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Préface

Il y a deux millénaires, dans le Puy-de-Dôme, était la terre des Arvernes. 

A travers les âges, des traces nous sont parvenues de leur résistance à 

Jules César, de la construction de leur capitale, de l'édi�cation d'un 

temple monumental au sommet d'un volcan ou encore de l'exportation de 

leurs céramiques dans tout l'Empire Romain.

Fier de cette richesse historique et de ce patrimoine singulier, le Départe-

ment soutient la recherche archéologique et sa valorisation auprès de 

tous les publics. C'est pourquoi il a adressé, avec l'Université Clermont 

Auvergne et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, une invitation conjointe à la 

Société Française d'Étude de la Céramique Antique en Gaule a�n de 

recevoir son congrès international annuel qui se déroulera à Clermont-

Ferrand du 26 au 29 mai 2022, avec le concours de l'Institut national de 

recherches archéologiques préventives.

Moment de partages et d'échanges, ce congrès nous est apparu comme 

le moment idéal pour inaugurer Regarde-moi ! Treize visages sur 

céramique romaine, la seconde exposition du musée départemental de la 

Céramique à Lezoux à être labellisée « Inrap 20 ans » .

Fruit du travail et de la passion des archéologues, des conservateurs, des 

professionnels et d'un partenariat entre l'Inrap et le Département du Puy-

de-Dôme, cette exposition béné�cie de prêts provenant de France, de 

Belgique et d'Autriche.

À l'image du musée, elle fait dialoguer archéologie et création contempo-

raine grâce à la présence d'une œuvre de Camille Grosperrin, résidente 

au musée en 2020.

Spécialistes comme simples curieux verront dans ces visages sur terre 

cuite, le regard que nous renvoie notre passé et tout ce que l'on peut en 

apprendre sur notre histoire et notre construction en tant que société.

Bonne visite à toutes et à tous.

Lionel CHAUVIN

 Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme



3

Préface

« Les visages souvent sont de doux imposteurs », disait Pierre Corneille. 

L'incroyable collection présentée dans l'exposition joliment intitulée 

« Regarde-moi ! » ne le démentirait pas. Ces magni�ques céramiques aux 

visages mystérieux interpellent fortement. 

Cette exposition interroge l'homme dans son rapport au monde : que ce 

soit à l'époque gallo-romaine ou aujourd'hui, les croyances et le rituel 

religieux sont un des fondements des sociétés de l'Antiquité romaine. 

Les dieux antiques sont innombrables, peuvent évoluer, fusionner ; 

chaque individu, chaque communauté peut adopter ceux qui leur corres-

pondent et qui permettent de sceller au sein des territoires la cohésion 

sociale.

Les vases à visage en céramique sont une de ces manifestations de piété 

populaire. La diversité des représentations et des contextes de décou-

verte montre qu'ils étaient sollicités, par le biais de la puissance divine 

qu'ils incarnent, pour protéger et donner espoir.

Les treize vases réunis à l'occasion de cette exposition en témoignent. 

Ils proviennent pour quatre d'entre eux d'opérations d'archéologie 

préventive menées par l'Inrap entre 2001 et 2017 : un diagnostic archéo-

logique (Pacé, Ille-et-Vilaine), une fouille d'ampleur ayant livré un contexte 

cultuel (Famars, Nord) ainsi que des tombes des premières élites gallo-

romaines (Arras, Pas-de-Calais et Saint-Rémy-en-Rollat, Puy-de-Dôme). 

Ils contribuent à conforter leur usage singulier d'objet cultuel, témoins 

précieux de préoccupations intemporelles.

L'Inrap est �er d'être partenaire de cette exposition, qui incarne remar-

quablement la devise de notre institut « Nous fouillons, c'est votre 

histoire », qui, depuis vingt ans, exprime tout le sens d'une archéologie qui 

se partage et se transmet.

Dominique GARCIA

Président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives
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Cette exposition, comme souvent, est née de l'actualité. L'évidence de 

voir les visages ne l'est plus devenue à partir de 2020. À cette même 

période le projet d'un congrès de la SFECAG en Auvergne se précise. 

Parmi les manifestations afférentes, une exposition ayant trait aux cérami-

ques romaines était la bienvenue. Le lien se �t naturellement : « évoquons 

les visages, les visages cachés ou … plutôt ceux qui rendent compte 

d'une autre réalité ». 

Mais c'est surtout l'ouvrage de Gillian Braithwaite  qui a rendu possible &

le développement de ce thème dans des délais et avec des moyens 

réduits. Ensuite, il a fallu choisir un corpus cohérent : onze vases fabriqués 

et trouvés en Gaule complétés de deux pièces de Méditerranée orientale 

et d'Italie, qui tous correspondent à des récipients présumés cultuels.  

À aucun moment, il n'a été question de restreindre le propos à « la maté-

rialité visible de l'objet », pour reprendre les termes de Régis Debray , &

car cette exposition n'est pas seulement faite pour les congressistes de la 

SFECAG. Il fallait donc s'essayer à l'épreuve de l'interprétation : à quoi 

servaient ces objets et quelles pouvaient être les « puissances divines » 

qui les avaient investies. 

L'exercice est dif�cile tant les approches sur la religion de l'Antiquité et 

plus particulièrement celle du monde romain se sont renouvelées ces 

dernières décennies comme en témoigne par exemple l'ouvrage « Dieux 

de Rome et du monde romain en réseaux » . Les données sont ainsi &

plus nombreuses et plus complexes.  

Simpli�er sans trahir était donc nécessaire. Ne pas tout dire, mais axer les 

propos sur deux « mondes divins » dont les liens avec ces céramiques 

cultuelles sont parfaitement attestés, paraissait raisonnable : Mercure et 

Dionysos/Bacchus. 

Nous remercions chaleureusement tous les musées, services archéologi-

ques de collectivités et de la DRAC qui ont accepté de prêter des pièces 

remarquables, souvent complètes. Trois d'entre elles ont fait l'objet de 

soins particuliers. Elles ont troqué leur condition de fragments, pour des 

robes neuves, retrouvant ainsi leur force évocatrice. C'est en quelque 

sorte la « magie » de la restauration, en l'occurrence celle de Carine Bayol 

et de Marina Biron. 

Entourés d'aphorismes d'historiens, de philologues, d'archéologues et 

d'ethnologues mais aussi d'une aquarelle représentant une scène de la 

vie quotidienne, œuvre de l'atelier « bunterhund Illustration » de Zurich 

(reproduite avec l'autorisation du Musée de Zug, Suisse), ces 13 vases 

n'épuisent pas le sujet des « objets consacrés », loin de là. Mais ils 

permettent de le penser sous l'angle de la céramique et de la piété 

populaire.  

Braithwaite 2007

Debray 1992

Berthelet,  
Van Haeperen 2021

Avant-propos
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Introduction



Au début des années 2000 paraissaient deux ouvrages qui, bien 

que s'intéressant à des séries de céramiques romaines relative-

ment marginales, constituent aujourd'hui des travaux de 

référence. Il s'agit de ceux de Gillian Braithwaite  et de Franziska &

Dövener . Leur propos n'était pas d'étudier toutes les représen- &

tations humaines sur les céramiques du monde romain. Elles sont 

innombrables, particulièrement si on prend en compte, pour les 

territoires occidentaux, ces vaisselles populaires que sont les 

sigillées. Il était plutôt d'apporter un éclairage sur des céramiques 

dont la fonction et la morphologie sont intimement liées au visage 

dont elles sont ornées. 

Les poteries nommées « vases à visage », étudiées par Gillian 

Braithwaite pendant de nombreuses années, sont celles dont la 

panse est pourvue d’une représentation faciale constituée par 

assemblage d'éléments identi�ables en soi ou par associations. 

Ces éléments sont façonnés à l'aide d'argile puis collés à la paroi.  

Cette pratique n'est bien évidemment pas propre au monde 

romain. Sur le continent européen et en Méditerranée orientale 

des visages humains apparaissent sur des céramiques depuis le 

Néolithique comme des expériences régionales et singulières .  &

Les nombreuses productions recensées par Gillian Braithwaite 

trouvent toutefois leur origine dans les gobelets utilisés en Italie à 

la �n de la République. L'armée romaine ayant fortement contri-

bué à diffuser ces vases, la production et l'utilisation se répandent 

progressivement sur les territoires du Danube, du Rhin et de la 
e eBretagne romaine, pour atteindre aux III  et IV  s. de n.è., un acmé. 

