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INTRODUCTION 

Le deuxième fascicule du CVA Hongrie est la continuation du premier, aussi en ce qui concerne son con-
tenu : ii présente les vases dtrusques et campaniens entrés au Musée des Beaux-Arts depuis la conclusion 
du Fascicule 1, suivis par les vases appartenant aux autres ateliers d'Italie. Ainsi, il ne reste que la cérami-
que apulienne a figures rouges et a vernis noir, qui paraltra en un volume inddpendant, afin que Ic corpus 
italien de la collection soit entièrement publi6. 1 Le present volume est séparé du précédent par plus de 
trois décennies. Au cours de sa redaction il était indispensable de tenir compte des changements qui ont eu 
lieu entre temps dans le monde de la recherche et en dehors. Le regretté Pierre Devambez reprocha a juste 
titre dans I'Avant-propos du fascicule précédent la longueur excessive des commentaires, qui constituaient 
véritablement << une sorte de manuel >>. Cette approche était justifiée a son temps par le caractère limité 
des contacts internationaux et en particulier des possibilités de voyages d'étude et de l'accès a la littérature 
scientifique ; c'était les conditions qui faisaient de ce volume un manuel de synthèse sur les groupes de 
vases qui y étaient présentés pour une partie considerable de ses lecteurs, même en dehors de la Hongrie. 
Le present volume ne dolt plus remplir une telle fonction et par consequent les commentaires sont devenus 
ici beaucoup plus concis, compte tenu surtout des observations faites par H. Bloesch dans la Preface du 
CVA Suisse, Fascicule 5, mais en même temps aussi des avis formulés au Colloque de Lyon, concernant les 
collections plus petites et moms accessibles. 

On a cherché aussi a être plus concis dans les descriptions. Ii a donc fallu abandonner la pratique, désormais 
injustifiée, d'énumérer dans le commentaire un nombre énorme de comparaisons sans provenances connues et 
qui ne facilitent pas l'interprétation du vase en question. Pour cette raison, on ne mentionne les exemplaires 
de provenance inconnue que dans les cas oii Us servent a authentifier des typologies formelles particulières. Par 
ailleurs, les pièces analogues publiées dans les volumes du CVA, se retrouvent facilement grace au volume Sum-

mary Guide to CVA (2 ed., Oxford 2000), rédigé par Th. J. Carpenter et Th. Mannack. 
J'ai egalement omis les introductions aux groupes individuels dans tous les cas oii ils n'auraient contenu 

qu'une recapitulation de faits et de renvois bibliographiques connus universellement; je les al mainte-
nues dans les cas oii il s'agissait de presenter des questions plus ou moms ouvertes a propos de groupes 
plus larges. Dans les cas frequents oii un groupe est representé par un nombre restreint d'exemplaires, les 
réfiexions nécessaires et la bibliographic essentielle et la plus récente, autant que possible, se trouvent a 
Ia fin du commentaire. Le commentaire des vases déjà traités dans Ic detail dans Ic cadre de publications 
individuelles se borne a une synthèse succincte de la publication parue. La seule exception est l'cenochoé 
étrusque a figures rouges (P1. 13, 1-5), dont le long commentaire comble les vides de la publication ab-
sente. 

Dans les descriptions, on ne fait mention du tournage que dans les cas particulièrement justifies. Toutes les 
dates sont a entendre comme < ay. J.-C. > ; on a préféré toutefois se garder des datations excessivement 

1 Un volume a part a été consacré au materiel provenant des fouilles hongroises poursuivies en 1861 près de Rionero J. Gy. 
Szilágyi, In Search of Pelasgian Ancestors, Budapest, Atlantis Publishing House, 2004.
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précises, suggérant un optimisme trompeur. On n'a ajouté des dessins de profils que dans les cas oIi us 
étaient indispensables pour completer Ia description. Malencontreusement, on s'est trouvé contraint a faire 
une infraction aux regles du CVA dans la mesure oü les ajouts modernes fl'ont Pu pas etre enlevés de tous 
les vases avant Ia documentation photographique. On a cherché en tout cas a donner dans les descriptions 
un cadre autant précis que possible de l'état original des vases. 

Dans l'Introduction du fascicule précédent on a déjà mentionné Ia loi de 1934, qui avait permis d'élargir 
Ia collection de vases antiques du Musée. Au mme lieu, on a présenté les principales collections privées 
qui étaient Ia source des pièces publiées là. Puisque Ia plupart de ces pièces entrèrent dans ces collections 
par l'intermédiaire du marché d'art, on a préféré indiquer simplement le nom de l'ancien propriétaire, 
pour éviter les longueurs. Le present volume suit la mme pratique. Ii suffit ici de mentionner brièvement 
les collectionneurs, anciens propriétaires aussi des vases traités ci-dessous, compte tenu des presentations 
détaillées qui en sont déjà parues dans I'Introduction du volume précédent. Le don de Marcell Nemes 
(1886-1930), fait en 1917, n'a pas été suivi pendant longtemps par un geste similaire. Les vases du peintre 
Antal Haán (1827-1888), recueillis par le propriétaire dans les années 1850, surtout a Rome, entrèrent au 
Musée des Beaux-Arts en 1950. Le peintre István Delhaes (1844-1901) rassembla sa collection a Vienne 
et Ia légua au Musée National Hongrois. Vince Wartha (1844-1914), professeur a I'Ecole Polytechnique, 
eminent spécialiste de l'histoire de la céramique, recueillait systématiquement pendant plusieurs décen-
nies, jusqu'à sa mort, les vases qui présentaient pour lui un intérêt d'un point de vue technique ; ces vases 
sont passes du Musée des Arts Décoratifs an Musée des Beaux-Arts dans les années 1950. 

La plupart des vases présentés pour Ia premiere fois dans ce volume proviennent également de collec-
tions privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre musée. Dans ces cas, on donne le nom du 
collectionneur en tant qu'indication de provenance. Un cas special est constitué par l'cenochoé mentionnée 
ci-dessus (P1. 13, 1-5), provenant de Ia collection Northampton. Ii a été possible en fait de reconstituer 
en grandes lignes l'histoire de la collection d'Emil Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1824-1878). Le 
propriétaire, après avoir quitté tout jeune l'armée prussienne, devint un général de l'armée russe ; de 1857 
a 1860 il vécut surtout a Naples, en tant que diplomate. C'est là qu'il rassembla sa collection de vases an-
tiques, provenant en partie de ses propres fouilles de Cumes, en partie du marché d'art local. La collection, 
qui n'a jamais été publiée, fut vendue en 1873 a l'occasion de l'exposition universelle de Vienne, mais 
indépendamment de celle-ci, pour des raisons inconnues. Plusieurs pieces en furent achetées par une délé-
gation hongroise commissionnée par l'Etat d'acheter des vases pour Ic Musée des Arts Décoratifs a fonder, 
surtout avec le support scientifique de Johannes Overbeck. Les pièces sont entrées au Musée des Arts Deco-
ratifs, inauguré peu de temps après, d'oi ils sont passes au Musée des Beaux-Arts en 1950, conformément 
ala loi de 1934. La plupart des autres vases de la collection sont conserves dans les musées de Dresde et de 
Bruxelles, les fragments dans l'Akademisches Kunstmuseum de Bonn. Les provenances indiquées par le 
collectionneur semblent kre géndralement fiables ; ii est en tout cas certain que tous les vases proviennent 
du territoire de l'ancien Règne de Naples.' 

L'opticien Ferenc Hopp (1833-1919), voyageur et collectionneur d'art passionné, fit un voyage en Afri-
que du Nord en 1897, a travers Ia Sicile et Malte. Au cours de son voyage, dont ii publia aussi un compte 
rendu sous Ia forme d'un petit volume,' il acheta des vases de terre cuite puniques et siciliens, sur mandat 
du Musée National Hongrois. A partir de 1948, Ic Musée des Beaux-Arts accueillit graduellement de cet 
ensemble les pièces appartenant son cercle de collection ; mais Ia classe d'ob jets qui était an centre de 

2 Sur la collection et son histoire voir en detail J . Gy. SziMgyi, Zona Archeologica. Festschrift für H. P. Isler, Bonn 2001, p. 
400-405. 

F. Hopp, Téli utazds a Foldkozi-tenger kcrulfekvó'orszdgokban, Budapest 1898. Les étapes du voyage mentionnées dans ce volume 
sont Palerme, Taormina, Catane, Syracuse, Girgenti, Malte, Tunis, Carthage, Constantine, Timgad et Alger. 
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l'activité de collectionneur de F. Hopp était celle des antiquités orientales, qu'il légua a l'Etat hongrois 
ensemble avec sa villa, qui abrite aujourd'hui le Musée de l'Art Asiatique portant son nom.' 

Gyurgy Rdth (1828-1905) juriste, juge au tribunal, participait a l'organisation du Musée des Arts Deco-
ratifs et dirigea cette institution pendant quinze ans. II légua a l'Etat sa collection d'art, rassemblée grace 
a une activité de collectionneur étendue, avec l'objectif de fonder un musée nommé d'après lui. Le Musée 
Gyorgy Ráth fut dissout en 1951, ses collections étant partagées parmi les musées nationaux concernés se-
Ion leurs cercles de collection. C'est a cette occasion que les antiquités conservées au Musée Ráth entrèrent 
au Musée des Beaux-Arts. 

