
SINGES DE MAURETANIE TINGITANE 
ET D’ITALIE.

REFLEXIONS SUR UNE ANALOGIE 
ICONOGRAPHIQUE.

(Con le taw. CXXXII - CXXXVIII f. t.)

Dans un article consacré à des « Statuettes de tradition phénicienne trouvées 
au Maroc »(1), Monsieur A. Jodin présente une série de petits bronzes originai-
res de Maurétanie Tingitane, et d’époque tardive, puisque l’auteur les situe au 
premier siècle avant notre ère. La statuette la plus anciennement connue de la sé-
rie (2) (tav. CXXXII 0), a été trouvée à Dchar Jdid, agglomération antique située à 
une trentaine de kilomètres de Tanger, et qui a été identifiée jusqu’à une date ré-
cente avec l’Ad Mercuri de Tltinéraire Antonin (3). Elle représente un être an-
thropomorphe debout (4), les jambes sur le même plan, assez distantes pour lui 
assurer un appui solide, les bras tendus en avant. La tête, par rapport au corps, 
est forte, la mâchoire avance en forme de museau, sans nez indiqué, la bouche 
grossièrement creusée, les deux grosses orbites évidées dépourvues d’yeux. Posé 
verticalement sur la tête, un long épi de section carrée termine la silhouette. Les 
trois autres statuettes (tav. CXXXII b-d) ont été trouvées dans les réserves du musée 
de Volubilis (5), et il est probable qu’elles proviennent de cette ville. L’une 
d’elles est identique à celle de Dchar Jdid, les deux autres présentent la particu-
larité de ne pas porter la même coiffure en épi, mais derrière la tête, une sorte 
de « chignon » formé par un bourrelet de bronze. Selon l’explication très vraisem-
blable de M. Jodin, il s’agirait là d’un épi manqué à la fabrication et rabattu 
contre la tête à coups de marteau (6). Aucune différence importante ne distingue 
donc ces quatre statuettes.

Bien que l’inventeur de la statuette de Dchar Jdid en ai fait «un ex voto 
masculin anthropomorphe en attitude d’offrant » (7), ces figurines évoquent avant 
tout des représentations simiesques (8). La tête, aussi bien de face que de profil,

(1) Bulletin d’Archéologie Marocaine IV, 1960, pp. 427-435.
(2) P. Qu in t e r o  At a u r i, Un fetiche di arte sumerio?, Mauritania, η. 162, 

1941, cité par Jo d in , op. cit., p. 427, pl. V a.
(3) M. Eu z e n n t  (Les voies romaines antiques dans l‘ïtinéraire Antonin, 

Mélanges Grenier, 1962, p. 602) a récemment proposé de l’identifier avec la colo-
nie de Zilis, assimilée jusqu’à présent sans raison solide à la ville moderne d’Azila.

(4) Hauteur: 7,5 cm.
(5) Jo d in , op. cit., p. 429, pl. V b; VI a-b.
(6) Jo d in , op. cit., p. 429.
(7) C. L. de Mo n t a l b a n , Memoria de excavaciones efectuadas en 1939 en 

Ad Mercuri y Tabernae, Larache, 1940, cité par Jo d in , op. cit., p. 427.
(8) Qu in t e r o  At a u r i: «... une figure qui semble être celle d’un singe... »; 

Jo d in : « L’aspect général est celui d’un singe », p. 427. 
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est incontestablement celle d’un singe. Sans se prononcer sur le point de savoir 
si elles sont de fabrication locale ou d’importation, M. Jodin pense qu’il s’agit 
de l’aboutissement extrême de toute une série d’objets que le commerce phéni-
cien a pu répandre en Afrique Occidentale, et dont la source remonterait bien 
au-delà, dans l’espace et dans le temps, jusqu’à l’art syro-phénicien de la seconde 
partie du deuxième millénaire. A l’origine de la série se trouveraient des statuettes 
comme celle des Reshef ou des Baal découverts à Minet-el-Beïda ou à Megiddo (9). 
Chronologiquement, ces modèles nous reportent évidemment très loin des figu-
rines de Tingitane, puisque le Reshef de Minet-el-Beïda par exemple est daté par 
son contexte du quinzième siècle ou du début du quatorzième (10). Mais des éta-
pes intermédiaires se laisseraient entrevoir, puisqu’il est prouvé que le Maroc a 
reçu au septième siècle des importation de céramique d’origine orientale (11).

* * Λ

Cette thèse séduisante a le mérite de tenir compte des ressemblances qui 
rapprochent les deux séries de statuettes. Outre l’attitude générale identique, la 
parenté des « coiffures » est frappante: le bonnet à haute pointe des dieux de 
Minet-el-Beïda et de Megiddo explique bien l’étrange épi des figurines du Maroc: 
cet épi est une stylisation gauche de la coiffure divine, où la calotte emboîtant la 
tête et supportant la pointe a été négligée. A notre avis, plusieurs trouvailles per-
mettent de penser que les divers types de Hadad-Reshef ont vécu longtemps, et 
aussi cheminé vers l’Occident: une statuette de Hadad, probablement originaire 
de la région de Beyrouth, et appartenant à l’époque perse (12); une statuette, d’un 
type légèrement différent de celui qui nous intéresse, trouvée en mer près de 
Sciacca, en Sicile (13).

Mais il nous semble qu’une difficulté se présente si on veut faire dériver 
directement les statuettes marocaines des images divines syriennes: le schéma 
iconographique est certes identique; mais les sujets eux-mêmes diffèrent. Les mo-
dèles du deuxième millénaire représentent en effet des dieux d’aspect humain, et 
les figurines tingitanes des singes. Un simple phénomène de dégénérescence, quand 
bien même il aurait duré quinze siècles, n’explique pas la mutation d’une figure 
anthropomorphe en une figure zoomorphe. La seconde est tout au plus une sorte 
d’écho de la première, et il nous reste à examiner, nous semble-t-il, quel est le 
principe de la discordance constatée.

Dans cette perspective, il nous paraît intéressant d’effectuer, à partir des sta-
tuettes de Tingitane, d’autres rapprochements, précisément situés dans cette pé-
riode orientalisante dont on a souligné l’importance à propos des influences com-

(9) C. F. A. Sc h a e f f e r , Les fouilles de Minet-el-Beïda et de Ras-Sbamra, 
Syria X, 1929, p. 289, pl. Ill; R. Du s s a u d , L’art phénicien du 2ème millénaire, 
1949, p. 75, fig. 43. Autres références dans Jo d in , op. cit. Voir de plus H. Th . 
Bo s s e r t , Altsyrien, 1951, n. 574 (Ras Shamra), nn. 579-580 (Tortose).

