerions de façon préliminaire les tombes des Inscriptions, de la Fustigation et 1999) et où comptent davantage l’action, les
aspects extérieurs et transgressifs de ces cultes que les aspects méditatifs et
ésotériques; ensuite sur le statut des cultes bachiques. Il est rare que leur présence soit autonome par rapport à celle d’autres cultes (Dioscures, Aphrodite,
Hèra etc.). De fait, aucun sacellum de Dionysos n’a été à ce jour identifié à
Gravisca. C’est que le bachisme, aussi bien à Gravisca qu’à Tarquinia est autant un fait de société que de religion, paraît le dénominateur commun d’une
série à’hetaireiai, ou de familles en relation avec des hetaireiai. Son espace est
le symposion qui peut se tenir aussi bien dans les installations du port (dans
un oikema- annexe d’un sacellum ou temenos dédié à d’autres divinités), qu’à
l’intérieur de la cité, dans l’oikos d’une famille, ou dans des édifices où se réunissent des collegia. Ce bachisme transversal au monde purement gentilice de
l’Étrurie traditionnelle définit à Tarquinia la société mêlée en rapport avec
Vemporion, société où une partie de l’aristocratie a sa place, mais aussi toutes
les classes dont les intérêts rencontrent les siens.
Notre troisième question concerne les liens entre l’existence de ces hetaireiai
et l’organisation de la vie religieuse locale (cultes et calendrier). En l’état actuel
des connaissances, le problème ne peut recevoir que des solutions partielles. Souligner le caractère funéraire des cultes bachiques (ou des Dioscures et d’Aphrodite)
est nécessaire mais non suffisant: ces cultes ont de multiples fonctions et valences.
Il n’est pas inutile de rappeler aux fins d’une lecture du phénomène de l’adoption de certaines représentations ou pratiques religieuses, que les fêtes Lénéennes et celles des Anthestéries (Janvier-Février et Février-Mars) peuvent coïncider
avec des fêtes comme la Parentatio (13 Février) et les Feralia (21 Février) ou encore les Liberalia (Mars). Les premières ont le caractère de fêtes des morts, les secondes (Liberalia) sont des fêtes de la maturité, de la puberté et de la vie. L’adoption d’un Dionysos aux fortes couleurs funéraire à partir de modes de contacts entre cultures propres à V emporion, est-il dû, à Tarquinia, à certaines coïncidences
de calendrier entre les fêtes grecques de Dionysos célébrées par les fréquentateurs
grecs de l’emporion et des fêtes de Tarquinia homologues par leur date et leur signification de celles du calendrier romain?
La découverte dans la zone Sud de Pyrgi d’un cratère portant le graffite fuflunusra et représentant Héraclès symposiaste fournit des éléments de réflexion dans
ce sens111. Car il est vrai, d’une part, que ce cratère est dédié vraisemblablement à

111 G. Co l o n n a , Altari e sacelli. L’area Sud di Pyrgi dopo otto anni di ricerche, in RendPontAcc
LXIV, 1991-92, pp. 63-115; en dernier, Μ. P. Ba g l io n e , in A. Ma g g ia n i, Vasi attici figurati con dedi-
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une divinité chtonienne qualifiée de fuflunusra (= appartenant à la mouvance de
Dionysos), d’autre part, que la figuration d’Héraclès au symposion sur le cratère
suggère un processus d’héroïsation de ce dernier sous le signe de Dionysos,
comme dans la tombe des Lionnes. Or, il ne peut s’agir que d’une parentatio en
l’honneur d’Héraclès qui, à tous les effets, est conçu à Pyrgi, comme l’a souligné
G. Colonna, comme le Pater Pyrgensis et le héros génétique du nomen “2.
Le processus d’assimilation religieuse et de contacts de fêtes de calendrier à
travers lequel se fait jour la présence d’un Dionysos chthonien et funéraire à Pyrgi
(et un Dionysos qui n’apparaît pas en première personne, s’effaçant, comme dans
le triomphe romain, devant Jupiter112
113, en ce cas sous son aspect chthonien) n’est
cependant pas transposable en tous points à Tarquinia. En effet, si l’on part de la
structure connue des cultes de Vemporion de Gravisca, il est probable qu’ici ce ne
sont pas Suris et Cavatha, mais Dèmèter- Vei ou Aphrodite-Turan ou même Hèra114
qui sont à l’origine de fêtes et de symposia (liés à la production, à l’amour et à la
mort) organiquement liés à celles de Dionysos comme divinité liée à la parentatio
mais également importante dans les fêtes de la vie dont les Liberalia représentent
la traduction italique.
Un autre problème, dont la solution pourrait faire entrevoir une différence
avec Pyrgi, est la question de savoir si le culte de Dionysos-F«/7w«r est resté toujours caché ou transposé (comme à Rome) ou s’il a connu une adoption et une
transposition officielle, fruit de l’action politique et sociale des milieux de Tarquinia historiquement liés à Vemporion. La bague tardo-archaïque représentant Dionysos trouvée à Tarquinia appartenait certainement à l’un des représentants de ces
milieux115.
C’est à ce point que s’insèrent les témoignages de Vulci relatifs à “Fufluns
payie dans la cité de Vulci” l16. Car nous avons affaire à une cité qui a pu, comme

che a divinità etrusche, in RivArch suppl. 18, Roma 1997, pp. 85-89; G. Co l o n n a , ibidem, p. 94 sqq.;
voir aussi les Actes du colloque Gli eroi di Pyrgi, Rome 1997 (à paraître).
112 G. Co l o n n a , in Gli eroi di Pyrgi, cit. (note 111).
sa n

