
UNE AUTRE ‘NOTE AUXERROISE’.
LA STATUETTE ÉTRUSQUE D’APPOIGNY (YONNE)

(Con le taw. XXVII-XXXI Et.)

A la mémoire de Claude Rolley

Ab s t r a c t

En juillet 2015, une statuette en bronze a été mise au jour lors de la fouille préventive du site gal-
lo-romain «Les Bries», dans la commune d’Appoigny près d’Auxerre (Yonne, France). Elle composait 
sans doute le groupe statuaire d’un sommet de candélabre produit dans la cité étrusque de Vulci aux 
alentours du 2"me quart du Ve siècle av. J.-C. Cette découverte d’exception serait dès lors soit le témoin 
d’une importation de l’époque gallo-romaine, soit la manifestation d’une redécouverte locale au cours 
des IIIe -IVe siècles de notre ère à mettre en relation étroite avec la nécropole voisine de Gurgy, connue 
pour ses importations italiques au cours de la période du Hallstatt D3. Resituée dans l’environnement 
culturel de ces aristocraties celtes de la Bourgogne du Ve siècle av. J.-C., comme à Vix et Lavau, ou 
bien des élites gallo-romaines de l’Auxerrois, cette découverte permet en tout cas de réaffirmer l’im-
portance des échanges entre le centre de la France et le monde méditerranéen, en particulier l’Ètrurie 
tyrrhénienne.

In July 2015, a bronze statuette was unearthed during the preventive excavation of the Gallo-Roman site 
«Les Bries», in the township of Appoigny near Auxerre (Yonne, France). It is probably part of a statuary 
group of a candelabrum finial produced in the Etruscan city of Vulci around the 2nd quarter of the 5th 
century BC. This exceptional discovery would therefore be evidence of an importation of the Gallo-Roman 
era, or the manifestation of a local rediscovery during the 3rd-4th centuries AD in close relation with the 
nearby necropolis of Gurgy, known for its Italic imports during the Hallstatt D3 period. Situated in the 
cultural context of these Celtic aristocracies of Burgundy from the 5th century BC, as in Vix and Lavau, 
or of the Gallo-Roman elites of the region of Auxerre, this discovery allows us, in any case, to reaffirm 
the importance of exchanges between the center of France and the Mediterranean world, in particular 
Tyrrhenian Etruria.

Nous avons souhaité consacrer cet article à la mémoire de Claude Rolley, éminent spécialiste 
des contacts entre cultures celtes et méditerranéennes, qui se serait probablement réjoui de cette dé-
couverte auxerroise. La première partie de cet article sur le contexte de découverte est de Jérôme 
Grasso (Archeodunum; UMR 5138, Laboratoire ArAr), les deux autres parties (étude sur la statuette 
et «Questions d’importations») sont de Christian Mazet (Ecole pratique des hautes études, Université 
PSL - UMR 8546 AOrOc / Ecole française de Rome). Les auteurs remercient en particulier Fabrice 
Charlier, initialement en charge de la fouille du site d’Appoigny et ayant initié cette étude collaborative, 
Aurélie Ducreux et Stéphane Verger pour leurs remarques et relectures attentives, enfin le comité de 
direction, en la personne de Giuseppe Sassatelli, et les deux relecteurs anonymes de l’istituto Nazionale 
di Studi Etruschi e Italici qui ont accepté la publication de ce travail au sein de la prestigieuse revue 
des Studi Etruschi.
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I. Le  c o n t e x t e  d e  d é c o u v e r t e

Une opération d’archéologie préventive a été réalisée sur l’emprise du futur 
parc d’activités de la Communauté de l’Auxerrois, à quelques kilomètres au nord 
d’Auxerre au niveau de la jonction entre la RN6 et l’autoroute A6, à environ 900 m 
du lit de l’Yonne. Menée conjointement par les équipes d’Archeodunum et Paléo- 
time, elle s’est déroulée en deux phases, en 2015 et 2016, et a permis de couvrir une 
surface de près de 25 ha (fig. 1). Les vestiges mis au jour ont contribué à mettre en 
évidence la présence d’une quinzaine de sites distincts dont la chronologie s’étire 
entre - 100 000 et le IVe siècle apr. J.-C., soit du Paléolithique moyen à l’Antiquité 
tardive. Parmi ces découvertes, l’Antiquité est sans conteste la période la plus re-
présentée sur les secteurs fouillés avec une majorité de sites occupés au cours de 
l’Antiquité tardive. Cette prédominance est certainement à mettre en relation avec le 
réseau routier d’Agrippa dont on considère que la voie dite de l’Océan, reliant Lyon 
à Boulogne-sur-Mer en passant dans la région par Chalon, Autun, Auxerre et Sens ', 
était située en bordure orientale de l’emprise au niveau de l’actuelle RN6 (fig. 2). 
Cet itinéraire antique permettait de relier le site à la ville romaine d’Autessiodurum 
distante d’à peine 5 km.

fig. 1 - Plan général des emprises fouillées, situation du site tardo-antique.

1 No u v e l  2011.
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fig. 2 - Situation du site d’Appoigny sur le réseau routier d’Agrippa.

La découverte de la statuette prend place sur le site le implanté à l’extrémité 
septentrionale des emprises investiguées {figs. 1 et 3). Il s’agit d’un établissement 
rural se développant sur une surface rectangulaire de 4500 m2 (environ 130 m de 
long pour 35 m de large) orientée sud-ouest/nord-est. Au nord, sa limite est mar-
quée par un alignement constitué d’une vingtaine de trous de poteau signalant une 
probable palissade et il est bordé à l’ouest par deux fossés parallèles encadrant un 
chemin qui le raccorde à un second site tardo-antique situé à une soixantaine de 
mètres plus au sud et qui pourrait constituer un pôle en lien avec cette occupation. 
À l’est, c’est l’autoroute A6 qui tronque le site - sans que l’on sache si son extension 
se poursuivait dans cette direction - et au sud il s’ouvre sur un vaste espace ouvert, 
vierge de toute structure anthropique, que l’on suppose correspondre à un espace 
agricole (champs cultivés, pâtures?).

L’essentiel des vestiges découverts rassemble une importante densité de struc-
tures en creux (fossés, fosses, trous de poteau, puits...) liées à une occupation dont la 
chronologie a été établie entre la fin du IIIe siècle et le tout début du Ve siècle. Bien 
qu’aucun niveau de sol n’ait été conservé, plusieurs niveaux d’épandage de mobilier 
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ont été identifiés parmi lesquels un vaste dépotoir relégué au nord de l’occupation 
fournissant un volume conséquent de mobilier nous renseignant sur le statut du 
site et de ses occupants et illustrant les activités qui y étaient pratiquées. Parmi les 
vestiges notables, on notera la prédominance des puits puisque ce ne sont pas moins 
de 12 structures de ce type qui ont pu être fouillées en intégralité sur cette emprise. 
Profonds en moyenne de 2,50 m, ils sont pour la plupart pourvus d’un cuvelage 
en pierres sèches et pour quatre d’entre eux d’un cadre en bois sur le fond. Ils ont 
livré une quantité importante d’un mobilier varié (céramiques, tuiles, faune, verre, 
métal...), mais également et surtout des artefacts plus rarement conservés (objets en

fig. 3 - Plan masse du site tardo-antique, emplacement de la découverte 
de la statuette.

bois ou en cuir) ainsi que de nombreux restes végétaux (feuilles, branchages, noyaux, 
graines...). Plusieurs concentrations de trous de poteau traduisent une organisation 
structurée et permettent de restituer les plans de plusieurs unités architecturales 
domestiques. Ces dernières étaient constituées d’une ossature de terre et bois et pro-
bablement couverts par des toitures en tuiles. L’ensemble des vestiges dégagés paraît 
donc correspondre à une occupation rurale bien structurée et délimitée dans l’espace.

