
ALAIN HUS

LA STATUAIRE EN PIERRE ARCHAÏQUE DE VULCI 
(Travaux et découvertes de 1961 à 1975)

(Con le taw. XII-XIV f. t.)

Le seul travail d’ensemble concernant la statuaire en pierre ar
chaïque de Vulci est celui que j’ai présenté dans mon livre: Recher
ches sur la statuaire en pierre étrusque archaïque, Paris 1961, pp. 
36-53 (cf. 54-56), 135-234 et passim (\\ Dans le temps même qui 
voyait l’impression de l’ouvrage ou par la suite, ont paru un certain 
nombre de publications étudiant le matériel déjà connu ou publiant 
des oeuvres nouvelles. Nous rappellerons donc d’abord nos propres 
résultats, nous verrons ensuite les points de désaccord et les critiques 
auxquels ils ont donné lieu; nous présenterons enfin les découvertes 
nouvelles et verrons comment elles s’insèrent dans ce que nous sa
vions de la statuaire vulcienne archaïque.

On ne connaissait alors que 35 pièces parfois mutilées (2) répar
ties en: deux statues féminines (n° 1 et 2), deux bustes de cavaliers 
marins et un cavalier marin (n° 3-5), onze sphinx ou têtes de sphinx 
(n° 6-16), un centaure (n° 17), douze lions dont sept couchés (n° 18- 
24), deux debout, passants (n° 25 et 26), deux têtes et un arrière-train 
(n° 27-29), une tête de cheval (n° 30), quatre lions ailés (n° 31-34), un 
avant-train de panthère ailée (n° 35). Il convenait d’y ajouter quatre 
lions ailés et une tête chevaline d’un centre distinct de Vulci mais 
influencé par elle, de provenance inconnue, peut-être Tuscania (?) et 
quinze dessins du XIXeme siècle, dont treize représentaient des sta
tues perdues relevant de la même iconographie que les précédentes, 
sauf deux troncs masculins à la fleur de lotus, inconnus parmi les 
oeuvres en notre possession (n° IV-V).

Ces oeuvres s’échelonnaient, selon nous, de 610 environ à 520,

(1) Travail résumé et complété sur certains points dans A. Hus, Vulci étrusque et 
étrusco-rotnaine, Paris 1971, pp. 40-44 et 75-78. La sculpture sur pierre en relief est presque 
inexistante à Vulci durant l’époque archaïque.

(2) Une trente-sixième, de provenance inconnue, avait déjà été publiée par W.L. 
Brown, The Etruscan Lion, Oxford 1960, pp. 67-68 et pl. XXIV d, 1-2 mais j’en avais eu 
connaissance trop tard pour le signaler dans mon livre. 11 sera signalé plus loin, p. 41, 
parmi les «nouveautés». Les numéros renvoient au catalogue de Recherches, pp. 36-53 et 
54-56.
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s’inscrivant d’abord dans un courant «dédalique» (subdédalique se
rait plus exact) jusque vers 570, puis évoluant vers un courant ioni
sant qui triomphe vers 530. Vers 520, la statuaire en pierre s’arrête à 
Vulci pour des raisons inconnues. En ce qui concerne les sources du 
dédalisme vulcien dans la statuaire, j’avais mis l’accent sur l’apport 
rhodien (3), sans nier celui des autres centres, Corinthe en particulier.

Les bases de cette chronologie étaient représentées par trois 
oeuvres, datées surtout par des critères stylistiques, accessoirement 
par quelques critères extérieurs.

La statue n° 1 {Recherches, p. 140 sq.), statue-buste de femme la plus 
ancienne, était datée de 610-600 par son iconographie syrienne, le style dé
dalique de son visage comparé à des oeuvres surtout rhodiennes et la com
paraison avec les statues de Vetulonia datées par nous de 635-610 environ 
sur la base de la chronologie alors admise de Pareti.

La statue n° 2 {Recherches pp. 161 sqq.) représentant une femme en 
pieds, était considérée comme l’oeuvre d’un sculpteur grec, plus précisé
ment rhodien, ayant travaillé également à Gela ou à Syracuse. Considérée 
comme oeuvre grecque (4), les comparaisons stylistiques la situaient dans 
un courant rhodien vers 590-550, datation confirmée par sa provenance de 
la tombe d’Isis dont le matériel (notamment en raison de la présence de car
touches au nom de Psammétique II (593-588) était daté par nous de 590 à 
après 575 {Recherches, p. 137).

Pour la fin de la série, notre point de repère était constitué pour le ca
valier marin de la Villa Giulia (n° 5), daté de 530-525 par de multiples 
raisons stylistiques et par concommittance avec les peintures la tombe dei 
Tori (530-520), le cavalier étant considéré comme oeuvre d’avant-garde.

Pour les animaux et monstres, les sphinx, inspirés de modèles grecs, 
s’échelonnaient sur presque toute la période {Recherches, pp. 208 sqq.). 
Pour les lions, en léger désaccord avec W.L1. Brown (5) nous placions l’es
sentiel de la production vers 560-550 et peu après; quant aux lions ailés, 
nous les divisions en deux groupes, tous deux datables aux alentours de 
550, le premier étant proprement vulcien, le second relevant d’un centre pé
riphérique (voir plus haut, note 5).

Quant à la situation de Vulci dans l’évolution de cet art et au 
rôle de la statue dans ce centre, nous aboutissions aux conclusions 
principales suivantes {Recherches, pp. 229 sqq.):

(3) Recherches, pp. 140, 156-159, 165-171, 210-216 entre autres.
(4) Jugement non déterminé mais confirmé par le fait que, sur les indications de Μ. B. 

Ashmole (Recherches, p. 168, note 4), elle était en marbre des îles grecques.
(5) Nous concordions avec W.L1. Brown pour la datation de la Cucumella (deuxième 

quart du VI""3 4 5 6 siècle) d’où provenaient les plus caractéristiques de ces animaux, mais ne 
pouvions accepter sa méthode de datation des lions d’après leurs «ressemblances» avec le
Centaure de la Villa Giulia (notre n° 17), daté par lui de 575 et par nous de 590 et avec le 
cavalier marin, daté par lui de 550 (v. Recherches, pp. 195 sqq.). Même désaccord pour les 
lions ailés: de plus, W.L1. Brown les croyait tous vulciens, le second groupe étant l’oeuvre 
d’artisans moins brillants (v. Recherches, p. 227 sqq.).
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1) Vulci est, en Etrurie, le centre directeur de la statuaire en 
pierre: elle reçoit le plus directement et le plus rapidement les influen
ces venues de l’Est, les adopte très vite et les transmet aux autres 
centres, notamment Chiusi.

