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Les coupes à tige attiques de Zacatín (Grenade);
premières réflexions sur un lot de vases du IVe s. av. J.-C.

Las copas áticas de pie alto de Zacatín (Granada); 
primeras reflexiones sobre un lote de vasos del siglo IV a.C.

ROUILLARD, Pierre
Directeur de recherche émérite, CNRS

pierre.rouillard@mae.u-paris10.fr

DE LA TORRE CASTELLANO, Immaculada
Arqueóloga, Granada
macutorre@yahoo.es

Fecha de recepción: 10/01/2014 
Fecha de aceptación: 28/01/2014

RESUMEN: El conjunto de vasos extraídos de la excavación de urgencia de la calle Zacatín 
(Granada) presenta una gran homogeneidad, especialmente de las copas de pie bajo áticas 
del segundo cuarto del siglo IV a.C. El enorme esfuerzo de clasificación y remontado de los 
numerosos fragmentos de cerámica ha permitido identificar cuatro copas de pie alto, una forma 
muy poco documentada (fuera de Ampurias) en la Península Ibérica. El análisis de la forma, de 
la decoración y de la iconografía permite reconstruir un lote homogéneo, datable en el segundo 
cuarto del siglo IV. Uno de los intereses de este lote consiste en alimentar la siguiente cuestión: 
este lote ¿es de uno de los pintores (Pintor de Meleagro, Pintor de Iena, Pintor Q, Pintor de 
Viena 116, Pintor de Viena 155) de los cuales se puede extraer un parentesco en la iconografía 
o en la ornamentación y por tanto definirá una serie bien específica, entre otras, de este pintor 
? ¿o por el contrario estamos en presencia de algunos vasos de una producción más amplia de 
un pintor particular?

PALABRAS CLAVES: Iliberri, cerámica griega, cerámica ática de figuras rojas, copas de pie 
alto, taller cerámico, taller de pintor, banquete, Eros, palestra.

ABSTRACT: The set of pottery vassels taken from the excavation in Zacatin street, Granada, 
is largely homogenous. This is especially true of the atics stem vases from the second quarter 
of the IVth century B.C. The enormous effort involved in the classification and remounting of 
the numerous ceramic fragments  has allowed the identification of four high stem glasses- a 
rarely documented form (outside Ampurias) in the Iberian Peninsula. The analisis of the shape, 
the decoration and of the iconography allows us to reconstruct a homogenous batch dating 
from the second quarter of the IVth century B.C. One of the interesting factors regarding this 
batch takes us to the following question- Is the batch from one of the painters (Painter from 
Meleagro, painter from Iena, painter Q, painter fromViena 116, painter from Viena 115), where 
a similarity is apparent in the iconography and the ornamentation?  Consequently, can a truly 
specific series of the painter be defined? Or, to the contrary, are wedealing with some potteries 
from the wide production of a particular painter?

KEY WORDS: Iliberri, greek pottery, red figured attic pottery, stem cups, pottery workshop,  
painter workshop, banquet, Eros, Palestra.
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Les coupes à tige attiques de Zacatín (Grenade)

Introduction

La fouille de sauvetage dans la rue Zacatín dans la partie basse de la ville de Grenade occupe une place 
singulière pour toute étude de la céramique grecque1. La découverte est exceptionnelle d’abord par sa 
localisation dans un méandre du río Darro, à distance de la ville antique d’Iliberris2 et à distance des 
quelques tombes connues de cette cité (Vílchez Vílchez et alii 2005: 84).  Elle est exceptionnelle par 
le type de lieu de découverte, une fosse dans laquelle étaient jetés les objets (Rambla; Salado 1999) 
et par l’état du matériel très fragmenté; conservés en milieu humide, ces vases ont leurs cassures 
émoussées (ce qui rend difficile tout collage) et les traits sont souvent effacés (fig. 1).

Exceptionnelle est bien sûr la grande homogénéité du matériel, des vases en terre cuite et en verre, 
ce qui ne signifie pas que toutes les importations grecques se situent dans une même courte période; 
l’intérêt de ce site résidant pour partie aussi dans les questions qu’il suggère en terme d’organisation 
des ateliers de céramistes attiques au IVe siècle .