Les nombreux éléments mobiliers découverts sur cette zone correspondent à 
un secteur d’habitat, mais témoignent également d’activités agropastorales. La cé-
ramique, particulièrement abondante, comporte de nombreux objets issus d’ateliers 
locaux et régionaux (Jaulges/Villiers-Vineux, Argonne), des sigillées de Gaule du 
Centre ainsi que plusieurs amphores d’importation (africaines, tripolitaines, bétiques) 
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des proportions qui méritent d’être soulignées pour l’époque et la situation dans 
elles elles ont été découvertes.
.e mobilier métallique est lui aussi extrêmement varié, il illustre principalement 
ictivités vivrières et de production (outillage agricole, travail du bois...), mais 
renseigne également sur la vie quotidienne des occupants de ce domaine agro- 

>ral grâce aux nombreux éléments de quincaillerie et effets personnels retrouvés 
;oire, cuillères, couteaux, crémaillère, boites à sceaux, clés, fibules, éléments de 
re, boucles de ceinture...). Au-delà de la grande variété des éléments représen- 
1 faut surtout noter la qualité des métaux représentés (nombreuses pièces de 
elle en alliage cuivreux, étain), relativement inhabituelle pour un site rural de la 
: fin de l’Antiquité. Signalons également, parmi les nombreuses monnaies mises 
ur dans ce secteur, la présence exceptionnelle de six siliques en argent, monnaies 
tuellement réservées au paiement de personnages de haut rang.
^a faune est elle aussi abondante, elle présente un panel assez large et varié avec 
nette domination des espèces domestiques parmi lesquelles les bovins occupent 
place importante. Si la finalité alimentaire est très clairement illustrée par les 
breuses traces de découpe de boucherie, la production laitière ainsi que l’usage 
■êtes de somme sont également confirmés par l’étude archéozoologique qui at- 
; d’un élevage prospère et d’une parfaite gestion du cheptel. Plusieurs indices 
quent également qu’une part importante de la production devait être destinée à 
écoulée dans le commerce local, la proximité de la voie d’Agrippa constituant 
.xe privilégié pour la circulation des marchandises.
La statuette a été mise au jour lors de la phase de décapage initial de la zone à 
faible profondeur d’enfouissement, elle est rattachée au comblement supérieur 

i fossé délimitant un petit enclos d’environ 800 m2 accolé à l’angle nord-ouest du 
{fig. 3). Bien que la fonction de cet espace reste indéterminée, on notera qu’il 
te plusieurs concentrations de trous de poteau, parmi lesquels on devine le plan 
i petit bâtiment, trois puits et plusieurs fosses. La découverte la plus notable au 
de cette zone reste néanmoins celle du dépôt volontaire et structuré (votif ?) 

1 petit ensemble constitué de sept statuettes de Vénus en terre blanche associées 
usieurs vases miniatures évoquant la présence d’un laraire domestique. La sta-
te a été retrouvée à moins de 10 m à l’ouest d’un petit bâtiment rectangulaire sur 
laux porteurs (6 x 11 m) au sein duquel a été mis au jour un dépôt monétaire 
stitué de 677 monnaies témoignant d’une thésaurisation liée au contexte militaire 
;éopolitique particulier de l’époque. En dehors de cette statuette étrusque, on 
; en revanche une absence totale de structure ou d’artefact signalant la présence 
re occupation du site antérieure à la fin de l’Antiquité. L’exhumation fortuite d’un 
tient résiduel issu du creusement du fossé d’enclos ou de toute autre structure 
fonde paraît donc une thèse à écarter.
En l’état actuel des études, il paraît vraisemblable que la plupart des vestiges 
lo-antiques mis en évidence dans ce secteur fassent partie d’un même et vaste 
emble qu’il nous reste encore à caractériser. La quantité et la qualité du mobilier 
ouvé sur le site surprennent pour une simple occupation rurale, même si celle-ci 
implantée à quelques dizaines de mètres de la voie d’Agrippa. 
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dans des proportions qui méritent d’être soulignées pour l’époque et la situation dans 
lesquelles elles ont été découvertes.

Le mobilier métallique est lui aussi extrêmement varié, il illustre principalement 
des activités vivrières et de production (outillage agricole, travail du bois...), mais 
nous renseigne également sur la vie quotidienne des occupants de ce domaine agro-
pastoral grâce aux nombreux éléments de quincaillerie et effets personnels retrouvés 
(passoire, cuillères, couteaux, crémaillère, boites à sceaux, clés, fibules, éléments de 
parure, boucles de ceinture...). Au-delà de la grande variété des éléments représen-
tés, il faut surtout noter la qualité des métaux représentés (nombreuses pièces de 
vaisselle en alliage cuivreux, étain), relativement inhabituelle pour un site rural de la 
toute fin de l’Antiquité. Signalons également, parmi les nombreuses monnaies mises 
au jour dans ce secteur, la présence exceptionnelle de six siliques en argent, monnaies 
habituellement réservées au paiement de personnages de haut rang.

La faune est elle aussi abondante, elle présente un panel assez large et varié avec 
une nette domination des espèces domestiques parmi lesquelles les bovins occupent 
une place importante. Si la finalité alimentaire est très clairement illustrée par les 
nombreuses traces de découpe de boucherie, la production laitière ainsi que l’usage 
de bêtes de somme sont également confirmés par l’étude archéozoologique qui at-
teste d’un élevage prospère et d’une parfaite gestion du cheptel. Plusieurs indices 
indiquent également qu’une part importante de la production devait être destinée à 
être écoulée dans le commerce local, la proximité de la voie d’Agrippa constituant 
un axe privilégié pour la circulation des marchandises.

La statuette a été mise au jour lors de la phase de décapage initial de la zone à 
une faible profondeur d’enfouissement, elle est rattachée au comblement supérieur 
d’un fossé délimitant un petit enclos d’environ 800 m2 accolé à l’angle nord-ouest du 
site {fig. 3). Bien que la fonction de cet espace reste indéterminée, on notera qu’il 
abrite plusieurs concentrations de trous de poteau, parmi lesquels on devine le plan 
d’un petit bâtiment, trois puits et plusieurs fosses. La découverte la plus notable au 
sein de cette zone reste néanmoins celle du dépôt volontaire et structuré (votif ?) 
d’un petit ensemble constitué de sept statuettes de Vénus en terre blanche associées 
à plusieurs vases miniatures évoquant la présence d’un laraire domestique. La sta-
tuette a été retrouvée à moins de 10 m à l’ouest d’un petit bâtiment rectangulaire sur 
poteaux porteurs (6 x 11 m) au sein duquel a été mis au jour un dépôt monétaire 
constitué de 677 monnaies témoignant d’une thésaurisation liée au contexte militaire 
et géopolitique particulier de l’époque. En dehors de cette statuette étrusque, on 
note en revanche une absence totale de structure ou d’artefact signalant la présence 
d’une occupation du site antérieure à la fin de l’Antiquité. L’exhumation fortuite d’un 
élément résiduel issu du creusement du fossé d’enclos ou de toute autre structure 
profonde paraît donc une thèse à écarter.

En l’état actuel des études, il paraît vraisemblable que la plupart des vestiges 
tardo-antiques mis en évidence dans ce secteur fassent partie d’un même et vaste 
ensemble qu’il nous reste encore à caractériser. La quantité et la qualité du mobilier 
retrouvé sur le site surprennent pour une simple occupation rurale, même si celle-ci 
est implantée à quelques dizaines de mètres de la voie d’Agrippa.
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On retiendra enfin l’enfouissement volontaire d’un petit groupe statuaire associé 
à un laraire domestique témoignant probablement d’une modification des pratiques 
cultuelles et religieuses. Un autre indice de cette mutation pourrait également être 
signalé par la découverte dans le comblement d’un puits de la semelle d’une chaus-
sure dont les clous dessinaient un motif en forme de poisson, symbole cryptochrétien 
par excellence. En définitive, l’ensemble de ces marqueurs signale plutôt une occu-
pation au statut social relativement aisé. Une hypothèse séduisante paraît pouvoir 
émerger du contexte local. La tradition place en effet la résidence des parents de 
saint Germain d’Auxerre sur le territoire d’Appoigny, dans une boucle de l’Yonne, 
à quelques centaines de mètres au nord-est du hameau des Bries2. Germain serait 
lui-même né à Appoigny ou à Auxerre vers 378. Si l’on considère que ses parents, 
Rusticus et Germanilla, étaient des aristocrates et riches propriétaires fonciers, il 
semble plausible que ce site puisse constituer une dépendance de leur domaine.

