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Céramique grecque à Rouen. 

(Fig. 1) 

par HUBERT PHILIPPART. 

Il Y a autour de Paris quatre collections intéressantes de vases 
grecs: celle de Compiègne (Musée Vivenel) a été publiée par Mme 
Flot-Lambrino dans le Corpus vasorum antiqum'um (1924); celle 
de Sèvres le sera prochainement par Mme Massoul dans le même 
recueil; celle d'Orléans a été décrite par Mme Massoul dans la 
Revue Archéologiqu,e (1918, 2, p. 1-51) ; celle de Rouen n'est connue 
que par le G'lûcle bien imparfait et bien incomplet de J.-J. Vernier 
(1923) . 

Le :Musée des Antiquités de Rouen C) possède, à côté de nom
breuses poteries étrusques, arrétines et gallo-romaines, un pithos de 
Théra et une amphore « tyrrhénienne », une vingtaine de vases pro
tocorinthiens ou corinthiens, à peu près autant de vases italiotes à 
figures rouges - notamment un cratère de haute taille (77 cms 5 
sans les anses, Guide, p. 46, fg. 61) - et de vases hellénistiques 
à fond sombre, et les groupes suivants de vases attiques dont je ne 
mentionnerai que les principaux: 

Figures noires (17 pièces). 

Trois amphores du vr siècle: 1) Guide n° 22, Inv. 447, provenant 
de la Collection Canino, n° 290. Haut. avec couvercle 0 m 66: A. Dio
nysos entre deux Ménades et deux Silènes. B. Quadrige nuptial es
corté d 'Hermès et d'Apollon citharède. Une déesse se tient debout 
à la tête des chevaux. Incisions soignées, rehauts blancs et rouges. 
Suggère un rapprochement avec l.'amphore de Munich, H. R. W. 

(1) .Je remercie vivement M. M. Allinne, Directeur du Musée des Antiquités 
de Rouen, qui m'a très obligeamment autorisé à examiner les vases hors des vi
trines et à consulter l'inventaire manuscrit. 
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Smith, ~Ienon Painter (1929), pl. 5. Le couvercle est garni sur le 
bord du même feuillage que la tranche des anses; il est orné de trois 
quadriges lancés au galop, d'une gravure fine et expressive. -
2) A. A droite une femme drapée (Artémis 1) tend une couronne à 

. un citharède (Apollon?) qui monte sur le béma occupé par une 
biche. B. Athéna terrasse le géant Encélade. AE>ENAIA ENKE
LA ~O 5 Motifs décoratifs ordinaires: palmettes et lotus sur le col. 
et autour des anses, godrons sur l'épaule, lotus et arêtes rayonnantes 
au bas de la panse. - 3) A. Héraclès et le lion de Némée entre une 
femme drapée et un homme nu. :Même technique et mêmes motifs dé
coratifs que la précédente. Il y a en outre ici une gredque simple cou
rant sous les personnages et, sur l'épaule, une zone étroite garnie de 
douze figures masculines de petite taille. 

Trois coupes du vr siècle: 1) A. Silène ithyphallique et biche 
entre deux yeux. B. Même sujet. Pièce médiocre. - 2) Guide, p. 35, 
Inv. 538, provenant de la collection Canino, appartient à la série 
des œuvres attribuées aux « Kleinmeister »: zone de personnages, 
-sans palmettes aux anses. Style hâtif de la fin du vr siècle. -
3) Signée du potier Nikosthénès. Inv. 450, acquise en 1843, provenant 
de la collection Canino (1843) n° 163. Haut. 0 m 15, diam. 0 m 365. 
Int.: Gorgoneion en partie repeint dans les noirs. Toute la zone 
blanche autour de ce médaillon central est moderne. Rev. : Entre deux 
grands yeux tricolores, (A) Athéna terrassant un géant, (B) Thésée 
et le Minotaure. Sous l'anse droite, une Ménade; sous la gauche, 
un Silène. Autour des anses, vigne chargée de grosses grappes de 
raisin. Rehauts blancs en grande partie effacés. Nombreux repeints. 
Sur l'anneau supérieur du pied, signature peinte en noir sur fond 
rùuge: NIKO 58ENE ~ ErOIE5EN. Hoppin, Black-fig1fred vases 
(1924) , p. 284, cf. p. 306-309, deux coupes de Pamphaios, Louvre 
F. 127 bis et Vatican. 

Oenochoé à embouchure trilobée, Inv. 539: Ménade sur un mulet 
et Silène. 

Deux olpés de style hâtif: 1) n° 61: Ménade. - 2) Athéna Pro
machos, tournée vers un autel à gauche, portant casque, égide, lance 
et bouclier ayant un char comme épisème. Feuillage dans le champ. 

Figures rouges (8 pièces). 