La chronologie du site est ample, jusqu’à l’époque médiévale, mais celle du niveau du dépôt contenant 
les objets grecs couvre trois quarts de siècle entre la fin du Ve siècle et le milieu du  IVe siècle av. J.-C. 

L’objet de cet article est l’étude de quatre coupes à tige qui ont pu être partiellement reconstituées. 
Un nombre susceptible d’être plus élevé, mais l’extrême fragmentation du matériel rend délicat tout 
remontage et nous savons qu’une moitié du dépôt est désormais perdue. Au vue de l’ensemble du 
matériel, le total des pièces à tige ne devait pas excéder la dizaine. Un matériau important tant les 
coupes attiques du IVe siècle sont extrêmement rares dans la Péninsule, avec l’exception notable 
d’Ampurias qui est le seul site à avoir livré des coupes à tige tout au long de l’époque classique.

1 Nous tenons à remercier Monsieur le Directeur du Musée Archéologique de Grenade,  pour son accueil et sa disponibilité, 
notre collègue Andrés María Adroher Auroux de l’Université de Grenade, et pour les discussions autour de ces pièces, 
pour leur science et leur patience, Marie-Christine Villanueva Puig, Pascale Linant de Bellefonds et Iva Chirpanlieva, 
parfois peu familiers de ces vases “tardifs”. Sur la découverte de l’ensemble du site, chronologie et premiers données 
archéologiques voir De la Torre 2008, avec bibliographie précedente.

2 Sur l’ancient oppidum d’Iliberri voir notement Adroher et alii 2005, et plus récemment Barturen 2008, avec analyse 
historiographique.



3

Bastetania, 2, (2014), pp. 1-14  / ISSN: 2255-3614

Pierre Rouillard e Inmaculada de la Torre Castellano

Fig. 1. Plan du site ibérique de Iliberri (selon Adroher et alii 2005: 84)
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Inventaire des coupes à tige de Zacatín

Coupe à tige (n° ZAC-C-056 ) (fig. 2 et 3)

Partie de fond de vasque de coupe. Médaillon entouré d’unméandre cantonné de croix pointées. 
Manque la partie gauche et la moitié inférieure. Dans la moitié droite du médaillon, jeune homme se 
tournant vers la gauche (debout ou assis, il est difficile de le préciser), tête vers la droite, bras gauche 
levé tenant (probablement) une phiale. Son vêtement fait des plis à la hauteur de la ceinture. Il porte 
un bonnet (un pilos?) d’où s’échappent vers le bas, couvrant la nuque, des cheveux bouclés. Le bras 
est plié vers le haut au dessus d’une vasque portée par un pilastre sur monté d’une volute. Dans 
le champ, à gauche de la tête, deux haltères accolés. Du revers, on retiendra sur la face A la partie 
inférieure de deux personnages se faisant face: à gauche probablement un Éros dont on voit, à gauche 
l’extrémité inférieure de l’aile et en face un  personnage en himation. Ornementation: une palmette 
dressée, en tourée à la base de part et d’autre de volutes qui supportent probablement des petites 
palmettes ent ourées d’un rinceau. Longueur maximum conservée: 15 cm. 

Fig. 3. Revers de nº ZAC-056 (Cliché: 
Inmaculada de la Torre, 2007)

Fig. 2: Anvers de nº ZAC-056 (Cliché: 
Inmaculada de la Torre, 2007)



5

Bastetania, 2, (2014), pp. 1-14  / ISSN: 2255-3614

Pierre Rouillard e Inmaculada de la Torre Castellano

Coupe à tige (n° ZAC-C-057) (fig. 4 et 5)

Partie de fond de vasque de coupe à tige. Médaillon entouré d’un méandre cantonné de croix pointées 
entre deux filets réservés. Éros nu de profil vers la droite. Il tient dans sa main droite un strigile au 
dessus d’une vasque. Cheveux courts entourés d’un filet réservé. Revers A: Éros et jeune homme. 
À gauche, partie inférieure d’un Éros se dirigeant vers la droite (on reconnait à gauche l’extrémité 
inférieure des ailes déployées), à droite, partie inférieure d’un personnage en himation se dirigeant 
vers la droite. Ornementation: palmette centrale sous l’anse; de part et d’autre de la base de la 
palmette, des volutes supportent des palmettes entourées d’un rinceau réservé. Longueur maximum 
conservée:18 cm.

