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La vaisselle de bronze romaine de Campanie, dont la 
plus grande partie est conservée au Musée National de 
Naples, comprend plusieurs milliers de récipients. Une 
étude typologique générale est en cours de même que 
l’étude du répertoire des décors et de leur spécificité typo-
logique1.  Il s’agit de définir la part de la tradition, de 
l’invention et de comprendre aussi la signification de ce 
système décoratif tant aux yeux des bronziers que des 
consommateurs. Des observations techniques ont été 
faites mais on manque d’une véritable étude technique 
générale. On connaît assez bien le procédé de la fonte à la 
cire perdue et du martelage et les objets ainsi fabriqués 
sont aisés à décrire2. Par contre, le mode de fabrication de 
certains vases résultant de techniques plus complexes 
(coulée, martelage, tournage) a donné lieu à plusieurs 
hypothèses3 et leur description technique reste souvent 
imprécise.

En dehors de ces domaines stylistiques et techniques,  
il en existe un autre fort mal connu mais d’un abord indis-
pensable lorsqu’on étudie une masse de plusieurs milliers 
d’objets, celui de la production et de son organisation 
sur lesquelles on a peu de renseignements.

- On connaît mal le système d’approvisionnement en 
métal4.

- La provenance des objets est globalement inconnue 
mais des critères de nombre et de similitude morpholo-
gique, de parenté de style et de décor, permettent de pen-
ser qu’un grand nombre d’objets trouvés en Campanie et 
datant du Ier siècle après J.-C. pourraient être de fabrica-
tion régionale. 

- La fréquence numérique atteste l’existence d’un arti-
sanat industriel bien implanté avec, sans doute, comme il 
en existe en Afrique du nord ou en Orient, des quartiers où 
de nombreux artisans coulent et martèlent le métal. 

- Malheureusement, on ne sait presque rien sur l’im-
plantation de cet artisanat. On doit à Bettina Gralfs  une 
étude recensant un certain nombre d’ateliers métallur-
giques à l’intérieur de Pompei (Gralfs 1988). L’auteur 
rappelle fort justement qu’après le tremblement de terre 
de 62, la structure sociale et économique de la ville a 
changé et que, dans un certain nombre de grandes mai-
sons, se sont installées des structures commerciales ou des 
ateliers, mé tallurgiques notamment. Cette hypothèse m’a 
laissée un peu sceptique car le matériel trouvé dans ces 
maisons ne révèle ni foyer5, ni séries d’objets mais, 
comme ail leurs, des objets à l’unité. La présence d’outils 
peut signi fier qu’on a réparé des objets mais pas nécessai-
rement qu’on en a fabriqué. Récemment, deux ateliers ont 
été mis au jour, l’un à Santa Maria Capua Vetere, l’autre à 
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*  Musée du Louvre, Département des AGR, 75058 Paris Cedex 01.
1 Seuls les 1700 récipients conservés à Pompei, trouvés entre 1896 et 1970, ont été publiés (Tassinari 1993). Trois thèses soutenues à Naples 

(Università degli Studi di Napoli «Federico II») concernent plusieurs catégories de récipients (les cruches trilobées, les patères et les pots à lèvre-
ronde). Elles seront publiées ultérieurement. 

2 Je dis au passage combien mes observations ethnographiques tant au Népal chez les dinandiers qu’au Burkina Fasso, chez les artisans bronziers de 
Ouagadougou, m’ont été infiniment précieuses. 

3 On doit à A. Mütz plusieurs études techniques, l’une concerne l’usage du tour dans l’antiquité (Mütz 1972 ; Tassinari, Poupeau 1984).
4 Cette lacune est d’autant plus étonnante qu’il faut imaginer la circulation d’une masse métallique assez énorme dont une partie seulement a servi à 

fabriquer la vaisselle, le reste étant utilisé pour une production diversifiée statues et statuettes, mobiliers variés (lampes, candélabres, lits, serrures, 
clefs, braseros etc...).

5 La présence d’un foyer est absolument indispensable pour le travail du métal tant dans les opérations de fonte à la cire perdue que dans celles du 
martelage.

3.1
De l’objet à l’atelier.

Peut-on repérer sur les récipients en bronze des traits caractéristiques suffi-
sants pour individualiser des ateliers ?

S. Tassinari*



Pom pei6. Il semble n’avoir livré l’un et l’autre que des 
petites piè ces coulées à la cire perdue.