Le noyau de la collection d'originaux antiques du Musée des Beaux-Arts était constitué par deux ensem-
bles d'objets achetés de Paul Arndt (1865-1937), marchand d'art et eminent spécialiste de la sculpture 
antique : les sculptures en marbre, acquises en 1908 et l'ensemble d'à peu près 650 terres cuites, en 1914, 
parmi lesquelles se trouvaient les vases plastiques qui sont publiés dans ce volume. Les provenances mdi-
quées par Arndt sont pour la plupart a considérer comme authentiques. 

Le collectionneur et marchand d'art Imre Schwaiger (1868-1940) alla s'établir en Inde a la fin du xixe 
siècle. Ii ouvrit sa maison d'antiquités de renommée internationale a Delhi, au debut du siècle passé, sui-
vie peu après par une fihiale a Londres. Un quart le siècle durant, jusqu'à sa mort, il donna une riche série 
d'objets d'art du Moyen et d'Extrme Orient au Musée des Arts Décoratifs et, plus tard, au Musée Ferenc 
Hopp, ouvert en 1924. Parmi les objets qu'il légua au Musée Hopp, se trouvaient aussi des vases grecs et 
italiques, qui étaient entrés occasionnellement en sa propriété ; ceux-ci sont passes au Musée des Beaux-
Arts en 1950, y compris les deux vases athéniens a figures rouges de la deuxième collection Hamilton. 

Dr, Lo'ra'nd Basch (1885-1966), juriste, outre le rôle actif qu'il jouait dans la vie littéraire hongroise, 
rassembla aussi une collection d'art, composée pour la plupart de pièces antiques. La majorité de ses achats 
occasionnels étaient des antiquités de la Pannonie romaine, sans qu'il y eit aucune pike de valeur excep-
tionnelle. Ii acquit aussi des antiquités provenant d'Italie, par l'intermédiaire de sa sceur peintre, vivant 
dans ce pays. Ii legua sa collection a l'Etat hongrois a la condition que sa maison fiSt transformée en un 
musée littéraire. 

JózsefFleissig (1896-1944), directeur de banque, était connu en tant que collectionneur surtout grace 
a un riche ensemble d'objets préhistoriques et celtiques. 5 Les autres éléments de sa collection étaient des 
achats occasionnels et moms importants. Le collectionneur devint la victime des genocides des dernières 
années de la seconde guerre mondiale. Ses héritiers donnèrent sa collection en 1949 aux musées nationaux 
concernés par leurs cercies de collection. 

Andra's Alfluldi (1895-1981) était un des plus grands chercheurs d'histoire romaine ayant vécu au XXe 
siècle et il donna naissance a une école scientifique en sa qualité de professeur a l'université de Budapest. 
Émigré en 1947, ii donna des cours initialement a plusieurs universités suisses et devint en 1965 profes-
seur en chef de la section histoire de l'Institute for Advanced Study de Princeton. Ii assembla sa premiere 
collection, composée de pièces importantes, entre les deux guerres. Sa collection, qu'il fut contraint de 
laisser en Hongrie lors de son emigration, entra au Musée des Beaux-Arts, suivant ses dispositions testa-
mentaires, en 1990, après que les troupes soviétiques eurent laissé le pays. Sa deuxième collection, consti-
tuée en emigration, est devenue la propriété du Royal Ontario Museum a Toronto. 

Je dois exprimer ma reconnaissance chaleureuse a des nombreuses personnes qui m'ont prêté une aide 
indispensable, en premier lieu a M. Arpad Miklós Nagy, Directeur de la Collection d'Antiquités, qui m'a 
conflé la redaction du present volume et qui a soutenu constamment mon travail tout au long de sa durée. 
Ii aurait été impossible de se faire une idée precise concernant les groupes de vases dont l'étude systémati-

La plupart du materiel punique a été publiée par A. M. Bisi, dans BullMusHongr 36 (1971), p. 9-27. 
Cf. P. Jacobsthal, Early Celtic Art, Oxford 1944, P. VT—Vu.
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que reste encore a faire et qui ne sont représentés au Musée des Beaux-Arts que par des exemplaires spora-
diques, sans l'aide généreuse des responsables des Surintendances et des collections italiennes concernées, 
qui m'ont permis l'examen direct des matériels inédits et d'accès difficile. Entre eux, la premiere mention 
va a Dinu Adamesteanu, organisateur de l'exposition a Potenza, en 1971, qui me permit pour la premiere 
fois de reconnaItre plusieurs problèmes lies a la céramique indigène de Grande Grèce ; ii continua a soute-
nir mon travail par ses conseils amicaux jusqu'à la fin de sa vie. Très importante était aussi l'aide que m'ont 
apportée, lots de mes voyages en Italie, les directeurs qui étaient a l'époque a la tete des Surintendances 
et musées concernés : a Naples M. Stefano Di Caro, a Salerne M. Werner Johannowsky, Pontecagnano 
M. Luca Cerchiai, a Matera Mme Elena Lattanzi, a Melfi M. Angelo Bottini. C'est grace a Mme Maria 
Luisa Nava, Surintendante de Basilicata que j'ai pu visiter routes les collections importantes de la region. 
En Pouilles, outre l'amabilité du Surintendant M. Giulio Andreassi, j'ai profité en particulier des conseils 
du professeur Ettore M. De Juliis a Ban, ainsi que du professeur Francesco D'Andria et de Mme Grazia 
Semeraro a Lecce. J'exprime ici ma reconnaissance sincere è. eux et a tous ieurs collaborateurs qui m'ont 
prété leur assistance lors de mes visites. Mon travail dolt beaucoup a la correspondance entretenue avec 
MM. J . Richard Green et E. G. D. Robinson, qui m'a permis de connaltre leur opinion au-delà de leurs 
publications concernant certains problèmes lies an materiel de Budapest. 

Ii convient de faire une mention reconnaissante des collaborateurs internes et externes du Département 
d'Antiquites du Musée des Beaux-Arts, dont le travail empressé était indispensable pour mener a bien la 
redaction du present volume: Mile Agnes Bencze, qui a fait la traduction française de mon texte avec la 
collaboration precieuse de Mile Alexandra Kardianou, M. Lászió Mátyus et Mile Marianna Dági, Katalin 
Nagy, Judit Lebegyev, auteurs respectivement des photographies et des dessins. Je suis redevable a Mme 
Juliette de La Genière, qui a bien voulu se charger de la revision de la traduction française du manuscrit. 
J'exprime ma gratitude aussi a MM. Géza Andó et András Márton pour l'assistance zélée et infatigable 
qu'iis m'ont prêtée au cours de la preparation technique du volume. 

Le volume a paru grace a la subvention de 1'Union Academique Internationale et an travail désintéressé 
et attentif de la maison éditrice <<L'Erma > de Rome. 

Le manuscrit servant de base pour la traduction française a été mis au point a la fin de 2004. On ne 
renvoie que rarement aux publications plus récentes, et cela surtout dans ía forme d'annotations bibliogra-
phiques. 
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VASES ETRUSQUES 

PLANCHE 1 

1 a 6. SUPPORT DE VASE. Inv. 81.72.A. Prov. inconnue; 
acq. 1980. Haut. : 25,96 cm; diam. de l'embouchure: 
21,9 cm ; diam. du pied: 19,98 cm. 

Bibi. : J . Gy. Szilágyi, Sze'pmztvészeti Mu'zeum, cahier de 

programmes, février 1982 (ifl.) ; Id., AT 32 (1985-86), 

p. 166 et fig. 1; Id., BullMusHongr 68-69 (1987), p. 
59-79, fig. 48-51 et p. 53-54 ; F. Canciani, in : M. 
Martelli (éd.), La ceramica degli Etruschi, Novara 1987, p. 
10 et fig. 1; J . Gy. Szilágyi, Antik muvészet. Vezetó Bu-
dapest 1988, p. 73, fig. 68 ; Id., in : Welt d, Etr. 1988, 

p. 43-44 (ill.) ; Id., in : Secondo Congresso Internazionale 

Etrusco (Firenze 1985), Atti, Vol. II, Rome 1989, p. 616-
617 et pl. la ; Swiat Etrusko'w, cat. Varsovie 1989, p. 38 
(ill.) ; Mir etruskov, cat. Moscou 1990, fig. 5; Il mondo de-

gli Etruschi, cat. Viterbo 1990, p. 31 (iii.) ; G. Colonna, 
EAA Secondo Suppl. 11(1994), p. 567 et fig. 631 ; J . Gy. 
Szilágyi, in: Sz. Bodnár (ed.), The Museum of Fine Arts, 

Budapest 1995, p. 26, n° 25 (2 c edition, 2002, p. 29, n° 
25) ; Fl. Rieger, Hamburger Beitrage zur Archaologie 19-
20 (1992-1993, pubi. 1996), p. 186 ; F. Buranelli - C. 
Drago, in : G. Bartoloni (a cura di), Le necropoli arcaiche 

di Veio, Rome 1997, p. 77, note 47 ; Szilágyi, 2003, p. 
133 et fig. 86. 

Argue crème rosé (Munsell 7.5YR 7/6), gris foncé a i'm-
térieur ; vernis brun foncé, partiellement brun jaunâtre. 