Cette expansion progressive, au �l de plusieurs siècles, va être à 

l'origine de nombreuses particularités régionales : l'adjonction de 

motifs symboliques (corne, phallus, attributs divins), la multiplica-

tion et l'imbrication des visages, la restriction du champ 

d'utilisation par la détermination claire du signi�é (outils de forge-

ron), etc.  

Parallèlement à ces productions, la cité des Nerviens (Gaule 

Belgique) se singularise par l'utilisation de vases à buste dont la 

technique de fabrication se distingue radicalement de la précé-

dente par le recours à des moules  .&

Braithwaite 2007

Dövener 2000

Recchia 2018

Amand 1984
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Toutefois, les reliefs ne sont pas appliqués sur le corps du vase, 

c'est celui-ci qui est déformé pour épouser les matrices. 

Les bustes font ensuite l'objet de retouches et compléments, 

si bien que ces vases s'inscrivent sur le plan technique entre les 

vases à visage et ceux à relief d'applique. Ils ne constituent pas 

des créations uniques sans être toutefois strictement identiques 

d'une pièce à l'autre. Fréquemment, les panses accueillent égale-

ment d'autres �gures symboliques ou des mises en scène dont 

l'étude est riche en informations. Les vases à buste constituent 

ainsi une documentation particulièrement précieuse pour 

analyser ce phénomène. 

Franziska Dövener s'est intéressée pour sa part aux cruches dont 

le col est orné d'un visage. Celui-ci correspond à un relief 

d'applique, c'est-à-dire moulé à part et rapporté sur la céra-

mique ; d'où l'identi�cation de types récurrents même si les 

accidents de moulage et retouches ultérieures singularisent les 

cruches les unes des autres. Les visages sont majoritairement 

féminins et, bien que plus petits que les précédents, n'en demeu-

rent pas moins le point focal du regard. 

Toutes deux ne manquent pas d'interroger, dans leurs travaux, 

d'autres formes de représentations humaines singulières : 

les masques et surtout les vases anthropomorphes essentielle-

ment d'origine méditerranéenne, peu fabriqués et peu représen-

tés dans les provinces du nord de l'Empire mais qui constituent 

des sources d'inspiration et de �liations indéniables.                                                     

Ces différentes catégories de céramiques sont complémentaires. 

Elles appartiennent à un même phénomène culturel, celui des 

récipients, quelle que soit leur matière, placés sous la tutelle d'un 

regard, d'un visage, d'une entité supranaturelle qui en condi-

tionne l'usage. 

Dans une histoire du regard en Occident, Régis Debray analyse la 

singularité de la perception des images par les anciens .  &

Des « images immédiatement ef�caces », où le « regard passe 

outre la matérialité visible de l'objet » ; elles peuvent alors être 

quali�ées « d'idole » et, à ce titre, sont douées de pouvoirs et 

d'interaction : la « puissance de l'image n'est pas dans sa vision 

mais dans sa présence » . &

Debray 1992

Debray 1992, p. 237-239
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eC'est ce qu'illustre ce texte d'Apulée, écrivain du II  s. de 

n.è. : « c'est en effet chez moi une habitude, en quelque lieu que 

j'aille, d'emporter avec moi, rangée parmi les papiers, l'image de 

quelque dieu, et de lui offrir aux jours de fête, en même temps que 

mes prières, de l'encens, du vin, parfois une victime ». Dans son 

cas, son « idole » est une sculpture sur bois . &

Jean-Pierre Darmon dans son analyse de quelques mosaïques de 

maisons de notable du monde romain ne dit pas autre chose. 

Il évoque le caractère apotropaïque des seuils, Dionysos qui 

guide sur la voie de l'hospitalité et de la sagesse le maitre de 

maison et ses convives ou encore « la représentation, dans leur 

élément, des divinités aquatiques [qui] servirait (...) à désigner, 

sinon même à appeler, une forme de présence à caractère 

numineux »  .&

Les vases/cruches à visage/buste font partie de ces instruments 

destinés aux plus grands nombres, fabriqués pour « devenir ». 

Sans un rituel qui concrétise les vœux de celui qui est en attente, 

sans l'incarnation de la puissance divine, l'objet n'est presque 

rien. Ce qui fait sa valeur, le rôle qu'il joue pour une personne, une 

famille, une communauté est son changement de statut. « L'acte 

de consécration se présentait (...) comme un geste de saisie de 

l'objet à consacrer (...) en scandant la formule de transfert » . &

Ces objets ont ainsi appartenu à des réseaux complexes de topoï 

iconographiques, « ces espaces clos régis par ses propres lois 

d'organisation » , de référents culturels implicites, de pratiques &

cultuelles privées et sans doute pour partie publiques et de pan-

théons divins mêlant fond commun et particularités régionales. 

Des réseaux dont les acteurs ne peuvent être identi�és qu'à 

l'issue d'une exégèse pointue comme ont su les mener en leur 

temps Gillian Braithwaite et Franziska Dövener. Il en ressort de 

nombreuses pistes dont la convergence nous permet 

d'appréhender leurs objets d'études dans les grandes lignes plus 

que dans le détail. Deux mondes « divins », riches et foisonnants, 

ressortent clairement, tant en ce qui concerne les prototypes et 

�liations iconographiques que les usages : ceux de Mercure et de 

Dionysos/Bacchus. 

Estienne-de Cazanove 2008

Darmon 2008, §21

Scheid 2019, p. 43

Bérard 1974, p. 130
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MERCURE & Co



Figurine de Mercure en terre cuite, 
façonnée par les potiers pour protéger et 
favoriser leur activité. Le visage très plat 

de la divinité n’est pas sans rappeler 
ceux présents sur les vases à visage. 

eStrasbourg, Koenigshoffen, II  s. de n.è.
Schnitzler, Flotté 2018.

Les fonctions principales de Mercure, celles pour lesquelles il est 

le plus souvent sollicité sous diverses formes, sont bien connues 

grâce aux épithètes qui accompagnent son nom : protecteur du 

commerce, des pro�ts mais aussi du voyage et des carrefours. 

D'un point de vue général, Mercure est une divinité majeure en 

Gaule, à caractère panthéiste, comme l'illustrent ces impression-

nantes �gurines où une cohorte de dieux, déesses et représenta-

tions symboliques est montée sur ses épaules. Une assemblée 

destinée à « décupler forces et pouvoir » . À Châteaubleau, &

le dieu est quali�é de « qui voit tout » sur l'inscription d'une patère, 

une découverte qui trouve un écho dans le visage aux grands 

yeux d'une �gurine en bronze qui illustre son caractère 

omniscient  .   &

Mercure est présent dans les cultes publics (et privés) de la plu-

part des cités gallo-romaines, sous des formes très diverses, dont 

rend compte l'épigraphie  ou encore les nombreuses corres-&

pondances iconographiques avec des divinités régionales tradi-

tionnellement honorées avant la conquête (roue, outils d'artisans, 

représentation tricéphale), ce qui lui confère des pouvoirs 

étendus. « Il se peut [même] que la fonction première de Mercure 

énoncée par César [celle d'inventeur de tous les arts] fut omnipo-

tente et qu'il n'y ait jamais eu nécessité de la rappeler par le biais 

d'une épithète » , c'est-à-dire en tant que protecteur des &

artisans et de leur savoir. Mercure est aussi psychopompe, un 

passeur peut-être aussi bienveillant et compassionnel que son 

homologue l'Hermès grec. En bref, Mercure apparaît comme 

étant « une puissance divine fonctionnelle, adaptée à un contexte 

social romanisé » . &

Chardon-Picault 2008, p. 170

Hollard et al. 1999, p. 137

Migeon 2020, p. 308

Migeon 2020, p. 337

Van Andringa 2017, 
p. 152
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Il n'est nullement étonnant dans ces conditions qu'il apparaisse 

sur des céramiques cultuelles populaires, plutôt sous la forme de 

représentations anthropomorphes ou symboliques que de 

mentions écrites. Les vases à buste en rendent bien compte. 