2) Vulci est un centre original: sauf lions et sphinx, aucun de 
ses types statuaires ne se retrouve dans la grande statuaire méditerra
néenne archaïque. Elle ne crée pas toutefois ex nihilo, mais s’inspire 
des arts mineurs, combinant souvent dans la même oeuvre plusieurs 
sources d’inspiration. Bien que se nourrissant d’apports extérieurs, 
elle vit d’une impulsion qui lui est propre.

3) Vulci se caractérise par la grande variété de ses types sta
tuaires. La statuaire en pierre y est un art de style (non réaliste), sou
vent à mi-chemin entre le relief et la ronde bosse.

4) A Vulci comme ailleurs, mais à Vulci d’abord, la statue est 
subordonnée à la tombe à chambre dont elle décore l’entrée du dro- 
mos ou de la première pièce. Elle y joue le rôle de cippe et possède 
certainement une valeur religieuse.

Le bouleversement de la chronologie du VII®me siècle consécu
tive à la critique du système de Pareti pourrait remettre en cause la 
datation de la plus ancienne statue vulcienne. La situation en ce do
maine n’est pas assez mûre et il ne semble d’ailleurs pas qu’un chan
gement important soit à envisager (6).

Les points de vue divergent sensiblement sur la statue de la 
tombe d’Isis (notre n° 2) qui a été étudiée en 1960 par Melle Banti (7) 
puis, en 1963 et surtout 1964 par Mme Sybille Haynes (8).

Pour nous cette statue s’inscrivait dans un courant subdédali- 
que à prédominance rhodienne où s’étaient déjà inscrits la statue n° 1 
et le centaure de la Villa Giulia, Rhodes ayant surtout joué le rôle de 
catalyseur pour véhiculer entre autres des influences venues de Grèce

(6) Chaque chercheur intéressé à cette chronologie propose ses propres solutions. 
Pour les chambres aux statues du tumulus de la Pietrera à Vetulonia, Mme Ingrid Str0m, 
par exemple, propose dans Problems concerning the Origin and Early Development of the 
Etruscan Orientalizing style, Odense 1971, p. 184, le second quart du VIIemï siècle, alors 
que M.F. Nicosia (dans Atti sulla città etrusco ed italica, Bologne 1970, p. 250, n. 8) pro
pose 650 pour la première chambre et 630-620 pour la seconde. Dans le second cas, la sta
tue n° 1 de Vulci reste correctement datée vers 610-600. De toutes façons, sa corporéité, ses 
qualités techniques et plastiques, ce que l’on peut percevoir du dédalisme de son visage sont 
autant de raisons de ne pas la dater beaucoup plus haut.

(7) Dans Scultura etrusco arcaica: la statua della Polledrera, in St. Etr. XXVIII, 
1960, pp. 277-288. Cet article n’ayant été publié, en fait, qu’en 1961, nous n’en avions pas 
eu connaissance.

(8) Accessoirement, dans Antike Kunst 1,1963, p. 6, note 19; de façon complète dans 
Zwei archaisch-etruskische Bildwerke aus dem «Isis-Grab» von Vulci, «Antike Plastik» 5, 
1964, pp. 13-19.
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d’Asie (9); elle était l’oeuvre d’un sculpteur grec et plus précisément 
d’un sculpteur rhodien ayant travaillé en Sicile.

Cette dernière affirmation a été ruinée par Mme Haynes qui a 
prouvé de façon simple et fine que la terre cuite sicilienne sur laquelle 
nous nous appuyions était un faux (10).

La nationalité grecque du sculpteur a été également niée par 
Mme Haynes (11) qui ne retient pratiquement de nos arguments que 
l’affirmation selon laquelle la statue était en marbre des îles grecques 
(voir plus haut) alors que l’analyse a montré, en 1962, qu’elle était en 
gypse. C’est oublier que cet argument n’avait pas été le point de dé
part mais la confirmation de toute une série de faits qui rendent notre 
statue étrangère à la technique de la sculpture en pierre étrusque ar
chaïque (12). C’est également oublier que si le gypse est une pierre 
peu dure que la Grèce archaïque utilise peu, on ne saurait l’assimiler 
au nenfro et que son emploi est complètement inconnu par ailleurs en 
Etrurie archaïque (13). Nous recevons d’ailleurs ici l’appui de Melle 
Gisela Richter qui, ignorant nos propres recherches mais connais
sant celles de Mme Haynes, n’hésite pas à insérer notre statue dans la 
série des korai grecques et à écrire «Though Etruscan, it so closely 
resembles Greek works in style that it is included here» (14). Si l’ar
tiste était un Etrusque, reconnaissons-lui au moins d’avoir été l’élève 
très doué d’un maître grec, Rhodien ou tout au moins originaire de 
Grèce orientale.

Nous ne pouvons entrer ici, car la question est complexe et en 
pleine évolution, sur les origines du dédalisme vulcien. Nous avons 
été le premier à combattre l’opinion superficielle selon laquelle il se
rait exclusivement d’origine péloponnésienne (15). Nous lui avons 
trouvé des origines grecques orientales dont Rhodes aurait été le ca
talyseur et le véhicule. Ces vues ont été diversement appréciées, en

(9) Recherches, pp. 150-161, à propos du centaure. P{
(10) Dans «Antike Plastik 5», 1964, p. 17, notamment note 34.
(11) Ibidem, et dans Antike Kunst I, 1963, p. 6, note 19. Cf. également le scepticisme 

de MJ. Heurgon, rapporté par M.N. Duval in Revue Historique CCXXIX, 1963, p. 282 
pour la móne raison.

(12) Traitement de l’oreille et des yeux, évidemment de ceux-ci, yeux rapportés, mo
delé de la statue, orteils en flûte de pan (p. 168); sûreté de main dans le rendu du détail et la 
nuance, maîtrise du travail en profondeur (p. 463, note 1); pièces rapportées (p. 483 sq.) pro
portions (p. 485, note 1).

(13) Pour la Grèce, Ch. Picard, Manuel d’Archéologie grecque, La sculpture, Paris 
1935,1, p. 155 et 210, note 7. Il conviendrait également de savoir d’où provenait ce gypse.