En l’absence de grands sites d’ateliers témoignant, à 
travers outils et objets, des différents moments d’une 
chaîne opératoire, il faut se demander, au moins à titre 
d’hypothèse de recherche, si les objets permettent d’avoir 
une idée sur l’organisation du travail et sa spécialisation. 
Tous les récipients ne sont pas faits de la même façon 
même si, à un moment donné, tous partent d’un même 
stade : la coulée.  Une partie de la vaisselle, en gros celle 
qui est utilisée dans les cuisines, des chaudrons, des pots, 
des seaux, quelques cruches, est totalement montée par 
martelage à partir de plaques ou, peut-être, de pastelles, 
les unes et les autres coulées. Il n’y a pas de métal vendu 
en plaque mince puisque le laminage industriel n’existe 
pas. A partir de ces plaques ou pastelles coulées, plusieurs 
catégories de récipients sont chaudronnés chacune en un 
grand nombre d’exemplaires : divers types de cruches-
bouilloires, marmites, seaux se distinguent par des 

variantes de profil ou seulement par des variantes de bord, 
variantes dont il importe de déterminer la valeur en tant 
que critères d’individualisation des ateliers.

La typologie des bouilloires établie à partir des réci-
pients de Pompei permet de constater l’existence de plu-
sieurs variantes tenant à la largeur du col et au profil de la 
panse (fig. 1) (Tassinari 1993, p. 42-47, pl. 77 à 88). 
Certains types ont un nombre raisonnable d’exemplaires 
(15, 24, 14), d’autres n’en ont que quelques-uns ou même 
un seul. En l’état actuel des publications, le fait d’être 
unique n’a pas toujours la même valeur suivant les types. 
Ainsi, le type E5000, unique à Pompei mais fréquent dans 
les provinces, a une réalité typologique mais ce n’est que 
lorsque les collections de Naples seront étudiées que l’on 
pourra décider du bien fondé du maintien de certains types 
à exemplaire unique tels E5120, E5322 ou de leur regrou-
pement avec un autre type. En effet, si les cruches de 
Naples s’intègrent bien dans les variantes typologiques 
existantes et si chaque type voit son nombre d’exem-
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Fig. 1 — Typologie des cruches-bouilloires, in Tassinari 1993.

6 L’atelier de Santa Maria Capua Vetere est inédit. L’existence de la trouvaille de Pompei est signalée dans la Rivista	di	Studi	Pompeiani, V, 1991-1992, 
p. 201-202. Il s’agirait d’un four de fusion dont l’existence avait déjà été signalé par G. Perez Conde dans un rapport de fouille du 3 octobre 1782 
in Pompeianarum	Antiquitatum	Historiae,	Pars	II,  p. 13. On trouve aussi dans le même ouvrage la référence à une trouvaille de moules près de 
la porte de Stabies.



plaires augmenter, on pourra raisonnablement émettre 
l’hypothèse de l’existence d’un certain nombre d’ateliers 
ayant fabriqué, chacun, un de ces types7. Il restera, toute-
fois, à trouver les raisons qui auraient conduit certains 
artisans à fabriquer les variantes en particulier, à com-
prendre si ces vases étaient faits avec ou sans gabarit8 et 
quelle était la liberté de création des artisans.

L’observation des marmites et des seaux (Tassinari 
1993, p. 99-101, pl. 250 à 274 ; p. 108-113, pl. 307 à 335) 
qui posent des questions similaires m’a amenée à un autre 
type d’interrogation concernant la di ver sification du tra-
vail dans un atelier. Les catégories des seaux, pots et 
marmites ont plusieurs types de ré cipients déterminés par 

la forme de leur bord (obli que, cassé, complexe). Ce 
caractère est-il un critère suffisant pour individualiser des 
ateliers de production chaudronnée mixte ou bien n’est-ce 
qu’un détail mineur, chaque atelier ayant pu façonner un 
seul ou plusieurs types de récipient avec un seul type de 
bord ou un seul ou divers types de récipients avec divers 
types de bord (fig. 2) ? 

Les autres catégories de vaisselle,  amphores et cruches, 
patères, bassins, sont aussi coulées mais, peut-être, sous 
forme d’ébauches soumises ensuite à un travail de for-
mage et de tournage, ce dernier servant soit à usiner des 
parties du récipients (ces fameuses bases munies de can-
nelures concentriques), soit à polir l’objet9. L’intérieur de 
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7 Il était impossible de publier en même temps tous les vases conservés en Campanie. La publication partielle implique que la première typologie 
établie est appelée à être conservée ou modifiée. Je ne prendrai pour exemple que le type D2200 de cruche trilobée représenté par un seul vase à 
Pompei mais par 13 au Musée de Naples, ces 13 exemplaires venant d’Herculanum. Il s’agit donc d’un vrai type dont la représentation univoque 
à Pompei mais plus large à Herculanum a sûrement un sens économique.

