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1. Villa San Marco à Stabies, plan du quartier de i'atrium (3. Rougetet), d'ap. BARBET - MINIER0 
et clii 1999, fig. 293. 

ALIX BARBET* 

Peintures de Stabies perdues et retrouvées 

RECJJERCHES SUR LA VILLA SAN 
MARCO À STABIES 

Lors de la publication de la monogra-
phie sur la Villa San Marco à Stabies, 
notre équipe internationale S'est appli-
quée à rechercher toutes les peintures 
détachées des parois à l'époque des 
Bourbons pour tenter de les restituer à 
leur emplacernent d'origine. 

Tout d'abord A. Allroggen-Bedel a re-
tracé l'histoire des fouiiles et décrit les 
différents documents retrouvés d'après 
les archives et les gravures anciennes 1 . 

Puis M.-O. Savarit et rnoi-mème avons 
tenté de concrétiser les restitutions dans 
les différentes pièces du quartier de 
l'atrium, où des vignettes portant des 
vases agonistiques avaient été prélevées 
et certaines laissées eri piace 2 . 

Ces vases eri vignettes sur fond blanc, 
avec lignes de sol, accornpagnés de cou-
ronnes et de palmes qui les font consi-
dérer comme vases de prix pour des ath-
lètes, ont été utilisés comine décor central 
de la zone moyenne dans les trois petites 
pièces 52, 57, 61 donnant sur l'atrium 
44 et faisant office sans doute de cubi-
cula (fig. 1). Si nous avions retrouvé six 
d'entre eux gr3ce aux gravures, dans les 
réserves du Musée Archéologique Natio-
nal de Naples (i. MANN 9952), et pro-
posé de les placer dans le cubiculum 
52, quatre autres avaient échappé à nos 
investigations, rnalgré les clichés retrou-
vés au DAI par notre collègue A. Allrog-
gen-Bede14 . 

Gràce à l'arnabilité de l'actuelle direc-
trice du rnusée, Valeria Sampaolo, que je 
remercie, j'ai pu reconnaitre dans quatre 
petits panneaux, sans numéro d'inven-
taire, les vases en question. D'après A. 
Allroggen-Bede1 5  ils devraient porter le 
numéro MANN 9902, qui ne figure pas 
dans le catalogue des collections 6 . De 
mbme, les s.n. 101 à 104, (senza nume- 

ro), qu'ils portent au dos, ne figurent pas 
non plus dans les tabies de concordance 
du dit catalogue où l'on passe du n° 88 
au no  135v . 

Descri7I'tion des quatre vignettes à vases 
agonistiques retrouvés au i1/L4NN 

Panneau MANN sri. 101 (29,5x20,5 cm) 

Ce panneau comporte trois vases, deux 
couronnes, un arbuste et deux lances 
croisées (fig. 2). Il est reproduit dans Pitt. 
d'Erc. III, p1. XV 8  (fig. 3, à gauche). 

A gauche, un vase marron clair est 
placé sur un sode rectangulaire haut. 
Contre l'anse à droite en forme de huit, 

2. Vignette 3 vases agonistiques de A à B, 
MANN s.n. 101 (ci. A. BARBET 2010). 

sont appuyées deux lances croisées. 
En bas, sous la panse, une couronne 
marron ornée d'une tenia. Puis un ar-
buste vert, y compris le tronc, feuillu, 