Mercure y est parfois attesté par des personnages en pied 

accompagnés de leurs attributs : caducée, bourse, bouc, coq, 

tortue, ainsi qu'une mise en scène au sein d'un temple gallo-

romain . Les vases uniquement pourvus de bustes reçoivent &

également fréquemment ces ajouts au signi�é clair, qu'ils soient 

en relief ou en creux. Le serpent divinisé (à crête ou anneau de 

tête) qui tente de pénétrer dans un « passage » (petite cheminée 

ou motif d'anneau creusé) rappelle la relation forte du dieu avec le 

monde chtonien. Représentations plurielles, tricéphalie et phal-

lus constituent par ailleurs des multiplicateurs de puissance . &

De nombreux vases à visage partagent avec les vases à buste 

les marqueurs du dieu. D'ingénieuses compositions tricéphales 

sont accompagnées de phalli en Germanie. D'autres vases, 

à visage simple, le sont aussi. Serpent (à Old Penrith, Grande-

Bretagne) et attributs de Mercure (à Kamaten ou Neuburg, 

Allemagne) se remarquent épisodiquement. 

Buste de Mercure complété du caducée et d’animaux (coq, 
bouc) qui représentent le dieu. Est également �guré un serpent à 
tête triangulaire annelée qui se dirige vers une corne symbolique. 

Blicquy (Belgique). Vase à bustes trouvé à l’emplacement d’un 
efour de bronzier, première moitié du III  s. de n.è.

Amand 1984, p. 122.

Van Andringa 2000

Brulet, Vilvorder 2004

4
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Restent tous les « visages neutres » selon la dénomination de 

Gillian Braithwaite, dépourvus de tout référent intrinsèque et dont 

les incarnations, en l'absence de contexte de découverte excep-

tionnel, demeurent à jamais indicibles. Ce qui est probablement, à 

l'origine, un de leur atout, leur essence même. Ces vases ont été 

mis au jour dans trois types de contextes : les espaces (familiaux 

ou partagés) de cultes domestiques, les lieux de cultes à carac-

tère public et les tombes. Pour chacun de ces usages, les vases 

sont investis de fonctions différentes qui peuvent être celles du 

« Mercure gallo-romain », mais pas seulement. Des interpréta-

tions en lien avec des génies funéraires , les di Penates  ou & &

encore Dionysos/Bacchus et le thiase ont également du sens.    

Jannot 1991

Scherrer 2021

2 3
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Empire romain
erVases à visage du I  s.

e e
Vases à visage des II -IV  s.

Vases à bustes

d’après Braithwaite 2007 ; Amand 1984 ; inédits.



Notices

1 à 6

La maîtresse de maison est en train d’accomplir un rite en 
l’honneur des puissances invisibles qui protègent le lieu et ses 
occupants. C’est une fête importante : avec ses enfants, elle a 
décoré la pièce de fleurs, et sous les regards vigilants des 
gardiens consacrés, leur offre des morceaux de gâteau parfumé. 

D’après Dorothea Hintermann et Debora Schmid, 
Merkur & Co. – Kult und Religion im römischen Haus, 2010, p. 28-29.



Fernand Delarue, 2004, p. 41.

« Le agit : regard 

                                scrutant, 

                                , fouillant l’âme

il ne laisse pas indemne le corps. » 

1

Site Magdalensberg (Carinthie, Autriche)
Réf. biblio. Schindler-Kaudelka 1975, p. 131, 126d ; pl. 27 ; 

Schindler-Kaudelka, Butti Ronchetti et Schneider 2000 ; 
Braithwaite 2007, p. 54 ; Fig. C7, n°2 ; Scherrer 2021  
Conservation Parc archéologique du Magdalensberg 

ES-K

Les fouilles du Magdalensberg ont livré une douzaine 
de ces vases à boire aux traits caricaturaux remar-
quables, connus dans un cadre géographique allant 
du Tessin au Norique en passant par la plaine du Pô. 
À cela s'ajoute un groupe de vases de plus petites 
dimensions, aux traits de visage moins caractéristi-
ques. Ils se trouvaient être en attente de vente dans 
un local commercial incendié dans les années 35-45 
de n.è.

La technique de fabrication est simple : des boudins 
d'argile librement façonnés sont collés sur les parois 
du vase tourné. 

Facilement reconnaissables parmi les lots de 
céramiques, les caricatures ont été interprétées 
comme des objets à signi�cation et utilisation 
particulière. On a suggéré des usages festifs 
(beuverie) lors des banquets ou encore un rôle 
apotropaïque.

Peter Scherrer a récemment proposé d'associer ces 
gobelets à boire au culte des di Penates (les gardiens 
du foyer), sur la base de l’origine des découvertes, 
souvent au sein du foyer à l'intérieur des cuisines 
collectives ou dans les nécropoles avec leurs objets 
funéraires.

Vase plastique à �gure rouge 
étrusque représentant Charun, 

génie des enfers, passeur des âmes, 
associé à Bacchus sous la forme 

d’une tête de satyre à l’arrière. 
Olivier-Trottenberg 2019, pl. 55-2.
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Ce vase a été mis au jour lors d’un diagnostic archéologique mené 
à Pacé (Ille-et-Vilaine) en 2007. Il s’agit d’une découverte isolée au 
sein d’indices archéologiques essentiellement laténiens, même si 
dans l’environnement proche, plusieurs établissements ruraux 
gallo-romains sont attestés. 

La partie avant, complète, et l’absence de la partie arrière, 
montrent que le vase a fait l’objet d’une découpe volontaire et d’un 
dépôt vraisemblablement rituel. 
  
Par sa forme (proche du type Gose 524-525) et les traits du visage 
(nez proéminent, sourcils dessinés à l'aide d'un cordon d'argile 
strié, grandes oreilles), le vase de Pacé s’inscrit dans la tradition 

e edes productions de Germanie des II et III  s. de n.è. (Braithwaite 
2007, série RL). 
 
Ses caractéristiques techniques (pâte orangée, peu cuite avec 
dégraissants minéraux variés, nodules ferrugineux et calcaires), 
sont celles d’une céramique de fabrication régionale.

Pierre Lemonier, 2012, p. 282.

Site Pacé (Ille-et-Vilaine), Zac des touches, tr. 2
Réf. biblio. Bourne 2017  

Conservation Ministère de la Culture - DRAC Bretagne

RD

2
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« La fabrication et l’usage physique de certains  objets

est un moyen d’  de manière non verbale des exprimer

aspects essentiels des organisations sociales et des 

systèmes de . »pensée





« A face pot placed and left in a shrine 
after a ritual 

has concluded becomes not just a material offering, 
but a vigilant guard, remaining on watch 

and continuing the act of engagement 
with the gods or spirits of the shrine 

long after the human agent has left. »

Danielle Michele Vander Horst, 2019, p. 24.

« Un  placé et laissé dans un sanctuaire vase à visage

après la �n d'un rituel 

n’est pas seulement une offrande matérielle, 

mais un , restant aux aguets garde vigilant

et continuant l'acte d'engagement 

avec les dieux ou les esprits du sanctuaire, 

longtemps après le départ de l'agent humain. »

La nécropole de Vatteville-la-Rue (Seine-Maritime), fouillée 
par Marie-Clotilde Lequoy de 1980 à 1986, est une des plus 
importantes du bassin de la Seine inférieure. Elle compte pas 
moins de 500 tombes, toutes à crémation, couvrant la période 
du Haut-Empire. Ce vase à visage constitue le seul dépôt de la 
sépulture 405. 

G. Braithwaite le classe dans le groupe FS type 15, à savoir un 
ensemble hétérogène de productions du nord de la France. 
Son visage est pourvu de nombreux attributs : sourcils, yeux, 
nez proéminent, double mentons, indication de moustache et 
barbe, oreilles décollées, qui permettent de tisser des liens 

eaussi bien avec les productions lointaines de Germanie des II  
eet III  s. de n.è. que le vase de Pacé (Ille-et-Vilaine ; cf. notice 

précédente). 

Ses caractéristiques techniques (pâte orangée assez 
grossière, modelée, polie et dorée par un �n badigeon micacé) 
en font toutefois, incontestablement, une production singulière 
vraisemblablement d'origine régionale.

Site Vatteville-la-Rue (Seine-Martime)
Réf. biblio. Lequoy 1990 ; Braithwaite 2007, p. 145-146

Conservation Musée des Antiquités, Métropole Rouen Normandie ;  
D.91.10.5 / 76-727 001-2 / S.405

YMA

3
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Erwan Dianteill, 2000, p. 40.