Reconstitué de plusieurs fragments. Ebréchures mi-
neures en bas, le long des cassures. 

Corps en forme de cloche renversée, épaule évasée en 
bas, profil continu de l'épaule au col et a l'embouchure 
au rebord frisé. La vasque est séparée du pied en forme 
d'anneau court et évasé en bas par un anneau plastique. 
Sur la partie inférieure du vase, six << fenêtres >>, séparées 
par quatre plaquettes rectangulaires et deux montants 
verticaux; dans chaque <<fenêtre >>, deux montants en 
forme de croix de Saint-André.

Sur la face intérieure de l'embouchure, un rang de cer-
des concentriques, encadré par deux faisceaux de trois 
filets, sur le rebord, neuf groupes de traits. Sur le col, 
deux zones d'ornements encadrées par trois bandes en 
bas, en haut et au centre : en haut une ligne de zigzag 
continue, en bas une bande de traits verticaux épais lies 
entre eux par des lignes en S (<< Kolbenmuster >>). Sur 
l'épaule, une frise composée de onze cercles concentri-
ques, peints au compas quadruple, au-dessous de celui-
ci, trois bandes horizontales. Sur les montants en croix 
de Saint-André, traits obliques parallèles, les montants 
verticaux sont couverts de chevrons (M) verticaux. Les 
quatre plaquettes rectangulaires décorées d'une biche 
marchant vers ía droite, le cou retourné décrivant une 
grande courbe. Dans le champ, au-dessus de l'animal, 
un losange quadrille ; sous le ventre de la biche, sur trois 
plaquettes est peint un svastika, sur la quatrième une 
étoile et, au-dessus de la tête, une rosace pointillée dans 
l'angle gauche. Sur l'anneau de la base, un rang de points 
encadré de deux bandes. 

Peintre de Casale del Fosso. Vets 740-710. Actuel-
lement, on ne connaIt qu'une seule pièce décorée par la 
même main, le support de vase éponyme, provenant de 
la nécropole de Casale del Fosso près de Véies (cf. F. Bu-
ranelli, MEFRA 92, 1980, p. 577-589 ; v. encore F. 
Delpino, in : M. Cristofani (éd.), Civiltâ degli Etruschi, 

cat. Florence 1985, p. 75-76). Tous les motifs orne-
mentaux utilisés sur ce vase étaient largement diffuses 
et conventionnels en Grèce, sur les vases de la période 
géométrique récente ; ii en va de me-me pour celui de 
l'animal au cou retourné (v. en detail Szilágyi, 1987, op. 

cit., p. 67-69), bien que les figures en marche aient été 
représentées d'habitude ía tête tournée en avant. Les rares 
exceptions a cette règle montrent l'influence du Peintre 
eubéen de Cesnola. Etant donné qu'à Corinthe, Fun des 
deux centres grecs lies d'une facon plus étroite a l'Etrurie 
a cette époque, la plupart des motifs sont inconnus, la 
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decoration du vase de Budapest semble apparentée a la 
céramique des Eubéens, établis a Ischia avant le milieu 
du yJjJe siècle. Le style de la representation des biches 
trahit un maître grec, sans qu'on puisse toutefois pen-
set a une importation, étant donné que la forme du vase 
elle-même est née en Etrurie, sans doute a la suite de 
précédents du Latium. (G. Colonna, MEFRA 89, 1977, 

p. 471-485 et ibid. 92, 1980, p. 591-605 ; sur l'hypo-
these, douteuse, d'une influence ou même d'une origine 
orientate voir F. Sirano in: Studi sulla Campaniapreroma-

na, Rome 1995, p. 1-50 [de facon surprenante, le type 
de l'exemplaire de Budapest est décrit comme trépied a 

p. 41, note 1741; G. Bartoloni, in : Le necropoli arcaiche di 
Veio, op. cit., p. 239-243; A. Sakowski, AM 112, 1997, 

p. 7-14). En consequence de ces observations, le Peintre 
de Casale del Fosso peut être considéré comme un maître 
eubéen, probablement émigré de Pithécuses en Etrurie. 
L'atelier au sein duquel ii travaillait doit être situé selon 
route vraisemblance a Véies. Sur tout cela voir en pre-
mier lieu J.-P. Descoeudres, BSA 78 (1983) p. 30, note 
68. Toutefois it n'est toujours pas certain que les vases 
énumérés par cet auteur soient les produits d'un même 
atelier ; cf. sur cette question G. Bartoloni, DialArch 3, 
série 9 (1991) p. 44, note 148 et les résultats partiels de 
l'analyse Mössbauer (F. Boitani - D. Ridgway, BSA 80, 
1985, part. p. 149). 

PLANCHE 2 

1 a 5. OLLA STAMNOIDE. Inv. 96.3.A. Prov. inconnue. Don 
Láiszló Metchler, 1996. Haut. : 46,1 cm ; diam. de l'em-
bouchure: 17,4 cm ; diam. de la base: 12,9 cm. 

Bibi. : J . Gy. Szilágyi, AT 47 (2003), p. 35-61, fig. 
1-4. 

Argile crème (Munsell 7.5YR 7/3-7/4), vernis cou-
leur de rouille (Munsell 2.5YR 5/6-5/8). 

Reconstituée de plusieurs fragments, mais pratique-
ment complete. Traces de collage visibles sur l'intérieur 
de la paroi, sur la surface externe presque parfaitement 
cachée par un vernis moderne. Deux lacunes majeures 
complétées en deux endroits : sur la face principale, près 
de l'anse et au-dessus de celle-ci, sous le ventre d'un che-
vreuil. Petites lacunes sur le corps du dernier oiseau a 
droite sur la face B et sous le ventre du lion sur la face 
A repeintes lors de la restauration. La zone délimitée par 
les deux arises sur la face principale est complètement

usée, non restaurée ; les seuls éléments du decor parfai-
tement conserves sont le dernier oiseau a droite et la sur-
face au-dessous de la frise d'oiseaux et de l'anse droite, 
jusqu'à la base. 

Panse ovoIde bombée, col cylindrique bas, rebord de 
l'embouchure légèrement évasé. Au bas, pied en anneau 
lisse et bas, a peine marqué. Un peu au-dessous du ni -
veau du diamètre maximal de la panse, deux anses, re-
courbées vets le haut, soudées a la paroi par des attaches 
épaisses et grossières. 

Surface interne du col completement couverte par le 
vernis, haut du rebord réservé. Sur le col, trois lignes 
horizontales ; au-dessous de celles-ci une bande épaisse 
couvre la jonction du col et de la panse du vase. Au-des-
sous de celle-ci, une frise d'animaux, rythmée par trois 
losanges contenant damier, fait le tour du vase; la frise 
est encadrée en haut par trois, en bas par deux lignes 
horizontales. Les figures de la frise sont, sur une face du 
vase, un lion, la gueule ouverte, precede par un chevreuil 
en marche ; sur l'autre, un chevreuil en marche, precede 
par un petit oiseau. Au-dessus de l'anse un troisieme che-
vreuil. Tous les animaux se dirigent vers la droite. Les 
oreilles des animaux sont triangulaires, la queue du lion 
se termine par une spirale repliée au-dessus du dos, deux 
rangs de dents sont indiques dans sa gueule ouverte. Les 
têtes des chevreuils sont représentées par des triangles 
réservés, cernés de lignes de contour ; a l'intérieur de ces 
triangles, les yeux sont indiqués par des points. C'est 
toujours un triangle réservé qui indique l'ceil de l'oiseau 
représente devant Fun des chevreuils. Chacun des carrés 
réservés des losanges est décoré d'un point ; sur les qua-
tre côtés se dressent quatre triangles cunéiformes. Dans 
le champ, au-dessus du chevreuil en marche devant le 
lion, un svastika a crochets, devant l'autre chevreuil une 
croix de Saint-André inscrite (<< croix grecque >>), au-
dessus de celui-ci une croix simple. 

Sur les anses, traits verticaux. Dans la zone des anses, 
deux frises de cinq oiseaux tournés a droite, flanquees de 
deux groupes de six traits verticaux a chaque extrémité. 
Sur le revers, derriere le dernier oiseau a gauche, touchant 
la queue de celui-ci, un petit oiseau tourné a gauche, la 
tête dessinée en silhouette. Sur la face principale ce de-
tail est abImé. On devine encore trois figures d'oiseaux 
outre celle qui est parfaitement conservée, mais l'espace 
disponible sur la partie abImée est encore suffisant pour 
au moms une quatrième. 

Au-dessous de la frise d'oiseaux, une zone de metopes, 
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encadrée par une ligne horizontale en haut et en bas : des 
espaces rectangulaires, délimités par des faisceaux de six 
traits verticaux, chacun contenant une file de chevrons 
(<< linee spezzate >>). Neufmétopes sont conservées dans 
leur intégralite, mais sur la face A il y en avait probable-
ment encore quatre ou cinq. Le decor s'achève en bas par 
cinq lignes et trois bandes épaisses horizontales. 

Rehaut en blanc: neuf points sur le corps du petit 
oiseau de la frise d'animaux. Sur l'épaule, immediate-
ment au-dessous du col, une croix incisée, au-dessus de 
la tête du chevreuil marchant devant le lion. 