(10) Sc h a e f f e r , op. cit., p. 289.
(11) A. Jo d in , Note préliminaire sur l’établissement préromain de Mogador, 

Bulletin d’Archéologie Marocaine II, 1957, pp. 9-40.
(12) Bo s s e r t , Altsyrien, p. 190, n. 619.
(13) S. Ch ia ppis i, Il Melqart di Sciacca e la questione fenicia in Sicilia, 

1961. L’auteur propose de placet la statuette entre le Xllème et le IXème siècle, 
mais ceci reste à discuter.



Singes de Maurétanie Tingitane et d’Italie 635

merciales subies par le Maroc (14). Nous pensons aux représentations de singes 
qu’on retrouve en si grand nombre dans les nécropoles d’Italie centrale ou padane, 
et dont les plus nombreuses remontent au septième siècle: ce n’est pas que l’on ne 
voie pas d’images de singes sur les fresques tombales du cinquième au quatrième 
siècle (15), mais elles s’y trouvent de façon épisodique, fort différentes de celles 
qui nous occupent, moins significatives. La plupart des représentations du singe 
en Italie centrale sont orientalisantes, et il se trouve qu’elles ressemblent de très 
près aux exemplaires tingitans.

Nous trouvons d’abord des singes debout, posture des singes tingitans. C’est 
le cas sur deux porte-coupes de bronze, longtemps pris pour des candélabres, qui 
proviennent de Vetulonia, l’un du Circolo dei Lebeti di Bronzo (16), (tav. CXXXV a) 
l’autre d’un Circolo di Caldana (17): un singe debout pose les mains sur la tête 
de deux autres singes assis, adossés, les mains sur les genoux. Sur les passants 
de bronze du Circolo della Perazzetta à Marsiliana d’Albegna (18) (tav. CXXXV c), 
les mêmes animaux ont une attitude légèrement différente: ils sont debout, jam-
bes écartées, et se tiennent à bout de bras par l’épaule. On retrouve également 
le singe, bras écartés, sur un monument du même type provenant aussi de Marsi-
liana (tav. CXXXIII a). Sur les mors de chevaux de Vetulonia (19) (tav. CXXXIV b] et 
et de Marsiliana (20) (tav. CXXXIV a), qui n’ont pas retenu l’attention de Bonacelli, les 
singes sont debout sur un des anneaux du couvre-joue et posent les bras sur le deux 
autres anneaux. Fait exceptionnel, il s’agit dans un cas de guenons. Sans doute 
ces figurines, quoique debout, ne sont-elles pas des répliques exactes des statuet-
tes tingitanes: mais ceci est essentiellement dû au fait que les objets d’Etrurie 
ne présentent pas de singes debout isolés: aussi les gestes des bras posés sur des 
têtes, ou des épaules de congénères, les relient-ils à autre chose. Il leur manque 
aussi la haute coiffure qui ornait la tête des singes marocains, mais ceci nous im-
porte peu dans la mesure où nous ne faisons pas des singes d’Italie un maillon 
d'une chaîne reliant directament la Syrie du 11° millénaire au Maroc du premier 
siècle. En revanche, nous constaterons les ressemblances les plus frappantes: on 
a affaire dans les deux cas à des singes sans queue; l’avancée du museau est sché-
matisée de la même façon; l’oreille est représentée dans les deux cas par un grand 
cercle évidé intérieurement d’un large trou; la bouche est indiquée de façon ana-

(14) Jo d in , Note préliminaire, cit.; F. Vil l a r d , Céramique grecque du Ma-
roc, Bulletin d’Archéologie Marocaine IV, 1960, plus particulièrement p. 14 sq.

(15) Tomba della Scimmia, Chiusi, milieu du Vème siècle. Tombe Golini, 
Orvieto, IVème siècle. B. Bo n a c e l l i, La scimmia in Etruria, St. Etr. VI, 1932, 
pl. XVI. W. C. Mc De r mo t t , The Ape in Antiquity, 1938, nn. 474 et 475. (Cet 
ouvrage, qui fournit un répertoire utile, quoique incomplet, donne des bibliographies. 
Nous citerons systématiquement ses numéros de référence).

Le singe dessiné sur un kyathos du British Museum (B. AL Vases, n. H 176, 
fig. 368 a-b; Mc De r mo t t , n. 336) accroupi, tenant des fruits dans les mains, 
annoncerait déjà la veine pittoresque qui sera exploitée par la suite.

(16) Not. Scavi, 1913, p. 434, fig. 17-18; F. Me s s e r s c h mid t , Die «Kande- 
labre » von Vetulonia, St. Etr. V, 1913, p. 73, pl. VI, 3; Bo n a c e l l i, p. 372, 
pl. XV, 2; Mc De r mo t t , n. 251.

(17) Not. Scavi, 1928, p. 49, fig. 3; Me s s e r s c h mid t , op. cit. p. 50, fig. 3.
(18) Bo n a c e l l i, pl. XV, 4 et 6; Mc De r mo t t , nn. 259-260.
(19) I. Fa l c h i, Not. Scavi, 1900, ρ. 477, fig. 8; Mo n t ., 179, 8; Mc De r -

mo t t , η. 252.
(20) A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, 1921, p. 169, pl. XXII. 
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logue par un coup de lime horizontal; et quoique l’aspect général des exemplaires 
étrusques soit plus soigné que celui des exemplaires tingitans, ils semblent unis, 
malgré le hiatus chronologique, par de fortes affinités stylistiques: on prendra 
garde pour s’en convaincre à la liaison des jambes, à la ligne de la taille et du 
creux du bras et de l’épaule, au schéma triangulaire du crâne.