Fig. 4. Anvers de nº ZAC-057 (Cliché: Inmaculada de la Torre, 2007)

Fig. 5. Revers de nº ZAC-057 (Cliché: Inmaculada de la Torre, 2007)
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Coupe à tige (n° ZAC-C-055) (fig. fig. 6 et 7)

Partie de fond de vasque de coupe à tige. Surface très érodée. Médaillon entouré d’un méandre. Éros 
nu de profil vers la droite, tenant dans chacune de ses mains un objet d’identification difficile (phiale 
dans la main gauche? aryballe dans la main droite?). A gauche, en arrière des jambes, corne  à boire. 
Revers A: probablement deux personnes face à face. À gauche, deux jambes nues de profil à droite; 
à gauche, bas d’un himation (?). Ornementation: sous l’attache de l’anse, palmette; volutes de part et 
d’autre. Longueur maximum conservée: 16 cm.

Fig. 6. Anvers de nº ZAC-055 (Cliché: Inmaculada de la Torre, 2007)

Fig. 7. Revers de nº ZAC-055 (Cliché: Inmaculada de la Torre, 2007)
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Coupe à tige (n° ZAC-C-058) (fig. 8, 9 et 10)

Pied et partie de fond de vasque de coupe. Coupe à tige de type B de Bloesch; pied au rebord arrondi; 
ressaut sur le haut du pied; en réserve: intérieur du pied avec deux cercles noirs près du départ de la 
tige et deux sur le bord externe. Médaillon entouré d’un méandre cantonné de croix pointées entre 
deux filets réservés. Éros nu de profil à droite; ailes déployées. Chevelure avec boucles tombantes 
entourées d’un filet réservé. Il tient dans sa main droite un strigile au dessus d’une vasque posée sur 
un pilastre à volute. A gauche, en dessous des ailes, une corne à boire. Revers A: Éros et personnage 
en himation se faisant face. A gauche, Éros de profil vers la droite; ailes déployées; en dessous de 
la main cercle pointé. À droite, personnage en himation de profil vers la gauche. Revers B: scène 
probablement identique. Seulest conservé Éros se dirigeant vers la droite. Ornementation: sous 
l’attache de l’anse, palmette centrale appuyée sur deux volutes qui supportent de part et d’autre des 
palmettes, elles mêmes sur une volute, entourées d’un rinceau réservé. Longueur maximum de la 
vasque conservée: 15, 5 cm; diam. du pied: 7, 7 cm; haut. du pied: 4, 1 cm.

Fig. 8. Anvers de nº ZAC-058 (Cliché: 
Inmaculada de la Torre, 2007) 

Fig. 9. Revers de nº ZAC-058 (Cliché: 
Inmaculada de la Torre, 2007)
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Discussion

La lecture de ces quatre coupes ouvre des pistes de réflexion et suscite une série d’interrogations, 
tout particulièrement sur la forme, l’iconographie, la taille des ateliers et sur la durée de vie de ces 
structures, puis, à nouveau, sur les questions de marché et de diffusion.

Plusieurs éléments sont partagés par ces quatre coupes, de la forme à l’iconographie, au décor et à 
l’ornementation. Aussi proposons nous de reconnaître ici un “lot” que l’on peut définir comme un 
ensemble de vases présentant une même forme, des choix iconographiques, une organisation et une 
composition voisins voire identiques, un système décoratif  qui se répète, et une manière de peindre 
très comparable3.