(14) Dans Korai, Londres-New York 1968, p. 41.
(15) Cette affirmation, qui s’appuie sur la légende de Démarate et l’archéologie, est 

exacte pour l’Etrurie en général. Mais c’est abusivement qu’on l’appliquait à la statuaire vul- 
cienne en comparant le centaure de la villa Giulia à Cleobis et Biton, etc.
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partie acceptées, en partie critiquées, le plus souvent nuancées (16) 
sans qu’une recherche efficace ait permis d’aboutir à des conclusions 
assurées. Dans l’état actuel de nos connaissances, nous restons per
suadé que la statuaire vulcienne «dédalique» ne s’inspire pas à des 
sources corinthiennes mais à un dédalisme qu’il faut bien appeler 
rhodien (17) ou à un dédalisme «général» fortement marqué par la 
Grèce d’Asie.

La date de la statue, pour laquelle nous proposions 590-580 est 
fixée au premier quart du VFme siècle par Melle G. Richter et Mme 
Str$m(18), d’après le style; Melle Banti (19), d’après la forme du 
manteau, propose 560-540; Mme Haynes (20) d’après la décoration 
du vêtement, le 2eme quart du VIeme siècle, avec une préférence visible 
pour le début de cette période sans exclure la fin du quart de siècle 
précédent (21). Ainsi que Mme Haynes l’a montré, il faut exclure la 
datation basse; cependant, 590-580 semble légèrement trop élevé 
pour le dessin du vêtement. Une date telle que 580-570 paraît en re
vanche tout à fait plausible: elle n’entraîne pas forcémment un abais
sement considérable de celle du centaure de la Villa Giulia (n° 17), 
mais semble devoir abaisser quelque peu celle de la tête de sphinx de 
Vienne (n° 8) qui se situerait vers 565-550.

(16) M.P. Demargne, tout en reconnaissant au visage de notre statue, un caractère 
«évidemment rhodien», inclueraît Rhodes dans une zone plus vaste comprenant l’Ionie (cité 
par Μ. N. Duval dans Revue Historique, 1963, p. 283 sq.); Μ. Ducat, REG, 1962, p. 552 
et Mme Haynes, op. cit., p. 17 doutent du caractère rhodien de certains monuments allé
gués; Melle Banti pense pour le centaure à un dédalisme péloponésien mais pour notre sta
tue à un «dédalisme italique» imprégné d’ionisme et d’atticisme (op. cit., pp. 279-285). Elle 
est suivie trop exclusivement par M.A.J. Pfiffig, Religio Etrusco, Graz 1975, p. 96.

(17) Peut-être faute de mieux. Il faut toutefois remarquer que les critiques qui m’ont 
été adressées sur ce point demeurent partielles et n’attaquent pas l’ensemble des faits appor
tés à propos des trois statues n° 1, 2 et 17 (centaure). Si l’on cherche à comparer notre sta
tue n° 2 aux terres cuites corinthiennes étudiées par K. Wallenstein, Korinthische Plastik 
des 7. u. 6. Jahrhunderts vor Christus, Bonn 1971, on ne trouvera aucun point de comparai
son satisfaisant, la plus proche, une tête du Louvre: p. 113, pl. 7,3, de 600-595 (cf. ibidem, 
pl. 7,4-6, même date) demeurant très éloignée, par l’esprit, du visage de notre statue. En re
vanche, c’est dans deux terres cuites de Géla que l’on trouve les plus proches correspon
dants de notre statue et surtout de la tête de sphinx de Vienne (n° 8) qui en est une version 
plus évoluée: E. Meola, Terrecotte orientalizzanti di Gela, in Mon. Ant. Lincei, ser. miscel
lanea, XL Vili, 1971, n° 21.429, pl. Va (produit local, dont le visage «rientra nettamente 
nella tradizione rodia», deuxième quart du VIeme siècle probablement, cf. la tête de Vienne) 
et n° 8373, pi. VII a («plus que probablement rhodien», deuxième moitié du VIIeme siècle).

(18) Richter, ibidem; Str^m, op. cit., p. 190.
(19) Op. cit., p. 284. Melle Banti ne croit pas à l’appartenance de la statue à la tombe 

d’Isîs.
(20) Op. cit., p. 18 sq. Mme Haynes renonce à dater la statue d’après le matériel de la 

tombe d’Isîs parce qu’une relecture des cartouches ne permet plus d’y lire le nom exact du 
pharaon (p. 17), bien qu’elle démontre que la statue provient bien de la tombe.

(21) Mme Haynes ne descend dans le second quart du vrme siècle que pour concéder 
à Melle Banti dix ans de retard supposés entre le dessin de la statue et ses modèles.
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La date que nous avions proposée pour le cavalier marin de la 
Villa Giulia (n° 5), à savoir 530-525, a été abaissée par Μ. G. Cam
poreale lors de la publication d’un buste dont il sera question plus 
loin (22), à une date «non prima del 520». Nous avons déjà accepté 
provisoirement cet abaissement en 1971 (23). Bien que nous ne 
soyions pas entièrement convaincu par l’argumentation du savant 
italien;. concernant l’iconographie du cavalier marin (24), nous pen
sons qu’il convient effectivement de situer cette oeuvre vers 520-510 
et d’accepter son classement chronologique relatif des bustes de ca
valiers marins, tel qu’il est établi à la page 69 de son article (25). Le 
buste étudié par Μ. Camporeale présentant, dans un ensemble incon
testablement ionisant, des traces de la tradition dédalique, il en ré
sulte une prolongation de celle-ci jusqu’en 540-5 30,, peut-être même 
un peu plus bas (cf. plus loin la statue n° 1).