2 Louis - Po r é e  1939.

II. La  s t a t u e t t e  d ’Appo ig n y : a n a l y s e  s t y l is t iq u e  e t  ic o n o g r a ph iq u e

Description pré-iconographique

Exécutée en fonte pleine selon la technique de la fonte à la cire perdue, la sta-
tuette en bronze, de petite taille (8.4 cm de haut), représente une figure masculine nue 
au corps puissant, d’une posture légèrement courbée vers l’avant (pl. XXVII a-c). 
Suite à un dégagement minutieux et à la stabilisation de l’objet, la patine verte 
du matériau a été conservée malgré les traces d’arrachements dues aux concrétions 
argilo-sableuses assez compactes qui la recouvrent encore par endroits. Les pieds 
reposent sur une plaque de forme pseudo-circulaire (le diamètre de la base est de 1.8- 
1.9 cm), mais le bout des orteils a été arraché, et d’autres manques sont observables 
au niveau du sommet de la tête et des jambes. Les bras, placés le long du corps, 
sont fragmentaires. Le bras gauche n’a conservé que le début du biceps tandis que le 
bras droit est rompu à partir du haut du coude, permettant néanmoins d’interpréter 
le départ d’une courbure. Le pli intérieur du bras (fosse cubitale) est encore visible.

Le canon général de la figure est trapu, la tête étant excessivement grosse au 
regard du corps. Le torse est de petite taille mais large, la musculature saillante et 
ramassée dessine les sterno-cléido-mastoïdiens, la ligne des clavicules, les grands pec-
toraux et les muscles abdominaux (la ligne blanche et les grands droits, au nombre de 
quatre). Le bassin étroit est marqué à l’avant par la crête iliaque de part et d’autre du 
sexe. Les jambes, en très léger décalage l’une par rapport à l’autre, la jambe gauche 
de la statuette étant plus avancée, se rejoignent au niveau des mollets assez pesants 
et d’une largeur identique aux cuisses. Leur musculature, décelable de face et de 
profil malgré la corrosion du bronze, est soulignée (jumeaux internes et externes), 
ainsi que celle du genou, à la jonction entre les quadriceps et la rotule. Le dos de la 
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statuette présente les muscles des omoplates et des trapèzes, ces derniers dessinant 
une forme de V qui descend le long du raphé aponévrotique vers les fesses rondes 
et musculeuses. De profil, le modelé définit une ligne soulignant la musculature par-
tant du grand fessier et longeant la cuisse jusqu’au genou. Le visage quadrangulaire 
possède des mâchoires marquées et des pommettes saillantes (pZ. XXVIII a-b)·, la 
bouche petite et charnue dessine un sourire; le nez long et fin, que la vue de trois 
quart de la statuette rend davantage lisible que la vue de face, est placé dans le pro-
longement direct de l’entre sourcilier. Les arcades sourcilières marquées entourent 
des yeux globuleux aux contours effilés, dont l’extrémité externe est légèrement 
dirigée vers le haut. Les oreilles découvertes sont traitées de manière naturaliste; on 
remarque même l’hélix et le lobe. La coiffure est, quant à elle, bipartite. Elle est 
laissée lisse sur le dessus de la calotte crânienne mais de petites mèches tubulaires 
aux incisions parallèles et obliques entourent le front et tombent à l’arrière dans le 
cou. L’incision du modèle en cire a également été utilisée afin de tracer, sous forme 
de petits ronds, le nombril, les tétons et l’iris des yeux.

Analyse stylistique et détermination de l’atelier producteur

Les éléments distinctifs mis en valeur dans la description de l’objet désignent à 
première vue une production étrusque d’époque classique, que les rapprochements 
avec d’autres objets découverts en Italie ou provenant du marché des antiquités du 
XIXe siècle permettent de préciser tant géographiquement que stylistiquement.

Les parallèles les plus probants, notamment pour le canon trapu, la robustesse 
du corps, le traitement de la musculature, du visage et de la coiffure, résident dans la 
petite statuaire en bronze attribuée à la cité d’Étrurie méridionale de Vulci au cours 
de la première moitié du Ve siècle av. J.-C.3 La petite taille ainsi que la présence 
de la base pseudo-circulaire sur laquelle repose la statuette invitent également à la 
rattacher à une production spécifique de la cité, celle des statuettes composant les 
sommets (ou cimaises) de candélabres. Ce type d’objet, bien étudié par Antonella 
Testa pour les époques archaïque et classique4, était aussi bien utilisé dans la vie 
domestique lors du banquet que déposé dans la tombe à la fois comme objet de 
prestige et moyen d’éclairer le défunt au cours de son voyage vers l’île des Bienheu-
reux. Le candélabre se composait généralement d’un trépied, d’un long fût et, en 
partie sommitale, reposant sur une base d’où partait une coupelle et des supports à 
chandelles, d’un groupe statuaire excédant rarement une dizaine de centimètres. La 
cité de Vulci, connue dès l’époque villanovienne pour l’excellence de son artisanat du 
métal, fut au Ve siècle av. J.-C. l’un des principaux centres producteurs de cette classe 

3 Sur les caractéristiques stylistiques propres à la sculpture en bronze de Vulci de cette époque, 
voir Rus 1941, pp. 72-95 (Chapter Vili. The Finds at Vulci and the Vulcian Bronze Industry) et surtout 
Rus 1997.

4 Te s t a  1989. Les candélabres et thymiateria d’époques tardo-classique et hellénistique ont été 
magistralement étudiés par Laura Ambrosini: Amb r o s in i 2002.
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d’instrumentum en bronze. Suite à la dispersion des découvertes au XIXe siècle, 
provenant en grande partie des fouilles systématiques des nécropoles par Lucien Bo-
naparte (1775-1840), nombre de ces objets sont désormais conservés dans les musées 
européens et américains5. Cette classe de matériel nous est également connue à Spina, 
cité étrusque et comptoir du delta du Pô dont les fouilles des nécropoles de Valle 
Trebba et Valle Pega ont permis la découverte de nombreux candélabres en contexte, 
accompagnant des inhumations aux riches assemblages funéraires d’origines mixtes. 
Les travaux d’Eric Hostetter ont distingué quelques importations vulciennes dont 
l’artisanat a fortement influencé la production locale, cette dernière constituant la 
majorité des objets retrouvés. Dans le corpus de Spina, deux sommets de candélabre 
datés vers 470-450 av. J.-C., l’un de la tombe à inhumation 313 de la nécropole de 
Valle Trebba découvert avec de la céramique du milieu du Veme siècle, figurant un 
jeune homme drapé, l’autre de provenance inconnue figurant un couple vêtu, sont 
à rapprocher stylistiquement de la production vulcienne et du bronze d’Appoigny, 
à la fois pour la coiffure, la forme des visages, le traitement général des yeux, des 
arcades sourcilières, du nez et de la bouche6. Un sommet de candélabre vulcien du 
Cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France à Paris7, 
daté du 2eme quart du Ve siècle av. J.-C. par Anne-Marie Adam et dont on connaît un 
exemplaire identique au Museo Civico de Bologne8, est très proche de la statuette 
d’Appoigny (p/. XXIX a-b}. D’une taille similaire (8.9 cm pour le groupe statuaire, 
11.6 cm avec la base circulaire), il représente le groupe d’Héraclès en lutte contre 
le lion de Némée, thème apprécié des bronziers vulciens au cours de la première 
moitié du Ve siècle. La figure du héros, étreignant la bête par le cou et détournant la 
tête, possède toutes les caractéristiques stylistiques de la statuette d’Appoigny. On y 
retrouve en particulier le canon trapu du corps, les fesses et les mollets musculeux, 
le même visage aux yeux globuleux et à la bouche charnue, ainsi que le traitement 
caractéristique de la musculature du dos large, dessinant le raphé aponévrotique 
et les muscles des omoplates et des trapèzes. D’autres cimaises contemporaines de 
candélabres vulciens présentent des caractéristiques stylistiques similaires. A titre 
d’exemple il convient de citer un discobole de la collection Casuccini9 ou encore un 

5 Sur la dispertion des fouilles de Vulci, voir entre autre Bo n a mic i 1980; Bu r a n e l l i 1995; No r s k o v  
2006, 2009; plus récemment Ma z e t  2015, pp. 24-32; Ha l b e r t s ma  et. al. 2017.

6 Ferrare, Museo Archeologico Nazionale, inv. 2289 et 44872: Ho s t e t t e r  1986, pp. 91-95, n° 
58-59, pis. 66 d, 67 a-e, 68, VII, fig. a-d, 94 d. En guise de comparaisons pour le style vulcien ou sous 
influence vulcienne, Eric Hostetter évoque les bronzes de Norcia, Civita Castellana, Todi et Vulci.