Certes, un seul pied a pu être remonté (nº Zac-058; fig. 10); il se caractérise par une courbure continue 
entre le haut du pied et le bas de vasque et un ressaut sur le haut du pied externe. Il s’agit du type 
B de Bloesch (Bloesch 1940: 41-109; Campenon 1994: 65-67) qui est la forme caractéristique de  
cette période. On ne saurait voir ici un caractère discriminant précis même si le profil de la coupe de 
Zacatín est très proche de celui d’un des types (celui du potier A) reconnus dans les productions du 
peintre de Iéna4.

Sans doute bien des détails nous échappent tant la conservation en milieu humide a effacé de traits. 
Mais on relève une série de constantes dans l’iconographie. Ainsi dans le médaillon un seul personnage 
est au centre de l’espace qui compte seulement, toujours à droite, un autel ou une vasque. Sur les 
revers, de manière répétitive, deux personnages debout se font face. Les médaillons présentent une 
iconographie qui offre une certaine variété seulement dans les accessoires et attributs; dans trois cas 
sur quatre il s’agit d’un Éros, qui tient à deux reprises un strigile (057 et 055 ce qui est rare et constitue 
un caractère propre à ce lot5; dans le cas de la coupe 056, nous sommes toujours dans une ambiance 
de palestre avec des haltères dans le champ. Une corne à boire se retrouve dans les médaillons des 
coupes 055 et 058. Vasque ou autel renvoient à l’offrande, les jeunes personnages, Éros ou non, au 
monde de la palestre; au delà des quelques cas d’Éros tenant un strigile, les scènes associant Éros et 

3 Nous croisons alors les systèmes de “class” et de “group” de Beazley, ARV2:p. XLIII.

4 Sur cette question, voir récemment Kathariou  2009: 66 et références dans note 38.

5 Relevons toutefois quelques cas d’Éros tenant un strigile; ainsi chez le Peintre de Méléagre: Beazley Archive 17837 
(Musée d’Érétrie 1530, Kathariou 2002, MEL 106, pl. 37 (une coupe sans tige, datée à la “late period” par Kathariou)); 
et l’hydrie Beazley Archive 11847 (“late IV”) du British Museum, E239 (CVA, Br. M., VI, pl. 99, 2).  Pour le Peintre de 
Iena, Verena Paul-Zisserling (1994, pp. 74-75) ne relève pas de cas d’Éros tenant un strigile.

Fig. 10. Profil du pied du coupe nº ZAC-058
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athlètes sont bien attestées chez le Peintre de Méléagre6. Les accessoires et attributs, phiale, haltères, 
strigile, corne à boire sont réunis et associés et des univers variés se mêlent qui sont ceux de la cité 
grecque, celui du banquet, celui de la palestre et Éros.

Le traitement des visages n’est pas plus soigné que le reste. On retiendra comment la masse des 
cheveux, courts, au contour irrégulier, est entourée d’un filet réservé; les mèches (057 et 058) qui 
tombent sur les oreilles sont traitées en noir dilué; et dans le cas du jeune homme de la coupe 056, les 
mèches qui s’échappent du bonnet (ou pilos?) sont aussi en noir dilué.

L’ornementation ne présente pas de variantes. Le médaillon est entouré d’un méandre cantonné de 
croix pointées. L’organisation du décor sous les anses se répète, avec une palmette centrale entourée 
de deux palmettes portées par des volutes; il convient de relever un cas de dissymétrie sur le revers 
de la coupe B.   

Autant il est possible de reconnaître qu’une seule main ait peint ces quatre coupes à tige et que le 
façonnage soit le fait d’un même potier comme nous avons tenté de le montrer, au point que nous 
proposons de parler d’un lot, autant identifier un peintre et le situer dans un atelier semble aujourd’hui 
encore délicat. On relève ici des traits que nous retrouvons chez tel ou tel peintre, du Peintre de 
Méléagre, au Peintre de Iéna et son cercle, au Peintre de Vienne 116, sans qu’il paraisse raisonnable 
d’établir une attribution.

