
COMUNICAZIONI

TURAN ET ADONIS SUR UN MIROIR D’AREZZO

(Con le taw. XXXV-XXXVII f. t.).

C’est un miroir rond, en bronze, conservé au musée d’Arezzo sous le n.° d’in-
ventaire 1254(1). D’après des renseignements oraux qu’on a bien voulu nous 
fournir au musée, il proviendrait des environs de la ville. Il se termine par une 
attache trapézoïdale, d’où part un manche court et étroit, aminci à l’extrémité, 
destiné à être inséré dans une gaine amovible d’os ou d’ivoire. Il ne présente 
pas de concavité centrale, mais son bord est légèrement retroussé du côté gravé, 
formant à cet endroit un bourrelet d’épaisseur supérieure à l’épaisseur moyenne 
du disque. Ce bourrelet se poursuit jusque sur les bords de l’attache trapézoïdale. 
Le diamètre est de 14 cm, la hauteur totale de 19 cm, la hauteur du manche sans 
l’attache trapézoïdale de 4 cm. La représentation comprend, insérés dans une 
bordure végétale qui fait le tour du miroir, deux personnages, nus, debout, se 
faisant vis-à-vis. Celui de gauche, immobile, s’appuie sur une lance, celui de droite, 
en marche à gauche, brandit un objet dans la main droite. Leurs noms sont inscrits 
auprès d’eux dans les vides qu’ils laissent entre leurs bras externes et la bordure.

Ce miroir a été publié en 1828 par Inghirami dans ses Lettere di Etrusca 
Erudizione (2), avec un dessin au trait qui présente beaucoup d’inexactitudes et 
d’omissions. En ce qui concerne les inscriptions, seul un des deux noms, Turan, 
était lu de façon satisfaisante. L’identification se ressentait de cette incertitude: 
l’auteur croyait à une rencontre de Mats et de Vénus, interprétation qui ne peut 
être maintenue. Enfin, il bornait sa description à mentionner les personnages en 
présence.

Gerhard reprit cette publication dans ses Etruskische Spiegel (3). Son com-
mentaire, quoique plus fourni, s’appuyait sur un dessin dont nous verrons qu’il 
présente plus d’analogies avec celui d’Inghirami qu’avec le miroir lui-même, car 
ce n’est effectivement qu’une reprise de celui d’Inghirami. Pour la lecture des 
noms, Gerhard ne faisait pas progresser l’interprétation. Mais sa connaissance de 
l’art étrusque lui faisait rejeter, comme trop inhabituelle, l’identification en Mars 
et Vénus, sans qu’il pût d’ailleurs la remplacer par une solution justifiée. Sa 
description, assez détaillée, contient, parfois sur des points essentiels, assez d’inexac-
titudes et d’omissions pour qu’il y ait lieu de la reprendre.

(1) Pl. XXXV.
(2) In g h ir a mi, Lettere di Etrusca Erudizione, 1828, pl. Ill, p. 37 sq. Notre 

pl. XXXVI, 1.
(3) Ge r h a r d , E. S., pl. L, 2; t. Ill, p. 43. Notre pl. XXXVI, 2.
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Brunn enfin a mentionné ce miroir (4) pour signaler qu’il en avait été tiré 
un faux. C’est une question que nous retrouverons.

Nous avons pu étudier ce miroir grâce à l’aimable autorisation de M. le 
Professeur Caputo, et à l’obligeance du personnel du Musée d’Arezzo, et nous 
tenons à les en remercier très vivement ici. Le problème de la lecture, après examen 
direct, ne nous paraît pas insoluble; à la lumière d’une lecture complète, l’iden-
tification est évidente; celle-ci, à son tout, doit nous permettre de comprendre 
certaines particularités du dessin, rendues difficiles par la corrosion du miroir, 
ou inexplicables sans l’aide d’une identification justifiée.

ir * ir

Nous avons vu que ce miroir à deux personnages est épigraphe, le nom de 
chacun étant inscrit près de lui entre son bras extérieur et la bordure du miroir

L’inscription de droite ne pose pas de problème. C’est le nom de Turan en 
graphie récente: un T, barré à une certaine distance de son extrémité, un V se 
terminant à l’intersection de ses deux branches, un R dont la branche verticale 
ne dépasse pas en bas le demi-cercle de la panse.

