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Chers amis de l’ADRAHP, chères lectrices et chers lecteurs des
Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines,

tous les membres du Bureau se joignent à moi pour vous exprimer
leur profond soutien en cette période difficile 

que nous traversons tous. 
Nous espérons que vous et vos proches êtes bien protégés. 

Notre objectif est de continuer à vous faire rêver car cette triste période n'est
que limitée. C’est pourquoi nous vous proposons de partager 

des découvertes culturelles pour vous aider à patienter. 
Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous.

COUP DE CŒUR

Cette fois, je vais vous guider dans une région que je connais particulièrement
bien, le Latium, entre Viterbo et Roma, sur le tracé de la Via Cassia, 

plus précisément à Vetralla à la rencontre d’un personnage extraordinaire,
avec l’aide des textes et photos d’un autre admirateur de Felice, Vincent Jolivet. 

Mon ami FELICE, le dernier potier de Vetralla.



L’antique Via Cassia devenue la Franchigena au Moyen Âge, la «bonne voie des pélerins», 
qui reliait Milan à Rome pour se rendre sur le tombeau de saint Pierre traverse Vetralla, 

ancienne petite bourgade étrusque du territoire de la puissante cité de Tarquinia.

Cette voie avait déjà connu, en 390 avant notre ère (387 selon le calendrier Grec) le passage des
Gaulois dont les Sénons de Brennos (région de Sens) lors d’un raid resté fameux dans l’Histoire,

qui a abouti au fameux sac de Rome et de l’épisode des oies du Capitole.

L’antique via Cassia qui va à Rome, en passant par Sutri, l’ancienne Sutrium des Etrusques
a été une route de grand parcours très fréquentée depuis la protohistoire.

La Franchigena dans les environs du lac de Bolsena,
entre Bolsena et Montefiascone, entre vigne et oliviers.

Vetralla



>

J’ai eu la chance et le bonheur de
faire la connaissance de Felice entre

les années 1986 et 2000 dans son
«antre» creusée sous la colline de 
tuffeau volcanique de Vetralla. Un

homme simple, d’une extrême gentil-
lesse, héritier d’une longue tradition

de production céramique 
particulièrement florissante dans cette

région durant toute l’Antiquité 
– du bucchero des cités étrusques méridionales aux céramiques à vernis noir ou à vernis rouge du

territoire falisque –, et demeurée bien vivace au Moyen Âge et à l’époque moderne. 

J’ai fait l’acquistion d’un service complet de sa 
production traditionnelle et surtout, cerise sur le 

gâteau, de ses fameux sifflets zoomorphes et 
anthropomorphes, devenus introuvables. 

Les sifflets «cavaliers» perpétuent une longue 
tradition étrusque ainsi que ses fameuses vaches aux

grands cornes en forme de lyre de la Maremma.

En 2009, le dernier représentant de l’une des 
principales dynasties de potiers de Vetralla, Felice
Ricci, plus connu dans son village sous le surnom de
son ancêtre Ilario, fondateur de la fabrique, « Checco

Lallo », a empilé les vases dans ce qu’il pense être 
son dernier four, sans même avoir la 

certitude, faute d’assistants, qu’ils seront cuits un
jour : il était le dernier à y pratiquer cette activité selon

une tradition artisanale bien distincte du 
métier des potiers d’art ou des imitateurs de 

céramique antique ou médiévale qui se multiplient 
aujourd’hui au rythme du développement 

touristique de cette région.

FOUR



Felice Ricci, le dernier potier
traditionnel de vetralla

À Vetralla, le quartier des potiers, encore florissant avant la seconde
guerre mondiale, se trouvait au sud du bourg, en contrebas de celui-ci, juste

à l’extérieur de son enceinte médiévale (fig. 3). L’activité artisanale s’y 
déroulait exclusivement à proximité immédiate de leurs habitations, dans

des grottes creusées dans le tuf volcanique qui s’échelonnent le long d’une rue nommée, précisé-
ment pour cette raison, Via dei pilari, la « rue des potiers » : ce sont en effet les piles de vases

stockés dans les fours qui ont valu à ces artisans leur nom vernaculaire. Contrairement à un schéma
réputé classique, et contraignant, aucun cours d’eau ne passe à proximité immédiate de ce quartier. 

Quatre familles au moins, au XIXe siècle, se 
consacraient entièrement à cette activité placée sous la 

direction de leur chef, directement responsable du tournage
et de la cuisson des vases, et à laquelle participaient

femmes (notamment pour les décors floraux) et enfants
(comme garçons ou apprentis). Le savoir-faire se transmet-

tait de génération en génération à l’intérieur de ces 
familles, dont les ramifications ont pu donner naissance à
des ateliers différents, désignés du nom de leur fondateur,
comme dans le cas des productions distinctes des familles

Paolocci « di Vincenzino » et Paolocci 
« di Antoniarello ». De diffusion régionale, la poterie de

Vetralla est bien attestée dans un rayon d’une trentaine de
kilomètres, en direction du nord (Viterbe) comme du sud

(Bracciano) et jusqu’à Rome : lorsqu’elle n’était pas 
vendue sur place à des acheteurs locaux ou venus de 
villages voisins, chargée sur des chariots, elle était 
distribuée dans les villages, dans les campagnes et 

dans les foires. 

La seconde guerre mondiale, en dépeuplant le bourg et en modifiant en profondeur son mode de
vie traditionnel, a failli mettre un terme définitif à cette 

activité : une seule famille, celle des Ricci, a poursuivi la production, dans le droit fil d’une 
tradition qui est aujourd’hui sur le point de s’éteindre définitivement avec les derniers vases 

tournés par mon ami Felice Ricci.
Cette histoire rappelle celle des générations des potiers de la région de Beauronne/Douzillac.

Pour en savoir plus : JOLIVET V. (2009) : Le dernier potier. Fin d’une 
tradition céramique dans la Tuscia viterbaise, dans BRUN J.-P. (Dir.) : 

ARTISANATS ANTIQUES D’ITALIE ET DE GAULE, Mélanges offerts à
Maria Francesca Buonaiuto, Collection du Centre Jean Bérard, 2009, 

p. 303-309.



Felice Ricci, Quelques-unes de ses productions

Cavalier doté d’un sifflet faisant
office de queue.Figurine dans la

pure tradition des cavaliers
étrusques de Tarquinia

Une passoire tripode avec le
fameux décor de Vetralla