' Paris, Bibliothèque nationale de France, inv. Bronze.583. Ht. 12 cm. Ancienne Collection du 
comte de Caylus: Ca y l u s  1752-67, t. VI, p. 84, pl. XXVII, n° 1-2; Ch a b o u il l e t  1858, n° 3034; Ba b e - 
l o n  - Bl a n c h e t  1895, pp. 242-243, n" 583, fig. 583; Ad a m 1984, pp. 52-53, n° 52; LIMC V (1990), p. 
217, Herakles/Hercle, n° 168a.

8 Ma n s u e l l i 1946; Br o w n  1960, p. 141, pl. LI a 1-4.
9 Di St e f a n o  1975, p. 55, n° 92, pl. XXIII. Collection Casuccini. Inv. 12525. Ht. 7.7 cm. La sta-

tuette se trouve sur une petite base circulaire, constituant assurément un sommet de candélabre. Pour 
l’utilisation de ce sujet, voir Re in a c h  1909, pp. 544, n° 3-5; 545, n° 3.
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moscophore de Copenhague (p/. XXIX c)10, deux exemplaires qui partagent avec 
la statuette d’Appoigny, outre le même modelé du visage, le corps trapu au bassin 
étroit et aux jambes massives, mais surtout le torse large à la musculature pectorale 
et abdominale saillante.

10 Copenhague, Ny Carlsberg Glyptotek. Inv. H 225: Rus 1997, pp. 84-85, fig. 85.
11 Paris, Bibliothèque nationale de France, inv. Bronze.2013. Ht. 24 cm. Ancienne Collection du 

comte de Caylus: Ba b e l o n  - Bl a n c h e t  1895, p. 659, n° 2013, fig. 2013; Ad a m 1984, pp. 108-110, n° 
132; LIMC II (1984), p. 339, Apollon/Aplu, n° 13; LIMC V (1990), p. 222, Herakles /Herde, n° 221. 
Le casque provient de la zone de Camposcala, du tumulus dénommé Poggio dei Guerrieri. Pour une 
recomposition de son contexte archéologique et de sa découverte, voir en dernier lieu Ma z e t  c.s.

12 Voir par exemple les lutteurs de la paroi droite de la tombe des Augures à Tarquinia, datée vers 
530-520, ou encore les lutteurs de la tombe du Singe à Chiusi (nécropole de Poggio Renzo), datée des 
premières décennies du V' siècle av. J.-C.

13 Te s t a  1989, pp. 62-65, n° 17.

Interprétation iconographique: un Héraclès ou un athlète?

En l’absence d’attributs caractéristiques, les bras étant rompus, il est difficile 
d’identifier le personnage représenté. La position fléchie inviterait, en comparaison 
avec le groupe du Cabinet des médailles, à y voir un Héraclès, mais la posture de-
meure plus statique. Par ailleurs, dans ces deux groupes, ni la léonté ni la massue 
ne sont présentes, alors que l’on retrouve ces attributs dans certaines images vul- 
ciennes du héros au 1er quart du Ve siècle av. J.-C. À titre d’exemple, un casque de 
type corinthien de l’ancienne Collection du duc de Luynes (pl. XXIX d), provenant 
des fouilles Campanari de 1832 à Vulci et conservé au même Cabinet des médailles 
et antiques de la Bibliothèque nationale de France11, représente sur son frontal la 
lutte d’Héraclès et d’Apollon pour la biche de Cérynie. Si la position élancée et 
fléchie des protagonistes, ainsi que la composition affrontée de l’image, illustrent 
encore les modèles iconographiques hérités de la peinture funéraire étrusque du 
VIe siècle12, leur canon trapu, la robustesse de leurs musculatures, leurs coiffures 
caractéristiques et le modelé de leurs visages évoquent déjà un style particulier des 
artisans de la cité qui se pérennisera au cours de l’époque classique. Le bras droit 
de la statuette d’Appoigny, que l’on peut restituer plié malgré son état fragmentaire, 
ne nous apporte guère d’informations supplémentaires. Il faut simplement faire re-
marquer que les sommets de candélabres vulciens, dès le dernier quart du VIe siècle 
av. J.-C. et dans le courant du siècle suivant, témoignent d’un répertoire riche en 
images de toutes sortes, rarement identiques les unes des autres. On y trouve des 
guerriers, des cavaliers, des couples, des danseurs et athlètes, des divinités et des 
héros comme Mars, Hermès ou Héraclès, ou bien encore des représentations my-
thologiques dans des représentations plus tardives du IVe siècle av. J.-C.13 La petite 
taille de la statuette d’Appoigny indique qu’elle a pu faire partie d’une composition 
de ce genre. Dans la petite plastique en bronze étrusque de la première moitié du 
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d’instrumentum en bronze. Suite à la dispersion des découvertes au XIXe siècle, 
provenant en grande partie des fouilles systématiques des nécropoles par Lucien Bo-
naparte (1775-1840), nombre de ces objets sont désormais conservés dans les musées 
européens et américains5. Cette classe de matériel nous est également connue à Spina, 
cité étrusque et comptoir du delta du Pô dont les fouilles des nécropoles de Valle 
Trebba et Valle Pega ont permis la découverte de nombreux candélabres en contexte, 
accompagnant des inhumations aux riches assemblages funéraires d’origines mixtes. 
Les travaux d’Eric Hostetter ont distingué quelques importations vulciennes dont 
l’artisanat a fortement influencé la production locale, cette dernière constituant la 
majorité des objets retrouvés. Dans le corpus de Spina, deux sommets de candélabre 
datés vers 470-450 av. J.-C., l’un de la tombe à inhumation 313 de la nécropole de 
Valle Trebba découvert avec de la céramique du milieu du Veme siècle, figurant un 
jeune homme drapé, l’autre de provenance inconnue figurant un couple vêtu, sont 
à rapprocher stylistiquement de la production vulcienne et du bronze d’Appoigny, 
à la fois pour la coiffure, la forme des visages, le traitement général des yeux, des 
arcades sourcilières, du nez et de la bouche6. Un sommet de candélabre vulcien du 
Cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France à Paris7, 
daté du 2ème quart du Ve siècle av. J.-C. par Anne-Marie Adam et dont on connaît un 
exemplaire identique au Museo Civico de Bologne8, est très proche de la statuette 
d’Appoigny (p/. XXIX a-b). D’une taille similaire (8.9 cm pour le groupe statuaire, 
11.6 cm avec la base circulaire), il représente le groupe d’Héraclès en lutte contre 
le lion de Némée, thème apprécié des bronziers vulciens au cours de la première 
moitié du Ve siècle. La figure du héros, étreignant la bête par le cou et détournant la 
tête, possède toutes les caractéristiques stylistiques de la statuette d’Appoigny. On y 
retrouve en particulier le canon trapu du corps, les fesses et les mollets musculeux, 
le même visage aux yeux globuleux et à la bouche charnue, ainsi que le traitement 
caractéristique de la musculature du dos large, dessinant le raphé aponévrotique 
et les muscles des omoplates et des trapèzes. D’autres cimaises contemporaines de 
candélabres vulciens présentent des caractéristiques stylistiques similaires. À titre 
d’exemple il convient de citer un discobole de la collection Casuccini9 ou encore un 

5 Sur la dispertion des fouilles de Vulci, voir entre autre Bo n a mic i 1980; Bu r a n e l l i 1995; No r s k o v  
2006, 2009; plus récemment Ma z e t  2015, pp. 24-32; Ha l b e r t s ma  et. al. 2017.

6 Ferrare, Museo Archeologico Nazionale, inv. 2289 et 44872: Ho s t e t t e r  1986, pp. 91-95, n° 
58-59, pis. 66 d, 67 a-e, 68, VII, fig. a-d, 94 d. En guise de comparaisons pour le style vulcien ou sous 
influence vulcienne, Eric Hostetter évoque les bronzes de Norcia, Civita Castellana, Todi et Vulci.

7 Paris, Bibliothèque nationale de France, inv. Bronze.583. Ht. 12 cm. Ancienne Collection du 
comte de Caylus: Ca y l u s  1752-67, t. VI, p. 84, pl. XXVII, n° 1-2; Ch a b o u il l e t  1858, n° 3034; Ba b e - 
l o n  - Bl a n c h e t  1895, pp. 242-243, n° 583, fig. 583; Ad a m 1984, pp. 52-53, n° 52; LIMC V (1990), p. 
217, Herakles/Hercle, n° 168a.