La comparaison peut être élargie aisément, d’une part aux « têtes de singes », 
telles qu’on les rencontre sur des passants de bronze du Circolo della Perazzetta 
à Marsiliana, soit qu’elles ornent les angles de l’objet, soit qu’elles en décorent 
les barres en files continues (21); d’autre part aux singes assis qui sont entière-
ment identiques, pour le type et l’exécution, aux singes debout, ce que souligne 
d’ailleurs la combinaison en un même groupe de singes assis mains posées sur les 
genoux et de singes debout sur les porte-coupes de Vetulonia. On peut citer dans 
cette dernière catégorie, pour les objets de bronze, les deux singes adossés du 
passant de la tombe delle Lance à Vetulonia (22), bien proches de ceux des porte- 
coupes, au détail près de la position des bras et des jambes; puis les singes assis 
à califourchon, pieds pendants, mains aux genoux, juchés aux angles d’une sorte de 
civière ajourée, qui provient de la tombe de Bès à Vetulonia (23) {tav. CXXXIII b): 
dans ce cas, plutôt qu’à des animaux assis, on a en réalité affaire à des figurines 
debout, mais adaptées à leur support. Enfin, les figurines simiesques assises sur 
le rebord du bassin d’un trépied de bronze, qui provient d’une tombe à fosse du 
Cercle de la Fibule, situé dans la nécropole de la Perazzetta à Marsiliana (24) 
{tav. CXXXV b), se tiennent le museau des deux mains, comme les singes ac-
croupis d’Italie.

On se rend déjà compte ici que les singes de bronze (25) ne sont qu’une des 
formes entre autres sous lesquelles le thème apparaît: on trouve en effet un singe 
assis porte en croupe par un cheval sur l’oenochoé de Tragliatella (26) {tav. CXXXV e), 
parti qu’il faut avant tout rapprocher des nombreux exemplaires de fibules où 
nous verrons un singe accroupi ainsi juché; deux autres représentations sur la cé-
ramique, en provenance de Bologne (27); et un singe perché sur la grande fibule 
d’or de Ponte Sodo à Vulci (28): malgré la petitesse de la représentation rehaus-
sée de granulations, on voit bien que l’animal pose les mains sur les genoux.

(21) Bo n a c e l l i, pl. XV, 7 et XV, 1; Mc De r mo t t , nn. 257-258.
(22) Tomba delle Lance, Via della Sagrona, à Vetulonia. Bo n a c e l l i, pl. XV, 

5. Mc De r mo t t , nn. 253-6.
(23) Bo n a c e l l i, pl. XIV, 9 et XV, 3; Mc De r mo t t , n. 250.
(24) Tombe n. 41, dans la nécropole de Banditella et Perazzetta. Bo n a c e l l i, 

p. 372, pl. XIV, 8; Mc De r mo t t , nn. 212-214.
(25) Nous ne connaissons pas de représentation figurée des deux statuet-

tes de bronze de Berlin citées par Mc De r mo t t  sous les n. 178-179 d’après 
C. Fr ie d e r ic h s , Berlins Antike Bildwerke, 1871, II, ρ. 495, nn. 2323-2324. Il 
s’agit de singes assis, les bras sur les genoux.

(26) Publiée par G. Q. Gig l io l i, L’oinochoe di Tragliatella, dans St. Etr. 
III, 1929, p. 111 sq. et particulièrement pl. XXVI, c. Abondante bibliographie: 
Mc De r mo t t , n. 318. Citée dans J. He u r g o n , La vie quotidienne chez les Etrus-
ques, 1961, p. 147.

(27) Mo n t ., 84, 24 et 85, 4; Mc De r mo t t , nn. 331 et 332. Dans le pre-
mier cas, un tesson; dans le second, un vase cinéraire décoré de plusieurs files 
de dessins imprimés, dont une file de singes. Tous deux proviennent des fouilles 
Arnoaldi.

( 28) Mc De r mo t t , n. 286. Pour la fibule, cf. Du c a t i, A. E., p. 133, fig. 133. 
Pour le singe, dessin de profil dans Mo n t ., 261, 1 b.
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Mais l’époque orientalisante a surtout livré une grande quantité de singes 
accroupis, tous figurés dans la même attitude, les coudes sur les genoux, et les 
mains soutenant le museau. Une liste sommaire permet de juger du succès du 
motif:

a) ivoire:
— singe d’une tombe de Tarquinia, perdu (29).

b) ambre:
— pendentifs d’un collier du Circolo dei Monili à Vetulonia (30) (tav. 

CXXXVI c). Les singes alternent avec des perles de diverses formes et des représen-
tations de la déesse nue.

— pendentifs de la tombe de Monte lo Greco à Narcé, décrits avec des li-
gnes plus souples que les précédents (31).

— amulette sur une petite base, des environs de Faléries, à la Villa Giulia (32).
— singes Castellani de Préneste, à la Villa Giulia (33).
— singes de Satricum (34), à la Villa Giulia (35).
— sing accroupi sur un radeau carré, posé sur quatre outres, donc e train d’ac-

complir une navigation, du Circolo del Tridente, à Vetulonia (36) (taf. CXXXV/).
— singe semblable au précédent, mais sans les outres, de la tomba dei Brac-

cialetti à Vetulonia (37).

c) or, électrum, argent:
On sait le goût de l’orfèvrerie orientalisante pour la répétition en longues 

files d’animaux identiques. Les singes ont été utilisés ainsi:
— sur un fragment de ceinture en électrum du Circolo della Perazzetta à 

Marsiliana: deux séries de trois singes se font face (38) (tav. CXXXVI b).
— sur un fragment d’or du Musée de Berlin, où l’on voit soixante-dix-huit 

petits singes en relief, représentés de profil (39).

d) bronze:
Le singe accroupi est avant tout un motif adjoint aux fibules: on le rencontre 

aussi bien dans l’aire atestine que dans la période villanovienne de Bologne ou 
que dans un milieu plus proprement étrusque (40). On peut citer ici:

(29) Not. Scavi, 1896, p. 17 n. 1; Bo n a c e l l i, p. 361, n. 2; Mc De r mo t t , 
n. 282.

(30) Bo n a c e l l i, pl. XIV, 1; Mc De r mo t t , n. 289.
(31) F. Ba r n a b e i-A. Pa s q u i, Antichità del territorio falisco, Mon. Ant. 

Line. IV, 1894, pl. IX, fig. 21; Mo n t ., 318, 17; Mc De r mo t t , n. 298.
(32) Mc De r mo t t , n. 291 avec une référence à A. Gr e n ie r , Bologne vil-

lanovienne et étrusque, 1912, p. 304, n. 5, qui est fausse; A. De l l a  Se t a , Museo 
di Villa Giulia, 1918, p. 91.