Ainsi, la datation des statues vulciennes se trouve-t-elle, sur ces 
bases, abaissée de façon générale d’une dizaine d’années pour celtes 
qui possèdent un élément humain. En ce qui concerne les lions, lions 
ailés et têtes de cheval, en revanche, qui ne dépendent pas directe
ment des premières, il est difficile de dire si un abaissement analogue 
est nécessaire (26): il ne 1e semble pas, étant donné qu’ils ont été pro-

(22) Busto etrusco arcaico del Museo di Grosseto, in A A., 1969, pp. 57-69.
(23) Dans Vulci étrusque et étrusco-romaìne, Paris 1971, p. 77, note 1.
(24) Le motif du cavalier marin, rare en Grèce, apparaît dès 580-570, comme le sou

ligne Μ. Camporeale, pp. 60 et 63 (cf. Münzen und Medaillen, in A.G. Auktion XXVI, Bâle, 
5-10-1963, 34, n° 69). Certes, le corps de l’hippocampe n’est pas serpentant et les jambes du 
cavalier forment un angle plus aigu que dans l'exemplaire de la Villa Giulia. Mais ce dernier 
détail figure également sur un dessin des Mon. Inst. I, pl. XLI, reproduit dans nos Recher
ches, pl. VIII et sur une statue inédite plus loin p. 39, n° 4, En revanche, les représentations 
attiques alléguées représentent un vieillard barbu alors que l’exemplaire corinthien figure un 
jeune homme beaucoup plus proche du nôtre. L’argument a silentio, selon lequel le cavalier 
monté sur un monstre marin serpentant n’apparaît pas avant 530 n’est pas probant. D’autre 
part, il n’est pas forcément de bonne méthode de supposer que, toujours, les Etrusques ont 
copié les Grecs et plusieurs exemples prouvent le contraire à l’époque archaïque. Le motif 
du jeune cavalier marin étant connu dès 580-570 et l’hippocampe serpentant l’étant depuis 
plus longtemps encore, les Etrusques ont très bien pu faire d’eux-mêmes la synthèse sans at
tendre des modèles attiques — par ailleurs d’esprit fort différent.

Mentionnons aussi pour la forme, car nous ne le pensons pas, que le buste peut être 
celui d’un cavalier réel, type statuaire aujourd’hui attesté (v. plus bas p. 37, n° 1). C’est 
pourquoi nous n’exclurions pas une datation légèrement antérieure à 530 pour le buste de 
Grosseto. Le cavalier marin de la Villa Giulia relève évidemment d’une tout autre école, 
beaucoup plus ouverte aux hardiesses stylistiques et beaucoup plus «picturale». C’est pour
quoi, alors que nous l’avions estimé contemporain de la tombe des Taureaux, nous pensons 
aujourd’hui qu’il doit être placé à la date inférieure de celle-ci (520) ou légèrement après.

(25) A savoir: buste de Grosseto («non prima del 530» et peut-être plus bas; nous di
rions plutôt vers 530 et sans doute avant); Berlin E.8. n° de Recherches 3 «non prima del 
525»; nous dirions plutôt 530-525); Berlin E 7 (n° 4, nous dirions 530-520); cavalier marin 
dé la Villa Giulia (n° 5: «non prima del 520»; nous dirions 520-510).

(26) Il convient donc de rectifier ainsi le tableau chronologique donné dans Recher
ches, p, 331: n° 1 = 610-600, n° 6 = 6OÒ-59O; n° 17 = 590-580; n° 2 = 580-570; n° 8 =
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duits en grand nombre en peu de temps, à une époque qui correspond 
à l’achèvement de la Cucumella et aux années immédiatement posté
rieures (27).

♦ * ♦

Depuis la publication de notre travail, ce sont au moins 29 sta
tues en pierre archaïques attribuées à Vulci qui ont été publiées ou 
dont nous avons en connaissance (28). D’autres sont en circulation 
sur le marché antiquaire que je ne mentionnerai pas. Toutes sont en 
nenfro-.

A) Statùes représentant des êtres humains.

1) Buste de femme (ou de sphinx)', Stendhal Galleries, Hollywood; 
autrefois dans la collection Gorga (Italie) (tav. XII a).

Μ. del Chiaro, Etruscan Art from West Coast Collections, Catalo
gue de l’exposition de l’Université de Californie Santa Barbara, 7 février-15 
mars 1967.

Ht: Om50.

Acquis par échange avec le Ministère italien de l’instruction pu
blique, dont la plupart des pièces échangées provenaient de la collec
tion Gorga. La pièce est brisée et, bien qu’il s’agisse d’une femme plu
tôt que d’un sphinx, à cause de la coiffure (?), on ne peut dire s’il s’a
gissait d’un buste, d’une statue-buste ou d’une statue en pied. La coif
fure est composée de trois tresses assez épaisses mais non rigides 
tombant sur les épaules, et, derrière la tête, d’autres tresses analogues 
tombant dans le dos. Le crâne est arrondi, le front haut et peu fuyant, 
les yeux en amande, obliques et entourés d’un fin bourrelet; le nez est 
abîmé; le sourire «archaïque» est plus qu’ébauché, le menton est en

565-550; lions 18-22 et 25-26: 560-550; n° 9 = 550 ou peu après; sphinx Vili et IX = 550- 
540; 12-13 = vers 540; buste de Grosseto = 540-530; n° 3 ~ 530-525; n° 4, Π, III = 530- 
520; n° 5 et 10 = 520-510;

(27) Aucune remarque ou critique n’a été faite relativement aux résultats rappelés p. 
33 et concernant la situation de la statuaire vulcienne. Notons, sur un seul point, le désac
cord existant entre Melle Banti et Μ. Camporeale quant au rôle joué par la statue de la 
tombe d’Isis (n° 2) et la tête de sphinx de Vienne (n° 8) dont nous montrions qu’elle avait 
servi de modèle à la statue-buste masculine de Chiusi (Recherches, pp. 271 sq.). Pour Melle 
Banti (op. cit., p, 287), nos statues 2 et 8 d’une part, Chiusi 18 de l’autre n’ont aucun rapport 
direct; Μ. Camporeale au contraire dans Gnomon XXXV, 1963, pp. 295 sq., estime que 
nous avons minimisé l’influence de Vulci sur Chiusi.

(28) En voir une première liste dans J.Ch. Balty, Latomus XXIII, 1964, p. 879 et 
une seconde dans A. Hus, Vulci étrusque et étrus co-romaine, p. 78, note 1.
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galoche. La transition du plan facial aux plans latéraux est encore as
sez brutale. La coiffure est d’un type attesté en Grèce du début du 
Vpme (ou je ju yipme ) siècle jusqu’à la fin du siècle, mais l’on
dulation qu’on note au-dessus des oreilles est assez tardive. En dépit 
de traits (sub)dédaliques étrusques encore assez nets (amour de la 
coiffure bien travaillée, frontalité relative du visage, menton en galo
che);1 cette oeuvre, comme le cavalier marin plus bas n° 3 se situe à 
l’époque ionisante. Le visage rappelle une tête de kouros de Samos 
de 555-540 (29) et surtout (forme générale et oblique des yeux) la tête 
du Musée d’Athènes 1939 (deuxième quart du VIeme),(30) et celle de 
la korè de Boston (milieu du siècle) (31). Cf. également la korè du 
Musée d’Athènes 679 (535-530) (32). L’oeuvre est du même «cou
rant» mais certainement pas de la même main que le torse du cavalier 
marin plus bas n° 3. Il faut la situer, avec son mélange de conserva
tisme et d’innovation, vers 530, peut-être 530-520.