8 Ma n s u e l l i 1946; Br o w n  1960, p. 141, pl. LI a 1-4.
9 Di St e f a n o  1975, p. 55, n° 92, pl. XXIII. Collection Casuccini. Inv. 12525. Ht. 7.7 cm. La sta-

tuette se trouve sur une petite base circulaire, constituant assurément un sommet de candélabre. Pour 
l’utilisation de ce sujet, voir Re in a c h  1909, pp. 544, n° 3-5; 545, n° 3.
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moscophore de Copenhague {pl. XXIX c)10, deux exemplaires qui partagent avec 
la statuette d’Appoigny, outre le même modelé du visage, le corps trapu au bassin 
étroit et aux jambes massives, mais surtout le torse large à la musculature pectorale 
et abdominale saillante.

10 Copenhague, Ny Carlsberg Glyptotek. Inv. H 225: Riis  1997, pp. 84-85, fig. 85.
11 Paris, Bibliothèque nationale de France, inv. Bronze.2013. Ht. 24 cm. Ancienne Collection du 

comte de Caylus: Ba b e l o n  - Bl a n c h e t  1895, p. 659, n° 2013, fig. 2013; Ad a m 1984, pp. 108-110, n° 
132; LIMC II (1984), p. 339, Apollon/Aplu, n° 13; LIMC V (1990), p. 222, Herakles/Hercle, n° 221. 
Le casque provient de la zone de Camposcala, du tumulus dénommé Poggio dei Guerrieri. Pour une 
recomposition de son contexte archéologique et de sa découverte, voir en dernier lieu Ma z e t  c .s .

12 Voir par exemple les lutteurs de la paroi droite de la tombe des Augures à Tarquinia, datée vers 
530-520, ou encore les lutteurs de la tombe du Singe à Chiusi (nécropole de Poggio Renzo), datée des 
premières décennies du V' siècle av. J.-C.

13 Te s t a  1989, pp. 62-65, n° 17.

Interprétation iconographique: un Héraclès ou un athlète?

En l’absence d’attributs caractéristiques, les bras étant rompus, il est difficile 
d’identifier le personnage représenté. La position fléchie inviterait, en comparaison 
avec le groupe du Cabinet des médailles, à y voir un Héraclès, mais la posture de-
meure plus statique. Par ailleurs, dans ces deux groupes, ni la léonté ni la massue 
ne sont présentes, alors que l’on retrouve ces attributs dans certaines images vul- 
ciennes du héros au 1er quart du Ve siècle av. J.-C. À titre d’exemple, un casque de 
type corinthien de l’ancienne Collection du duc de Luynes (pl. XXIX d), provenant 
des fouilles Campanari de 1832 à Vulci et conservé au même Cabinet des médailles 
et antiques de la Bibliothèque nationale de France11, représente sur son frontal la 
lutte d’Héraclès et d’Apollon pour la biche de Cérynie. Si la position élancée et 
fléchie des protagonistes, ainsi que la composition affrontée de l’image, illustrent 
encore les modèles iconographiques hérités de la peinture funéraire étrusque du 
VIe siècle12, leur canon trapu, la robustesse de leurs musculatures, leurs coiffures 
caractéristiques et le modelé de leurs visages évoquent déjà un style particulier des 
artisans de la cité qui se pérennisera au cours de l’époque classique. Le bras droit 
de la statuette d’Appoigny, que l’on peut restituer plié malgré son état fragmentaire, 
ne nous apporte guère d’informations supplémentaires. Il faut simplement faire re-
marquer que les sommets de candélabres vulciens, dès le dernier quart du VIe siècle 
av. J.-C. et dans le courant du siècle suivant, témoignent d’un répertoire riche en 
images de toutes sortes, rarement identiques les unes des autres. On y trouve des 
guerriers, des cavaliers, des couples, des danseurs et athlètes, des divinités et des 
héros comme Mars, Hermès ou Héraclès, ou bien encore des représentations my-
thologiques dans des représentations plus tardives du IVe siècle av. J.-C.13 La petite 
taille de la statuette d’Appoigny indique qu’elle a pu faire partie d’une composition 
de ce genre. Dans la petite plastique en bronze étrusque de la première moitié du 
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Ve siècle, la position fléchie du personnage masculin, tête légèrement inclinée vers 
le bas, est attestée dans certaines représentations d’offrants ou d’athlètes. Elle se 
retrouve par exemple sur un offrant de Marzabotto, représenté dans l’attitude de 
la marche14 et sur un kouros, d’une taille similaire au bronze d’Appoigny, conservé 
au musée archéologique de Còme, provenant de la collection d’Alfonso Garovaglio, 
attribué à un atelier provincial d’Étrurie septentrionale et daté du 1er quart du Ve 
siècle av. J.-C.15 Plus encore, les sommets de candélabres des nécropoles de Spina, 
de production locale, laissent une place importante aux sujets athlétiques: lanceurs 
de disque, de javelot ou de poids, lutteurs, athlètes utilisant le striglie...16. Leur 
répertoire figuratif comprend aussi une rare représentation d’un sauteur hypothé-
tiquement datée du deuxième quart du IVe siècle av. J.-C., dont le schéma général, 
tête légèrement baissée, bras placés le long du corps et tenant des haltères, ainsi que 
la position des jambes en contrapposto mais quelque peu fléchie, pourrait constituer 
une clef de lecture iconographique pour la statuette d’Appoigny17. Néanmoins, sans 
paralleles concrets au sein de la production vulcienne de sommets de candélabres 
du Ve siècle av. J.-C., on ne pourrait affirmer avec certitude que la statuette repré-
sentait un athlète. C’est une exportation découverte en Basilicate, provenant de la 
necropole de Lavello-Forentum, qui nous en donne la confirmation. En effet, le riche 
mobilier funéraire de la tombe féminine 955 (fin Ve siècle av. J.-C.), contient une 
cimaise de candélabre de la seconde moitié du Ve siècle, probablement vulcienne, 
représentant un discobole debout et nu représenté dans l’action du lancer de disque 
(p/. XXX a-b)18. Si celle des bras diffère de ceux de la statuette d’Appoigny, la 
position de la tête légèrement baissée et les genoux fléchis sont similaires. Ainsi, la 

14 New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 96.18.19. Ht. 10.4 cm. De l’ancienne Collection 
Torlonia (donné au duc Marino Torlonia en 1845, acq. par le musée en 1896): Ric h a r d s o n  1983, p. 
151, pl. 94, fig. 337 (Late Archaic, Series B Group 2); Ma u l e  1986, pp. 68, 70, pl. XXVII c; Br iz z o l a r a  
2001. p. 116, n° 9 (avec bibliographie). Selon E. Hostetter, les figures sportives de Marzabotto et de 
Bologne pourraient être des productions de Spina, voir Ho s t e t t e r  1986.

15 Còme, Civico Museo Archeologico Paolo Giovio, inv. D 1341. Ht. 8 cm. Bo l l a  - Ta b o n e 1996, 
p. 29, A7.

16 Ho s t e t t e r  1986, n° 35-52, pl. 44-61.
17 Ho s t e t t e r  1986, p. 86, n° 53, pl. 62 d-f. Ht. 7,6 cm. Ferrare, Museo Archeologico Nazionale, 

inv. 24264. Nécropole de Valle Pega, tombe à inhumation 714 A, contexte daté vers 375-325 av. J.-C. La 
statuette visiblement locale mais difficilement datable (vers 375-350 ?), aurait été associée dans l’antiqui-
té à un candélabre de production étrusque daté de la fin du Ve siècle av. J.-C. (inv. 44748, HOSTETTER 

1986, p. 86, n° 53, pl. 62 a-c). On notera que les représentations d’athlètes portant des haltères sont 
attestées dans le corpus des petits bronzes depuis les premières décennies du Ve siècle av. J.-C. mais les 
occurrences recensées ne présentent pas la position fléchie caractéristique de la statuette d’Appoigny. 
L’on peut citer par exemple deux objets provenant d’Arezzo, une statuette clusienne conservée à la 
Bibliothèque nationale de Paris (inv. Bronze.921 - Collection Janzé) et au moins une autre statuette 
conservée au British Museum (inv. 1907,1020.2): Ad a m 1984, pp. 163-164, n° 241; Cr is t o f a n i 1985, 
pp. 158-159, 269, n° 48; Rus 1997, p. 86, note 200.

18 Melfi, Museo Archeologico Nazionale Μ. Pallottino, inv. 3383274. Bo t t in i 1993, pp. 63-69, 
113, n° 130, pl. 146.
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cimaise de Lavello constitue à ce jour le meilleur parallèle iconographique avec la 
statuette d’Appoigny, cette dernière représentant très vraisemblablement un athlète 
en plein effort, peut-être un sauteur si l’on se fie aux parallèles iconographiques avec 
la céramique attique ( pl. XXX c)19.