(33) Me De r mo t t , nn. 292-3.
(34) W. He l b ig , Bull. Inst., 1874, p. 8; Ann. Inst., 1875, p. 224, pl. I, 1.
(35) Me De r mo t t , nn. 294-7.
(36) Bo n a c e l l i, pl. XIV, 2; Me De r mo t t , n. 290. Le thème est à rapprocher 

des représentations de navigations sur les manches de miroirs étrusques.
(37) St. Μ. II, 1902, p. 92, fig. 292 a.
(38) Bo n a c e l l i, pl. XIV, 3; Mc De r mo t t , n. 573.
(39) Bo n a c e l l i, pp. 366-7; Mc De r mo t t , n. 574, Représentations dans 

A. Fu r t w ä n g l e r , Arch. Zeitg. XLII, 1884, p. 112, pl. 10, 2 = Kleine Schriften 
I, p. 467, pl. 17, et dans P. Du c a t i, L'arte classica, 1920, pp. 131-2, fig. 122.

(40) Nous considérons ici l’Italie comme champ d’expansion d’un motif orien-



638 D. Rebuffat-Emmanuel

— trois fibules de la tombe de Bocchoris à Tarquinia (41): les singes sont 
accroupis sur la croupe du cheval qui forme l’arc du bijou.

— une fibule Benacci de Bologne offrant la même disposition (42) {tav. 
CXXXV g).

— une fibule de Satricum, semblable (43).
— trois fibules d’Este, semblables, mais dont les singes sont presque infor-

mes (44).
—■ une fibule de Bologne, sans provenance définie, semblable, avec un singe 

informe (45).
— une fibule en « barchetta » de Baldaria, près de Cologna Veneta (région 

d’Este) sur l’arc de laquelle se tiennent trois singes accroupis (46).
— une fibule de Luca de Bologne, dont l’arc porte également un singe (47).
— un « cure-oreilles » de Novilara, dont la tige s’orne d’un singe de même 

type (48).
— un «cure-ongles» de Novilara, orné de même (49).

e) bucchero:
— couvercle de vase de la tombe Calabresi de Cerveteri: deux singes accrou-

pis sur le rebord du couvercle sont adossés et diamétralement opposés; ils alter-
nent avec deux hommes assis, les mains posées sur les genoux (50).

Cette série permet en premier lieu de mesurer le succès du thème simiesque 
dans l’Italie orientalisante (51). Certes la ressemblance des singes accroupis avec

talisant. Il est évident qu’une histoire proprement dite du singe en Italie néces-
siterait un autre plan, tenant compte de l’originalité des aires culturelles, et nous 
conduirait à d’autres réflexions, que nous pourrons faire dans un autre cadre.

(41) Bo n a c e l l i, pl. XIV, 4, 5 et 6; Mc De r mo t t , nn. 237-9.
(42) Gr e n ie r , Bologne, p. 293, n. 3 et fig. 93, 3; Bo n a c e l l i, pl. XIV, 7; Mc 

De r mo t t , n. 240.
(43) De l l a  Se t a , Museo di Villa Giulia, I, p. 287; Me De r mo t t , n. 241.
(44) Mo n t ., 51, 4; Me De r mo t t , n. 243.
(45) Mo n t ., 94, 19; Me De r mo t t , n. 244.
(46) Bo n a c e l l i, p. 371, fig.; Me De r mo t t , n. 236.
(47) Gr e n ie r , Bologne, p. 294, I. N’est pas autrement connue. Me De r mo t t , 

η. 242.
(48) Mo n t ., 148, 21; Me De r mo t t , η. 182.
(49) Ε. Br iz io , La necropoli di Novilara, in Mon. Ant. Line. V, 1885, col. 

251; G. Gh ir a r d in i, BPI XXIII, 1897, pp. 133-4; Me De r mo t t , n. 181.
(50) Mo n t ., 337, 1; Me De r mo t t , 108. Depuis, L. Pa r e t i, La tomba Rego- 

lini-Galassi, 1947, p. 370, n. 405. La description des singes, présentés comme 
ayant une seule main au museau est erronée. Ils ont les deux mains sul le museau. 
Les deux autres personnages seraient un homme et un enfant, selon Pareti. En 
fait ils diffèrent l’un de l’autre, mais le terme d’enfant semble hasardé.

(51) Il faudrait ajouter à cette liste, pour être complet, les figurines appar-
tenant à des types un peu différents.

Le sceau d’ivoire du Cercle de la Perazzetta à Marsigliana (A. Min t o , Mar- 
sigliana d’Albegna, 1921, p. 164; 235 sq et fig. 19 (bon dessin). Mc De r mo t t , 
n. 284. Depuis, Y. Hu l s , Ivoires d’Etrurie, 1957, p. 41, n. 16 et pl. XI, 1. Photo-
graphie peu lisible). L’intaille représente une divinité assise; le relief est un singe 
« blotti sur lui-même » (Hu l s , op. cit., p. 150).

Voir aussi ibidem l’anneau n. 17, de même provenance, sur le bord duquel 
est conservée « la partie inférieure des pattes et des bras » d’un petit singe, 
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les figurines de Tingitane est évidemment moins frappante que dans le cas des 
séries précédentes. D’abord parce que les animaux sont dans une posture diffé-
rente; et aussi parce que nous n’avons pratiquement pas d’exemplaires de bronze 
à leur comparer, car les animaux microscopiques des fibules, forcément très styli-
sés à cause de leur taille, peuvent à peine compter comme tels; on se demande 
en effet s’il ne s’agit pas de simples versions en bronze de bijoux en métal pré-
cieux, mieux adapté au façonnement de sujets microscopiques. Cette stylisation 
gêne aussi pour tirer une conclusion des bijoux d’or, et seuls finalement, les

Mc De r mo t t , n. 283; et le singe d’ambre de Préneste, Ann. Inst., 1875, pp. 224-5, 
pl. I, 1, couché, les deux pattes sous le museau, Mc De r mo t t , n. 299.

Le fragment de bronze trouvé à Tarquinia (Mo n t ., 285, 3; Mc De r mo t t , 
n. 231) malheureusement sans date ni contexte, qui montre un singe grimpant 
à une tige (comparer aussi Mo n t ., 148, 21). Le motif se retrouve sut l’encensoir 
de Berlin, Mc De r mo t t , n. 230, d’après C. Fr ie d e r ic h s , Berlins Antike Bild-
werke, If, pp. 166-7, η. 689. On reconnaît là le vieux thème du singe grimpant 
à l’arbre. On le trouve illustré (mais pour des cercopithèques) par des amulettes 
égyptisantes (Ve r c o u t t e r , p. 128, n. 139: scarabée de Carthage, des Vllème- 
Vïème s.), puis sur les stèles de Carthage, avec des singes sans queue, à une 
époque plus tardive (M. Ho u r s -Mie d a n , Les Représentations figurées sur les 
stèles de Carthage, Cahiers de Byrsa I, pl. XIX, d et p. 45).