Le système d’ornementation des revers des coupes de Zacatín est bien attesté chez le Peintre de 
Méléagre comme on peut le voir sur la coupe d’Ensérune M9897. Le Peintre de Iéna offre une 
ornementation des revers très voisine de celle que l’on trouve à Grenade; tel est le cas, par exemple 
avec la coupe d’Ensérune M9828, ou avec quelques coupes conservées à Bonn9. Maison ne saurait 
reconnaître la même proximité des vases de Zacatín avec ceux attribués au Peintre de Iéna tant son 
répertoire iconographique est plus varié ou son traitement des corps et des vêtements est plus soigné.

Au regard du Peintre Q, le système d’ornementation est voisin de celui adopté pour les coupes de 
Zacatín; mais l’iconographie des revers de ces coupes est parfaitement répétitive quand celle des 
coupes sans tige et des coupes-skyphoi du Peintre Q est plus variée (Ure 1944)10 et le thème de l’Éros 
y est peu fréquent, et dans ce cas leur traitement est alors plus soigné11.

En envisageant un ensemble de vases du groupe du Peintre de Vienne 116 (Rouillard 1975), on 
peut relever combien sur les coupes de ce groupe le médaillon compte soit une tête de profil, soit 
un personnage debout, mais qu’il est fortement encombré par des éléments d’ornementation ou de 
remplissage, alors que dans les coupes à tige de Zacatín le personnage reste isolé face à un autel ou 

6 De telles associations se retrouvent plutôt sur des cratères: nous renvoyons à Curti 2001: nos 17, 31, 32, 47, 57, et  
Kathariou 2002: n° 132 (dans ce cas une coupe sans tige).

7 ARV2, 1416, 7, CVA Mouret, 5, 1, 3, 4 = Curti 2001: n° 111 (daté vers 395-390) = Dubosse 2007: n° 445, pl. 136-137.

8 ARV2, 1512, 19 = CVA Mouret, pl. 5, 2, 5 = Dubosse 2007: n° 420, pl. 130, 131, 1-2.

9 Bentz, Geominy et Müller, 2010, pp. 131-133, nos 93 et 94.

10 Pour l’ornementation, au delà de Ure, 1944, voir Beazley Archive 31837 (Ullastret, Gérone, Espagne); Beazley Archive 
231061 (Vienne, Kunsthistorisches Museum 2223 = ARV2, 1518, 2); Beazley Archive 231063 (Vienne, Kunsthistorisches 
Museum 96 = ARV2 1518, 4 = Paul-Zinserling, 1994, pl. 17, 1-2); Beazley Archive 231064 (Vienne, Kunsthistorisches 
Museum 194652).

11 Voir, par exemple, à Ampurias, Miro i Alaix, 2006, n° 731, fig. 562.
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une vasque. L’ornementation diffère d’un groupe à l’autre, avec une palmette le plus souvent unique 
sous l’attache de l’anse dans le Groupe de Vienne 116. Mais soulignons que l’Éros du médaillon de 
la coupe S465 de Trieste du groupe de Vienne 116 (BA10334) est très proche des Éros des coupes de 
Zacatín.  

En prenant le cas du Peintre de Vienne 155, la seule similitude, au delà de la forme, se situe dans 
le domaine de l’ornementation, comme on peut le voir, par exemple sur la coupe M476-M992 
d’Ensérune12. 

Le lot des quatre coupes à tige de Zacatín participe d’un ensemble plus vaste qui peut nous orienter 
dans sa datation. Dans le matériel recueilli quelques pièces appartiennent à la fin du Ve siècle et au 
tout début du IVe siècle, une Castulo cup (Rambla; Salado 1999: fig 4, 10), et un Bolsal (Rambla; 
Salado 1999: fig. 5, 12); une coupe-skyphos appartient à la première moitié du IVe siècle (Rambla; 
Cisneros 2001: 46), mais la grande masse est constituée de coupes sans tige du groupe de Vienne 
116 (Rambla; Cisneros 2001: 43-45), à la quelle s’ajoutent un bol à bord rentrant (Rambla; Cisneros 
2001: 47), un bol à bord ourlé vers l’extérieur (Rambla; Salado 1999: fig. 5, 11), un plat à poisson 
(Rambla; Salado: 1999, fig.5, 13), toutes formes qui orientent vers une datation dans le second quart 
du IVe siècle. 