19 Pour l’iconographie attique du sauteur, voir par exemple l’œuvre du Peintre d’Euergides: le 
tondo d’une coupe du Louvre provenant de Vulci (fouilles Canino), vers 510 av. J.-C. (Paris, Musée du 
Louvre, inv. G. 15) ou encore une coupe de New York du même peintre figurant deux sauteurs tenant 
les poids (New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 09.221.47): ARV2, p. 91, n° 51-52; Gir o u x  
1977, pp. 39-40, pl. 62, 1-3; 63, 1-3 (Louvre); Me r t e n s  2010, pp. 17-18, fig. 8 (MET).

20 Sur la statuette d’Ipf, voir en particulier Kr a u s e - Bö h r  - Gu g g is b e r g  2005.
21 Ga u d r o n  1956, fig. 1; Ro l l e y  - Mo r d a n t  - Gu il l a u me t  1981, p. 25, n° 52; Bie n a imé  - Ro u q u e t  

1995; Ca u mo n t  1995; Ca u mo n t  2000, p. 380. Mis en relation avec un chaudron découvert à Poiseul- 
la-Ville en Côte-d’Or, daté de la fin du VII' siècle av. J.-C., et avec d’autres importations similaires du 
Caput Adriae (sans doute d’Istrie-Slovénie) dans l’Aube (Buchères, Bouranton et Estissac), il pourrait 
être le témoignage d’une utilisation d’un objet antérieur d’un siècle dans un contexte du V' siècle av. 
J.-C. Voir en dernier lieu Ve r g e r  2018, pp. 285-286.

III. Qu e s t io n s  d ’impo r t a t io n s

Insérée dans le mobilier du banquet étrusque et italique à l’instar de la plupart 
des importations étrusques et italiques des établissements et nécropoles de la fin du 
premier âge du Fer, la présence d’un sommet de candélabre de production étrusque 
dans l’Auxerrois pourrait, à première vue, s’expliquer sans difficultés. Dans le monde 
celte, le phénomène des importations de bronzes étrusques et italiques par les passes 
alpines et le commerce rhodanien est connu, mais le hiatus chronologique entre la 
datation de ces objets et leur contexte de découverte demeure rare. La statuette en 
bronze du mont Ipf, découverte près d’Ehringen dans le Baden-Württemberg au sein 
d’un contexte d’habitat vraisemblablement plus récent, en est le témoin privilégié. 
Proche à première vue de l’importation d’Appoigny, représentant un danseur nu, 
elle a été attribuée à une production campanienne du début du Ve siècle av. J.-C. 
et devait à l’origine constituer le décor d’un grand chaudron en bronze20. Afin de 
comprendre la découverte d’Appoigny, il convient de revenir sur le dossier local 
des importations d’Etrurie tyrrhénienne dans l’Yonne et ses territoires avoisinants.

Importations étrusques dans l’Yonne du Vesiècle av. J.-C.

Au musée d’Art et d’Histoire d’Auxerre (Musée-Abbaye Saint-Germain), le 
chaudron à anses mobiles et attaches d’anses cruciformes de Cravant (canton de 
Vermenton), dont le contexte de découverte nous est inconnu, constitue la première 
importation visiblement italique attestée dans la région de l’Yonne {fig. 4)21. Dans 
le même musée d’Auxerre, un trépied à baguettes de production étrusque, daté de
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fig. 4 - Chaudron de Cravant. Auxerre, 
Musée-Abbaye Saint-Germain.

la lère moitié du VIIe siècle av. J.- 
C. par Claude Rolley, ne doit plus 
être compris comme une impor-
tation locale (pl. XXXI d)22. En 
réalité, les premières importations 
italiques attestées archéologique-
ment sur le territoire de l’Yonne 
apparaissent au cours du Hallstatt 
D3 (520/510-460/450) comme 
l’attestent la situle «rhénano-tes- 
sinoise» de Noslon23, ainsi que les 
nombreuses trouvailles funéraires 
de Gurgy et les plus récentes dé-
couvertes de Charmoy «Le Haut 
des Marquettes»24. C’est en effet 
seulement à quelques kilomètres 
de distance du site d’Appoigny,

22 Ro l l e y  1962; Ro l l e y  1964; Ro l l e y  - Mo r d a n t  - Gu il l a u me t  1981, p. 25, fig. 51. Claude 
Rolley est revenu sur ses précédents articles en démontrant que le trépied était probablement entré 
dans les collections du musée d’Auxerre par le biais du marché des antiquités au cours du XIXe siècle: 
Ro l l e y  - Na d a l in i - Amo u r e t t e  1993. Sur le trépied d’Auxerre, voir dernièrement Ba r d e l l i 2015, pp. 
160-161, fig. 12.

23 Cuy «Ferme de Noslon», canton de Pont-sur-Yonne: Kimmig  1965, p. 451; Ro l l e y  - Mo r d a n t  
- Gu il l a u me t  1981, pp. 25-26, n° 53.

24 Comme à Gurgy, on retrouve à Charmoy des importations italiques dans deux sépultures à 
crémation en urne métallique du Haistatt D3: une ciste à cordons et une situle «rhénano-tessinoise» 
similaire à celle de Noslon: Ba r a y  2007, pp. 515-519, figs. 8-9 (sépulture 6 - qui contenait aussi une 
boucle d’oreille en or de type Gurgy - et sépulture 7).

25 Ro l l e y  2003; Ve r g e r  2003, 2009.
26 Voir par ex. Du b u is  - Ga r c ia  2015 et Du b u is  2018. La tombe du prince de Lavau est datée, à 

première vue, de cette même phase de transition entre le Hallstatt D3 et La Tène A ancienne (c. 475- 
450 av. J.-C.).

27 Mil c e n t  2003, pp. 337-341.

que l’on retrouve une concen-
tration significative de ces importations d’Étrurie et d’Italie du Nord. Le site «la 
Picardie» dans la commune de Gurgy, fouillé en 1979, est connu pour sa petite 
nécropole aristocratique rurale formée de grands monuments tumulaires ou à enclos 
à destination féminine. Elle trouve des points de connexion avec les grands tumuli 
du Châtillonnais, notamment avec la tombe «princière» de Vix en Côte-d’Or22 23 24 25, avec 
la récente découverte de la tombe masculine de Lavau près de Troyes26, mais aussi, 
plus à l’Ouest, les trouvailles de Bourges et du Loiret. Si l’on suit la chronologie ré-
visée du site par Pierre-Yves Milcent en 200327, reprenant les travaux précédents de
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fig. 5 - Importations étrusques de Gurgy.

Jean-Paul Delor, Claude Rolley et Bruno Chaume28, les crémations féminines en urne 
métallique d’importation méditerranéenne, définies comme telles à partir des riches 
parures de production locale qu’elles contenaient, sont datées pour deux d’entre elles 
de la fin du Hallstatt D3, aux alentours de 500 av. J.-C.29 et pour une autre à La 
Tène A ancienne {figs. 5-6)30. Stéphane Verger, en révisant la chronologie relative de

28 Pe l l e t  - De l o r  1980; Ro l l e y  1980; De l o r  - Ro l l e y  1995, 2000; Ch a u me  2001.
29 Pe l l e t  - De l o r  1980, pp. 29-33, fig. 14-17, Fosse 61, un peu avant 500 av. J.-C.: crémation en 

situle stamnoïde à lèvre rainurée, de production vulcienne (Giu l ia n i Po me s 1955-57, Type C), associée 
à deux cistes à cordons d’Italie du nord. La situle trouve des correspondances avec d’autres situles 
importées à Bourges (situle de la crémation en œnochoé de la route de Dun à Bourges, Br e u il  - d e  
Go y  1904, fig. 5; situle de «Fonds-Gaydons», Ma t e r  1893) et à Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 
Loiret (Mil c e n t  - Mo u l h e r a t  2000); Pe l l e t  - De l o r  1980, pp. 42-46, fig. 22-24, Tumulus V à enclos 
et palissade: crémation en ciste à cordons II, un peu après 500 av. J.-C., avec une parure pouvant être 
comparée à celle de la tombe de Vix (boucles d’oreilles en or; grand torque en bronze entouré de cuir; 
perles en ambre, en lignite et en verre; fibules décorées de faux ressorts, de fausses cordes à bouclettes 
et de feuilles d’or). Cf. pour un tableau comparatif Ve r g e r  1995; Mil c e n t  2003, p. 341, tableau 3.