Le singe d’ambre assis tenant son petit, du Circolo dei Monili à Vetulonia 
St. Μ. III, 1905, p. 133, fig. 556.

Le linge ithyphallique de la Tomba del Tritone, St. Μ. II, ρ. 88, fig. 290 
et 290 a.

Le couple de singes formant fermoir de Préneste: Mo n t ., 368, 3. Mc De r -
mo t t , nn. 180 et 261, citant par erreur deux fois le même monument. Pour un 
modèle possible, cf. le singe de pâte de verre de Mazzano Romano, A. Pa s q u i, 
in Not. Scavi, 1902, p. 325, fig. 4; Mc De r mo t t , n. 303.

Enfin on se rappellera que sur une des coupes phéniciennes de la tombe 
Bernardini de Préneste (D. Cu r t is , The Bernardini Tomb, in Mem. Am. Ac. 
Ill, 1919, pl. 20) figure un singe sans queue jadis étudié par Ch. Cl e r mo n t  
Ga n n e a u , L’Imagerie phénicienne..., 1880 (résumé dans Pe r r o t -Ch ipie z III, p. 
758 sq. et fig. 543). La coupe est classée par E. Gje r s t a d , Decorated metal bowls 
from Cyprus, in Acta Sueciae XII (Op. Arch. IV), 1946, p. 18, comme « cypro- 
phénicienne ».

Nous ne tenons compte d’autre part que des figurines qui importent directe-
ment à notre problème. Une étude exhaustive sur le singe en Etrurie devrait éga-
lement relever les monuments représentant des cercopithèques (que Bo n a c e l l i 
a ignorés):

Le vase de Bocchoris: bonnes représentations dans l’ancienne publication de 
E. Sc h ia pa r e l l i, Di un vaso fenicio rinvenuto in una tomba della necropole di 
Tarquinia, Mon. Ant. Line. Vili, 1898, pp. 89-100, pi. Vili. Le registre infé-
rieur montre quatre prisonniers nègres et trois singes mangeant les fruits de pal-
miers-dattiers (?). On rapprochera cette représentation égyptienne ou égyptisante 
du scarabée Ve r c o u t t e r , n. 139, Douimès, VlIème-VIème siècle: deux singes 
grimpant à un palmier; cf. les références données par Ve r c o u t t e r  à propos de 
ce sujet.

Les vases de faïence représentant un singe assis tenant entre ses pattes un 
grand vase: exemplaire de la Tomba degli Alari, R. Me n g a r e l l i, Caere e le re-
centi scoperte, St. Etr. I, 1927, ρ. 160, pl. XXVIII C, à gauche. Voir sur ce type 
Μ. I. Ma x imo v a , Les vases plastiques dans VAntiquité, 1927, pl. XXXIII 125, 
exemplaire de Thèbes de Béotie et p. 132 sq; C. Bl in k e n b e r g , Lindos I, 1931, p. 
364; Fr . v . Bis s in g , Karthago und seine Griechischen und Italischen Be-
ziehungen, St. Etr. VII, 1933, p. 100, citant divers exemplaires de Douimès, 
Camiros, Rhodes. Le vase de Thèbes permet de voir qu’il s’agit d’un singe à 
queue.
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exemplaires d’ambre permettent d’avoir une opinion. De l’un à l’autre, on peut 
observer de menues différences de style: cependant leur référence à un modèle 
unique est peu douteuse; et à examiner la tête allongée, aux larges orbites, aux 
oreilles en coussinet creusé, on se rend compte d’une identité fondamentale. Les 
singes assis du trépied de la Perazzetta, certainement imités directement d’un 
modèle en matière plus précieuse, montrent que sa traduction en bronze est tout 
à fait semblable aux autres exemplaires assis ou debout.

Avant de revenir sur Phistoire de la constitution des types, on s’interrogera 
sur les raisons du succès des images simiesques dans l’Etrurie orientalisante. Bo-
nacelli, dans l’étude qui sert de base à notre recherche, l’a attribué au commerce 
punique (52). En premier lieu, pense-t-il, parce que certains de ces singes ont été 
façonnés dans des matériaux exotiques, ivoire ou ambre pouvant provenir des 
contrées d’Afrique soumises aux influences puniques (53). L’argument ne nous 
paraît pas décisif, d’abord parce que la provenance de ces matières est contestée, 
et n’a pas forcément suivi une route unique (54); ensuite parce qu’on a retrouvé 
en Etrurie des morceaux d’ivoire et d’ambre brut (55): rien ne prouve donc 
dans cette perspective que nos singes d’ivoire et d’ambre n’aient pas été tra-
vaillés en Italie même. Il est beaucoup plus justifié de se demander, sans s’attar-
der à des conclusions toujours faciles à remettre en question sur la provenance 
précise de tel ou tel objet, quelle est l’origine du modèle lui-même. Mais l’argu-
ment qui tient compte du type des singes représentés n’a guère plus de poids: 
les singes sans queue, dit Bonacelli, ne peuvent être que des singes occidentaux 
car des importations orientales auraient représenté des cercopithèques (56). Mais, 
comme nous allons voir, on connaît en Phénicie des singes sans queue dont Bo-
nacelli a ignoré l’existence.