Atelier de Véies. Vets 700-690. Le prototype de la 
forme est grec, peut-être corinthien (Micozzi, 1994, ty-
pe 1C, p. 45 et note 124 avec bibliographie antérieure). 
Les motifs ornementaux (losange, svastika, croix cernée 
par une ligne de contour, file de chevrons, zone de me-
topes) s'apparentent également a la céramique grecque, 
notamment de l'Attique, d'oìi us ont été diffuses vets les 
autres ateliers grecs. Le prototype même du lion est fa-
milier depuis la céramique attique géométrique récente 
(Th. Rombos, The Iconography of Attic Late Geometric II 
Pottery, Jonsered 1988, p. 303), notamment les vases du 
Peintre du Lion (voir p. ex. une cruche conservée a Har-
vard, D. G. Mitten, in : S. Langdon (ed.), From Pasture 
to Polis. Art in the Age of Homer, Columbia Miss. 1993, 
p. 202-205 et Id., in : J . B. Carter - S. P. Morris (éd.), 
The Ages of Homer. A Tribute to E. Vermeule, Austin 1995, 

p. 384 et fig. 22.1-5, 12-13). Ce type de lion fair aussi 
son apparition, un peu plus tard, dans la céramique béo-
tienne, laquelle s'inspire de ía tradition attique, mais le 
modèle du lion de Budapest a été introduit, selon route 
vraisemblance, par la céramique eubéenne produite a Pi-
thécusses. Cette hypothèse est confirmée aussi par la re-
presentation sur une amphore utilisée dans la nécropole 
de S. Montano comme sépulture d'un enfant (premiere 
publication par G. Buchner, ARepLondon 1970-197 1, p. 
63, fig. 1; voir le plus récemment J . N. Coldstream, in 
Damarato. Studi offerti a P. Pelagatti, Milano 2000, p. 94 
et fig. 6). 

C'est probablement toujours l'atelier céramique 
eubéen de Pithécusses, qui fut a l'origine de cette forme 
d'oiseaux, dont le type, dans sa version reformulée sur 
place, est devenu un leitmotiv du decor peint des vases 
étrusques subgéométriques et de la premiere phase orien-
talisante (sur l'histoire de celle-ci voir S. Stuart Leach, 
Subgeometric Pottery of Southern Etruria, Goteborg 1987, p. 
116-119 ; en outre Micozzi, p. 72-78 et Szilágyi, op. cit.

ci-dessus dans la bibliographic et note 7, avec remarques 
complementaires et bibliographic ultérieure). 

L'olla de Budapest n'est toutefois pas une piece im-
portée, mais l'ceuvre d'un maitre grec immigré ou local, 
fabriquée en Etrurie méridionale. Ce fait est confirmé 
d'ailleurs par la qualité de l'argile, par la couleur de la 
peinture et par le style de representation des animaux, en 
particulier la forme des oiseaux, adaptée parfaitement au 
gout étrusque. Une seule olla, de provenance inconnue, 
peut être attribuée a la même main (Sotheby's New York, 
Antiquities, June 13, 2002, p. 139, no 238 et p. 156) 
les deux sont étroitement liées a un groupe important 
de vases, trouvés dans des sépultures a Véies et a Narce. 
La plupart de ceux-ci, une dizaine de pièces, sont deco-
res manifestement par la même main. Le maItre, actif 
pendant le premier quart du vue siècle, a recu le nom de 
Peintre de Narce, en raison du lieu de provenance de la 
plupart de ses ceuvres (sa premiere identification est due 
a F. Canciani, in: CVA Tarquinia 3, 1974, ad pl. 25,7). 
Compte tenu de l'importance et de la relation bien con-
nue des deux centres a cette époque, ii ne fait pas de 
doute que l'atelier dolt être localisé a Véies. L'olla de Bu-
dapest a été fabriquée dans cet atelier et peut être con-
sidérée probablement comme une ceuvre de jeunesse du 
Peintre de Narce. Même si nous n'avons pas des preuves 
définitives pour appuyer cette hypothèse, l'identification 
de l'atelier et l'évidence des oeuvres du Peintre de Narce 
datées sur la base des contextes de fouilles, suffisent pour 
en definir la date et le lieu de fabrication. 

PLANCHE 3 

1 a 5. AMPHORE. Inv. 3.AL (depot). Prov. inconnue. 
Haut. : 46,9 cm; diam. de l'embouchure: 17,8 cm 
diam. de la base: 14,4 cm. 

Bibl. : Szilágyi, 2003, p. 135 et fig. 87. 
Argile jaune crème (Munsell 1OYR 8/3-4), vernis 

brun foncé (Munsell 10YR 4/2) virant au rouge brunâtre 
a plusieurs endroits. 

Reconstituée de plusieurs fragments, petites lacunes 
le long des cassures, complétées et repeintes. Au-dessous 
d'une anse, une zone d'usure qui n'altère pourtant pas le 
decor peint. 

Panse élancée et legerement penchée, avec un profil 
continu aux points de transition vets le pied en enton-
noir et vets le col haut, de profil concave; embouchure 
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évasée. Deux anses en ruban verticales attachées au mi-
lieu du col et a l'épaule. La lèvre se détache en angle net 
a l'intérieur de l'embouchure, ainsi que le rebord de la 
base a l'intérieur du pied. Le bas de la panse est marqué 
par un anneau plastique en léger relief. 

Sur le rebord de l'embouchure, une large bande sur les 
faces interne et externe ; en haut, une file de zigzag fait le 
tour de la lèvre. Sur le col, en haut, six filets font le tour 
du vase. Au-dessous, une decoration interrompue par les 
attaches des arises : sous deux zones de triangles oppo-
sés, une file de points encadrée de trois filets. Sur la face 
externe des anses, ligne en zigzag verticale, côtés peints, 
face interne réservée. Sur l'épaule, une zone de triangles 
renversés fait le tour du vase. Au niveau du diamètre 
maximal, une frise d'animaux huit bouquetins courant 
vets la droite, les têtes retournées, peints en silhouette 
a l'exception des yeux réservés, en forme de goutte. La 
frise est encadrée en haut et en bas par des bandes orne-
mentales identiques : deux zones de << sigmas >> en grou-
pes, disposes en quinconce, encadrés en haut, en bas et 
au centre par des faisceaux de quatre filets horizontaux. 
En bas de la panse, une bande d'arêtes rayonnantes, en 
direction opposée par rapport aux triangles de l'épaule, 
mais beaucoup plus hautes ; les deux rangs d'ornements 
recoupent la dernière des lignes horizontales, en haut et 
en bas respectivement. Au-dessous des arêtes rayonnan-
tes, trois lignes horizontales ; sur le pied trois bandes. 
Le rebord de la base est peint en haut et sur la face exté-
rieure, sur sa face intérieure une large bande peinte. 

Atelier cérétain. Vets 700-680. La forme est devenue 
habituelle tot en Etrurie, a l'exemple de modèles grecs 
(J. Christiansen, AnalRomlnstDanici 13, 1984, p. 13 et 
note 14 ; la reconstruction de la premiere histoire des 
amphores cérétaines élaborée par R. Dik (MededNeder-

landslnst Rome, n. s. 7, 1980, p. 17-18 et Id., BABesch 

1981, p. 52-53) rend nécessaire une revision). La plu-
part des motifs simples ornant le vase appartiennent 
également au repertoire habituel des peintres grecs de 
vases géométriques récents; us ont gagné 1'Etrurie par 
l'intermédiaire de la céramique << de Cumes >>. Seuls cer-
tains d'entre eux méritent un commentaire particulier. 
Le motif de la frise doublée de groupes de petits zigzags 
verticaux (<< sigmas >>), disposes en quinconce, qui re-
vient souvent sur des wnochoe's, est d'origine corinthienne 
(K. Friis Johansen, Les vases sicyoniens, Paris - Copenha-
gue 1923, p. 48 et fig. 26; cf. J . N. Coldstream, Greek 

Geometric Pottery, Londres 1968, p. 99). Tandis que la

zone de triangles opposes (Micozzi, 1994, p. 119 et note 
302) est une invention locale. En effet, les rates appari-
tions de ce motif sur des vases grecs, surtout cycladiques 
(Dik, op. cit. 1980, note 67 ; F. Canciani, CVA Tarqui-
nia 3, ad p1. 9,10 ; F. S. Knaub, Der Lineare Inseistil, 

Saarbrücken 1997, p. 85 et notes 271-275) ne sont pas, 
sauf exceptions insignifiantes, plus anciennes que sur les 
vases étrusques. Le motif mme y apparait d'ailleurs sous 
une forme legèrement différente. D'autre part, la bande 
d'arêtes rayonnantes du bas de la panse dolt être inspirée 
des modèles corinthiens. 