113 Sur cet aspect, voir F. Co a r e l l i , Vino e ideologia nella Roma arcaica, in O. Mu r r a y - Μ. Te c u (sous la direction de), In vino veritas, London 1995, pp. 196-213, en particulier, pp. 206-207.

114 Cf. en particulier les Anthesteria (qui comportent à Athènes le mariage du Basileus et de la
Basilinna) et voir des systèmes théologiques orientaux qui peuvent justifier l’association Hèra-Dionysos: Ch . Pic a r d , La triade Zeus-Hèra-Dionysos dans l'orient hellénique, in BCH LXX, 1946, p. 455
sqq.
115 P. Za z o f f , Etruskische Skarabäen, Mainz 1968, pl. 7, fig. 18.
116 Μ. Cr is t o f a n i - Μ. Ma r t e l l i , Fufluns payies. Sugli aspetti del culto di Bacco in Etruria, in StEtr
XLVI, 1978, pp. 119-137. Cf. sur la signification de Payte et Velcltìi·. les mises au point de F.-H.
Ma s s a -Pa ir a u l t , En quel sens parler de la romanisation du culte de Dionysos en Étrurie, in Bolsena et
la romanisation de l’Etrurie, Actes de la Table Ronde Internationale (Rome 1986), in MEFRA XCIX,
1987, pp. 573-593, en particulier, p. 575 et note 6; G. Co l o n n a , Riflessioni sul dionisismo in Etruria,
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Tarquinia, construire une partie de sa pratique religieuse à partir de cultes célébrés dans les milieux grecs, ou mixtes, gréco-étrusques, de ses installations portuaires. Rappelons que ces dédicaces étaient inscrites sur des coupes ou vases de
symposion appartenant au mobilier de tombes. Ce contexte révèle l’existence d’hetaireiai bachiques: l’adjonction d’une épithète calquée sur le grec baccheios ou bacchios au nom étrusque du dieu, Fufluns, ne laisse pas de doute à ce sujet. Néanmoins que Fufluns soit encore qualifié par le nom de la cité, Velclthi, laisse envisager sa place dans le calendrier des fêtes locales et sans doute aussi l’existence d’un
lieu de culte officiel. En fut-il de même à Tarquinia? Les blancs de nos connaissances sont évidents, mais n’oublions pas que la cité démontre au IIIe siècle d’avoir adopté officiellement le nom grec de bacchos, et sans doute depuis un certain
temps, s’il appartient à la titulature officielle, avec le maru payanati ou payatìuras,
et si l’adjectif ραχαηα reparaît associé à Cath dans l’inscription de Laris Pulenas117.
Or cette entrée officielle de Bacchos dans le patrimoine des cultes de la cité
doit peut-être beaucoup plus encore à l’Asie Mineure qu’à Corinthe et à son Dionysos Baccheios (assez semblable au Dionysos de Sicyone). Car l’épitaphe de Milet
de la prêtresse dionysiaque Alcméônis met l’accent sur l’existence de bacchantes
“de la cité” (πολιήτιδες βάκχαι) et nous sommes informés également de “saintes
orgies au bénéfice de la cité” “8. L’inscription de 276 av. n. è. sur le règlement des
cultes dionysiaques de Milet (les Oionysia y sont épigraphiquement connus par
une inscription du Delphinion antérieure au Ve siècle av. n. è.)119 démontre également le caractère ‘de polis' des cultes dionysiaques qu’on y pratique et la place des
Bacchantes a d’ailleurs le même caractère officiel à Magnésie du Méandre. Or
cette notion d’un culte qui se présente aussi comme une sorte de service pour la
cité ou au nom de la cité nous paraît présente aussi dans les dédicaces du Ve siècle
de Vulci et dans les magistratures officielles plus tardives de Tarquinia. De plus, il
faut souligner que l’épithète principale de Dionysos à Milet est Bacchios (comme
l’épithète du Fufluns de Vulci) et que son culte est réglementé έν τη πόλει, έν τή
χώρα, έν ταΐς νήσοις. Ces réflexions renforcent ainsi notre conclusion.