30 Pe l l e t  - De l o r  1980, p. 215, fig. 6. Fosse 18, monument D (triple enclos carré): crémation en 
situle «rhénano-tessinoise» (production d’Italie du Nord) associée à des perles d’ambre et trois fibules 
locales.
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fig. 6 - Importations étrusques de Gurgy.
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l’âge du Fer, date les tombes à incinération de Gurgy des années 480-460, à la fin du 
Hallstatt D3 (520/510-460/450 av. J.-C.)31. Cette datation basse de la fin du Hallstatt 
D3, confirmée par les analyses dendrochronologiques de la tombe 352 de Dürrnberg 
en Autriche (datation absolue vers 450 av. J.-C.), a notamment l’avantage de laisser 
un laps de temps nécessaire à la venue, à l’utilisation et à la déposition des objets im-
portés. En dehors de ce débat chronologique, toujours vivace, sur la transition entre 
le premier et second âge du Fer et pour lequel les contextes de Gurgy constituent un 
véritable laboratoire d’analyse, ces découvertes méditerranéennes invitent à souligner 
l’importance des importations provenant de l’Étrurie tyrrhénienne et padane dans la 
lere moitié du Ve siècle av. J.-C. Les Schnabelkannen, les bassins à anses, les stamnoi 
et les situles stamnoïdes, les œnochoés dites «rhodiennes» et peut-être, désormais, 
le chaudron aux attaches d’anses en forme de têtes d’Achélôos et de lionnes de la 
tombe masculine de Lavau, contemporaine aux ensembles de Gurgy32, sont autant 
de productions provenant vraisemblablement de l’Etrurie tyrrhénienne, certaines 
de Vulci. En effet, depuis la fin du VIe siècle et au cours du siècle suivant, la cité 
d’Étrurie méridionale témoigne d’un développement considérable de ses ateliers de 
bronziers. Ces productions vulciennes sont largement diffusées en Italie du Nord, 
de l’Étrurie padane jusqu’à l’entrée des passes alpines (Còme, Castelletto Ticino), 
notamment à partir de la région de Bologne (Felsina) et des centres redistributeurs 
de l’embouchure et du cours moyen du Pô (Adria, Forcello) et de la côte Adriatique 
(Spina), avant d’atteindre le nord des Alpes et, en ce qui nous concerne, la France de 
l’Est et du Centre33. Au sein de ces sociétés fortement hiérarchisées du monde celte, 

31 Pour une récente synthèse sur la question des chronologies de l’âge du Fer, Ve r g e r  2015, pp. 
79-85.

32 L’exceptionnel chaudron de Lavau constitue une production hybride dont les artisans étrusques 
du début du V' siècle, au carrefour des influences artistiques méditerranéennes, auraient été capables. 
La caractéristique des têtes d’Achéloos aux triples moustaches trouve des analogies dans certaines pièces 
attribuées à l’artisanat des bronziers de la cité de Vulci: on citera par exemple un fourreau en forme 
de monstre marin tricéphale provenant des nécropoles orientales de Vulci (fouilles Canino 1828-29), 
daté vers 475 av. J.-C. et conservé au Cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale 
de France: Ad a m 1984, pp. 95-97, n° 109. Sur le chaudron de Lavau et les pièces d’importations qui 
l’accompagnaient, voir Du b u is  - Ga r c ia  2015, pp. 1196-1203. Les auteurs remarquent à juste titre que le 
style des têtes d’Achélôos renvoie à la fin de l’époque archaïque mais ils ne s’avancent pas sur l’origine 
de production précise du chaudron: ils l’incluent dans les importations de la péninsule italique présentes 
dans la tombe mais considèrent que sa qualité d’exécution «le définit comme un chef-d’œuvre sans 
comparaison directe». Sur ce point, voir aussi le récent catalogue d’exposition consacré à la découverte 
de Lavau: B. Dubuis (Du b u is  2018, p. 242) qualifie son origine de «sans doute étrusque», et la notice 
consacrée à l’objet demeure imprécise (pp. 488-489 «Le lieu de production de ce chef-d’œuvre n’est 
pas encore déterminé. On peut supposer une origine italique, vraisemblablement du nord (espace 
étrusque), plus éventuellement du sud (Grande Grèce)»). Dans le même catalogue, S. Verger attribue 
le chaudron à un atelier «probablement étrusque, peut-être de l’Étrurie interne» (VERGER 2018, p. 289). 
Peut-être Orvieto, Todi ou Pérouse?

33 Br u n  1997; De  Ma r in is  1988; De Ma r in is 1991; Pa r e  1991. En dernier lieu Mil c e n t  2003, pp. 
362-364, Ve r g e r  2015, pp. 148-152.
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comme à Bourges ou à Gurgy, les importations étrusques sont presque systématique-
ment trouvées en association avec la vaisselle en bronze du domaine de Golasecca 
dont les cistes à cordons et les situles «rhénano-tessinoises» sont les représentantes34.

34 Sur les cistes à cordons et les situles rhénano-tessinoises, voir Kimmig  1962-63; St je r n q v is t  
1967; Bo u l o u mié 1976.

35 Mil c e n t  2006, pp. 119-120.
36 Sur la question du collectionnisme romain, voir entre autres Co a r e l l i 1983; Ch e v a l l ie r  1991; 

Bo u n ia  2004; Ro b e r t  1995, 2007; Ca v a l ie r i 2011 (avec bibliographie complémentaire). Voir aussi l’ar-
ticle fondateur de A. Héron de Villefosse sur les trésors romains de vaisselle d’argent trouvés en Gaule: 
Hé r o n  d e  Vil l e f o s s e  1884.

37 Mil c e n t  2006, p. 120, citant les remarques de Michel Provost et Richard Adam dans le Ré-
pertoire des importations étrusques et italiques en Gaule (Ch a t e ig n ie r  - Jo s s e t  - Pie l  1990, pp. 92-93).

38 Fo r n i - Bo n n e t  - Ve l e y  1989, fig. 87.
39 Bo u c h e r  1973, pp. 81-83, fig. 4.

Force est de constater qu’aucun candélabre importé n’a été découvert dans les 
tombes «princières» de la France de l’Est et du Centre et, de manière générale, 
dans les domaines de culture hallstattienne et laténienne de l’Europe tempérée. La 
statuette d’Appoigny, si l’on accepte l’idée d’une redécouverte locale sur le territoire 
de l’Auxerrois à l’époque gallo-romaine, constituerait en ce sens un unicum. Cepen-
dant, un retour critique sur la documentation du corpus de statuettes étrusques et 
italiques d’importation, notamment vulcienne, mérite d’être mené.

Le sommet de candélabre d’Appoigny, un unicum?

Dans un article de 2006 portant sur la question des importations méditerra-
néennes aux attributions douteuses ou erronées en Gaule centrale et occidentale35, 
Pierre-Yves Milcent a mis en lumière une autre modalité d’arrivée des productions 
méditerranéennes à l’époque gallo-romaine. Les sources littéraires nous apprennent 
que les romains collectaient certains petits objets grecs et étrusques. Horace dans ses 
Epitres (II 2, 180) relate cette mode de l’époque, indiquant dès lors l’existence d’un 
antiquarisme antique, bien connu sur le sol italien par les données archéologiques36. 
Leur présence en Gaule s’expliquerait par le goût des plus hautes classes de la société 
gallo-romaine, tel qu’en témoigne le contexte de découverte du sommet de candé-
labre d’Appoigny37. Parmi ces importations étrusques tardives, Pierre-Yves Milcent 
cite le cas d’un miroir étrusque du IIIe siècle av. J.-C. trouvé dans une tombe du IIe 
siècle de notre ère au faubourg Saint-Jacques de Paris38, d’une statuette étrusque en 
bronze représentant un bouc, datée du début du Ve siècle, découvert dans l’Eure au 
Vieil-Evreux dans une agglomération gallo-romaine39, ou encore celui d’une œno- 
choé étrusque pouvant être datée de la seconde moitié du Ve siècle av. J.-C. mais 
découverte dans une tombe de la Marne (Pouan) du Bas-Empire ou de l’époque 
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mérovingienne40. Ces deux derniers exemples correspondent à la production et, de 
manière relative, à l’horizon chronologique proposé pour le sommet de candélabre 
d’Appoigny. D’autres statuettes de guerriers ou d’Héraclès italiques ont été importées 
en Gaule au temps de la romanisation (ΙΙΓ-IF siècles av. J.-C.), dont certaines se 
retrouvent en contexte gallo-romain, par exemple à Auxon (Aube)41.