L’autre faisait difficulté. Inghirami le lisait Avun (5). Gerhard, qui n’avait 
pas vu le miroir, et dont le dessin reproduisait, pour l’épigraphie comme pour le 
reste, celui d’Inghirami, proposait Acun ou Avun (6). En partant de là, l’inter-
prétation était difficile. Inghirami pensait à Mars et Venus, à partir d’une expli-
cation érudite mais fantaisiste du pseudo Avun. « Avun », rapproché du grec αϋω, 
signifiait alors « le hurleur », pseudonyme qui, selon Inghirami, ne pouvait s’ap-
pliquer qu’à Arès. Une série de citations empruntées à Homère servait de preuve, 
confirmant que tous les guerriers et Arès plus que tout autre crient dans les 
combats. Gerhard qui rappelle cette étymologie sans la contester, rejette cependant 
l’identification en Arès, sa connaissance des monuments étrusques lui enseignant 
que la représentation d’Arès et d’Aphrodite est pratiquement inusitée en Etrurie.

Certes le disque du miroir est actuellement très altéré. Le bronze en proli-
férant s’est boursouflé. Néanmoins le nom est encore lisible. Les premières lettres 
ont été lues exactement. L’A initial, de graphie tardive, ne fait pas difficulté. La 
lettre suivante, qui a été diversement interprétée, n’est pas un F: sa haste verticale 
n’est pas coupée par deux traits parallèles, mais prolongée par deux obliques 
divergentes. Elle évoque plutôt un C, malgré son aspect anguleux. L’V et ΓΝ 
sont incontestables. Mais l’examen direct permet de constater que l’inscription ne 
se termine pas là: un I et un S bien visibles complètent le nom, ACVNIS. 
Certes, la forme habituelle est ATVNIS; c’est celle des seize miroirs épigraphes 
actuellement connus, avec un seul cas de variante légère: en Gerhard 114, la 
sifflante finale est notée M (Atunisl. Il n’y a cependant pas lieu, nous semble-t-il, 
de s’interroger sur la portée linguistique de la forme ACVNIS. Il faut sans doute 
en chercher l’origine dans l’embarras d’un graveur, qui, peu ou pas du tout lettré, 
a reproduit en forme de C approximatif le T, altéré par quelque accident, du

(4) Br u n n , Bull. Inst., 1859, p. 111.
(5) Loc. cit., p. 38.
(6) Loc. cit., p. 43. 
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modèle qu’il copiait. Beaucoup de pseudo-flottements de l’orthographe étrusque 
sont sans doute à expliquer ainsi.

L’identification du couple Turan et Adonis, si fréquemment représenté par 
les graveurs étrusques (7), est donc indiscutable.

La lecture des noms permet de tenter une description plus précise de la 
représentation figurée. Chez Inghirami, elle se bornait à une méconnaissance du 
geste qu’accomplit Turan avec le bras droit, inexactement interprété comme un 
geste de coquetterie, soit que la déesse s’arrangeât les cheveux, soit qu’elle s’asper-
geât d’onguents. La description de Gerhard, moins incomplète, doit cependant 
être reprise, et nous signalerons à mesure ce qui nous paraît devoir être abandonné.

Le personnage de gauche, Adonis, nu, debout de trois-quarts, regarde à 
droite. La chevelure est formée de stries divergeant régulièrement à partir de 
l’oreille. Le dessin d’Inghirami indiquait devant l’oreille une languette remontant 
verticalement: c’est une boursouflure du miroir qui ne fait pas partie du dessin. 
Or Gerhard l’a reproduite. C’est un des indices qui révèlent que son dessin a été 
exécuté non d’après le miroir lui-même, mais d’après Inghirami. Le visage est 
épais, le nez maladroitement volumineux. L’oeil est dessiné en trois traits, le 
sourcil étant indiqué. Une ligne joint le sommet du front à la lance.

Pour le buste, les indications internes situent correctement les pectoraux, les 
clavicules, mais marquent la taille par une « cassure » horizontale maladroite, et 
mettent mal en place les détails des muscles des bras. Les pieds sont légèrement 
écartés, le corps prenant appui sur la jambe droite, la gauche étant légèrement 
fléchie et avancée sans que cela détermine le moindre hanchement, position donc 
plus polyclétéenne que praxitélienne. La cheville et le pied droits sont masqués 
par la jambe gauche de Turan; on sent là un effort du graveur pour grouper les 
pieds en un seul ensemble, rapproché le plus possible du centre du miroir, afin 
de se passer de l’exergue. Les détails musculaires des jambes sont schématisés 
parfois jusqu’à l’inexactitude.