Beaucoup plus intéressante que les motifs individuels 
est la composition d'ensemble de la forme et du système 
décoratif. Celle-ci se retrouve dans des exemples précis 
de l'atelier cérétain identifié pour la premiere fois par 
R. Dik, qui a attribué les vases de cet atelier, d'après le 
style des frises d'animaux, au Peintre des Grues, ainsi 
nommé par lui-mme. (R. Dik, MededNederlandslnst Ro-

me n. s. 7, 1980, p. 21-23; sur le peintre, avec d'autres 
attributions M. Martelli, Prospettiva 48, 1987, p. 2-11 
et Ead., Prospettiva 101, 2001, p. 7-18). Mais la frise du 
vase de Budapest ne peut pas être considérée comme le 
travail du Peintre des Grues ou de son école, et cela peu 
importe a quel point nous élargissons le cercle des vases 
a associer a ce maître. La representation des pattes ante-
rieures des bouquetins comme galopant se retrouve dans 
la peinture sur vases étrusque de la même période, de 
style subgéométrique ou orientalisant ancien (p. ex. sur 
les ollae du Peintre de Narce, voirJ. Gy. Szilágyi, AT 47, 
2003, p. 35-62, fig. 8-14). Mais l'ensemble harmonieux 
constitué par les lignes allongées et ondulées des corps, 
par les arcs en demi-cercle des comes et par le traite-
ment anguleux des pieds formant des triangles ne trouve 
actuellement aucun autre parallèle dans la peinture des 
vases étrusques. L'unique pièce connue étroitement ap-
parentée est une amphore conservée a Amsterdam, pro-
venant de Caere (H. A. G. Brijder —J . Beelen - L. B. van 
der Meer (éd.), de Etrusken, catal. Allard Pierson Museum 
1989, p. 84, fig. 71 et p. 213). Actuellement, Ic maillon 
de la chaine qui pourrait relict ensemble les deux vases 
et confirmer ainsi l'attribution des deux au même pein-
tre nous fait défaut, mais Ic système-même de leur forme 
et de leur repertoire ornemental montre que ni Fun flu 

l'autre ne peut être dissocié des amphores mentionnées, 
produites dans l'atelier du Peintre des Grues. Ii parait 
probable que le maître éponyme n'ait pas été le seul a 
travailler dans cet atelier, dont la premiere phase était 
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marquee également par l'activité du peintre des vases de 
Budapest et d'Amsterdam (sur l'atelier du Peintre des 
Grues voir Micozzi, 1994, p. 179-183). 

PLANCHE 4 

1 a 3. OLLA STAMNODE. Inv. 4.AL (dépôt). Prov. incon-
nue ; acq. sur le marché de l'art suisse. Haut. : 14,2 cm 
diam. de la base: 6,7 cm. 

Argue gris jaunâtre ; sur la surface extérieure, engobe 
jaune crème (Munsell 7.5YR 8/3-8/4); vernis rouge 
brunâtre (Munsell 2.5YR 5/6-5/8). 

Sur la surface, partant du milieu jusqu'en bas de la 
panse, une éraflure majeure ; fentes. 

Corps sphérique, rétrécissant vets le bas : rebord de 
l'embouchure en forme d'anneau aplati, détaché nette-
ment du col a l'extérieur ; base massive légèrement con-
cave. Deux anses horizontales a section ronde, recourbées 
obliquement vets le haut. 

Peinture sur le haut et sur la surface interne du re-
bord de l'embouchure, sur les faces externes des anses. 
Sur la panse, au-dessus des anses, trois lignes font le tour 
du vase. Dans la zone des anses, de chaque côté, deux 
oiseaux tournés vets la gauche, traités en silhouette, sauf 
les yeux qui sont réservés. Sous la zone figurée, quatre li-
gnes autour du vase, dont la premiere en haut est coupée 
par les pattes des oiseaux, celle du bas par les traits ver-
ticaux qui surgissent des arêtes rayonnantes du bas de la 
panse. Au-dessous des artes et sur la base, trois bandes. 
Sous la base, croix en rouge, réalisée avant la cuisson. 

Atelier cérétain, Dernier tiers du Vile siècle. Sur l'ori-
gine grecque de la forme et sur sa diffusion en Etrurie 
et au-delà voir CVA Hongrie 1, ad p1. 13,1 (avec biblio-
graphie antérieure) ; M. Martelli, in M. Martelli (éd.), La 
ceramica degli Etruschi, Novara 1987, p. 255, ad n o 26; M. 
A. Rizzo, in : Miscellanea Ceretana 1, Roma 1989, p. 30-
31 et note 72. Sur les oiseaux (aironi) voir ci-dessus, ad p1. 
2. Sur les ollae stamnoldes décorées avec une technique et 
des motifs similaires a ceux du vase de Budapest voir CVA 
Hongrie 1, 1. cit. ; Martelli, 1. cit. ; S. Leach, in : Italian 
Iron Age Artefacts, 1986, p. 305-307 et Ead., Subgeometric 
Pottery from Southern Etruria, Goteborg 1987, p. 11-113 
(l'exemplaire ci-dessus correspond a son type la). 

Les deux principaux centres de fabrication des vases 
subgéométriques a motifs d'aironi étaient Caere et Véies. 
Compte tenu de l'identification des peintres (laquelle

nécessite toutefois d'ultérieures recherches) et des lieux 
de provenance connus, ii nous semble que l'atelier de 
Véies air produit principalement des assiettes, tandis 
que les maltres des ollae stamnoldes auraient travaillé 
pour la plupart a Caere. La frise d'oiseaux dirigés vets 
la gauche est rare, mais die n'est pas sans parallèle : v. 
notamment une olla stamnoide de Caere, décoré au bas 
d'arêtes rayonnantes similaires a celles du vase de Buda-
pest (Materiali V, 1966, p. 118, t. 163, n° 2 et p1. 42). 
Les oiseaux du vase de Budapest illustrent la phase de 
dissolution du style des aironi. Cela est indiqué par Ic 
dessin extraordinairement robuste des corps des oiseaux, 
par le traitement rigide et chancelant des pattes et par le 
rendu pointu inhabituel des têtes (cf p. ex. les oiseaux 
représentés sur une olla de Cumes : CVA Museo Pigorini 
1, Capena, p1. 10,7). 

4 a 5. VASE BICONIQUE A DEUX ANSES. Inv. 87.10.A. Prov. 
inconnue. Remis par échange, Antikensammlung, Bale, 
1987. Haut. : 32,4 cm; diam. de l'embouchure: 18 
cm ; diam. de la base: 13,4 cm. 

BibI. : Fortuna, Ga/erie für alte Kunst, Antikenkatalog 
9, Zurich 1986, p. 4, n° 5 (illustré). 

Impasto brun, légèrement grisâtre (Munsell 7.5YR 
5/3-5/4), couvert d'un engobe rouge brunâtre (Munsell 
2.5YR. 4/4) sur la surface externe. 

Rebord de la base incomplet ; complété et repeint. Au 
milieu de la panse, grande partie de la surface usée. 

Panse de forme spherique aplatie; col conique, de pro-
flu legèrement convexe, embouchure évasée, large, profil de 
la lèvre marquee par un degre a l'intérieur. Base campani-
forme. Deux anses horizontales a section ronde, partent en 
oblique au niveau du diamètre maximal de la panse. 

Sur l'engobe rouge, decor couleur blanc jaunâtre. A la 
rencontre du col et de l'embouchure une bande. Sur le 
col, entre deux bandes horizontales, une zone de 13 mo-
tifs composes chacun de trois cercles concentriques, se 
touchant occasionnellement; fil de points; flu de traits 
en Z. Sur la panse, entre les deux anses, métopes rec-
tangulaires, cernées de quatre lignes droites ; aux deux 
extrémités, deux motifs de sablier réticulé, entre ceux-ci, 
places a des distances variables, trois zigzags verticaux, 
entre deux lignes. Les attaches des anses sont entourées 
de demi-cercles peints. Sur le haut du pied, une bande 
horizontale large, sur la face externe, une zone cernée en 
haut et en bas par des bandes et divisée en rectangles par 
des lignes verticales.
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Atelier falisque (?). Vets 680-670. La forme est une 
variante hellénisée des urnes villanoviennes, ce qui est 
indiqué notamment par la base en forme de cloche, qui 
remplace le fond plat. Le rapport des proportions en-
tre les deux parties du vase est change egalement : la 
forme arrondie de la partie inferieure met en evidence 
la fonction de col de la partie superieure (sur la forme, 
voir Akerström, 1943, p. 95-96, avec des exemples apI. 
26 ; F. Jurgeit Blanck, in : La civiltà dei Falischi. Atti del 
XV Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Florence 1990, 

p. 106-107; Micozzi, 1994, p. 39-40; M. G. Benedet-
tini, ArchCl48, 1996, p. 22-24). Dans la classe des vases 
au decor linéaire, les changements débutés pendant le 
dernier quart du viiie siècle s'accomplissent d'une façon 
beaucoup moms rapide et radicale que sur les cérami-
ques geometrique et orientalisante ; celles-ci étaient en 
fait decorees par des maitres grecs et par leurs apprentis 
et abondaient de nouveaux motifs figures et ornemen-
taux, mais graduellement, les peintres des vases au decor 
lineaire adoptèrent egalement leurs innovations. En tout 
état de cause, ii est intéressant de remarquer que le pro-
fil legèrement convexe du vase de Budapest conserve un 
trait caractéristique des urnes villanoviennes. 