Mais préciser la datation de ce lot de quatre coupes à tige suscite toutefois encore des interrogations. 
Relevons d’abord que cette question de la datation des coupes a été à ce jour moins étudiée que celle 
de la datation des cratères. Une évolution chronologique des productions de cratères a en effet été 
formulée par Villard (Villard 2000: 9) que l’on retrouve, précisée, et non contredite, chez Martin 
Langner (Langner 2013:137-142).  

Quelques ensembles clos, délibérément choisis dans la péninsule Ibérique, permettent de caler dans 
le temps les coupes de Vienne 116 et les pièces que nous avons mises en relation par leur forme, leur 
iconographie, leur ornementation ou leur style avec les coupes à tige de Zacatín. 

Tels sont les cas retenus:

- l’ustrinum de Baza (Grenade) avec coupes de Vienne 116 et coupes-skyphoi à vernis noir 
(Presedo 1982: 262-264, fig. 213-216), 

- la tombe 24 de Senda à Jumilla (Murcie) avec coupes de Vienne 116, skyphos du FB Group et 
bol à bord rentrant (García Cano 1997: 37, 99-102 et 309-312),

- la tombe 1 de Céal (Jaén) de septembre 1956, avec trois coupes de Vienne 116 et un skyphos 
du FB Group (Chapa Brunet et alii 1998: 55-56, 192-195, fig. 24, 1-3).

Des ensembles sont bien définis avec le Peintre Q ou avec le Peintre de Vienne 116, ou avec tel ou 
tel peintre de cratère, notamment le Peintre du Thyrse Noir dont les œuvres sont associées à celles 
du Peintre de Vienne 116 (Trias 1987; Rouillard 1991: 184; Langner 2013: 140-142). Peu de doutes 
existaient quant à la chronologie, et la datation dans le second quart du IVe siècle semble bien claire.

Toutefois l’organisation des ateliers reste encore à préciser. Des citations d’un groupe de vases à un 
autre sont visibles. Le groupe de Zacatín “cite” tel ou tel élément de vases attribués au Peintre de 

12 ARV2, 1522, 5 =CVA Mouret, pl. 8, 6, 13 =Dubosse 2007: n° 490, pl. 141.
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Méléagre, au Peintre de Iéna, au Peintre Q ou au Peintre de Vienne 116. Pour autant on ne saurait 
conclure que ce groupe de coupes à tige de Zacatín est issu d’un atelier structurellement indépendant 
ou d’un artisan partageant le même atelier que celui fabriquant les coupes-skyphoi du Peintre Q (une 
forme attestée en quelques rares exemplaires à Zacatín),  ou les coupes sans tige du Peintre de Vienne 
116 (elles, massivement présentes à Zacatín) ou les skyphos du FB Group (peu attestés à Zacatín). Et 
pour inciter à la prudence, la réflexion de John Boardman (Boardmann 2000: 193) doit être rappelée: 
“ L’intérieur des vasques rappelle les figures de coupes moins récentes dans le siècle, mais dessinées 
de façon sommaire”. Rappelons alors un exemple d’Éros dans une ambiance de palestre que l’on 
trouve chez le peintre de Méléagre; et la longueur de cette filiation est particulièrement bien attestée 
dans l’ornementation quand celle des revers des coupes de Zacatín est présente chez le Peintre de 
Méléagre, puis chez les peintres de Iéna, Q ou de Vienne 155.