2) Cavalier monté sur un vrai cheval et non sur un hippocampe, Mu
sée Ny Carlsberg de Copenhague, H 194 C (tav. XII b-c-d).

Fl. Johansen, En etruskisk ry tiers ta lue, in Meddelelser fra Ny 
Carlsberg Glyptotek, Copenhague, 1967, pp. 63-76. Musée Ny Carlsberg, 
De Etruskiske Sammling, H 194 C.

Ht: Om63; long: Om75
Acquis par don en 1965. Provenance indiquée: Vulcî, sans autre indi

cation.
Le cavalier est casqué. Un grand bouclier rond masque sur le côté 

gauche la bête et l’homme, dont seule émerge la moitié supérieure de la tête. 
Le côté droit de l’homme est entièrement visible. Le cou et la tête du cheval 
sont brisés ainsi que les quatre jambes; la naissance des jambes antérieures 
est cependant conservée. Malgré beaucoup de maladresse et la persistance 
de traits archaïques, ce cavalier doit être situé dans la même ambiance que 
les cavaliers marins, c’est à dire vers 530-520.

ΐ
3) Torse de Cavalier marin; Musée de Grosseto n° 2569.
G. Camporeale, Un busto arcaico del Museo di Grosseto, in A A., 

1969, pp. 57-69 (tav. XII e).

Ht: Om34; larg: Om22.
Acquis en 1968; provenance: Vulcî, sans autre indication.
Médiocre état de conservation; la chevelure flottante est traitée au

(29) G. Richter, Archaic Greek Art, New York 1949, p. 105 et 118, fig. 192 et 193; 
Korai, pl. ad, p. 54, XIII, c.d.

(30) Richter, Korai, cit., figg. 214-216.
(31) Op. cit., figg. 301-303.
(32) Op. cit., figg. 352-354.
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moyen de cannelures; le front est bas, légèrement arrondi, les yeux énor
mes, le nez épaté; la bouche droite, le visage plein. L’oeuvre est datable des 
environs de 530 (voir plus haut), sans doute un peu plus tôt.

4) Torse de cavalier marin ou avant-corps de centaure.
Inédit. Dans une collection française. Paraît être la reproduction 

exacte du buste masculin Micali, Antichi popoli italiani, pi. VII, 6 et Abe- 
ken, Mittelitalien, pi. VII {Recherches, p. 50, n° 1). Datable de 550-540 à 
première vue.

5) Avant-train d'hippocampe ailé avec Jambe de cavalier.
Inédit. Sur le marché antiquaire de Viterbe en 1969 où il a été vu par 

Μ. Pierre Depré.

Ht: Om50 environ; long: Om70 environ.
Provenance indiquée par le marchand: «les environs de Viterbe».
Cette provenance est évidemment fantaisiste. La pierre est le nenfro. 

Les jambes de l’homme ont plus de plasticité et forment un angle plus aigu 
que celles du cavalier marin de la villa Giulia. La partie supérieure du cava
lier et la protome de l’hippocampe ont disparu: celui-ci portait une crinière 
longue et tombante de chaque côté du cou. L’aile (plutôt que la nageoire 
ventrale) rappelle celle de la protome chevaline de Castro, CRAI, 1967, p. 
155, fig. 1. Datable parmi les plus récents dans la série des cavaliers marins, 
soit 520-510.

B) Sphinx (tous étaient assis).

6) Boston, Museum of fine arts, n° 63.2758.
C. Vermeule, An Etruscan Zoo Revisited, in Bull, of the Museum of 

Fine Arts LXII, 1964, pp. 107-109, fig. 9 (tav. XIII a).

Ht: Om69; long: Om60.
Acquis en 1963
Médiocre état de conservation. La face est endommagée; des pattes 

antérieures seule subsiste la naissance; des postérieures, seules subsistent 
les cuisses. Le travail est assez grossier. Du point de vue technique et ico
nographique, la coiffure s’apparente de près à celle du centaure de la villa 
Giulia; ailes, pattes et cuisses s’apparentent à celles des lions ailés de Re
cherches n° 31-33. Le visage est encore (sub) dédalique avec de gros yeux 
et les traits grossiers; le front est court et fuyant. Il faut supposer une date 
plus tardive que le centaure, un peu plus haute que le groupe des lions ailés, 
soit 580-560.

7) Münzen und Medaillen Auktion, 13-5, 1961, p. 22; n° 9.

Ht: Om40.
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Seuls sont conservés l’avant-train et la tête. Ce travail grossier serait 
contemporain de la tête de sphinx à Vienne n° 8 de Recherches s’il ne s’a
gissait probablement d’un faux (C. Vermeule, AJA LXVIII, 1964, p. 340, 
note 148) (33).

8) Boston, Museum of Fine Arts n° 63.2759.
C. Vermeule, ibidem, fig. 10 (tav. XIII b).

Ht: Om465; long: Om56.
Acquis en 1963
Excellent travail et bon état des parties conservées. Manquent la tête, 

les pattes antérieures et tout l’arrière-train. La chevelure apparemment héri
tière de l’Etagen-Perücke est en réalité faite de larges ondulations. L’aile co- 
quillée est semblable à celle de Vulci 12-13. Le travail technique semble in
diquer la même main que pour le lion, Recherches 25 et le lion ailé ci- 
dessous n° 18. Pour ces raisons, une datation aux alentours de 550 s’im
pose.

9) A. Hus, Trois sculptures archaïques en pierre de Vulci et de sa ré
gion, in Hommages à Albert Grenier, Bruxelles 1962, pp. 829-831.

Ht: Om54; long: Om44.
Trouvé en 1958 dans la zone de la Cucumella à Vulci.
Manque la tête. C’est une oeuvre mi en relief, mi en ronde bosse, data

ble {op. cit., p. 831) de 540-530 ou un peu plus tard.