La technique de la peinture blanche sur fond rouge 
resta populaire dans la ceramique étrusque durant un 
siècle, et ce a partir de la fin du viiie siècle (l'étude la plus 
approfondie concernant son evolution au VIP siècle, bien 
que concentrée surtour sur Caere, est celle de Micozzi, 
1994). Les premiers exemplaires aux motifs géométri-
ques linéaires appartiennent surtout a la production de 
Bisenzio. Plus tard, a la suite du déclin de celle-ci au 
debut du viie siècle, ils furent produits jusqu'à la fin du 
siècle, en grandes quantités en territoire falisco-capenate 
et plus rarement a Véies (Micozzi, 1994, p. 153-171, p. 
227-235, P. 279-294). Une série de cette production, 
connue sous le nom de Groupe de Bolsena (G. Colonna, 
StEtr 41, 1973, p. 57-58 et notes 73-76 ; P. Tamburini, 
Ann UnivPerugia 18, 1981, p. 125-132 ; Id., AnnMus-
Faina 2, 1985, p. 200-201) pose pour le moment de 
nombreux problèmes chronologiques (Colonna et Tam -
burini les datent de la fin du Vil e - debut du vie siècle) 
et de localisation (Colonna, op, cit., p. 58 : Orvieto) ; us 
sont en tout cas clairement lies a la premiere phase de 
production, a laquelle appartient aussi l'exemplaire de 
Budapest (G. Camporeale, La Collezione Alle Querce, Flo-
rence 1970, p. 132-136; Tamburini, AnnUnivPerugia, 
op. cit.,p. 127).

Les vases biconiques decores en blanc sur fond rou-
ge sont actuellement extrêmement rares (cf. Micozzi, 
1994, p. 39-40). Le premier exemplaire connu est un 
vase datant environ des annees 700 (M. Moretti, IlMuseo 
Nazionale di Villa Giulia, Rome 1962, p. 61, fig. 45, a 
gauche) ; pour sa forme, la pièce de Budapest peur être 
comparee plus precisement a un exemplaire de Capena 
(Micozzi, op, cit., p. 292 et p1. 81a, CA 1, pour la data-
tion v. p. 170), a un exemplaire peut-tre trouve a V1j 
(M. T. Falconi Amorelli, La Collezione Massimo, Quader-
ni di Villa Giulia 2, Milano 1968, n° 20) et un autre 
egalement, emerge et disparu aussitôt sur le marche de 
Fart (Akerström, op. cit., p. 96 et pl. 26,7). Il faut en-
core mentionner un fragment provenant du voisinage de 
Grotte di Castro, orne de motifs comparables a ceux du 
vase de Capena (Tamburini, AnnMusFaina, I. cit., pl. 5, 
fig. 34). 

Les motifs lmneaires du vase de Budapest sont habi-
tuels dans la ceramique grecque géométrique et en par-
tie dans la production locale precedente. Ils apparaissent 
en Etrurie egalement sur des vases decores d'autres tech-
niques ; la plupart de ces motifs restent en vogue aussi 
sur les vases decores en blanc sur fond rouge pendant 
tout le VIP siècle ou reapparaissent avant 600 ; par con-
sequent, ils ne fournissent aucun indice chronologique 
fiable (cf. Micozzi, 1994, en part. p. 227). Le système 
decoratif employé sur notre exemplaire illustre bien ces 
faits : le motif employe dans les deux frises superieures, 
d'ailleurs conventionnel, diffuse en Etrurie sans doute 
par l'intermediaire de la ceramique geometrique eubeen-
ne, constituait la decoration presque unique des vases du 
Groupe de Bolsena (Tamburini, AnnUnivPerugia, op. cit., 

p. 128-129, fig. 3-4) ; la frise de motifs en Z est égale-
ment presente sur la céramique villanovienne et grecque 
(Akerström, op. cit., planche après p. 176, IV, 12 et IVa, 
3-4; Benedettini, op. cit., p. 25 et notes 86-87), et elle 
se retrouve sur un vase biconique de Bisenzio (Akers-
tröm, op. cit., p1. 26,6), ainsi que sur un autre, decore en 
noir et blanc, trouvé dans un tombeau de Capena datant 
du milieu du vile siècle (Benedettini, op. cit., fig. 7). Le 
motif du sablier réticulé apparair a la fois sur le vase 
biconique de Bisenzio (Moretti, 1. cit.) et sur les holmoi 
falisques (p. ex. CVA Copenhague 5, p1. 205,6; H. Sals-
kov Roberts, ActaArch 45, 1974, p. 53, fig. 3 = Micozzi, 
1994., P. 284, n° 28, pl. 70,a; un exemplaire décoré en 
noir et blanc, avec des lignes ondulées verticales cernées 
par deux bandes : J . M. Davison, Seven Italic Tomb Groups 
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from Narce, Florence 1972, p1. 13a) on sur une olla du 
Groupe de Bolsena (Tamburini, AnnMusFaina, 1. cit., pl. 
6, fig. 39). De façon similaire, la frise de rectangles est 
également fréquente sur le col de vases appartenant a ce 
cercle (v. p. ex. le vase biconique de Bisenzio mentionné, 
Akerstrom, pl. 26,6), au milieu d'une assiette du Groupe 
de Bolsena (Tamburini, AnnMusFaina, 1. cit., p1. 6,38) et 
sur un calice a pied, attribué au Groupe de Bolsena, mais 
date du debut du viie siècle (A. Cherici, Ceramica etrusca 
del/a Collezione Poggiali di Firenze, Rome 1988, p. 85, ad 
n° 83 et pl. 48,b), dans la même position que sur le vase 
de Budapest. 

En attendant une étude systématique du Groupe de 
Bolsena, le classement du vase biconique de Budapest se 
fonde sur la forme du col et sur la datation et localisation 
des exemplaires les plus étroitement apparentés. 

PLANCHE 5 

1 a 4. SKYPHOS. Inv. 97.6.A. Prov. inconnue. Don Fritz 
Hugelmann, 1997. Haut.: 13,96 cm; diam. de l'em-
bouchure: 13,4 cm; diam. de la base: 7,26 cm. 

Impasto brun foncé, virant a la couleur de rouille, sur-
face externe lustrée. 

Sur la base, lacune restaurée ; ébréchure mineure sur 
le rebord de l'embouchure. 

Coupe hemispherique profonde, rétrécie vers le bas. 
Au-dessous de l'embouchure, deux arises rondes, a peine 
dirigées vers le haut. Pied en entonnoir fabriqué a part, 
le point d'assemblage étant clairement visible sur le des-
sous de la coupe a l'extérieur, cache a l'intérieur. Decor 
incise. 

Sur chaque face figure un lion tourné vers la droite, 
sous un faisceau de quatre lignes horizontales ; ii lève la 
patte gauche antérieure, la queue s'entortille au-dessus 
du dos. Une aile ondulée emerge du cou de la bête. De 
sa gueule grande ouverte sort une langue allongée, des 
crocs sont visible en haut et en bas. Dans l'ceil, la pupille 
est indiquée ; l'oreille est dessinée en ovale. Le contour 
de la mandibule se termine par une volute sur le mufie. 
La crinière est indiquée sur le cou par une série de lignes 
ondulées et arquées. Sur l'aile et sur le bout de la queue, 
des traits courts ; le corps est articulé par des triangles 
composes de faisceaux de trois ou de quatre lignes. Sur 
les cuisses et sur les jambes, des incisions ondulées. Sous 
les anses, des boutons de lotus en corolle emergent d'une

paire de volutes, cernés de feuilles falciformes des deux 
côtés ; le même type de feuille emerge des volutes. La 
zone figurée est cernée en bas de deux lignes faisant le 
tour du vase. 

Les sillons incises sont remplis d'une couleur mauve. 
Atelier falisque. Dernier quart du viie - debut du VIe 

siècle. L'unique étude de synthèse consacrée a l'impasto 
falisque a decoration incisée est L. Adams Holland, The 
Faliscans in Prehistoric Times, MAAR V, Rome 1925, p. 
83-115. La caractéristique la plus marquante du vase de 
Budapest est la forme. Sur le type des kotylai falisques 
emprunté a la céramique corinthienne, la coupe se ter-
mine habituellement au bas par une large base, appuyée 
sur un pied court ou sur une base en forme d'anneau 
(Holland, op. cit., p. 84-85, p1. 9,8). On trouve très peu 
d'exemples de pied haut en forme d'entonnoir (H. Fro-
ning, Katalog der griechischen unditcilischen Vasen, Museum 
Volkwang, Essen, 1982, p. 106, n° 40), qui est en fait 
plus commun sur les pyxides stamnoides. L'allongement 
et le rétrécissement particulier de la partie inférieure du 
vase est un trait également inhabituel. 