8 Il arrive que la production de telle forme soit liée à certains outils, je pense par exemple aux gabarits en bois que j’ai vu utiliser au Népal pour 
marteler un type de cruche. Dans ce cas là, la production était très spécialisée dans tous les petits ateliers : chacun d’entre eux ne fabriquait qu’un 
modèle de cruches plus ou moins élancées ou trapues suivant les gabarits. On ne peut évidemment induire à partir d’une fabrication traditionnelle 
mais contemporaine quelque similitude que ce soit : seules des découvertes d’ateliers avec non seulement des outils, des objets mais leur espace 
précis pourraient aider à comprendre si un travail très diversifié a pu être réalisé là.

Fig. 2 — Seaux et marmites à bords divers.



la panse est martelé (on voit souvent des traces sur le col) 
ce qui permet tout d’abord d’écrouir et de resserrer le 
métal coulé et de modifier la forme initiale. Le corps des 
récipients ne porte aucune trace d’assemblage. Ils sont 
pourvues d’anses ou poignées obtenues par fonte à la cire 
perdue et rapportées sur les récipients par soudure. 

La classification des amphores conservées à Pompei a 
permis d’isoler des types à profil discontinu ou continu 
(fig. 3). Elle a révélé que le nombre des exemplaires étaient 

très divers selon les types  et que la diversité morpholo-
gique et numérique était liée à la chronologie (antériorité 
des amphores pansues à bord rabattu sur les autres types).

 Le type ovoïdal à profil continu, de loin le plus impor-
tant10, rassemble des récipients génériquement semblables 
mais avec des profils très variés selon la plus ou moins 
grande convexité de leur panse et concavité de leur col et 
selon la distance entre le diamètre maximum et la base 
(fig. 4). Il serait nécessaire d’affiner cette classification 
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9 Je ne sais pas si l’hypothèse exposée par A. Mütz au colloque de Lyon au sujet de la fabrication des cruches à partir d’ébauche coulée est telle quelle 
universellement applicable mais, mutatis	mutandis, elle est raisonnable. 

10 Les collections du Musée National confirment cette répartition .

     Fig. 3 — Divers types d’amphores (profil continu et discontinu).



juste mais non significative, en cherchant d’éventuels 
critères d’identification de types : à titre d’hypothèse de 
recherche, le profil du bord a été choisi11.

L’enquête a révélé qu’un type de bord s’associait soit à 
un seul type soit à plusieurs types de profils et que cette 
association semblait fonctionner pour des séries assez 
courtes. Il est également apparu que les anses ou plutôt le 

décor des anses ne semblaient pas être un critère typolo-
gique : le même type d’attache existe sur des profils diffé-
rents. 

En outre, j’ai remarqué que le profil de certaines 
amphores était presque identique à celui de pots à anse 
unique (fig. 5).  Cette observation est importante car elle 
suscite des questions sur la diversité de la production dans 
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11 Sans que l’on sache en vertu de quelles obligations techniques ou de quelle liberté d’intervention, le profil de la panse et du col varie entre le début 
et la fin de la phase de martelage mais le diamètre de l’ouverture ne change pas. L’épaisseur initiale du bord même lors de finitions (rainures, 
moulures) est toujours possible à mesurer. Il est évident qu’une meilleure connaissance du mode de fabrication permettrait un choix plus efficace 
de critères.

Fig. 4 — Amphores à profil continu.



une même officine. On peut émettre l’hypothèse de 
l’existence d’atelier spécialisés dans la fabrication 
d’une forme mais l’existence de récipients variés 
avec certains traits morphologiques communs incite 
plutôt à penser à une diversification de la production 
et invite à rechercher des traits similaires dans des 
catégories diverses12. 

Le travail de la fonte à la cire perdue suscite 
aussi quelques interrogations. La technique propre-
ment dite, surtout celle de petits objets, est relative-
ment simple et son déroulement matériel facile à 
définir. Par contre, l’organisation du travail, et plus 
précisément le début de la chaîne opératoire, le 
mode de façonnage des cires est très mal connu : 
s’agit-il de créations ? Dispose-t-on de modèles, 
d’images ? A-t-on des moules ? Fait-on des 
em preintes ? Les retravaille-t-on dans la cire ?