La linguistique fournit, en revanche, un argument plus sérieux. On connaît 
le nom du singe en étrusque, αριµος. Il a été rapproché d’un mot *harim,  sé-
mitique, qui signifie camus, ce que veulent dire aussi, précisément, le latin simus, 
d’où dérive simius, et le grec σιµός. Le mot étrusque a donc bien des chan-
ces d’être un emprunt. Mais Bonacelli tire de ses prémisses une conclusion qui 
nous paraît aventurée quand il pense qu’il s’agit d’un emprunt aux Puniques: 
en fait, il n’a pas démontré que *harim  serait un mot qui appartiendrait plus 
particulièrement aux Phéniciens d’Occident, et il ne parle des Puniques que 
parce que cette hypothèse s’accorde à l’ensemble de sa thèse (57). L’étymologie 
sémitique d’άριµος est au reste plus aisée à accepter si on lui donne une 
origine moins précise: si Ischia, Inarime ou Aenaria, la πιθηκοΰσσαι des 
Grecs, est un toponyme sémitique, sa naissance peut être due à n’importe laquelle 
des explorations phéniciennes en Occident; et si, comme on l’a justement ob-

(52) Bo n a c e l l i, pp. 341-382.
(53) Id e m, p. 360.
(54) D. Ma s s a r o , Le ambre di Vetulonia, St. Etr. XVII, 1943, pp. 31-46; 

EAA, I, 1958, s. v. Ambra, Avorio; E. Co l o z ie r , Les Etrusques et Carthage, 
Mél. LXV, 1953, p. 71 (sur l’ambre).

(55) Deux blocs d’ivoire de 15 cm de diamètre provenant de Vetulonia, 
Hu l s , op. cit., p. 91, n. 21. Ambre brut, de Vetulonia, Ma s s a r o , op. cit., p. 35, 
pl. V, 27.

(56) Bo n a c e l l i, pp. 346-358.
(57) Bo n a c e l l i, p. 346 sq, « il nome etrusco della scimmia ». 



Singes de Maurétanie Tingitane et d'Italie 641

jecté, les Phéniciens ne se sont pas risqués dans les parages à' Ariminum (58), et que 
la ville doive son nom, ce qui reste à démontrer, à quelque troupe simiesque, on 
pourra se rappeler que le Picenum a connu une brillante civilisation orientali- 
sante. On admettra sans difficulté que les relations étrusco-carthaginoises aient 
beaucoup fait pour donner aux Etrusques l’habitude de voir des singes et d’en-
tendre leur nom; mais moins aisément que les Puniques aient été leurs premiers 
ou leurs seuls instituteurs.

La conviction de Bonacelli aurait sans doute été renforcée s’il avait connu, 
outre les textes qu’il cite (59), le matériel d’Afrique du Nord. Une idée de l’am-
pleur de l’enquête à effectuer dans ce domaine nous est donnée soit par le réper-
toire d’amulettes de M. Cintas (60), soit par les nombreuses publications de 
fouilles qui signalent, malheureusement sans précisions suffisantes, la découverte de 
figurines de singes (61). Cependant, il est aisé de se tendre compte que les terres 
phéniciennes d’Occident ont connu un grande nombre d’images simiesques, ce 
qui confirmerait la thèse de Bonacelli, mais qu’il s’agit soit d’importations, soit 
de l’imitation de modèles étrangers.

Sans qu’il soit le plus souvent possible de faire une distinction précise, la 
plupart de ces modèles sont égyptiens ou égyptisants (62): ainsi des singes re-
présentés avec un accessoire, ou des singes à fourrure épaisse, qui portent ou 
non une coiffure égyptienne (63), ceux-là dont on trouverait d’ailleurs des exem-
plaires en Etrurie, n’importent à notre problème que parce qu’ils ont contribué 
à répandre l’image du singe assis les mains sur les genoux. Mais beaucoup plus 
intéressants sont les singes accroupis de Carthage. Grâce à l’amabilité du R. P. 
Deneauve nous pouvons présenter ici plusieurs exemplaires du Musée National de

(58) He u r g o n , op. cit., p. 147. A cause d’Ariminum où les Puniques n’au-
raient jamais pénétré. Mais rien ne prouve qu’Ariminum signifie la ville aux 
singes, et quand bien même cela serait, le Picenum a dévoloppé une phase de 
civilisation orientalisante.

(59) Bo n a c e l l i, p. 344 sq. Textes également examinés par Mc De r mo t t , 
surtout p. 55 sq. Les plus importants sont He r o d . IV, 193 sq et Dio d ., XX, 
58, 3-5.

(60) P. Cin t a s , Amulettes puniques, 1946. Le tableau p. 124, colonne 53, 
énumère 104 amulettes simiesques, soit 8 au Vllème siècle, 18 au Vlème, 25 
au Vème, 32 au IVème, 20 au Illème et 11 au Ilème. Cette répartition chrono-
logique dépend évidemment de la chronologie traditionnelle des nécropoles de 
Carthage.

(61) Par exemple, dans P. Ga u c k l e r , Nécropoles puniques de Carthage, 
1915, on trouve uniquement des notes comme «2 cynocéphales debout (pâte 
de verre) » (p. 230 n. 500), « un grand cynocéphale debout » (p. 228 n. 496), 
« un singe assis, un autre plus petit » (p. 217 n. 478) etc. La matière n’est pas tou-
jours indiquée, les rares clichés sont indistincts. L’ouvrage de J. Ve r c o u t t e r , 
Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois, 1945, ne 
constitue, en ce qui concerne les amulettes, qu’un répertoire abrégé.

(62) Ma x imo v a , op. cit., p. 113 sq, note la vogue très ancienne des vases en 
forme de singe en Egypte et donne un répertoire des types. Sont bien représentés 
les singes debout ou accroupis tenant un vase, ou grimpant sur un vase, ainsi que 
le singe mangeant, une seule main au museau. Il n’est pas fait mention de singes 
les deux mains au museau.

(63) Notre planche CXXXVIII g-h. Pour le n. VII, 7-8, cf. Ve r c o u t t e r , op. 
cit., n. 889, pl. XXVI.

41.
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Carthage (ancien Musée Lavigerie) (taw. CXXXVII-CXXXVIII) (64), qui permettent 
de connaître un schéma différent de celui des singes d’Etrurie, puisque les coudes ne 
sont pas posés sur les genoux, et que la ligne des avant-bras suit celle des 
cuisses, dessin d’ailleurs fort répandu, car on le rencontre aussi à Ibiza (65). Mais 
le singe coudes aux genoux était également connu, comme le montrent divers 
autres exemplaires de Carthage (66).