Les details de la decoration incisée sont par contre 
pour la plupart bien connus dans le repertoire d'orne-
ments des vases falisques contemporains. L'articulation 
des corps par des lignes obliques est habituelle sur diver-
ses figures d'animanx et diverses formes de vases (CVA 
Museo Pigorini 1, Capena pl. 6,1 et 8,6; A. Mura, Me-
delhavsmusBull4, 1964, p. 43-44, fig. 2a-b; H. Salskov 
Roberts, in : Italian Iron Age Artefacts, 1986, p. 427, fig. 
17d et e; M. A. De Lucia Brolli, Civita Caste/lana, IlMu-
seo Archeologico dell'Agro Falisco, Roma 1991, p. 114, fig. 
93; L'arte deipopoli italici dal3000 a1300 a. C., cat. Na-
ples 1993, p. 202; etc.). La decoration interne des cuis-
ses et des jambes par des traits, le dessin de la crinière 
et le motif de l'aile emergeant du con sont egalement 
habituels (tons ces éléments réunis sur une olla : L'arte 
del popoli italici, op. cit., p. 200-201; quelques exemples 
extremes de l'attachement d'ailes, typique des vases fa-
lisques : Holland, op. cit., p. 104 et p1. 4, fig. 18-19; 
H. Salskov Roberts, ActaArch 45, 1974, p. 87-95, fig. 
71-72, 85-91). Les diverses variantes du bouton de lo-
tus émergeant d'une corolle sont également frequentes 
(MAL 16, 1906, P. 449-450, fig. 56; Montelius, Civ. 
primit., pl. 319,2; 351,7; 379,4 ; M. Cristofani Martelli, 
in : P. Santoro (éd.), Civiltà arcaica del Sabini III, Rome 

1977, p. 22 et pl. ha; F. Jurgeit Blanck, in : La civiltà 
del Falisci, Atti del XV Convegno di Studi Etruschi ed Italici, 
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Florence 1990, pl. 2,b). La representation de la tête du 
lion est par contre beaucoup moms courante. Le contour 
de la mâchoire terminé par une spirale revient maintes 
fois (p. ex. Mura, 1. cit. ; Salskov Roberts, 1986, 1. cit., 

p. 429, fig. 17e ; M. G. Benedettini, ArchCl 48, 1996, 

p. 51, fig. 20), mais les parallèles les plus étroitement 
apparentés a ce type de tête de lion (un sujet qui est 
d'ailleurs plutôt rare dans cette production) se trouvent 
surtout en dehors de la céramique (mais voir le vase bi-
conique de Narce, MAL IV, 1894, p. 291-292, fig. 147 
et p. 508, n° 6; De Lucia Brolli, op. cit., p. 115-116, 
fig. 97, troisième quart du Vile siècle) : sur les reliefs de 
bronze datant du milieu ou de la deuxième moitié du 
yJJe siècle, p. ex. sur le chaudron fragmentaire trouvé a 
Castelletto Ticinese (F. M. Gambari, in: R. De Marinis 
(éd.), Gli Etruschi a nord del Po I, Mantova 1986, p. 81-
84 et fig. 35, avec bibliographie antérieure ; cf. De Ma-
rinis, ibid., p. 57) ou sur les cuirasses rondes des Groupes 
Vetulonia et Capena, étroitement liées au precedent par 
leur style (G. Colonna, in : Aspetti e problemi dell'Etruria 
interna, Atti del VIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici, 
Florence 1974, p. 195-196 et p. 203-204; en dernier 
lieu G. Tomedi, Italische Bronzeplatten und Panzerschei-
ben, PBF 111.3, Stuttgart 2000, p. 39-45, p1. 17-23; sur 
leurs associations orientales voir W. Schiering, RM 85, 
1978, p. 1-26). Sur ces representations et sur la parenté 
étrusque de leur style << grotesque >>, prolongé sur les va-
ses d'impasto falisques voir R. Paribeni, MAL 16 (1906) 

p. 403 ; Brown, 1960, p. 22-26 ; 0. Brendel, Etruscan 
Art, }-iarmondsworth 1978, p. 85-86. 

5 et 6. COUPE. Inv. 87.16.A. Prov. de la region d'Etrurie 
entre Rome et Viterbo. Don Lajos Vajnai, 1987. Haut. 
6,4 cm ; diam. de l'embouchure: 12,07 cm ; larg. (avec 
les anses) : 16,2 cm. 

Bucchero << transitionnel >> noir grisâtre (Munsell 
GLEY 2.2.5/1), surface noire lustrée a l'intérieur et a 
l'extérieur. 

Recollée de plusieurs fragments : une lacune maj eure 
sur le rebord et plusieurs petites sur la panse (completées 
lors de la restauration) ; moitié d'une anse moderne. 

A l'extérieur, le rebord légèrement bombé se détache 
en angle net de la panse; a l'intérieur, la jonction est 
lissée. Arises rondes minces, en position presque hori-
zontale. Petit pied tronconique, légèrement concave au 
dessous. Sur la panse, deux faisceaux de cinq lignes ho-
rizontales incisées.

Dernier quart du Vile - premier quart du VIe siècle. 
Produit probablement a Caere. La comparaison la plus 
approchante est fournie par un exemplaire du type 7B de 
N. Hirschland Ramage (PBSR 38, 1970, p. 30-31 et fig. 
20,5), mais les coupes classées dans ce groupe our plusieurs 
variantes. Ii en va de même en ce qui concerne le type I  
de Rasmussen, 1979, correspondant touj ours a cette même 
forme (p. 118 et p1. 37, a comparer en particulier le n° 209, 
provenant d'une sépulture cérétaine appartenant au groupe 
13). Le modèle de tons ces types devait être la kylix protoco-
rinthienne (Rasmussen, 1979, p. 118 ; cf. D. Locatelli, in: 
A. Naso (éd.), Appunti sul bucchero, Florence 2004, p. 58 et 
notes 48-49 ad p1. 6,2). 

PLANCHE 6 

1. 0ENOCHOE. Inv. 73.10.A. Prov. inconnue ; acq. 1973. 
Haut. : 18,4; diam. de l'embouchure: 8,85 ; diam. de 
la base : 8,7. 

Bucchero gris foncé, parois d'épaisseur moyenne; 
peinture matte, qui couvre aussi le rebord intérieur de 
l'embouchure. 

Intacte. 
Panse sphérique légèrement aplatie, séparée du col 

élancé par un fin anneau plastique. Embouchure élargie 
en forme d'entonnoir ; anse bifide, élevée au-dessus de 
l'embouchure. Pied tronconique. Sur la panse, deux ii-
gnes horizontales incisées. 

Deuxième quart du VIe siècle. Type 7g de Rasmussen 
(Rasmussen, 1979, p. 86 et p1. 18, n° 74). Fabrique pro-
bablement a Vulci. La plupart des exemplaires compara-
bles de provenance connue viennent de Vulci et de son 
territoire, ainsi que de l'Etrurie centrale (Rasmussen, 1. 
cit. ; B. Belelli Marchesini, in: A. Naso (éd.), Appunti sul 
bucchero, Florence 2004, p. 102, note 90) ; a Caere, on ne 
connaIt aucune variante de cette forme. A remarquer les 
proportions fines du col et de la panse. L'absence d'un 
vernis luisant, le modelé de l'anse et l'épaisseur de la 
paroi s'opposent tons a une datation haute. 

2 et 3. FIGURINE DE SUPPORT. Inv. 87.5.A. Prov. : Cerve-
ten. Don J. Gy. Szilágyi, 1987. Rant. : 11,35 ; lang. (en 
bas): 6,5. 

Bibi. : Szilágyi, J . Gy., BullMusHongr 46-47 (1976), 
P. 80, n° 3. 

Bucchero gris foncé, surface externe lustrée. 
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Fragment ; figurine de support d'un calice a caryati-
des. Relief plat ajouré, moulé, revers lisse. Femme ailée, 
vêtue d'une longue robe moulante; les deux bras levés 
soutiennent la vasque dont elle était un des supports. 
Coiffée de polos, cheveux retombant sur les épaules des 
deux côtés ; au-dessus des seins, un ornement en demi-
cercie (?), taille serrée par une ceinture en nervure plas-
tique, les bouts des pieds apparaissent sous le rebord 
inférieur de la robe. Sur le visage, les yeux et la bouche 
sont indiqués par des sillons circulaires épointés. Les 
deux ailes, surgissant des épaules de la figure, arrivent 
jusqu'aux pieds de part et d'autre, et sont agrémentées 
par des traits incises horizontaux, indiquant des plumes. 
Au-dessus de la figure, un petit morceau du fond de la 
vasque est conserve ; au-dessous des pieds, les testes de la 
base conique du vase, la tranche marquee par un sillon, 
surmontée par la base de la figurine. La presence d'une 
cassure qui sépare la base et la plaque figuree montre que 
ces deux éléments furent fabriqués séparément. 