Cette question rejoint de fait celle de la durée de vie de ces ateliers du IVe siècle, comme cela a été 
relevé, surtout à partir du cas des cratères ou de celui des pélikés, par Talcott et Philippaki (Talcott; 
Philippaki 1956: 9-10), par Villard (Villard 2000), par Brigitte Sabattini – pour les skyphoi- (Sabattini 
2000), et tout récemment par Martin Langner - notamment pour les cratères (Langner 2013: 137-
142). Grâce à ces travaux, nous savons que le Groupe de Telos chevauche les 1er et 2e quarts du IVe 
siècle (Langner 2012: 36, notes 8, 11 et 12), que le Peintre de Filotrano chevauche les 2e et 3e quarts 
du IVe siècle (Langner 2012: 36, notes 9 et 13) et que le Peintre du Thyrse Noir – dont les œuvres sont 
associées, notamment en Andalousie, avec des coupes du Peintre de Vienne 116 (Rouillard 1991: 184; 
2008: 84-85)- chevauche les 2e et 3e quarts du 4e siècle (Talcott; Philippaki 1956: 9). Cette enquête 
sera poursuivie.

Un point, acquis cette fois, concerne les modalités de transport: ce lot de quatre coupes à tige, 
attribuable à une même main, a été conditionné en un seul paquet et expédié tel quel; le destinataire, 
très probablement un inconnu pour l’artisan, a ouvert une caisse, comme le fit celui qui, à Alcacer do 
Sal (Portugal), à peu près à la même époque, ouvrit une caisse de plats à poisson peints par une seule 
main (Rouillard 1991: 185 et 1993).

Malgré uné chantillon bien réduit, les perspectives d’enquêtes offertes par ce lot de Zacatín sont 
amples, notamment pour envisager la structuration des ateliers et, in fine, les modalités d’une 
distribution que, pour d’autres formes comme celle des cratères ou celle des pélikés, l’on peut saisir 
de la Mer Noire  à l’Adriatique et à la péninsule Ibérique (en dernier lieu, par ex. Langner 2013). Les 
coupes à tige, en dehors d’Ampurias, participent d’ordinaire peu des échanges avec la Péninsule qui a 
toujours préféré les pièces facilement empilables comme le sont les très nombreuses coupes sans tige 
du type de celles du Groupe de Vienne 116 qui constituent l’essentiel du dépôt de Zacatín comme du 
chargement de l’épave d’El Sec. Acte délibéré ou fruit d’une distribution aléatoire, ce lot de Zacatín 
nous oblige à revenir une fois de plus sur les conditions de production à Athènes où, pour peu de 
temps encore, cette cité a un quasi monopole13 pour la production de cratères, de pélikés, de skyphos, 
de coupes avec ou sans tige.

La question de productions de vases de formes et de techniques différentes (figures rouges ou vernis 
noir) par un même atelier est lourde de sens quand on prend en considération à la fois les vases 
exportés vers l’ouest et ceux exportés vers la Mer Noire.La découverte d’ensembles clos permet de 
renouveler cette question et le hasard des fouilles, à Athènes et à Grenade,  alimente la réflexion. D’un 

13 Sans ignorer les productions de Corinthe ou de Grèce du Nord, qui, toutefois, ne semblent pas avoir connu de diffusion 
hors de la zone de production.



Bastetania, 2, (2014), pp. 1-14  / ISSN: 2255-3614

12

Les coupes à tige attiques de Zacatín (Grenade)

côté l’étude en cours, par Norbert Eschbach14, des rebus de un ou deux fours du dème Kerameis, datés 
de la fin du IVe siècle, où ont été reconnus des amphores panathénaïques, des vases à vernis noir et 
des pélikés à figures rouges décorées de têtes d’Amazone et de griffons montre qu’un atelier peut 
produire pour des clients différents. De l’autre, une alternative est suggérée, voire imposée, parles 
coupes peintes de Zacatín et qui peut être résumée ainsi: ce lot est-il  le fait d’un des peintres chez 
lesquels nous avons trouvé des parentés dans l’iconographie, qui associe les signes de la cité grecque, 
ou l’ornementation et serait alors une série bien spécifique parmi d’autres de ce peintre, ou bien 
sommes nous en présence de quelques vases d’une production plus ample d’un peintre particulier? 
Ces deux cas sont deux volets d’un même dossier. 
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