10) Musée Ny Carlsberg de Copenhague H 194 B.
A. Boethius, Etruscan Land and Culture, 1962, figg. 320-322. Mu

sée Ny Carlsberg, De etruskiske Sammling H 194 B.
Fl. Johansen, in Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek, p. 74, fig. 

16 (tav. XIII d).

Ht: Om49; long: Om43.
Acquis en 1959. Provenance indiquée: Vulci.
Seul l’avant-train (dont manquent les pattes) est conservé. Π est en ex

cellent état; notamment la tête d’un ionisme pur, jusqu’alors absent de la 
statuaire en pierre vulcienne. Front fuyant, yeux obliques en amande, sou
rire «archaïque» (cf. Recherches, Orvieto n° 2), chevelure lisse (cf. buste de 
Vulci n° 4); les ailes, d’après leur naissance, étaient lisses comme celles du 
sphinx de Vulci, Recherches, n° 11. Cette oeuvre excellente est datable de 
530-510 mais est d’une main à coup sûr différente et plus expérimentée que 
celle du cavalier marin de la Villa Giulia.

11) Musée de la Villa Giulia.

(33) L’examen des photographies, auquel nous avons pu seulement procéder, ne per
met ni d’infirmer ni de confirmer ce jugement. Nous penchons néanmoins pour l’hypothèse 
d’un faux.
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Nuovi tesori dell’antica Tuscia, 1970, catalogue de l’exposition de Vi- 
terbe, n° 29, pp. 40-41 (F. Colonna) (tav. XIII c).

Ht: Om40; long: Om78.
Provenance: Vulci, tombe du peintre du sphinx barbu.
Bien conservé à l’exception des pattes. Figurait sur un socle. Style très 

simple et traitement en relief comme le cavalier marin de la Villa Giulia 
(520-510) auquel ces deux traits l’apparentent: la chevelure et le traitement 
des yeux le rapprochent en revanche du buste n° 4 de Recherches, daté plus 
haut de 530-520; la naissance de l’aile fait songer à celle de Recherches n° 
11 (abaissé à 540-530). La tresse, plus on moins «hathorique», est un ar
chaïsme. Peut-être de la même main que le cavalier marin de la Villa Giulia, 
mais un peu plus ancien: vers 530-520 (cf. le cavalier marin de Recherches, 
n° 3).

C) 12) Hippocampe ailé. Boston, Museum of Fine Arts, n° 62.793.
C. Vermeule, AJA LXVIII, 1964, pp. 340-341 et 110 bas fig. 35. 

C. Vermeule, Bulletin of the Museum of Fine Arts LXII, 1964, pp. 106- 
107, fig. 8 (tav. XIV a).

Ht: Om56; long: Om65. Acquis en 1963.
La tête et la queue sont brisées, mais la tête était tournée vers le côté, 

selon le schéma des «panthères» ou «léopards» v. plus bas. Il était sur un 
socle dont il subsiste une petite partie. Bien qu’il présente des analogies avec 
l’hippocampe du cavalier marin de la villa Giulia et (arête du cou) avec les 
lions de Recherches n° 18 sqq., bien que Μ. Vermeule le date des environs 
de 540, il n’est pas absolument sûr que cette oeuvre soit archaïque en raison 
de son développement technique.

D) 13) Tête et cou de lion. Musée du Louvre, MA 3601.
W. Ll. Brown, The Etruscan Lion, Oxford 1960, p. 67 sq., ch. 

XXIV, 1 et 2 (alors sur le marché antiquaire de Rome) (tav. XIII g).
Catalogue de l’exposition des acquisitions du Louvre (Orangerie) 

1947-1967, Paris 1968, n° 148.

Ht: Om55; long: Om54.
La mâchoire inférieure est en partie brisée. En dépit de nettes différen

ces, cet exemplaire appartient à la série des lions Recherches nos 18-26 (no
tamment 25) dont il doit être l’un des plus récents, vers 550 ou peu après 
(datation trop haute dans W. Ll. Brown, loc. laudf

E) «Panthères» ou «léopards» couchés. Il s’agit de lions dont la tête est 
tournée vers le côté, appelés pour les uns «panthères», pour d’autres (dont 
C. Vermeule) «léopards».

14) Boston, Museum of Fine Arts, n° 61.130.
C. Vermeule, Bulletin of the Museum of Fine Arts LIX, 1961, pp. 15
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s. et fig. 1, 13 et 2, p. 15. Annual Report for 1961, pp. 43, 47. Illustrated 
London News, 29 avril 1961, p. 717. Greek, Etruscan and Roman Art, fig. 
181. C. Vermeule, Bulletin, LXII, 1964, pp. 103-104, figg. 1-3, pp. 102 et 
103 (tav. XIV e).

Ht: Om62; long: Om84.
Acquis par don en 1961 - Provenance indiquée: Vulci.
Cet exemplaire ainsi que les quatre suivants, est nouveau parmi les 

pièces que nous possédions, la statuaire en pierre archaïque ne connaissant 
jusqu’alors qu’un avant-train de panthère ailée {Recherches n° 35; A. Hus, 
Hommages à Albert Grenier, Bruxelles 1962, p. 831 s., pl. CLXXI, 2). Il 
correspond toutefois à un dessin de Canina, Etruria marittima, pl. CIX, 
fig. 12, reproduit dans Recherches, pl. XXVIII. La statue est bien conser
vée dans son ensemble, bien que l’usure en ait comme poli les contours et 
certains détails. Le dos est peu travaillé, preuve que Γanimal ne devait être 
vu que de face. Les modèles sont légions dans la céramique corinthienne. Il 
doit être contemporain des lions 18-22 de Recherches (560-550) ou légère
ment antérieur, à moins que, comme le n° 15, il ne s’agisse d’un faux.

15) Boston, Museum of Fine Arts n° 63.2756.
C. Vermeule, Bulletin LIX, 1964, pp. 104-106, fig. 5 (tav. XIV J).

Ht: Om68; long: Om78.
Acquis par don en 1963. Provence indiquée: Vulci.
La tête, le cou et les pattes sont mieux conservés que ceux de l’exem

plaire précédent, mais le corps a souffert ainsi que l’arrière-train et la partie 
arrière du socle. Les similitudes iconographiques et formelles sont telles 
que, sans aucun doute, les deux exemplaires forment paire, le n° 14 étant 
tourné vers la gauche par rapport au spectateur, le n° 15 vers la droite.