« Les ne sont (...) pas seulement des objets religieux 

produits d'une culture, ce sont aussi des outils du pouvoir 

des hommes sur eux-mêmes. »

Site Brumath (Bas-Rhin)
Réf. biblio. Kern 1978, pl. 45 ; Blanco 2009 ; Schnitzler 2015 ; 

Braithwaite 2007, p. 106 ; 162-163
Conservation Musée archéologique de Brumath ;  

Société d’Histoire et d’Archéologie de Brumath et Environs (SHABE)

LP

4

Figurine en alliage cuivreux de 
Tongres (Belgique). Mercure tenant 
un coq et une bourse, ithyphallique, 
dont la tête comporte un phallus au 
sommet du crâne et un autre à la 

place du nez. « Pour la vertu 
magique et apotropaïque du 
phallus, celui-ci a été triplé ».

Lambrechts 1941.  

Ce vase à visage a été découvert lors d'un suivi de travaux en 
1970, dans une fosse dépotoir de l'atelier de potiers de la 
Route des Romains à Brocomagus (Brumath), capitale de cité 
des Triboques, située à une vingtaine de kilomètres au nord du 
camp de Strasbourg – Argentorate.  
 
Cette ville présente une super�cie d'au moins 35 ha et 
s'organise autour d'un plan orthogonal. Deux ateliers de 
potiers sont implantés en périphérie : au nord, l'atelier 
« Le Tilleul » et au nord-est, l'atelier de la « Route des Romains 

er e ». Ils étaient en activité du I  au III s. de n.è.

L'urne à visage en céramique à revêtement argileux présente 
une forme globulaire dotée d'une anse moulurée, à lèvre 
oblique et à pied étroit. Haute de 20 cm, elle présente un 
diamètre de 13 cm.  Elle est mentionnée sous la référence RD 
(Rhine-Danube Corner) type 6 et RL type 25 dans Braithwaite 
2007.

En décor d'applique, le visage se caractérise par une arcade 
sourcilière prononcée, semblant démesurée par rapport aux 
yeux ronds, au nez triangulaire et à la petite bouche entrou-
verte. Deux phalli ont été apposés de chaque côté.    
 
Rejetée à proximité du four 4, dans une fosse dépotoir du 

emilieu du II  s. de n.è., à cause d’un coup de flamme ou de la 
perte partielle d'un des phalli, l'urne ansée se révèle être une 
pièce unique au sein des rebuts de cuisson de l’atelier de la 
« Route des Romains ».  
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Regards

Croisés
Anne-Marie Adam, 1985, p. 597.

« La répétition multiplie la puissance 

de celui ou de ce qui en est l'objet, 

mais seule la répétition triple 

hausse cette puissance à son . » degré suprême

Waldemar Deonna, 1954, p. 419.

« L'image de la triplicité est liée (...) 

au concept d’immortalité,

du moins à l’idée d’un , triomphe sur la mort

à travers une perpétuelle renaissance. »

5

Bas-relief sur un bloc de pierre 
quadrangulaire. Musée 

Carnavalet, Paris. 
Mercure tricéphale tient dans 
sa main une tête de bélier et 

dans l’autre une bourse. À terre, 
une carapace de tortue.

Lutèce catalogue 1984, p. 315. 

La fouille d'un quartier périphérique de l'agglomération 
gallo-romaine de Famars a livré soixante-douze vases 
présentant des attributs cultuels dont treize avec un décor 
de personnages en buste.

L'exemple le plus marquant et le plus complet correspond à 
un vase orné de sept bustes, trouvé dans la couche de 

e nivellement d'un puits de la �n du III  s. de n.è. Vu sa forme 
quasi complète, l'accompagnement d'autres mobiliers tout 
à fait exceptionnels (verrerie, métal, épingles en os) et de 
percements volontaires sur certaines céramiques 
associées, ce dépôt semble intentionnel et rituel.

Dans ce même contexte, a été découvert le moule utilisé 
pour la fabrication d'un de ces bustes, à savoir un fragment 
d'épaule drapée.

Les reliefs de ce vase présentent des variations iconogra-
phiques (dimensions globales, forme des yeux et du nez, 
détails de la barbe et du drapé des bustes) qui permettent 
de déterminer que le potier s'est servi de quatre moules 
différents : un pour le tricéphale et trois autres pour 
constituer trois paires de bustes. Par ailleurs, comme les 
reliefs sont obtenus par déformation de la paroi du vase 
dans le moule, puis par l'ajout de décors de �nition 
(notamment cheveux en spirale), chacun d'eux, au �nal, est 
unique. 
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Entre les bustes, dans la partie haute, se trouvent des 
anneaux dont l'interprétation est sujet à discussion (roue 
solaire, pseudo-corne). Par ailleurs, la �gure tricéphale (une 
de face et deux de pro�l) porte des appliques en forme de 
petites cornes ou ailes. Par comparaison avec d'autres pots 
aux données iconographiques plus riches, cette �gure 
synthétise la fusion entre Mercure et Cernunnos le « Dieu-
Cerf » issu de la tradition gauloise.

Les caractéristiques techniques du vase montrent qu'il s'agit 
d'une production locale en pâte savonneuse (calcaire) sans 
doute issue d'un des ateliers de potiers qui, dans le dernier 

e equart du III  s. et le début du IV  s. de n.è., approvisionnent la 
ville en céramiques domestiques pour tous les usages. 

Site Famars (Nord), fouilles Technopôle 2012
Réf. biblio. Willems 2013 ; Flahaut 2014 ; Clotuche 2017

Conservation Ministère de la Culture - DRAC Hauts-de-France

RC, JF, SW







Danielle Michele Vander Horst, 2019, p. 4.

« Objects of cultural power, 
capable of engaging with their users 

just as much as they are engaged with. »

« Objets de pouvoir culturel, 

capables de  avec leurs utilisateurs s'engager

autant qu'ils  avec eux. »sont engagés

Site Vodecée (province de Namur, Belgique) 
Réf. biblio. fouilles O.R.A.1988, inédit 

Conservation Musée Archéologique de Namur ; 
collection Fondation Société Archéologique de Namur

AL
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Ce vase globulaire décoré de trois bustes a été découvert en 1988 sur 
le territoire du village actuel de Vodecée en Province de Namur 
(Belgique). 

L'occupation gallo-romaine de ce lieu, rattaché à la cité des Tongres, 
regroupe notamment un petit sanctuaire et un atelier de métallurgie. 
Le vase, dont la partie basse n'a pas été conservée, provient d'une 
fosse située à une centaine de mètres au nord-est du sanctuaire. 

Il s'agit bien d'un vase cultuel dont la production est attestée dans la 
cité des Nerviens toute proche. En effet, Vodecée se trouve à quelques 
kilomètres au sud d'un axe reliant la capitale nervienne, Bavay, à la 
Meuse.

Le premier visage est imberbe et porte visiblement une toge. Il pourrait 
s'agir d'une représentation du dieu Mercure, souvent représenté sans 
barbe, mais l'absence d'attribut spéci�que (ailerons temporaux, bour-
ses ou caducée) rend son identi�cation incertaine. Le second visage 
porte de longs favoris qui se rejoignent sur le menton. La barbe est 
d'ailleurs traitée comme les cheveux avec des spirales de différentes 
tailles. L'homme est également habillé. Le dernier visage, moins bien 
conservé, est barbu et moustachu.

Notons qu’en 1901 un autre fragment de vase à buste avait été trouvé 
parmi les vestiges de l'atelier de métallurgie. Il représente un buste 
tricéphale (Amand 1984, p. 201).
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DIONYSOS / BACCHUS & Co



 Figurine en alliage cuivreux trouvée à 
Hagenbach, proche de Germersheim 
(Allemagne). Le modèle correspond 

initialement à une représentation de Jupiter. 
L’artisan a troqué l’éclair contre une grappe de 

raisin faisant de cette �gurine un Bacchus. 
Menzel 1960, ,n°93, pl. 57, p. 54. 