L’établissement d’un répertoire exhaustif des amulettes africaines permet-
trait sans doute d’admettre que tel schéma iconographique a été plus particuliè-
rement en vogue ici ou là: mais ces variantes ont peu de poids en face du fait 
que le type du singe accroupi, les mains au museau, bien attesté à Carthage, 
est probablement une importation du Proche-Orient. Pour nous en convaincre, 
nous nous arrêterons un instant sur un monument dont l’importance pour notre 
problème est considérable. Il s’agit du pendentif d’or d’Egine (67) (tav. CXXXVI a) au 
centre duquel deux chiens affrontés posent une patte sur les têtes de deux ani-
maux accroupis, adossés; leur allure générale, leurs longs museaux, et surtout 
leur attitude, coudes aux genoux et mains au museau, permet d’identifier des 
singes sans une hésitation possible: singes très exactement semblables aux singes 
d’Etrurie, analogie frappante quand on leur compare un autre bijou d’or, la pla-
quette d’électrum de la Perazzetta. Après qu’on ait longtemps hésité sur la data-
tion du trésor d’Egine, on doute moins aujourd’hui qu’il faille le placer au VIII“ 
ou au VIIe siècle (68), et qu’il soit largement tributaire des influences orienta- 
lisantes. La patenté des singes adossés avec les figurines d’Etrurie est une raison 
en elle-même suffisante d’adopter cette position au moins pour le monument qui 
nous intéresse; et leur présence permet de conclure à l’existence très probable 
d’un archétype proche-oriental du singe accroupi coudes aux genoux.

Un autre monument mérite, dans la même perspective, de retenir l’attention: 
c’est un scarabée de l’Ermitage (69) (tav. CXXXV d) représentant une truie avec son 
petit, qui porte sur son dos un oiseau et un singe assis, jambes pliées, et bras 
tendus: gemme du VIe siècle, dit Furtwängler, et tributaire d’influences phéni-
ciennes. En fait, le singe, dans son aspect général, est parfaitement comparable à 
tous ceux que nous connaissons en Etrurie pour l’époque orientalisante; quant à 
son attitude, elle est exactement celle du singe de Tragliatella. Enfin, sa position 
de petit animal juché sur le dos d’une bête plus grosse rappelle directement aussi 
bien l’image de Tragliatella que les fibules de la région de Bologne. C’est donc

(64) 9 singes: tav. CXXXII a-b-, H. 2,8 cm; tav. CXXXCII c-d, H. 3.3 cm; tav. 
CXXXVII e, H. 2,9 cm; tav. CXXXVII f-g. H. 2,8; tav. CXXXVIII a-b, H. 2,2 cm; 
tav. CXXXVIII c, H. 3 cm; tav. CXXXVIII d, H. 3 cm, singe à fourrure; tav. 
CXXXVIII e-f, singe à fourrure; tav. CXXXVIII g-h, singe à fourrure et coiffure 
égyptienne (Ve r c o u t t e r , n. 889).

(65) M. As t r u c , Empreintes et reliefs de terre cuite d’Ibiza, Arch. Espan. 
Arqu. XXX, 1957, fig. XVIII, 7. Cf. dans Ma x imo v a , op. cit., pl. XXXIV, n. 126, 
un vase de faïence provenant de Rhodes et construit sur le même schéma.

(66) Ve r c o u t t e r , op. cit., p. 267 et fig. 8; p. 271 et fig. 13; p. 297, n. 846 
et pl. XXIII, amulette de Dahr el Morali, datée du IVème siècle. Il ne s’agit là 
que d’échantillons (cf. p. 274).

(67) G. Be c a t t i, Oreficerie antiche, 1955, η. 118, p. 159 et pl. XXV; L. 
Br e g l ia , dans EAA, V, 1963, s. v. Oreficeria, fig. 892.

(68) Be c a t t i, op. cit., pp. 38-39; datation haute proposée avec réserves dans P. 
De ma r g n e , Naissance de l'art grec, 1964, p. 110.

(69) A. Fu r t w ä n g l e r , Antike Gemmen, 1900, tav. VII, 42. 
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encore un cas où l’on a de fortes raisons de postuler, à l’origine de deux repré-
sentation venues d’horizons différents, un archétype proche-oriental commun.

Une telle origine n’aurait rien pour surprendre. En particulier, le goût des 
Phéniciens pour les singes est un fait établi: les vaisseaux de Hiram rapportaient 
de Tarshish des paons et des singes (70); et dans le cas d’un relief assyrien qui 
montre des tributaires apportant des singes en cadeau à Assur-nasir-apli (71), on 
a jugé d’après leur costume que ces tributaires étaient des Phéniciens (72).

Mais peut-être est-il inutile de chercher plus longtemps des vraisemblances: 
le singe accroupi mains au museau se trouve, en plusieurs exemplaires, juché sur 
le manche d’un chasse-mouches d’ivoire de Nimroud(73) (tav. CXXXV h)·, si petits 
et si mal conservés qu’en soient les exemplaires, ils sönt assez nets pour permet-
tre de conclure que le schéma iconographique qui allait avoir une si belle for-
tune était déjà, pour l’essentiel, découvert.

Les Phéniciens ont donc, dans les premiers siècles du premier millénaire, 
représenté des singes et créé ou imité un certain nombre de types simiesques. 
Ces types se sont répandus vers l’Occident, aussi bien dans les colonies phéni-
ciennes que dans les régions avec lesquelles les Phéniciens entretenaient des 
relations commerciales actives. On n’a pas de raison précise de douter que le 
nom du singe * harim ait accompagné cette migration.

Ce succès des images simiesques a évidemment donné naissance à des imi-
tations qui peuvent être difficiles à distinguer des originaux, au moins dans le 
domaine des matières précieuses; mais il peut aussi avoir eu une influence défor-
mante sur des représentations à l’origine étrangères. Nous n’avons pas découvert 
d’archétype oriental des singes debout d’Etrurie; cet archétype peut exister; mais 
il est également possible que des figurines humaines dans la tradition de tant 
de silhouettes de saveur plus villanovienne qu’orentalisante, aient été, par incom-
préhension ou fantaisie, « singifiées »: entre les singes assis des porte-coupes de

(70) Rozr, I, X, 22.
(71) Ba r n e t t , p. 108, citant Bu d g e , Assyrian Sculpture in the British Mu-

seum, pl. XXVIII. Sur les représentations de singes en Orient avant le 1er 
millénaire, cf. Ba r n e t t , p. 107.

(72) Parmi les monuments figurés de Syro-Phénicie, on peut citer:
—· C. De c a mps de Me r t z e n f e l d , Inventaire commenté des Ivoires phéni-

ciens et apparentés découverts dans le Proche-Orient, 1954, p. 141, n. 937, et 
pl. XCXVIII; cf. p. 46, singe de Tell Halaf, d’allure massive.