16) Collection privée européenne. Autrefois sur le marché antiquaire 
de New-York.

C. Vermeule, Bulletin LIX, 1964, p. 104 et fig. 7, p. 105 (tav. XIV 
b).

Ht: 0m50; long: 0m78.
$

Acquis en 1963.
Beaucoup moins trapu que les précédents; la tête est relativement très 

petite et contraste avec les pattes et surtout les griffes massives. Malgré son 
caractère apparemment archaïque (allongement qui évoque le corinthien 
ancien), il peut s’agir d’une oeuvre tout simplement maladroite. Dans le pre
mier cas, il conviendrait de le dater de 580-570, dans le second, plus tard, à 
un moment difficile à préciser, probablement un peu avant le milieu du 
VIeme siècle. Mais, à première vue, l’authenticité est douteuse.

17) Boston, Museum of Fine Arts, n° 63.2757.
C. Vermeule, Bulletin, LXII, 1964, p. 106 et fig. 6, p. 107 (tav. XIV 

e).
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Ht: Om66; long: Oml6.
Acquis en 1963.
Les pattes sont entièrement brisées, le reste en bon état. Cette pièce est 

nettement plus grande que les précédentes. Comme le n° 16, elle est de type 
allongé et, par opposition à la «douceur» des n° 14-15, possède un air plus 
effrayant. Le traitement plastique de la tête est excellent. La double queue 
se retrouve dans les lions Recherches n° 20-21. Le traitement de la tête est 
fréquent sur les vases corinthiens mais se retrouve encore, pour l’essentiel, 
sur les trépieds Loeb. Cet exemplaire doit donc être contemporain des lions 
connus.

18) Paire de panthères (ou léopards) opposées dos à dos sur le même 
socle. Collection P. Donati.

Das Tier der Antike, 1974, p. 51, n° 306. (Archeologisches Institut 
der Univ. Zurich, 21.9 bis 17.11.74).

Ht: Om58; long: Oml5.
Bien que brisé en deux morceaux, il ne fait aucun doute qu’il s’agit 

d’une seule pièce. La tête de la panthère de gauche manque. Les animaux 
étaient opposés par l’arrière train, têtes tournées vers le spectateur. Le tra
vail d’ensemble, le traitement des yeux, du mufle et de la queue les situent 
dans la même ambiance que la panthère ci-dessus n° 14 et que les lions Re
cherches n° 18 à 25. Date: 560-550.

E) Lions ailés. Le n° 19 est d’une iconographie et d’un style très différents 
de ceux des exemplaires suivants.

19) Philadelphie, University Museum of Pennsylvania, n° 59.24.1.
E. Kohler, An Etruscan Tomb Guardian, Expedition II, 2, 1960, pp. 

25-27 et fig.
C. Vermeule, Bulletin LIX, 1961, p. 19 et fig. 8, p. 18 (tav. XIV g).

Ht: Om60 env.
Acquis en 1959.
Seul l’avant-train, sauf les pattes, est conservé. Il est, à tous les points 

de vue, la reproduction du lion Recherches n° 25 et doit être de la même 
main. Ce qui subsiste de l’aile est parfaitement conforme à ce que l’on ob
serve sur la céramique grecque contemporaine et sur les sphinx en pierre de 
Vulci et Chiusi.

20) New-York, Metropolitan Museum.
D. Von Bothmer dan Y Annual Report du Bulletin of the Metropolitan 

Museum n.s. 19, 1960, p. 45 et 20, 1961, pp. 181-184, fig. 4, p. 183.
A. Hus, Trois sculptures archaïques en pierre de Vulci et de sa ré

gion, Hommages à Albert Grenier., Bruxelles 1962, pp. 833-835 et pl. C 
LXXII (tav. XIII e).
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Ht: Om95; long: Om73.
Acquis en 1960.
Appartient à la série définie dans Recherches, Tuscania (?) n° 1-4 et 

pp. 227-229 dont il est le meilleur et le plus ancien représentant. Il doit sor
tir du même atelier et probablement de la même main. 11 est donc datable de 
la même époque, vers 550 ou peu après.

21) Sur le marché antiquaire.
r’:· · Münzen und Medaillen, Auktion, 26, 5-10-1963, n° 174.

C. Vermeule, AJA LXVIII, 1964, p. 389.
Das Tier der Antike, 1974, n° 304.

Ht: OmlO; long: Om78.
Recomposé à partir de plusieurs morceaux; certains éléments man

quent. Analogue au précédent. La pierre, lorsqu’elle est éraflée, est d’un gris 
sombre mais la surface présente une teinte jaunâtre inhabituelle. Même 
date.

22) Oxford, Ashmolean Museum, n° 1963: 32.
C. Vermeule, Bulletin, LXII, 1964, p. 113 et fig. 14, p. 111.
Cat. vente Sotheby, 29-10-1962, lot 108 (tav. XIII f).

Acquis en 1963.
Provient d’une collection privée suisse, par l’intermédiaire d’une vente 

Sotheby. Les ailes manquent, ainsi que les griffes. Analogue aux deux pré
cédents, il annonce le suivant par le traitement en spirale du haut des pattes 
antérieures. Même date, peut-être légèrement postérieur.

23) Boston - Museum of Fine Arts, n° 61.131.
C. Vermeule, Bulletin, LIX, 1961, pp. 13-21.
C. Vermeule, Bulletin, LXII, 1964. pp. 109 111 et fig. 15, p. 112 

(tav. XIV d).

Ht: Om45; long: Om50.
Acquis en 1961. Provenance indiquée: Vulci.
Seuls le cou, la tête, la naissance de l'aile et des pattes antérieures sont 

conservés. Semblable au précédent sauf pour le traitement du mufle.

C’est seulement après la rédaction et la lecture de ce rapport que j’ai 
eu connaissance, lors de l’inauguration du Musée de Grosseto (n° 24) et de 
1’Antiquarium de Vulci, de six nouvelles pièces inédites (le n° 24 est publié 
dans une livraison de la revue Prospettiva 1, 1975). Celles de l’Antiquarium 
de Vulci se trouvaient, d’après Μ. Calace, assistant au Musée de la Villa 
Giulia, depuis longtemps cachées dans les fermes de la région et ont été ré
cupérées récemment.

24) Tête de bélier, Musée de Grosseto, plutôt petite, deuxième moitié 
du VIeme siècle.
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25) Tête de bélier, Antiquarium de Vulci (ainsi que tous les suivants), 
nettement plus grosse, même iconographie, même époque.