Dans tout l'Empire romain, on célèbre Dionysos/Bacchus dans le 

cadre de fêtes publiques ou de réunions privées. Anne-Françoise 

Jaccottet met en évidence la diversité des associations dionysia-

ques qui sont partout et pour tous, «  sans exclusion aucune (...) 

paysans comme élites intellectuelles  »  . La singularité, c'est &

qu'il n'y a pas de lieux dé�nis par les dogmes, pas de rites univer-

sels. Chaque pratique peut être différente « l'une sera basée sur la 

célébration de mystères, qui d'ailleurs peuvent revêtir plus d'une 

forme, une autre préférera retrouver les rites orgiaques ances-

traux (...), une autre mettre le vin et son culte (...) au centre de ces 

préoccupations » .&

Dionysos est une divinité née deux fois, qui a fait un séjour aux 

enfers et qui est donc riche d'expériences multiples, ce qui lui 

confère un rôle primordial de passeur et d'initiateur. Si dans l'Italie 

républicaine, les manifestations du culte dans des sphères 

privées purent être considérées comme des facteurs déstabili-

sants pour la société, Bacchus et son cortège (�nalement associé 

à Liber) ont �ni par s'intégrer en profondeur dans la vie quoti-

dienne des habitants du monde romain impérial, tout en gardant 

d'importantes spéci�cités régionales. C'est probablement le rôle 

de mystagogue, de celui qui apporte « la vie éternelle aux hom-

mes errants » comme le proclame une inscription de Britannia du 
eIII  s. de n.è.  qui contribue à maintenir le culte vivant jusque  &

dans l'Antiquité tardive au même titre que d'autres religions initia-

tiques, notamment celle du culte de Mithra dont les découvertes 

archéologiques attestent les liens tissés entre eux.

En Méditerranée orientale où le dieu est omniprésent depuis 

plusieurs siècles, les objets à iconographie dionysiaque fabriqués 

durant la période impériale sont innombrables. Le gobelet issu 

des ateliers de la ville de Cnide, trouvé dans l'avant-port d'Arles, 

en est un témoignage.    

Henig 1984, p. 105

Jaccottet 2003, p. 199

7
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Dans l'ouest européen, il en va tout autrement. Ponctuellement 
e eaux VI  et V  s. av. n.è., des récipients du symposion grec, ornés 

d'iconographie dionysiaque, pénètrent en Gaule et sont parfois 
ecopiés . Mais ce n'est qu'à partir du milieu du II  s. av. n.è. que le &

vin devient un agent majeur des rapports de pouvoir , sans &

toutefois que le substrat philosophique et les valeurs du banquet 

dionysiaque « partage et harmonie » ne soient de la partie.

Après la Conquête, les élites contribuent fortement aux mutations 

sociales, politiques et religieuses en cours dans les cités gallo-

romaines, en adoptant notamment de nouvelles divinités et leurs 

représentations. Bacchus/Dionysos est de celles-là. Les cruches 

en céramique des Atrébates (Gaule Belgique), qui copient des 

récipients en bronze d'Italie, témoignent de ces mutations, entre 

tradition et innovation. Sur un des exemplaires d'Arras, un 

personnage masculin peut s'apparenter à une divinité guerrière 

(équivalent de Mars ou d'Hercule) et l'autre à la �gure de Pan. 

Ces céramiques, fréquemment retrouvées dans les tombes, 

peuvent aussi bien être associées aux « ablutions effectuées 

avant le repas [funéraire ...] et à la nécessité des vivants de se 

puri�er » , qu'à la consommation du vin ritualisé sous l'égide de &

Bacchus mystagogue : « séparer ce qui est dissemblable 

(pur/impur ; âme/corps) a�n que les principes similaires se rejoi-

gnent : l'âme se dirige vers l'éther, le corps vers la terre » .&

Les vases plastiques en céramique plombifère de Gaule centrale 
erdu I  s. de n.è. sont un autre exemple de l'influence des produc-

tions méditerranéennes et de l'imaginaire qu'elles véhiculent sur 

le monde gallo-romain en construction. Les imageries dionysia-

ques y sont rares mais bien attestées tel le jeune satyre de 

Vertault (Côte-d'Or). Une tombe de Saint-Rémy-en-Rollat (Allier) 

comporte quelques-unes de ces productions singulières dont un 

buste masculin (sans doute là encore un dieu guerrier) servant de 

réceptacle à un liquide utilisé lors de la cérémonie de crémation. 

D'un point de vue général, toutes les �gurines et vases anthropo-

morphes en céramique fabriqués en Gaule et Germanie témoi-

gnent de la complexité de l'interpretatio romana (�gurine en terre 

blanche reprenant le type classique de Fortuna mais interprétée 

comme Rosmerta , Vénus à gaine de Rextugenos, etc.). &

   

De Beenhouwer 2014, p. 115

Toilon 2017, p. 72

Dananai 2019, p. 158

Poux 2015

Perrin 2009

9
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L'inf luence des cultures méditerranéennes et de leurs 

productions manufacturées n'est pas propre à la période 

précoce. Franziska Dövener  estime par exemple que le &

développement de la production des cruches à visage du monde 
e eromain occidental aux III  et IV  s. de n.è. est à mettre en lien avec 

les créations contemporaines d'Asie mineure et d'Afrique. Au-

delà des exemples attestant le déplacement de potiers d'une rive 

à l'autre de la Méditerranée (dont témoigne un des visages sur 

cruches de Trèves ), ce phénomène est plutôt lié aux &

circulations de biens et de personnes (notamment les militaires) 

et à ses conséquences sur l'évolution des pratiques religieuses 

privées et publiques.

Ces cruches connaissent de nombreux lieux de fabrication au 

cours du Bas-Empire, même si, à l'image des vases à visage, 

l'essentiel de cette activité est situé sur les rives du Rhin et de la 

Moselle (Worms, Trèves) ainsi qu'en Bretagne romaine (Had-

ham). Toutes entretiennent des liens formels : cruches peu fonc-

tionnelles (anse simulée ou petite, goulot peu ergonomique) ; 

pourvues, pour la majorité d'entre elles, d'un relief féminin au 

niveau du col ou de la lèvre ; �nition soignée, engobée 

rouge/blanc avec parfois d'autres décors. Elles sont ainsi plus 

destinées à être acteur d'un rituel que récipient du quotidien, 

canalisant le regard vers le visage qu'elles portent. 

En Méditerranée les productions apparentées sont essentielle-

ment liées à Dionysos/Bacchus. Que ce soit une représentation 

du thiase ou d'un épisode de la mythologie du dieu. Et lorsque ce 

n'est pas le cas, un des nombreux motifs symboliques (raisin, 

pampre, calice, etc.) complète souvent l'iconographie. Il s'agit là 

en fait d'une tendance générale qui concerne, dans le monde 

romain, la majorité des récipients utilisés (ou présumés comme 

tel) pour le service du vin .&

 

   

Cruche ornée d’un visage de 
Dionysos. Production de 

Cnide. Issue de la nécropole 
de Zadar (Croatie ; tombe 4 

erde la �n du I  s. de n.è.).
Brusić 1999, �g. 117, n°469.

Tassinari 1993 ; 2012

Dövener 2000, p. 20 et sq.

Dövener 2000

1211 13
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« Red slip Oinophoros ». 
Production de Cnide. 

Musée des Beaux-Arts 
de Budapest (Hongrie).
Gabler, Márton 2008, 

�g. 1.



7 13

Sur le plan formel, les visages féminins des cruches occidentales 

ont une chevelure abondante et surtout des motifs de couronnes 

de fleurs tressées ou de végétaux stylisés, ce qui inciterait à y 

voir une �liation avec des représentations de ménades. Mais est-

ce bien le sens qui leur a été donné en tout lieu et en toute 

circonstance ? 

Un décor complémentaire sur une cruche de Worms, issue d'une 

tombe, associe oiseaux et calice, dont la symbolique a trait à 

l'âme qui se nourrit de l'enseignement de Dionysos pour renaître. 

À l'image des vases à visage, ces représentations féminines sont 

toutefois suf�samment « neutres », avec des contextes de 

découverte identiques (tombes, lieux de cultes privés et 

publics), pour qu'elles aient été utilisées dans bien d'autres 

rituels. En Gaule, les déesses féminines ont essentiellement des 

« fonctions nourricières et protectrices » et constituent dans 

certaines cités, des �gures tutélaires majeures. Audrey Ferlut 

concluait sa thèse sur ce sujet par cette remarque : « Les cultes 

des divinités féminines ne se sont pas éteints avec la �n des 

représentations épigraphiques et des bas-reliefs [au milieu du 
e III s. de n.è.], mais ils ont pris une autre forme » . Les cruches à &

visage en sont incontestablement l'une d'elles. Remplies de vin 

ou d'eau médicinale, elles sont les vecteurs de souhaits ou le 

gage d'une possible renaissance.      

 

Ferlut 2011, p. 346
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Empire romain

Ateliers de production et 
zone d’utilisation des cruches 
à visage du Bas-Empire

d’après Dövener 2000.

Notices

à 



Jean-Pierre Vernant, 1985, p. 43.