Le bras droit pend le long du corps, le bras gauche tient obliquement une 
lance posée au sol sur laquelle Adonis s’appuie; du bras replié pend une chlamyde. 
La main droite semble tenir, du bout des doigts, un petit objet arrondi, ayant 
l’aspect d’un oeuf. Sur les dessins d’Inghirami et de Gerhard, cet objet n’était pas 
séparé du pouce de la main. Il prenait alors l’aspect d’une malformation du pouce, 
attribuée sans doute à une maladresse du graveur. Mais la gravure du miroir en 
fait un objet distinct. Il ne serait pas invraisemblable qu’Atunis tînt un oeuf. Sur 
un miroir où il figure aux côtés de Turan, la déesse élève l’oeuf symbolique (8). 
Cet attribut convient aussi bien à Adonis qu’à Turan, et il arrive fréquemment 
que le jeune héros emprunte à la déesse ses attributs (9).

L’image de Turan présente plus de difficultés. Gerhard en trouvait la silhouet-
te trop masculine. Il est vrai qu’elle est élancée, mais cependant caractérisée com-
me féminine. Inghirami avait respecté ce caractère, mais Gerhard, d’ordinaire si 
proche d’Inghirami, a négligé de représenter le mamelon du sein droit. En fait, il 
s’agit plutôt d’une silhouette féminisée que proprement féminine.

(7) Ge r h ., E. S., 111; 112; 114; 115; 176; 322; 325; V, 23 à 27, etc....
(8) Ge r h ., 111.
(9) En Ge r h ., E. S., 114, Adonis tient la fleur. En V, 28, il tient le rameau. 

En 322, il fait le geste de l’anakalypsis.
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Turan est nue, en mouvement de marche, le bras droit levé tenant un objet, 
la main gauche à la hanche. Elle porte la stéphané. A cela près, l’arrangement 
de la chevelure est plutôt masculin: cheveux courts, figurés sur la calotte crâ-
nienne par des stries parallèles comme pour Adonis. Le visage est grossièrement 
dessiné: les lèvres et le menton forment des angles aigus; la ligne du menton 
est trop ronde et remonte trop haut pour le maxillaire. La ligne supérieure de 
l’oeil n’est même pas arquée. Il n’a pas fallu moins de cinq traits au graveur pour 
représenter le visage.

Le dessin de la poitrine a donc été féminisé. Mais les détails internes, clavi-
cules, ogive thoracique très apparente conviendraient mieux à un personnage mas-
culin. Le mouvement de marche est très accentué, la jambe gauche étant très 
avancée. Le pied gauche porte, non une talonniète comme les dessins d’Inghirami 
et de Gerhard le laisseraient supposer, mais une chaussure haute, d’usage très fré-
quent (10), dont l’empeigne remonte derrière la cheville. La jambe droite, très en 
arrière, a été particulièrement mal gravée, la ligne du tibia ayant dévié et ayant 
dû être abandonnée pour un autre tracé. Le pied droit est caché. L’objet qui la 
cache est incompréhensibile, symbolisé par une ligne brisée verticale injustifiable. 
On peut penser que le graveur n’a pas compris son modèle; mais une meilleure 
explication serait d’en faire un expédient par lequel il aurait masqué une erreur 
de mise en place, le pied devant être caché par la ligne ondulée qu’on voit un 
peu plus loin, mais qu’il n’a pas su placer par rapport à son personnage.