26) Lion, Tassez petit, dont la crinière se terminait comme celle du 
cheval du guerrier de Copenhague, n° 1 : il est pourvu d’un sexe de chien 
(cf. Recherches, p. 88 sq. de Bieda). La tête et les pattes sont perdues.

27) Avant-train de panthère, analogue à nos nos 14 15.

28 et 29) Deux sphinx couchés, en tuf plus foncé et plus rougeâtre 
que l’habituel nenfro. Les pattes avant sont repliées sous le ventre. Le tra
vail est assez rudimentaire. Les têtes manquent. Les ailes sont encore orien 
talisantes. (Cf. la fibule de la tombe Barberini, H. Mühlestein, Die Kunst 
der Etrusker, Berlin 1929, fig. 61), mais ils paraissent difficilement anté
rieurs à la fin du VIIeme siècle ou au début du VIeme.

Ce type de sphinx est nouveau dans la statuaire vulcienne archaïque, 
ainsi que les têtes de bélier, déjà attestées, elles, à Ischia di Castro.

Ce sont donc vingt-neuf pièces nouvelles (certainement davan
tage si l’on tient compte de celles qui demeurent inédites) qui viennent 
s’ajouter aux trente-cinq pièces connues en 1959-1960. Π s’agit d'un 
accroissement considérable, qui doit pourtant susciter a priori notre 
méfiance. A l’exception de deux, dont nous connaissons par les auto
rités italiennes la provenance exacte (nos nos 9 et 11), toutes les aut
res proviennent du marché antiquaire à un moment donné de leur 
histoire, ou y figurent encore. Lorsque la provenance indiquée est 
Vulci (nos 2, 3, 10, 14, 15) c’est toujours sans précision et sous bé 
néfice d’inventaire. D’autre part, on est frappé par la date d’appari
tion de la plupart de ces pièces: entre 1955 environ (n° 13) et 1965 
(n° 2), presque toutes entre 1959 et 1963 (nos 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23). Elles témoignent d’une intense activité 
clandestine dans les années 1958-1960 et nous obligent à poser le 
problème de leur authenticité et celui de leur provenance réellement 
vulcienne. Sur le premier point, nous pouvons considérer comme aut
hentiques, en principe, les pièces entrées dans les grands musées et ne 
suspendre notre jugement qu’à propos de l’avant-train de sphinx n° 
7, probablement faux et de quelques autres pièces qui devraient être 
examinées de près. Quant au second, trois arguments militent en fa
veur d’une provenance vulcienne: le fait qu’une activité clandestine 
intense s’est opérée dans la zone de Vulci aux dates mentionnées, la 
nature de la pierre, qui est presque toujours le nenfro propre à la ré
gion Vulci-Tuscania et le fait que toutes ces pièces entrent parfaite
ment dans l’athmosphère vulcienne archaïque et ne sauraient être att
ribuées à l’influence d’un autre centre. Cela dit, il est loin d’être exclu
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que telle de ces pièces provienne d’un site fortement influencé par 
Vulci mais qui ne serait pas Vulci même.

Dans leur quasi-totalité en effet, ces oeuvres nouvelles s’intég
rent parfaitement dans la statuaire en pierre archaïque de Vulci telle 
que nous l’avons définie en 1961. La plupart d’entre elles appartien
nent à des types iconographiques précis, déjà bien connus: cavaliers 

" marins nos 3-5 (cf. Recherches nos 3-5); sphinx nos 6-11 (cf. Recher
ches no& 6-16 et centaure n° 17 pour la coiffure de 5); lion n° 13 (cf. 
Recherches nos 18-26), lions ailés nos 20-23 (cf. Recherches nos 31-34 
et Tuscania (?) nos 1-4). Nous constatons cependant plusieurs nou
veautés: les panthères ou léopards nos 14-18, dont nous n’avions au
cun exemplaire, mais dont nous connaissions le type par des dessins 
anciens (Recherches, n° XII); le type du cavalier (n° 2) jusqu’alors 
complètement inconnu; celui de l’hippocampe ailé avec ou sans cava
lier (nos 5 et 12), également inconnu; le lion ailé passant, debout (n° 
19), très différent des précédents. /

Du point de vue chronologique, les pièces nouvelles ne nous ap
portent aucune surprise, puisque toutes s’échelonnent entre 580/560 
et 520/510. La chose est normale puisque le style de nos pièces se 
laisse aisément ramener à celui des oeuvres déjà connues, à l’excep
tion d’une seule: le sphinx n° 10 conservé à la Glyptothèque Ny 
Carlsberg. Il est d’un «ionisme» pur tel qu’on le trouve dans des 
oeuvres de Milet, Samos et Rhodes du troisième quart du VIeme siè
cle (34) et tel que la statuaire en pierre vulcienne n’en avait encore ja
mais fourni. Du point de vue esthétique, son visage est sans doute la 
plus belle oeuvre de toute la statuaire étrusque en pierre archaïque.

Du point de vue formel, les oeuvres nouvelles apportent pleine
ment confirmation de ce que nous savions déjà, notamment en ce qui 
concerne la taille des statues (35) et la proportion entre représenta
tions humaines et représentations animales ou monstrueuses (36). 
L’une d’elles apporte en revanche un élément nouveau relatif à la 
place de la statue dans la tombe. Dans le cas des statues complètes 
ou des demi-statues, nous n’avions admis (37) sa présence (hormis 
quelques cas possibles de location à l’intérieur de la chambre) que 
dans le dromos et nous l’avions exclue (38) au-dessus de la porte

(34) Richter, Archaic Greek Art, cit, pp. 105 et 118. cf. figg. 192 et 193, et Korai, 
cit., pl. ad, p. 54. XIII, c.d.

(35) Recherches, pp. 484-489.
(36) Voir Recherches, pp. 334 sg.
(37) Dans Recherches, pp. 398-408.
(38) Dans les Hommages à Albert Grenier, p. 830, note 2.
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d’entrée de la chambre. Bien qu’indiscutablement la première disposi
tion reste la plus répandue, l’existence de la paire de panthères n° 17, 
sculptées dans le même bloc, oblige à admettre la réalité de la se
conde. 11 s’agit là, peut-être, d’une solution propre au type de nos 
panthères, qui sont faites pour être vues d’en bas.
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