in Dionysos. Mito e mistero, Actes du colloque international (Comacchio 1989), Ferrara 1991, pp.
117-155, en particulier p. 118, note 5; F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Religion étrusque et culture grecque, cit.
(note 30), p. 349, note 17.
117 J. He u r GON, Influences grecques sur la religion étrusque. L’inscription de Laris Pulenas, in REL
XXXV, 1957, pp. 106-126; Ma s s a -Pa ir a u l t et Co l o n n a , citi. (note 116); en outre F.-H. Ma s s a -Pa i r a u l t , La transmission des idées entre Grande Grèce et Etrurie, cit. (note 2), pp. 385-387.
118 W. Pe e k , Griechische Vers-Inschriften I, Berlin 1955, n. 1344; cf. B. Ha u s s o u l ie r , Bacchantes
milésiennes, in REG XXXII, 1919, pp. 256-267; cf. F. So k o l o w s k i , Lois sacrées d’Asie Mineure, Paris
1955, n. 48, p. 123 sqq.; Je a n ma ir e , cit. (note 51), pp. 181, 443, 444, 445; Gr a f , cit. (note 50), pp.
294-295, n. 90, et p. 295, n. 95, sur l’existence de groupes d’hommes bacchants.
119 Ha u s s o u l ie r , cit. (note 118), p. 261 (commentaire aux lignes 18-20 de l’inscription de 276
a.C.); So k o l o w s k i, cit. (note 118), pp. 113-114, n. 41 (règlement des cultes du Delphinion).
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La tombe des Lionnes est exceptionnelle dans son expression d’un bachisme
d’initiation, mais non isolée comme témoin d’un milieu exprimant des tendances
nouvelles dans la société de Tarquinia. La contribution des milieux liés à Temporie ionienne à la connaissance et à la propagation des cultes de Dionysos en Etrurie nous paraît importante. Il reste à vérifier si ce sont les descendants des représentants de ces milieux qui continuent à promouvoir ces cultes dans le contexte
politique et social changé de la cité des IVe et IIIe siècles av. n. è.
Fr a n ç o is e -Hé l è n e Ma s s a -Pa ir a u l t
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a) Tombe des Lionnes: vue de la paroi du fond; b) Niche de la tombe 3098; c) Détail de la paroi du fond de la tombe 3098: homme
en marche avec rameau (thyrse?) à la main.
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T av. VII

Paroi du fond de la tombe de la Chasse et de la Pêche: N.B. la niche sous la représentation peinte du service du banquet.

Tav. Vili

studi etruschi lxiv

Massa-Pairault - La tombe des Lionnes λ Tarquinia

a) Paroi du fond de la Tombe des Lionnes: détail de la danse de la femme au tutulus-, b) Paroi du fond de la

tombe des Lionnes: détail du groupe de jeunes danseurs bondissant; c) Miroir: pas de marche de divinité cosmi
que = l’Aurore transportant Céphalos; d) Miroir: fin du pas de marche de la Mènade et début de la danse.

Massa-Pairault - La tombe des Lionnes

à

Tarquinia

STUDI ETRUSCHI LXIV

TAV.

IX

a) Tombe des Lionnes: paroi laterale droite; è) Tombe des Lionnes: paroi latérale gauche; c) Tombe des Lion

nes: paroi d’entrée; N.B. l’orientation des symposiastes montrant que ceux-ci sont disposés en cercle inscrit
dans l’espace de la tombe et le définissant.
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X

studi etruschi lxiv
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à

Tarquinia

a) Tombe du Petit Fronton (Frontoncino): détail du banquet avec serviteur représenté à une échelle plus petite;
b) Tombe des Lionnes: détail de la statuette devant le premier symposiaste de la paroi latérale gauche; c) Petite
joueuse de crotales juchée sur un escabeau (bronze de Sparte); d) Candélabre de Vulci au Musée du Vatican;
é) Cratère de Cymè d’Éolie: danse bachique autour du cratère.
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STUDI ETRUSCHI LXIV

a) Miroir étrusque: N.B. l'union du motif dionysiaque du tondo et du motif
marin du talon; b) Coupe laconienne du Louvre E 667; c) Tombe 1999: détail

des Satyres.

TAV. XI

Tav. XII

studi etruschi lxiv

Massa-Pairault - La tombe des Lionnes

a) Tombe 1999: détail de la chasse (Oreibasia?); b) Tombe du Citharède, paroi

du fond.

à

Tarquinia

Massa-Pairault - La tombe des Lionnes à Tarquinia

STUDI ETRUSCHI LXIV

TAV.

XIII

a

h

a} Tombe du Triclinium: détail de la paroi d’entrée d’après le relevé de C. Ruspi: N.B. les panthères du fronton,
le motif des desultores devant les arbustes de myrte, la frise de lierre; h) Tombe du Triclinium: détail de la paroi

de droite d’apèrs le relevé de C. Ruspi: N.B. le lierre uni à l’arbuste de myrte; c) Miroir avec couple de danseurs
dionysiaques.

Tav. XIV

studi etruschi lxiv

Massa-Pairault - La tombe des Lionnes à Tarquinia

a) Tombe de la Chasse et de la Pêche: danse orgiastique de la première chambre funéraire détail de la paroi laté
rale gauche; b) Tombe des Léopards: détail de la paroi latérale gauche (transport du coffret); c) Tombe des In
scriptions: détail du ‘komos , d’après le relevé de C. Ruspi.