« (...) Par la grâce de Dionysos, s'est instituée, 

comme en un , jeu de miroirs

une entière réversibilité entre le voyant et le visible, �dèle dieu  

chacun étant 
                                 à la fois 
                                        et en même temps,
                                                                             par rapport à l'autre, 

                                                                                           celui qui voit, 
                                                                              celui qui se fait voir. »

Site Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 
anse Saint-Gervais

Réf. biblio. Marty 2011 
Conservation Direction du Patrimoine Culturel, Istres Ouest Provence

FM
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Ce gobelet a été découvert en contexte sous-marin à 
Fos-sur-Mer, dans une zone qui constituait l'un des ports 
maritimes d'Arles durant le Haut-Empire romain. 
Ce carrefour commercial a vu transiter toutes les 
marchandises provenant des rives de la Méditerranée 
dont une grande partie était destinée à remonter la 
vallée du Rhône jusqu'aux frontières germanique et 
britannique.

Le vase a été obtenu par assemblage de deux parties 
moulées. Le personnage représenté est sans conteste 
le dieu Bacchus. La �gure, imberbe et joufflue, possède 
un fort menton à fossette et une chevelure abondante 
maintenue par une couronne de lierre portant deux 
grappes de baies, au-dessus du front. Le thème de 
Bacchus, lié au vin, s'accorde parfaitement avec un 
récipient destiné à la boisson.

Bien que ce gobelet soit unique, il se rapporte sans 
conteste à la production des ateliers de céramique à 
relief de Cnide, très actifs entre les années 70 et 230 
de n.è.
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Site Vertault (Côte-d'Or), Pays Châtillonnais ; 
fouille 1906, îlot 42, maison 16 
Réf. biblio. Bénard et al. 2010 

Conservation Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix ; 
inv. 88.2305.1

RD

8

Vertault (Côte-d'Or) est une agglomération de la cité des 
Lingons, relativement importante, implantée sur un ancien 
oppidum gaulois. Les fouilles d'Émile Pion de 1882 à 1921 
ont permis de dégager de nombreux ilots proches de la 
place centrale. C'est dans la maison 16 de l'îlot 42 qu'a été 
mis au jour ce petit vase anthropomorphe.
 
Juchée sur un piédestal, se trouve une tête au regard 
extatique, pourvue de mèches de cheveux sur le devant et 
d'une chevelure linéaire à l'arrière, séparées par un 
bandeau ou une couronne. Seule l'oreille droite, proémi-
nente, est conservée. Cette représentation pourrait ainsi 
correspondre à celle d'un satyre jeune.
 
Le vase est composé de deux valves collées, d'un goulot 
en partie supérieure et d'une anse à l'arrière. Il est 
recouvert d'une glaçure plombifère et présente les 
caractéristiques techniques typiques des ateliers du 

erCentre de la Gaule en activité au I  s. de n.è. Aucun vase 
anthropomorphe équivalent ne �gure parmi les publica-
tions de référence de ceux-ci.
 
De faible contenance, pouvant facilement être obstrué par 
un bouchon, il a vraisemblablement été utilisé comme 
réceptacle à parfum ou huile parfumée.

Ludi Chazalon, 2013, p. 48.

« Le voir n’étant pas séparé de l’être vu 

             qui fait du  de l’image spectateur

             un acteur potentiellement  interpellé

                                                             par le regard frontal 

                                                             d’un personnage �guré. »
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Cruche à vin en bronze issue des 
fouilles de Pompéi, de type Tassinari 

2112. Tête féminine en partie supérieure 
et relief de satyre en partie inférieure. 
Tassinari 1993, vol. 2, p. 65, n°18763.

Cette cruche à poucier anthropomorphe est issue d'une 
tombe à incinération qui appartient à un cimetière du 

erdébut du I  s. de n.è. localisé à proximité de l'entrée 
principale d'un fortin augustéen.

La cruche est ici associée à un poêlon à manche droit, 
les formes rappellent le service œnochoé/patère en 
bronze répertorié par Nuber dans les services à ablution 
du type D/Hagenow (Nuber 1972).

erDans les premières décennies du I  s. de n.è., la vaisselle 
métallique italique fait l'objet de copies confectionnées 
en céramique. La surface des vases est recouverte de 
paillettes de mica pour évoquer et renforcer l'aspect 
métal des prototypes.

Deux visages ornent la cruche. En partie haute, se 
trouve un personnage masculin, barbu avec de longs 
cheveux « en nattes ». À la base de l'anse, une �gure de 
satyre est représentée. Cheveux et barbe ont été 
prolongés par le potier a�n d'assurer l’adhérence de 
l’applique sur le vase.
Si le motif de satyre (ou du dieu Pan) est courant sur les 
vaisselles de bronze d'Italie, le motif masculin en 
revanche ne l'est pas (l'essentiel des attestations 
concerne des visages féminins ou des animaux). Il est 
probable qu'il soit plutôt issu d'une tradition iconogra-
phique de Gaule, notamment celle de la statuaire des 
guerriers de la �n de La Tène dont les cheveux sont 
traités à l'identique.

« Cette capacité du Dionysos-Bacchus de Grèce puis du 

Bacchus-Liber de Rome à s'  aux adresser directement

hommes, aux femmes et même aux enfants, et de leur donner 

con�ance dans l'au-delà, est resté vivante tout au long de la 

période impériale. » 

« Questa facoltà del Dioniso-Bacco greco, poi del Bacco-Liber 
romano di interpellare personalmente uomini, donne e anche 
bambini, di trasmettere �ducia �n oltre la morte è restata viva 
durante tutta l’età imperiale. »

Cornelia Isler-Kerényi, 2010, p. 43.
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Les ensembles cruche et patère en céramique dorée se 
retrouvent, pour la majorité des cas connus, dans des 
sépultures à incinération à haut statut. La carte de répartition 
de ces dernières montre une concentration dans les nécropo-
les localisées dans un rayon de 20 km autour de Nemetacum, 
capitale de cité des Atrébates. Elles se retrouvent dans les 
cimetières péri-urbains ou dans les nécropoles associées à 
des domaines agricoles repérés en grand nombre dans la 
campagne atrébate. 

La production de ces céramiques dorées au mica de la 
erpremière génération semble s'éteindre avant la �n du I  s. de 

n.è., et si les ateliers de potiers à l'origine de ces produits 
originaux nous sont actuellement inconnus, l'Arrageois, avec 
ces trente occurrences recensées à ce jour, semble être le lieu 
privilégié de leur utilisation. 

Site Arras (62), Actiparc 
Réf. biblio. Jacques, Prilaux 2003 

Conservation Service archéologique – ville d' Arras ; 
E557-5 

AJ

Arras - Actiparc. Tombe E557 ;
erPremier tiers du I  s. de n.è  ;

n°5 et n°6 : cruche et patère ;
Fouille Alain Jacques, Service archéologique, ville d’Arras 
et Gilles Prilaux, Inrap.
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Regards

Croisés

Jean Gabus, 1975, p. 122.

« L' chargé de force-vie est objet 

                                    une mémoire 

du sacré, de la sagesse, 

                              une , abstraction

mais encore                un , conteur

                                          un  acteur

du monde . » mythique

Site Saint-Rémy-en-Rollat (Allier) ;
"Le Davayat" deuxième phase, 2008

Réf. biblio. Deberge et al. 2009 
Conservation Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

YD

Ce récipient a été découvert lors d'une fouille préventive 
(Inrap) conduite à Saint-Rémy-en-Rollat, à quelques 
kilomètres au nord de Vichy (Allier). Plus précisément, il 
provient d'un imposant rejet de crémation mis en place au 
sommet du fossé ayant servi à enclore, de La Tène D2a à la 
période augustéenne, la zone d'habitat d'un établissement 
rural. 

Ce vase-visage, originellement recouvert d'une glaçure 
plombifère, se trouvait associé à un riche mobilier compre-
nant une vingtaine d'amphores à vin, garum et huile, 
importées d'Espagne ou d'Italie (Pascual 1, Haltern 70, 
Dressel 2-4, 7-11 et 20), douze autres fabriquées locale-
ment et près de 170 récipients céramiques (41 cruches, 
31 coupes ou bols, 45 assiettes, 28 vases miniatures, trois 
balsamaires, un calice, une gourde annulaire). À cette 
profusion de matériel brûlé, produit régionalement 
(engobée blanche, tournée �ne claire ou grise, plombifère, 
sigillée du Centre de la Gaule) ou importé (pâte claire, paroi 
�ne, sigillée italique), s'ajoutent un, voire deux autres vases-
visages, ainsi qu'un possible vase zoomorphe, tous 
beaucoup plus lacunaires, également à couverte 
plombifère. 