On dispose de peu de documents. L’atelier trouvé 
à Santa Maria Capua Vetere est inédit ; on y a trouvé 
des éléments de vaisselle (anses, bases) certains non 
encore démoulés mais il ne semble pas qu’il y ait 
des séries. Un moule (une empreinte ?) conservée au 
Louvre et provenant de Capoue serait un document 
prometteur s’il n’était totalement isolé13. Il re pré-
sente un masque de Pan du même type et de la 
même taille que celui des attaches des deux anses 
d’une amphore de Naples (fig. 6) mais il est difficile 
de savoir s’il existe une relation entre les deux docu-
ments. Les mas ques de Pan ne sont pas rares : tous 
ont ces mêmes sour cils froncés, cette all ure caprine, 
ces mê mes mè ches de mous ta che tom bant sur les 
lon gues mèches sou ples de la barbe mais ils n’ont 
entre eux qu’une parenté typologique générale et on 
ne sait comment se diffusaient les modè les. 

Avec aussi peu de documents, il est im possible de 
savoir si les ateliers fonctionnaient avec des modèles 
ou des moules mais l’examen des attaches illustrant 
le même thème invite 
plutôt à penser à des 
modèles dont on igno re 
l’allure exacte. Il faut 
préciser que le système 
décoratif des bronzes 
n’est évidemment pas 
un système spécifique 
clos. Les thèmes utili-
sés figurent aussi sur 
bien d’autres maté-
riaux, peintures, 
marbres, terre-cuite. 
L’étude des peintures 
étant beaucoup plus 
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   Fig. 5 — Récipients similaires munis d’anses différentes.

Fig. 6 — Moule de Capoue (Louvre, inv. Cp 4806, photo Chuzeville), attache d’anse 
d’amphore (Naples n° 69630, photo Tassinari).

12 Je voudrais signaler que cette hypothèse d’une production diversifiée dans un même atelier fut aussi celle d’un compagnon fondeur de la Fonderie 
de Coubertin, A. Berland, à la suite d’une mission, malheureusement trop brève, à Naples.

13 Ce moule (Cp 4806) qui vient de la collection Campana est publié par S. Besques (Besques 1986 : pl. 102, g, i, p. 104). S.B. pensa d’abord à une 
origine sicilienne puis opta pour Capoue. 



avancée que celle des bronzes encore majoritairement 
inédits, la recherche comparative reste à faire. 

 Trois paires d’amphores munies d’anses dont l’attache 
est en forme de masque d’Éros bachique avec une petite 
palmette sous-jacente  fournissent matière à interrogation 
précise. Sur toutes les attaches, le visage a des joues 
pleines, la chevelure bouclée, ornée de corymbes et de 
feuilles de lierre a plusieurs mèches relevées en toupet 
au-dessus du front. Les deux premières paires d’amphores 
(Musée National de Naples, Inv.129391/129392, 
69469/69470), mieux traitées que la troisième (M.N.N., 
Inv. 69474, 69475) sont différentes entre elles : les sour-
cils sont indiqués ici par un bourrelet, là par des incisions 
obliques, la longueur des boucles n’est pas la même, le 
modelé des lèvres non plus (fig. 7).  Les feuilles de lierre, 
enfin, sont très différemment placées et l’attache sur 
laquelle les masques reposent n’est pas identique (large-
ment visible dans un cas, à peine dans les deux autres).  
Ces différences sont moins sensibles entre les 4 attaches 
d’une même paire mais elles existent : le mouvement des 
boucles, la répartition des mèches frontales légèrement 
différente sur les deux attaches d’un même vase, sont plus 
nettes si l’on compare les attaches de l’autre paire. On a 
dû se servir d’un même moule (les volumes de métal, 
donc de cire, sont identiques), mais on a retravaillé la 
cire14. Par contre d’une paire à l’autre, il est impossible 
tant les différences sont grandes qu’elles sortent d’un 
même moule et pourtant toutes correspondent à une des-
cription identique.