40 Ca u mo n t  2000, pp. 385-386.
41 Ca u mo n t  2000, pp. 379-380, fig. 2. Statuette d’Hercule combattant conservé au musée de 

Troyes.
42 Lyon, Musée de la Civilisation gallo-romaine, inv. Br 15. Bo u c h e r  1970, p. 77, n° 56; Bo u c h e r  - 

Ta s s in a r i 1976, p. 22, n° 15; Bo u c h e r  1977, p. 130.
43 Re in a c h  1910, p. 125, n° 4. Stéphanie Boucher voyait un casque à la place de la léonté.
44 Co ma r mo n d  1855-57, p. 219, n° 72 «Statuette d’Hercule, de travail gallo-romain, à taille courte; 

il tient de la main droite la massue élevée pour en frapper sa victime; le bras gauche est étendu, porté 
en avant et la main ouverte; il est coiffé d’une espèce de casque; il est entièrement nu, debout, la jambe 
gauche légèrement en avant; les deux pieds ont été brisés et manquent. Ce petit Hercule rabougri porte 
le caractère du travail de cette époque; la robe antique est encroûtée et de couleur verte, à stries ter-
reuses; il a été trouvé au fort de Loyasse, à Lyon, en 1844. Hauteur: 6 cent. 5 mill. - Poids: 40 gram.». 
Ambroise Comarmond (1786-1857) était conservateur des musées archéologiques de la ville de Lyon 
et Inspecteur des monuments historiques des départements du Rhône et de l’Ardèche. Il est également 
connu pour avoir légué une importante collection d’antiquités à la Ville de Lyon, aujourd’hui conservée 
en grande partie au Musée des Beaux-Arts.

45 Des fouilles archéologiques entreprises dans le cimetière de Loyasse en 2012 par le service 
archéologique de la ville de Lyon, dans le cadre d’une surveillance de reprises de concessions, ont 
mis en évidence le fort potentiel archéologique de la zone, où ont été trouvés des murs antiques et de 
nombreux débris de terres cuites architecturales remontant à l’époque gallo-romaine.

46 Co ma r mo n d  1855-57, pp. 31, n° 144; 69, n° 376; 75, n° 421-422; 92, n° 540; 91, n° 538-539; 
132, n° 799; 132-133, n” 801; 209, n° 42; 234-235, n° 101; 251, n° 158; 253, n° 167; 258, n° 189; 298, 
n° 309; 306, n° 335; 308-309, n° 346; 400, n° 730; 456, n° 76; 488, n° 56; 505-506, n° 128; 515, n° 185.

À ce corpus de statuettes étrusques ou italiques semblant être collectées par 
des élites gallo-romaines, il convient également d’ajouter un petit bronze exécuté en 
fonte pleine du Musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon (pl. XXXI <À42, qui 
représente la figure d’un Héraclès nu, brandissant sa massue de la main droite, coiffé 
de la léonté, tel que l’avait déjà observé Salomon Reinach en 1910 dans le dessin 
qu’il donnait de l’objet (pZ. XXXI £)43. La statuette est entrée dans les collections 
du Musée des Beaux-Arts de Lyon en 1844 et proviendrait, comme l’indique en 1855 
son conservateur de l’époque, Ambroise Comarmond44, du Fort de Loyasse sur la 
colline de Fourvière, construit entre 1836 et 1840 à l’emplacement d’une occupation 
visiblement gallo-romaine45. Bien qu’en l’absence de sources contextuelles fiables, on 
ne puisse affirmer avec certitude l’origine archéologique de la statuette de Lyon, il 
convient de remarquer que d’autres objets gallo-romains provenant des fortifications 
de Loyasse sont entrés dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon, dont 
un petit Mercure en bronze mutilé comme les statuettes de Lyon et d’Appoigny46. 
Publiée comme une statuette «de travail gallo-romain» par Comarmond, puis attri-
buée à un atelier «sans nul doute étrusque» par Stéphanie Boucher, la statuette d’Hé- 
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raclés présente en effet les caractéristiques stylistiques de la production vulcienne du 
2eme quart du Ve siècle av. J.-C.: la morphologie ramassée du corps (jambes courtes, 
buste court et large), le traitement robuste de la musculature, la taille fine, le visage 
aux pommettes saillantes, au nez fin, aux yeux globuleux dont les angles extérieurs 
sont relevés, donnent suffisamment d’éléments stylistiques distinctifs pour la lier avec 
sûreté à la statuette d’Appoigny. Même si l’objet est rompu à partir des genoux du 
héros, la petite taille conservée (6,5 cm) indiquerait la même fonction de cimaise 
de candélabre: une iconographie similaire se retrouve sur une statuette aujourd’hui 
perdue découverte en 1828-29 à Vulci au lieu-dit Piano della Badia par Lucien 
Bonaparte, dont le dessin fût publié par Giuseppe Micali en 1836 (pl. XXXI c)47.

47 Mic a l i 1836, pp. 45-46, pl. XXXV, 7. L’objet, recensé dans la liste de la Commission auxiliaire 
du Vatican au n° 1875 (Archivio di Stato di Roma, Camerlengato, parte III, titolo IV, busta 191), est 
passé par les ventes aux enchères Canino de 1837 et Magnoncour de 1839: De Wit t e  1837, n° 283; 
De  Wit t e  1839, n° 150. Pour comparaison avec les candélabres vulciens, voir notamment Ad a m 1984, 
pp. 50-52, n° 50 et 51.

Par ce faisceau d’indices et ces regroupements cohérents d’objets vulciens im-
portés, il est tentant de lier la statuette d’Appoigny, représentant probablement un 
athlète s’apprêtant à sauter, à son contexte gallo-romain. Néanmoins, par gage de 
prudence, il convient aussi de faire remarquer que toutes ces trouvailles tardives de 
statuettes, dont celle du Fort de Loyasse à Lyon, ont été faites dans des contextes qui 
ne comprenaient pas de phases connues d’occupation protohistorique contrairement 
au territoire d’Appoigny et de Gurgy. Le fait que les fouilles du secteur n’aient pas 
permis de retrouver le fût du candélabre et d’autres éléments du groupe statuaire 
pourrait également faire pencher pour une importation tardive, mais on ne peut 
exclure totalement l’idée d’une redécouverte locale. Dans les deux cas de figure, 
l’intérêt et le caractère précieux conféré à l’objet par les élites locales n’ont pas de 
raison d’être remis en cause. Qu’elle soit redécouverte localement dans l’antiquité, 
illustrant dans un premier temps une nouvelle classe d’importations étrusque dans 
les sépultures de l’aristocratie hallstattienne, ou bien qu’elle désigne une importa-
tion plus tardive, la statuette d’Appoigny constitue vraisemblablement le témoignage 
exceptionnel d’une forme particulière de thésaurisation, voire de collectionnisme 
d’antiquités, s’exerçant au cœur du territoire auxerrois à l’époque gallo-romaine.

Ch r is t ia n  Ma z e t  - Jé r ô me  Gr a s s o
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a-c) Statuette d’Appoigny. Vues de face, de profil et de dos.
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a-d) Statuette d’Appoigny (détails).
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a-b) Cimaise de candélabre vulcien en bronze. De Toscane, ancienne Collection Caylus. Paris, Bibliothèque 
nationale de France, inv. Bronze.583; c) Cimaise de candélabre vulcien en bronze. Copenhague, Ny 
Carlsberg Glyptotek, inv. H 225; d) Casque de production vulcienne. De Vulci, tumulus dit Poggio dei 

Guerrieri (fouilles Campanari 1832). Bibliothèque nationale de France, inv. Bronze.2013.
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a-b) Sommet de candélabre vulcien. De Lavello-Forentum, tombe 955. Melfi, Museo Archeologico Na
zionale Μ. Pallottino, inv. 3383274; c) Détail d’une coupe attribuée au Peintre d’Euergides. New-York, 

Metropolitan Museum of Art, inv. 09.221.47.
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a) Sommet de candélabre vulcien. Du Fort de Loyasse, fouilles 1844. Lyon, Musée de la Civilisation 
gallo-romaine, inv. Br. 15; b) Dessin de la statuette de Lyon; c) Cimaise de candélabre de Vulci, fouilles 

Canino 1828-29; d) Trépied étrusque à baguettes. Auxerre, Musée-Abbaye Saint-Germain.