— Ba r n e t t , p. 139, d’après F. Th u r e a u  Da n g in  et Ce t e r i, Arslan-Tash, 
1931, pl. XXVI, 21: plaquette d’ivoire représentant les deux Egyptes liant le 
faisceau de papyrus; sur le faisceau, un singe (?) tenant un sceptre.

— P. Mo n t e t , Les Egyptiens à Byblos, Monuments et Mémoires publiés 
par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Fondation Piot) XXV, 1921-2, 
p. 268: singes d’ivoire découverts dans un sondage pratiqué dans un temple 
égyptien de Byblos. Ces objets ne sont pas datés, et simplement attribués à 
la « basse époque ». Le mieux conservé est un singe assis, le museau plat et 
très allongé, les bras reposant horizontalement sur les pattes.

(73) R. D. Ba r n e t t , A Catalogue of the Nimrud Ivories in the British 
Museum, 1957, n. S. 294, p. 213 et pl. LXXXIX; S. 339, p. 217 et pl. XCIII. 
Cf. aussi S. 299, p. 214 et pl. XCII: «remains of what was perhaps a mon-
key ».
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Vetulonia, c’est une divinité dompteuse qu’on attendrait, non un troisième singe. 
Nous adopterions une explication analogue dans le cas, qui nous intéresse ici, 
du Reshef-Hadad syrien: cette image divine avait fourni un type iconographique 
courant et familier, et sans doute aussi, plusieurs siècles après sa création, incom-
pris. C’est alors que, probablement à l’époque orientalisante, une greffe « si- 
miesque » a pu lui redonner une nouvelle vigueur: et c’est au terme de l’évolu-
tion de cet archétype modifié que nous trouverions les singes de Tingitane, si 
curieusement semblables à des figurines étrusques de six siècles antérieures.

Une dernière considération doit intervenir, c’est qu’au temps où cette muta-
tion s’est faite, la distance entre image divine et image simiesque était certaine-
ment moindre que nous ne l’imaginons. Les singes du Proche-Orient accompa-
gnent la déesse nue, et grimpent à l’arbre sacré; un singe d’Arslan Tash tient 
un sceptre à tête de chien (74). Certains des singes de Carthage portent encore 
une coiffure royale, et d’autres étaient portés en collier, comme leurs congénères 
d’Etrurie, où nous retrouvons l’alliance du singe et de la déesse nue. On leur 
accordera au minimum une valeur apotropaïque. Les figurines de Tingitane à elles 
seules excluent d’ailleurs toute intention humoristique, toute idée de divertis-
sement: amulettes sans doute, dieux probablement.

C’est après la période orientalisante que les singes d’Etrurie cessent d’être 
conformes à un petit nombre de modèles stéréotypés, et reprennent vie, peintures 
de tombes représentant des animaux familiers déjà promis aux jeux et aux diver-
tissements: mutation profonde qui montre que c’est bien avant elle qu’il faut 
chercher la période de création des idoles tingitanes (75).

De n is e  Re b u f f a t -Emma n u e l

(74) Ba r n e t t , pp. 107-108 et 139. « Les amulettes figurant un singe assis 
semblent à première vue déroutantes, mais il faut sans doute y voir une allusion 
à une pratique magique: les excréments de singe brûlés ont le pouvoir de faire 
cesser les envoûtements », dit J. Ve r c o u t t e r , renvoyant à Gr if f it h  et Th o mps o n , 
The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden, 1904-9, IX, 13.

L’explication ne doit pas valoir dans tous les cas: elle semble exclue à 
Nimroud, où le singe accroupi est juché sur un rameau de l’arbre sacré qui 
s’échappe des mains de la déesse nue.

(75) Nous remercions M. Heurgon d’avoir bien voulu nous signaler l’étrange 
représentation qui orne le couvercle d’un vase cinéraire de Pontecagnano, et qu’on 
a attribuée à la première époque de la nécropole [Mostra della Preistoria e della 
Protostoria nel Salernitano, Salerno, 1962, pp. 109-110). C’est un couple de deux 
êtres, l’un féminin, l’autre masculin, assis côte à côte et se tenant par l’épaule. 
Ils ont été interprétés comme un couple humain, et il est vrai que la « dame » 
a des cheveux, voire une coiffure: frange sut le front, bandelette, et tresse dans 
le dos. Mais les membres inférieurs, les longs museaux, les immenses orbites 
évoquent de leur côté des images simiesques que nous connaissons. La représen-
tation d’un couple, par quelque souci religieux de déformation, et sous l’influence 
peut-être de quelques image étrangère, aurait pu être bestialisée. Ceci admis, 
d’autre problèmes se posent aussitôt: faut-il abaisser la date de ce couvercle (qui 
n’a pu être daté par son contexte archéologique) vers l’époque orientalisante ou 
la situer plus tôt comme un premier reflet d’outre-mer?





Ta v . CXXXIII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXV.

a) Marsigliana d’Albegna - Cliché Sopr. Antich. d’Etiuria.

b) Tombe de Bès. Vetulonia - Cliché Sopr. Antich. d’Etruria.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXV. Ta v . CXXXIV

a} Marsigliana d’Albegna - Cliché Sopr. Antich. d’Etruria.

b) Circolo delle Sfingi, Vetulonia - Cliché Sopr. Antich. d’Etruria.



Ta v . CXXXV St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXV,

a) Ciré, della Costiaccia Bambagini. 
Vetulonia. D’après Bonacelli.

b) Circolo della Perazzet-
ta. Marsigliana d’AIbegna. 

D’après Bonacelli. 

c) Circolo della Perazzetta Mar- 
sigliana d’AIbegna. D’après Bo-

nacelli.

e) Oenochoé de Tragliatella. D’après Giglioli.d) Scarabée de l’Ermitage. Furtwängler, VII, 42

/) Circolo del Tridente. 
Vetulonia. D’après Bonacelli. 

g) Tomba Benacci, n. 520. 
Bologne. D’après Bonacelli. 

b) Nimroud. D’après Barnett.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXV. Ta v . CXXXVI

a) Trésor d’Egine. Cliché British Museum.

b) Circolo della Perazzetta. Marsigliana d’Albegna. D’après Bonacelli

c) Circolo dei Monili. Vetulonia. Cliché Sopr. Antich. d’Etruria.





M
us

ée
 N

at
io

na
l 

de
 C

ar
th

ag
e.
 C

lic
hé

s 
D

en
ea

uv
e.

Μ
· d

<