Ces observations qui pourraient être faites sur plusieurs 
autres paires d’amphores ou autres récipients suggèrent 
l’existence de modèles dont divers artisans se seraient 
inspirés. Il s’agirait de modèles plus que de moules. Bien 
que cela soit très vraisemblable il est difficile de  détermi-
ner si un ou plusieurs artisans, dans une ou plusieurs 
officines, ont pu fabriquer des vases au décor très proche. 
Dans le cas des 3 paires d’amphores précédentes, on incli-
nerait à suggérer la présence de plusieurs officines à cause 
de la finition différente des bords des récipients, lisse en 
deux cas, avec une lèvre perlée dans le troisième. 

Un deuxième type d’observation faite à partir des élé-
ments décoratifs n’apporte pas vraiment de réponse mais 
inclinerait peut-être à penser qu’il existe plusieurs mains 
sinon plusieurs officines. Les tiges des 3 paires d’am-
phores citées ont la même forme avec une structure diffé-
rente	 (deux sont à structure végétale à deux ou trois 
feuilles d’eau, une est lisse à bords perlés). Les petits élé-
ments décoratifs surimposés sont également différents 
(ici, un masque de profil à chevelure bouclée au-dessus 
d’un panier de fruits, là, un masque avec un bonnet phry-
gien au-dessus d’une corbeille de fruits, sur la troisième 
un autel avec quelques fruits, une corbeille de fruits et une 
syrinx). Les masques diffèrent, la forme des corbeilles 
aussi et ceci se vérifie sur d’autres formes de vases illus-
trés de nouvelles variétés. On peut supposer que ces petits 
éléments décoratifs étaient des petites plaquettes de cire 
façonnées à chaque fois et appliquées sur les tiges en cire 
ce qui explique à la fois les variantes et aussi les variations 
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14 Cf.	une approche du problème dans S. Tassinari (Tassinari 1979).
15 Le masque de Capoue (cf.	note 11) illustre bien ce raccord : la cire tirée de l’empreinte s’arrête juste au dessus des boucles frontales. Sur l’anse en 

Fig. 7 — Anses d’amphore (Musée de Naples, n° 69469, 69470, 129391, 69475, photo Centre C. Jullian).



dans le cas de décor se voulant identiques. 
Le façonnage par éléments séparés de l’ébauche en cire 

de l’anse, l’attache et la tige, témoigne aussi de toute la 
fantaisie créatrice potentielle. On voit souvent, très claire-
ment, comment les deux éléments sont associés (la pointe 
d’une feuille recouvre la chevelure d’un masque, un 
masque déborde sur la tige)15. Il ne s’agit pas seulement 
de continuité harmonieuse dans la construction, c’est vrai-
ment un raccord. Les anses étaient coulées après que le 
vase fut terminé. Elles s’adaptent parfaitement à la cour-
bure du col et de la panse et elles ne sont pas interchan-
geables (on voit en essayant de remettre en place certaines 
anses dessoudées, combien l’adéquation à un vase est 
précise). Il est clair qu’il est plus facile de donner à une 
anse en cire une courbure précise que de marteler une 
panse pour l’adapter à une anse.

Toutes ces observations faites, on ne sait pas si le 
même artisan coulait l’ébauche d’un vase, le martelait, 
façonnait les anses en cire, les coulait et les soudait ou s’il 
existait une répartition du travail. Le travail de la fonte et 
celui du martelage demandant des installations et un 

espace un peu différents, il faut supposer soit que les offi-
cines étaient assez grandes soit que le travail était fait dans 
des officines voisines. Les trouvailles d’ateliers ayant 
pratiqué la fonte à la cire perdue pourraient suggérer une 
séparation du travail (cf. note 6).

Au total, compte tenu de l’état des connaissances tech-
niques, il est très difficile d’individualiser des types d’ate-
liers. Le grand nombre des récipients et, en supposant 
qu’elles aient une existence réelle, les petites séries, sug-
gèrent l’existence de nombreuses officines de taille 
moyenne. La multiplicité des décors et constructions 
décoratives qui ne sont pas identiques mais se réfèrent 
tous aux mêmes thèmes irait dans ce sens16. Une étude 
technique plus approfondie permettrait d’affiner le choix 
des critères, enfin le croisement de données tels que le 
poids et la mesure de grandes séries  ne seraient pas à 
négliger. 
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bronze (Naples n° 69630), les cornes du masque de Pan dressées entre les pointes des feuilles de la tige ont été rajoutées. Il est plus facile de 
rajouter des éléments que de manipuler une cire complète fragilisée par des protubérances.

16 Ainsi, la majorité des tiges des anses a un décor végétal à base de feuilles d’eau et d’acanthes qui, par association ou superposition forment une 
infinité de variantes. 
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