Daté du règne de Tibère, ce mobilier renvoie à une 
cérémonie funéraire au caractère ostentatoire donnée à la 
suite du décès d'un personnage de haut rang.  

10

Vase céphalomorphe de Cnide. 
Brusić 1999, �g. 117, n°470.
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« While pottery may be invested with explicit messages,
 the decorative techniques, motifs, and designs 

also embody a potent implicit component 
that realizes the society's ultimate concem, 

its religious substance. »

Nicholas David, Judy Sterner 
et Kodzo Gavua,1988, p. 379.

« Tandis que la poterie peut être investie de messages explicites, 

les techniques décoratives, les motifs et les dessins 

incarnent quant à eux une puissante composante implicite 

qui concerne la plus haute  d’une société : préoccupation

                                                                       sa substance . »religieuse

Site Jazeneuil (Vienne), 1880/1881 
Réf. biblio. Dövener 2000, p. 165, n°10 ; Raimbault 1973 ; Simon-Hiernard 1989, 1991 ; Guitton 2012, 2020  

Conservation Musée Sainte-Croix, Poitiers ; 
conservation des Musées de la ville de Poitiers 

et de la Société des Antiquaires de l'Ouest ;
inv. 947.21.1301.4

DG

11

La céramique à l'éponge, fabriquée dans le centre-ouest de la Gaule, à 
eCivaux (Vienne), relève strictement du IV  s. de n.è. Elle est largement 

diffusée dans un grand quart nord-ouest, jusque dans les îles britanni-
ques, et son répertoire – surtout -, ses décors – en partie –, sont 
intimement liés à ceux des grands ateliers de l'Est et des vallées 
rhénanes (au point d'imaginer aisément des transferts de potiers vers 
les con�ns occidentaux). 

Lorsqu'en 1973 Michel Raimbault dé�nit cette production, il rattache le 
numéro XII à un unique exemplaire de cruche à visage, celle de 
Jazeneuil (Vienne). Elle provient d'un contexte funéraire mis au jour en 
1880-1881 par la grande �gure de l'archéologie poitevine, le révérend 
père Camille de la Croix. 

Dix-huit ans plus tard, en 1991, dans un nouvel inventaire, Dominique 
Simon-Hiernard enrichit le corpus de découvertes effectuées à Bourges 
(Cher) et Antigny (Vienne) et d'autres encore sans provenance. 

En 2022, malgré le développement exponentiel de l'archéologie 
préventive, aucune découverte supplémentaire ne peut être évoquée. 
Il apparaît ainsi que ce type de vase devait être fabriqué sur commande 
pour un usage spéci�que. Les attestations en milieu funéraire ou cultuel 
indiquent clairement son utilisation dans le cadre de rites.   
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Jean-Pierre Vernant, 1965, p. 341.

« Faire voir , l’invisible

assigner une place dans notre monde à des entités de l’au-delà : 

                                                              on peut dire qu’il y a au départ, 

                                                               dans l’entreprise de �guration, 

           cette tentative paradoxale pour inscrire 

           l’absence dans une présence, 

           pour insérer 

                                  l’autre, 

                                               l’ailleurs, 

                                                                  »dans notre univers familier.

Site Saint Chéron, Saint- vroult (Essonne) É
Réf. biblio. Bourgeau 1993 ; Dövener 2000, p. 33 

Conservation Musée du château de Dourdan ; 
inv. STE 104-33 

VP

12

En 1981, une fouille de sauvetage urgent a permis la décou-
everte, dans un four de potiers comblé au milieu du IV  s. de 

n.è., d'une série de récipients (pots en céramique commune 
sombre ; cruches, amphorettes et mortiers en céramique 
commune claire). 

Au sein de la production se démarquaient des cruches à 
engobe rouge marbré et surface polie, dotées d'un col « en 
diabolo » orné d'un visage féminin en relief d'applique (deux 
types identi�és). 

Des pièces similaires ont été repérées sur deux autres sites de 
la cité des Carnutes, en région Centre, à Chartres (Eure) et 
Pithiviers-le-Vieil (Loiret), mais aucune en Île-de-France, 
excepté à Saint-Évroult ; on peut se demander s'il ne s'agit pas 
là d'une commande ponctuelle, en lien éventuellement avec la 
villa palatiale (ou sanctuaire ?) de Souzy-la-Briche (Essonne), 
La Cave Sarrazine, située à proximité.

Franziska Dövener attribue ce visage à la série D, majoritaire 
parmi les découvertes de l'atelier. Il s'agit du même type que 
celui des céramiques « à l'éponge » d'Aquitaine, tissant un lien 
de nature indéterminée entre ces ateliers.
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Site Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 
Bréquerecque, rue du Four à Chaux 

Réf. biblio. Dövener 1993 ; Dövener 2000, p. 107 et sq. 
Conservation Musée de Boulogne-sur-Mer ; 

inv. 846/5 

RD

Cette cruche a été mise au jour dans l’une des deux 
grandes nécropoles localisées aux abords de la ville 
antique de Boulogne (Bréquerecque). 

Elle présente une panse de forme renflée, un petit pied et un 
col atypique en forme de « bobine de �l » associés, 
à l’arrière, à une décoration évoquant la présence d’une 
anse.
   
Ses caractéristiques techniques (bien que partiellement 
altérées) ainsi que les particularités de l’applique représen-
tant un visage féminin permettent à Franziska Dövener 
d'attribuer son origine aux ateliers d’Hadham (Hertford-
shire, Grande-Bretagne). Il s’agit d’une découverte excep-
tionnelle sur le continent, due au fait que Boulogne est le 
siège de la classis Britannica et le port de transit vers la 
Bretagne romaine.  
 
Ce visage féminin est un des quatre types attestés pour les 
ateliers d’Hadham (type « C » avec variantes) et vraisem-
blablement le plus couramment mis en oeuvre avec plus 
d'une trentaine d'occurrences en Grande-Bretagne, 

eessentiellement dans des contextes du IV  s. de n.è.

A�n de solidariser l’applique au col, les potiers du Kent 
complètent la chevelure de plusieurs manières. Dans le cas 
présent, ils appliquent un boudin d’argile qu’ils écrasent au 
doigt a�n de former peut-être un contour végétal stylisé.

«   dans une association dionysiaque a toujours Boire du vin

dû revêtir un double sens : celui d’une pratique sociale 

universellement reconnue dans l’Antiquité, aussi bien que 

celui d’  (...). » un acte religieux

Anne-Françoise Jaccottet,  2003, p. 196.

13
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Regards croisés

Camille Grosperrin a 34 ans. 
Elle vit et travaille en Auvergne. 

Sa pratique artistique consiste en une multitude 
d'allers-retours entre céramiques, dessins et vidéos. 
Au cœur de son travail, se nichent des interrogations 

sur notre rapport aux animaux, ainsi que sur les 
phénomènes de disparition et de transformation.

Après une résidence au Musée départemental de la 
Céramique à Lezoux de septembre à décembre 2020, 

Camille Grosperrin a accepté de poursuivre 
l'expérience de la confrontation en inventant un 

dispositif de mystère et d'incarnation. 
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Quand Fabienne Gateau et Richard Delage m'ont invité à participer à cette exposi-

tion avec une oeuvre réalisée pour l'occasion, en dialogue avec le mobilier archéolo-

gique, j'ai immédiatement su que ce projet serait un travail d'équilibriste. Entre le 

sujet et ma pratique, d'abord, et entre le contexte archéologique et la création d'un 

“autre chose”, d'un autre possible, ensuite. 

Entre le sujet et ma pratique ; parce que ma pratique artistique, même si elle est 

exclusivement �gurative, ne prend jamais l'humain pour sujet. Pour le regarder, pour 

l'observer, je place toujours entre lui et moi un �ltre, un tampon, qui est le plus 

souvent l'animal. 

Pour cette exposition, qui se concentre uniquement sur le visage représenté, il était 

évident que je devrais sortir de ma pratique habituelle, et si je ne voulais pas repré-

senter l'humain frontalement, je devrais trouver d'autres �ltres. 

Il n'était pas question de m'inventer d'un seul coup portraitiste, et l'idée n'était de 

toute façon pas de me mettre, à mon tour, à produire des vases-visages. Il était plus 

intéressant de les utiliser comme base de réflexion et comme nourriture formelle 

pour les emmener ailleurs. 