Le bras gauche de la déesse est replié, la main appuyée sur la hanche. Le 
bras droit levé brandit un objet. Un peu au-dessus du , coude, on distingue un 
double trait en pointillé: ce pourrait être, à cette place, un bracelet. Mais les 
bijoux sont indiqués en traits pleins; d’autre part ce double trait dépasse le con-
tour du bras. Il s’agit donc, plus probablement, d’un repère. Très importante 
est la question de savoir ce que Turan tient à la main. Inghirami est muet sur ce 
point, Gerhard pense à une bandelette pour nouer la couronne de feuillage qui 
entoure le miroir. Leurs dessins, fautifs l’un et l’autre, donnent en effet l’impres-
sion que cet objet se rattache à la couronne de feuillage périphérique. En réalité, 
il en est indépendant. L’examen direct révèle qu’il s’agit d’un objet que la déesse 
tient si souvent qu’on peut le considérer comme un de ses attributs: un rameau 
de feuillage. Nombreux sont les miroirs où Turan tient le rameau (11), et sur 
la plupart d’entre eux, elle est nue (12), comme ici. Il faut, croyons-nous, relier 
ces deux faits dont, précisément, le sens est le même. C’est un rameau à petites 
feuilles étroites et pointues disposées systématiquement; peut-être s’agit-il de myrte, 
mais le dessin est trop abîmé pour en décider avec certitude.

Il nous faut maintenant nous arrêter à une constatation que nous avons faite 
plusieurs fois en décrivant Turan: l’aspect assez masculin qu’elle présente dans 
sa silhouette, dans sa coiffure, dans son mouvement de marche hardi et résolu, et 
même dans le geste de son bras droit. Certes, le rameau est son attribut le plus 
fréquent et le plus normal, mais la manière dont elle le tient est curieuse: elle 
le brandit, comme on ferait d’une arme. Le geste ne convient pas à l’attribut.

Ces détails attirent l’attention sur certains aspects inhabituels d’Adonis. En effet

(10) Ge r h ., E. S., 271; 271, 1; V, 17; V, 20, etc....
(11) Ge r h ., E. S., 199; 200; 373, 1; 412, 1.
(12) Ge r h ., E. S., 199; 200; 373, 1. 
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il tient ici une lance. C’est un attribut qui lui convient mal, et qu’il ne porte nulle 
part ailleurs. Sur quatre miroirs, il porte un bâton, mais qu’il faut interpréter com-
me un bâton de berger, et non comme une arme (13). En fait, on peut dire 
qu’Adonis, en dehors du miroir d’Arezzo, n’est jamais armé. Sur le bras qui 
tient la lance, il porte également le manteau militaire, qui lui est aussi étranger 
que la lance.

Ces éléments nous révèlent que ce miroir se classe à part parmi les nombreuses 
représentations consacrées au couple Turan-Adonis. Et cela parce qu’il s’inspire 
probablement d’autre chose. En eilet, le thème du couple Turan-Adonis, exploité 
si complaisamment par les graveurs étrusque, peut se diviser en trois grandes 
catégories: Turan et Adonis en « conversation » (14); ce que M. Mansuelli appel-
le les « Symplegmata » (15); et les miroirs où les deux personnages semblent enga-
gés dans une action mythologique plus complexe. La « conversation » groupe un 
grand nombre de représentations montrant les divinités l’une en face de l’autre, 
donnant en fait l’impression qu’elles se parlent. Dans les « symplegmata » les 
divinités se tiennent pat l’épaule, embrassées ou appuyées l’une sur l’autre, parfois 
assises sur un lit. Enfin pour les miroirs « mythologiques », les deux divinités 
(ou une seule d’entre elles) semblent engagées dans une action qui groupe avec 
elles d’autres dieux et qui cesse de leur être particulière (16). Notre miroir ne 
rentre à proprement parler dans aucune de ces catégories. Celle dont il serait 
le plus proche, la « conversation », ne lui convient pas exactement. Les personna-
ges ne conversent pas, ne se tendent pas la fleur; Adonis est immobile, mais Tu-
ran est en marche. D’autre part, ni les attributs, ni les gestes ne conviennent à 
une « conversation ». Aussi s’agit-il probablement de la transformation d’un autre 
modèle. Le « carton » dont s’est inspiré le graveur devait représenter les Dio- 
scures. C’est à eux que convient l’armement guerrier d’Adonis, le mouvement 
hardi de Turan. L’un, la chlamyde sut le bras, s’appuyait sur sa lance, geste fré-
quemment prêté sur les miroirs étrusques aux Dioscures (17), l’autre brandissait 
une arme. Ainsi s’explique du même coup le caractère masculin de la silhouette 
de Turan. C’est un des jeux préférés des graveurs de miroirs que de représenter, 
à partir d’un même « carton », des légendes différentes. Et cela, le plus souvent, 
sans rien changer au dessin, à la différence de ce que nous constatons ici. Ainsi pour 
reprendre l’exemple de Turan et d’Adonis, le même schéma utilisé pour eux re-
présentera aussi bien Alceste s’arrachant à l’étreinte d'Admète (18). Ici pourtant 
le graveur a fait un effort d’adaptation: féminisation de la silhouette de Turan, à 
qui il attribue le rameau tandis qu’il donne, peut-être, à Adonis armé l’oeuf sym-
bolique.