Atelier cérétain ; fin du vue - debut du VIe siècle. Le 
type de vase dont elle faisait partie était extrêmement 
populaire dans la céramique de bucchero de style orien-
talisant recent. Bien que des variantes locales en existent 
aussi a Vulci et a Tarquinia, la plupart des provenances 
indiquent toutefois une production cérétaine. Les diver-
ses variantes des figurines ou des plaques de support se 
partagent strictement parmi les divers types de calices. 
Dans l'étude la plus complete consacrée a ce sujet (G. 
Capecchi - A. Gunnella, Atti e Memorie dell'Accademia 

Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria", n. s. vol. 26, 

1975, p. 35-116 et p1. 1-16 ; pour une bibliographie 
des ciassements antérieurs voir CVA Hongrie 1, ad pi. 
2,1) les vases, justement en fonction de ces concordances 
typologiques, sont classes en cinq groupes. La caryatide 
de Budapest appartient au type B du groupe IV (sur le 
groupe voir Capecchi, op. cit., p. 67-94, sur le type de 
la caryatide ibid., p. 70-74 et p1. VIb). La base pouvait 
être formée par un anneau plat, rebondi ou conique ; sur 
l'exempiaire de Budapest, la courbure de la face inter-
ne de la base montre qu'elie appartenait certainement 
au troisième type. La vasque de chaque recipient était 
supportée par quatre caryatides, routes identiques ou 
de deux types différents aiternés autour de la base; une 
seule figurine ne permet pas donc de decider quel était 
la variante représentée par le vase en question. Les mo-
dèles du recipient, comme des figurines de support, sont 
connus au Proche-Orient, mais ni l'un ni les autres ne

trouvent de correspondant précis en dehors de l'Etrurie 
(Brown, 1960, p. 33 ; H. Saiskov Roberts, Acta Hyper-

borea 1, 1988, p. 69-79, avec référence a un exemplaire 
chypriote en terre cuite : V. Karageorghis, Excavations in 

the Necropolis of Salamis II, Nicosia 1970, p. 48, no 5 et 

p1. 104). 
La fonction des calices aux caryatides pouvait être mul-

tiple ; ils devaient contenir surtout des boissons, mais la 
presence des figurines de support en rend difficile l'em-
pioi en tant que vases a boire (Salaskov Roberts, op. cit., 

p. 74) ; leur empioi cultuel est par contre bien possible, 
même au cours de rites funéraires (CVA Hongrie 1, ad 

p1. 2,1 ; J . Christiansen, Meddel Glypt 50, 1994, p. 25 et 
suiv.). 

Les figurines ou plaques de support des calices ne sont 
pas des exemplaires uniques : elles sont des pièces mou-
lees en série a l'aide d'un même moule, a l'intérieur de 
chaque groupe. Plusieurs exemplaires sortis du même 
moule de la plaque de Budapest sont connus (Mingaz-
zini, 1930, p. 10 et p1. 1,11, de la collection Castellani 
CVA Copenhague 5, pl. 215,la = Christiansen, op. cit., 

p.22, fig. 9, actuellement àArhus, Univ. Coil. K. 214; 
Ch. Ede Ltd., Etruscan Pottery, 1973, no 8 ; Id., Etrus-

can Pottery VII, 1994, no 6 ; Raccolta R. Hess, cat., Bale 
1963, no 48, actuellement dans l'Antikensammlung de 
Bale ; Louvre C. 682, de la collection Campana; CVA 
Tours, pl. 16,2, de la collection Campana ; Naples, Mu-
seo Archeologico Nazionale, inv. 208 ; Florence, Mu-
seo Archeologico, inv. 3463, Capecchi -Gunnella, op. 
cit., pl. VIb ; Fairbanks, Boston, p. 217, no 647, p1. 86; 
Materiali V, 1966, Caere-Laghetto 2, t. 337, p. 45, ac-
tuellement a Milan, Museo Civico Archeologico; Mon-
telius, Civ. primit., p1. 3 52,1, de Véies ; etc.). On connaIt 
en outre plusieurs variantes de notre figurine, plus ou 
moms étroitement apparentées, mais fabriquées a l'aide 
d'autres moules. 

4 et 7. ALABASTRE A PIED. Inv. 50.324. Prov. : collection 
Haán. Haut. : 12,55 cm; diam. de l'embouchure : 4,63 
cm ; diam. de la base: 3,47 cm. 

Argile jaune brunâtre (Munsell 10YR 8/2-8/3) ; ver-
nis virant du brun foncé au rouge orange (Munsell 10YR 
4/1-3/1 - bR. 6/8). 

Complet avec des petites ébréchures. Vernis abimé, 
complètement efface sur un quart de la surface a peu 
près. 

Parise cylindrique, a peine élargie vers le bas ; plat 
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d'embouchure épais, penché vets l'ouverture, le rebord 
tourné en bas. Anse réalisée en pinçant l'argile entre les 
deux doigts, allant du rebord de l'embouchure a l'épau-
le. Pied conique, légèrement concave sur le dessous. Le 
contour de la panse se brise en angle net au niveau de 
l'épaule en haut et au-dessus du pied en bas. Le col est 
séparé de l'épaule par un sillon. 

Sur la face supérieure du plat de l'embouchure, sept 
cercles concentriques fins, le long de la tranche, une sénie 
de traits épais verticaux. Sur l'épaule, file de languettes, 
anse couverte de vernis. Sur la panse, du haut vets le 
bas : bande suivie par trois lignes, suivie par trois bandes 
séparées d'entre elles par des lignes. Les bandes étaient 
décorées probablement par des lignes en rehaut blanc ou 
rouge, dont on ne distingue que des traces fioues. 

Atelier italo-corinthien ; dernier quart du VIP - pre-
mière moitié du VP siècle. Fabriqué dans Fun des ate-
hers corinthianisants diffuses en Itahie a l'époque orien-
talisante récente, mais certainement en dehors de l'Etru-
ne. Ii n'existe pas de forme précisément comparable ni a 
Corinthe, ni en Italie. 

5 et 6. ARYBALLE PIRIFORME. Inv. 50.221. Prov. : Cumes. 
Acq. 1873, a 1'Exposition Universelle de Vienne, con-
serve préalablement dans la Collection Wittgenstein 
remis par le Musée des Arts Décoratifs au Musée des 
Beaux-Arts en 1950. Haut. : 12,45 cm; diam. de l'em-
bouchure: 3,85 cm ; diam. de la base: 2,7 cm. 

BibI. : J . Gy. Szilágyi, in : L. Mravik (éd), Pulszky 

Kdroly in memoriam, Budapest 1988, p. 67, n° 33 (en 
hongrois). 

Argile brun jaunâtre (Munsell 10YR 7/4), vernis brun 
foncé, rehauts en rouge brunâtre et en blanc grisâtre. 

Lacune sur le rebord de l'embouchure. 
Parise piriforme, col cylindrique ; plat d'embouchure 

en disque, dont la face supénieure se penche obhiquement 
vets l'ouverture. Base en forme d'anneau conique ; anse 
plate, allant du rebord de l'embouchure au milieu de 
l'épaule, en saillie légère sur l'embouchure. 

Sur le plat de l'embouchure, en haut, trois cercies con-
centriques, la tranche est peinte. Sur le col, trois lignes 
horizontales en haut, au centre et en bas. Sur l'épaule, file 
de languettes. Sur ha panse, zone centrale cernée de qua-
tre lignes horizontales en haut et de trois en bas, avec au 
centre une bande en damier composée de deux rangées de 
points cernées par trois lignes rouges ; au-dessus et au-
dessous de celle-ci, deux larges bandes brunes, au milieu

de chacune une ligne en rouge, encadrée de deux lignes 
en blanc surpeint. En bas de la panse, arêtes rayonnantes. 
Pied peint a l'exténieur. Face interne de l'anse réservée, 
les côtés peints, sur la face externe une ligne ondulée ou 
un serpent, avec des taches dans le champ autour de la 
tete. 

Atelier italo-corinthien. Dernier quart du VIP siècle. 
A en juger par ha forme et par ha decoration, le vase fut 
produit dans un atelier d'Itahie encore inconnu, mais 
non d'Etrurie (peut-être de ha Campanie ?), affihié a des 
modèles de ha production protocorinthienne récente et 
de Transition, et en partie a la production corinthienne 
ancienne (cf. D. Williams, in : Italian Iron Age Artefacts, 
1986, p. 295-301, en part. 299). La higne en forme de 
serpent ornant l'anse apparaIt sur des vases corinthiens, 
suntout sur les divers types d'cenochoés des ha premiere 
moitié du yJJe siècle (p. ex. E. Gàbrici, MAL 22, 1913, 

p. 329 et p1. 35,1; 37,1; 38,2, tous de Cumes ; K. Friis 
Johansen, Les vases sicyoniens, Paris - Copenhague 1923, 

p. 54 ; T. J . Dunbabin (éd.), Perachora II, Oxford 1962, 

p1. 18, n°8 324-335, etc.), mais ehle revient souvent aussi 
sur leurs imitations etrusques (p. ex. CVA Tarquinia 
3, ph. 5,4; 6,2,3 ; 12,4). La bande en damier (Payne, 
NC, 286, ad n° 469 : motif << band-and-dot >> ; C. W. 
Neeft, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi, Amsterdam 
1987, p. 290-292) et les lignes polychromes rouges et 
blanches, qui divisent la bande brune (sur ha popuharité 
de celles-ci dans ha céramique étrusco-coninthienne voir 
Szilágyi, CEF, 1992, p. 198-199 avec note 92) appa-
raissent aussi ensemble, dans ha céramique protocorin-
thienne récente (voir notamment Neeft, op. cit., p. 223 
et 343, type << Cerstedra >>, avec des arêtes rayonnantes 
sur he bas). La rangée de languettes de l'épaule devient 
populaire a Corinthe, ehhe aussi, a partir de la période 
protocorinthienne récente. La datation de l'aryballe est 
confirmée aussi par ses dimensions (voir Neeft, op, cit., P. 
380, fig. 193). 

PLANCHE 7 

1 a 4; ph. 8, 1 a 3. OENOCHOE. Inv. 96.4.A. Prov. in-
connue ; acq. 1996, par la Fondation du Musée. Haut. 
28,3 cm (avec anse); 24,2 cm (jusqu'au rebord) ; diam. 
de ha base : 9,03 cm. 

BibI. : Szilágyi, CEF, 1998, p. 707-708, n° 27ter et 
ph. 260a. 
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