Deux hydries de style sévère, vers 500: 1) Guide, p. 47, n° 23, 
acquise en 1845, Inv. 538, provenant du Cabinet Durand. Beazley, 
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Attische Vasenrnaler (1925), p. 74 (Kleophradesmaler). Sur l'épaule: 
une Ménade endormie, la tête posée sur un rocher, est surprise par 
deux Silènes. KA]VO 5· C'est, sous une forme brutalement sensuelle, 

Fig. 1. - Coupe de Rouen. Style de Douris. 

le m0tif du dévoilement où l'idéalisme du milieu du siècle fera pré
dominer le pouvoir fascinateur de la beauté. Cf. oenochoés Boston 
01.8085, Beazley, Amer., fg. 110, et Oxford 534, Corpus vasorum, 
l~r Il pl. 43

1 
2. - 2) Guide, p. 47, n° 24, acquise en 1845, Inv. 538, 
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provenant de la collection Canino (1845), n° 42. Haut. ° m 35. Sur 
l'épaule: Héraclès et le lion de Némée KAL05. La composition est 
empruntée aux vases à figures noires. Voir, par exemplè, l'amphore 
de Ny-Carlsberg, :B-'r. Poulsen, Vases grecs (1922), p. 9, n° 8, fg. 14, 
et l 'hydrie de Pamphaios, Bibliothèque Nationale 254, Hoppin, 
Black-figured vases, p. 305. Cf. Ibid., p. 471: coupe à figures rouges 
de Munich 439. 

Deux vases de style sévère, commencement du v e siècle: 1) Stam
nos, Guide, p. 47, n° 18, provenant du Cabinet Durand. Deux pour
suites amoureuses, absolument symétriques, caractérisées, au-dessus 
de chaque anse, par un Éros volant: A. Un dieu, tenant nn sceptre 
dans la main droite, saisit à l'épaule une femme qui fuit vers la 
droite. A gauche, une femme s'éloigne, effrayée. KAL050 KALO:> . 
B. Éos ailée et Céphale (pétase, deux lances) courant vers la drohe. 
A gauche, un jeune homme fuyant craintivement. Caractères inci
sés sur une anse: 0 + II. Style académique, large et froid. -
2) Amphore de type panathénaïque, G-uide, p. 33, Inv. 539. Haut 
33 cm 5. A. Pédotribe (couronne rouge). B. Ephèbe sautant (haltères). 
Bon dessin, traces d'esquisse incisée. 

Deux coupes de l'époque de Douris, vers 480: 1) Guide, p. 43, fg. 
55-57, acquise e~ 1843, Inv. 450, provenant de la collection Canino 
(1843), n° 177. Diamètre de la vasque: 32 cm 5. Cette pièce est mal
heureusement en grande partie repeinte, et les figures du Guide que 
nous reproduisons ici (Fig. 1) en interprètent mal les détails. Rev.: 
scènes de palestre. A. Le jeune-homme de gauche tient des haltères; 
le visage du pédotribe est moderne; les deux éphèbes du centre ne 
dansent pas; ils tenaient le javelot ou le disque (bras droits refaits). 
B. La feuille de lierre se compose d'une tige moderne et d'une 
plaque rouge antique, reste des accessoires si fréquents dans des 
scènes de ce genre, l'éponge et l'aryballe, cf. coupe Berlin 2285, 
Hoppin,Red-figured vases, l, p. 214; la main gauche de l'homme 
barbu de droite a disparu; le filet que porte le jeune garçon ne con
tient pas des provisions, mais une éponge, cf. coupe Ny-Carlsberg, 
Fr. Poulsen, Aus einer alten Efruskerstadt (1927), p. 20, pl. 16. 
Les personnages, attitudes et draperies, appartiennent certainement 
à l'atelier de Douris qui a signé les coupes de Berlin 2284, Louvre 
G. 118 et Léningrad (Orloff), Hoppin, Red-figured vases, l, p. 213, 
250, 262-263. La scène de l'intérieur confirme cette attribution: les 
deux; Silène~ faisant de l'équilibrisme autour d'une coupe sont bien 
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iles frères des Silènes acrobates du psykter de Londres E 768, Hop
pin, Ibid., p. 242, et les parents du komaste de la coupe de Boston 
98.930, Hoppin, Ibid., p. 226. Le galbe même de la coupe posée sur 
le sol est identique à Londres et à Rouen: la courbure audacieuse 
des anses évoque le profil du canthare de Bruxelles. - 2) Guide, 
p. 45, acquise en 1843, Inv. 450. Int. et revers: scènes de komos. Un 
des meilleurs vases du Musée. Restes d'inscriptions: Int. HO ... 
Rev. HO ... 

Fond blanc. 

Trois lécythes: 1) Tertre à gauche, femme debout à droite. Trait 
noir doré, en partie effacé. - 2) Deux femmes debout, l'une, à 
gauche, tenant des vêtements (rouge mat), l'autre, à droite, portant 
un alabastre. Un miroir et un sakkos suspendus au mur; un siège. 
Chevelure noire brillante; quelques repeints. Bel exemplaire de la 
série attribuée au peintre d'Achille. Beazley, Attische Vasenmaler, 
p. 377. - 3) Charon et Hermès. Peinture mate presque entièrement 
moderne. 
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