Mon �ltre a alors été celui de la �ction, en m'appuyant à la fois sur les vases à visage, 

sur mes entretiens avec Richard Delage et Fabienne Gateau, et sur ma mythologie 

personnelle, et notamment sur deux textes de Jean Giono, extraits de « Rondeur des 

Jours ». L'un décrit l'activité de potier dans son rapport au corps et plus particulière-

ment à la main, et parle des vases et de leurs panses comme des êtres vivants, et 

l'autre raconte, par le témoignage de la nymphe Byblis, le moment de la disparition 

des dieux. 

Quand je suis arrivée en résidence à Lezoux l'an dernier, j'avais comme première 

piste de travail les mécanismes de �ctions archéologiques. Le travail de 

l'archéologue, qui est sans cesse amené à investir les « zones d'ombres » laissées 

libre entre les fragments de poterie, les événements et les éléments manquants, 

résonnait avec ma propre pratique de cinéaste en �ction-documentaire. 

Notre travail est bien sûr très différent : nous n'utilisons pas la �ction aux mêmes �ns. 

Contrairement à celle de l'archéologue, la �ction que je mets en place dans mes 

projets n'existe que pour elle-même, en tant qu'histoire qui se raconte. 

J'avais été très touchée par les mots de Richard sur ce projet : « ce n'est pas le visible 

(les céramiques) qui nous intéresse le plus, mais l'invisible (ce qu'elles véhiculent 

comme interactions). » 

En effet, c'est l'invisible qui m'interpelle dans tous les objets que présente 

l'exposition. J'ai eu envie de faire sentir de ce qui restait dans la zone d'ombre : 

les contenus, les rituels, et les gestes qui sont liés à ces objets, et qui nous restent 

inconnus. 
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«  Alécis, regardez mon pouce et dites-moi si je pourrais être potier aussi. »

Il me faisait placer devant la fenêtre.

« Non et oui.

- Comment, non et oui ? 

- Voilà : cette peau qui attache votre pouce à la main, cette courbe de peau, ça irait 

encore, même ça irait très bien ; essayez de vous imaginer ce que ça ferait en tour-

nant. Ça ferait une assez belle courbure. Et puis, la peau est saine. Savoir seulement 

ce que ça ferait à l'usage ? Et comment l'argile le prendrait ? Ça ? Mais alors votre 

pouce proprement dit, votre pouce alors, non. Il a d'abord là une bosse… Qu'est-ce 

que c'est, cette bosse : du mal ?

- Non, Alécis, c'est quand je cherche quelque chose avec âpreté : je veux me débar-

rasser du souci du corps pour que ce ne soit que l'esprit qui travaille, et je mords mon 

pouce, toujours au même endroit, et ça a fait ce cal. 

Alors, ne pensons plus à la poterie, vous ne seriez jamais potier, et c'est plus grave, 

ça, que la bosse du pouce. Nous, d'abord, il ne faut pas réfléchir, il faut imaginer. 

Non, ce n'est pas encore ce que je veux dire, il faut prévoir, ça n'est pas encore ça ; 

il faut voir à l'avance ; il faut voir ce qui sera en partant d'une chose qui est. Ce qui est, 

c'est votre pouce, c'est cette courbe de main, c'est tout le jeu de votre muscle dans 

cette main. Voilà la terre sur le tour. Ça tourne. Votre pouce… Voilà la forme qui 

monte. Vous comprenez ? Ça se forme sous vos yeux. Vos yeux, votre pouce, la 

main, l'argile, le tour, la vitesse ; il faut que tout ça soit mélangé à des doses justes 

pour faire ce vase juste. En même temps vous réfléchissez. Mais ici, il faut réfléchir 

avec tout le corps. Si vous oubliez votre corps, si vous en jetez le souci, un des nerfs 

se crispe, votre pouce tremble, le tour ne va pas sa vitesse ou n'importe quoi, un rien, 

et votre vase, vous pouvez le lancer sur le tas d'argile ; il est bossu. À refaire. 

(…)

Il arrive, malgré tout, qu'Alécis rate ses vases. Alors, il les déchire, là, tout frais, et il 

lance les morceaux d'argile sur le tas de glaise. Des fois, ça va taper dans des panses 

de vases cuits. Ça sonne alors un beau son plein qui semble sorti d'une gorge. Et ça 

vibre un bon temps dans les voûtes sombres de la poterie. « Vous entendez ? », il me 

dit. « Vous voyez si c'est mort, ça ? »

Jean Giono, L'eau vive, 
dans Rondeur des jours, 
L'imaginaire Gallimard, 
1943, p. 20-21. 



4. « Ah ! source, approche-toi, je n'en peux plus. Un peu de toi sur ma langue. 

- Pigeon, pauvre pigeon ! 

- Vite à boire ! si tu savais ! là-bas à la corne du bois d'olivier il y a trois sangliers qui creusent 

la tombe d'Apollon ! »

(…)

7. Un troupeau de faunes traverse la colline en bêlant comme des chèvres. 

(…)

16. Et voilà le petit Centaure ! Depuis deux jours je l'entendais courir sous bois cassant des 

branches comme un vent. Il vient de passer. Il jouait une marche allègre sur une Syrinx de 

canne. Et il pétaradait, l'insolent. Il ne va pas tarder, lui aussi, à aller le soir à la lisière du bois, 

fou, le cou tendu, hennir joyeusement vers les �lles des hommes. 

17. « Byblis, source !

- Qui m'appelle ? 

- Moi, la pie. Je suis sur la branche de ce pin, j'ai un bonjour à te donner. C'est de Zeus. Tu te 

souviens de lui ? Eh bien, il est là-haut dans la montagne. Un endroit où il pleut tous les jours. 

Il s'est loué chez les paysans mais il est juste bon à mener paître les buffles. Son aigle s'est 

cassé la patte. L'autre jour il a voulu embrasser la fermière. Il est toujours le même. Il a reçu 

une belle gifle. » 

(…)

20. Ni le corbeau, depuis longtemps, ni la pie, et ni le merle, ne m'ont parlé de Zeus. 

La dernière fois ils m'ont dit (il y a quatre hivers de cela) : « Source, tu ne le reconnaîtrais 

plus, il est sale. Il boit de l'eau de vie de cerise. Un soir, au fond de l'écurie où il couche, il s'est 

taillé la barbe avec les ciseaux pour tondre les mulets. Il aime d'amour une grosse pastoure 

aux fesses de jument, elle le floue devant lui avec un idiot à goitre. Alors il fait de la musique 

aux paysans avec un accordéon qu'il étire douloureusement entre ses bras. »

(…)

22. Et la Dryade est morte aussi, puisqu'elle est là, étendue dans l'herbe sous les caresses 

du crapaud.

(…)

24. Je suis la dernière. Je me souviens ! Les autres dieux ! Je suis la païenne, mais parce 

que je suis faible et que goutte à goutte je pleure comme eux, les hommes m'ont laissé 

vivre.

   

Jean Giono, 
Les larmes de Byblis, 
dans Rondeur des jours, 
L'imaginaire Gallimard, 
1943, p. 70-77. 

(…)

2. Les dieux s'en vont et Zeus a passé près de moi. C'était pendant 

le calme de la mi-nuit. Le vent portait déjà des feuilles mortes. 

Des vols de feuilles mortes traversaient la nuit en effaçant 

les étoiles. Zeus est venu. Il marchait dans le chemin 

comme un homme, mais il parlait comme les eaux. 

Il m'a dit : « Petite, je vais garder les boeufs chez les 

montagnards. »

3. « Sauterelle, où vas-tu ? 

- Sur l'autre versant du bois. 

- Mante verte, où vas-tu ? 

- Sur l'autre versant du bois. 

- Pourquoi quittez-vous la clairière si 

fraîche ? Vous le savez pourtant où vous 

allez, là-bas, les feuilles à poison et 

l'humide chaleur de l'herbe vous tueront. 

- Écoute, source, tu ne sais pas, toi, tu es là 

attachée à ton rocher comme un paquet de 

cheveux blancs. On va te dire. Écoute : il ne 

faut plus aller dans la clairière aux sapins. Au 

milieu des hautes herbes, les Erynnies se sont 

cachées. Elles sont là et elles guettent les dieux. 

Ce matin, elles ont étouffé Vénus, et elles ont dansé 

avec elle sur leur large pied de fer, et le sang a ruisselé 

d'elle comme le vin d'une outre foulée. Maintenant, c'est 

une Harpie qui règle les jeux de l'amour. »
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