L’encadrement est formé de plusieurs éléments que nous décrirons à partir 
de l’extérieur.

La bordure végétale n’est pas de myrte comme le disait Inghirami, qui voyait 
là un lien avec la présence de Turan. En fait, rares sont les cas où l’on peut éta-

(13) A. C., IV, 1952, p. 91; St. Etr., III, 1929, p. 469; Ge r h ., E. S., 115; 
V, 27.

(14) A. C., IV, 1952, p. 91; Ge r h ., E. S., 115; V, 27.
(15) Ge r h ., E. S., 111; 112; 322; V, 23 à V, 26.
(16) St. Etr., III, 1929, p. 469.
(17) Ge r h ., E. S., pl. 50.
(18) Ge r h ., E. S., V, supplément 9.

12.
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blir un rapport entre le sujet d’un miroir et sa bordure. Au point que l’on peut 
se demander si ces cas ne sont pas dûs au hasard. Quelques miroirs représentant 
Turan sont bordés de myrte (19), mais le sont également beaucoup d’autres où elle 
ne figure pas (20). Et des représentations de Turan sont bordées d’autres végé-
taux (21). Ici, il s’agit d’une couronne de laurier stylisée jusqu’à l’inexactitude. Le 
dessin est, là encore, très médiocre. Les feuilles, en particulier, sont complètement 
arrondies du bout. Mais la disposition du feuillage et ses dimensions, comparées 
à celles d’autres miroirs plus soignés (22), ne laissent pas de doute.

Quant à la palmette qui, insérée dans une double volute, joint en bas les 
deux extrémités de la couronne de laurier, c’est une des nombreuses variations sur 
ce thème. L’ornement est très couramment employé par les graveurs à cette 
place (23). La corrosion du miroir en rend aujourd’hui le dessin pratiquement in-
discernable.

Mais l’élément le plus important du décor, qui a été négligé jusqu’ici, c’est 
la double ligne ondulée qui, à droite et à gauche des personnages, remplit le vide 
laissé entre le groupe qu’ils forment et la couronne de feuillage. Elle n’a été que 
partiellement reproduite dans les dessins d’Inghirami et de Gerhard, et totalement 
omise dans leurs commentaires. Ils en ont dessiné la partie la plus rapprochée des 
personnages et la mieux visible, l’autre restant généralement confondue avec la 
couronne de laurier. Il faut reconnaître que le graveur lui-même donne l’impres-
sion d’avoir parfois fait la même confusion. Il s’agit donc d’une double ligne on-
dulée encadrant le groupe des personnages; elle commence au-dessus des têtes et 
s’arrête au niveau des chevilles. Ces deux lignes décrivent des méandres grossiè-
rement parallèles, mais dont l’écartement n’est pas rigoureusement constant. Der-
rière Turan, elles sont presque parallèles, mais derrière Adonis, leur écartement 
est très variable, parfois même la ligne extérieure devient une droite, le graveur 
en ayant peu compris le sens. Enfin, le long des deux lignes intérieures (celles qui 
se trouvent le plus près des personages) sont disposés, selon une direction à peu 
près perpendiculaire, une série de traits courts, ramifiés, emplissant le vide entre 
les lignes et les personages. Là encore, ces petits traits ramifiés ont été incomplè-
tement dessinés par Inghirami. Et, particularité significative, Gerhard reproduit 
toutes les omissions de son prédécesseur. Incomplet, cet élément du décor était 
incompréhensible, et l’on comprend que ni l’un ni l’autre n’y aient fait allusion.

Ce sont des documents romains tardifs qui permettent le mieux de com-
prendre cette double ligne; deux peintures de Pompei représentant Diane surprise 
par Actéon: une de la Casa degli Amorini Dorati (24) et une de la Casa di Sal 
lustio (25); et surtout des mosaïques africaines: l’emblème central du Bain des 
Nymphes à Volubilis (26), et plus particulièrement la mosaïque de Diane et Actéon

(19) Ge r h ., E. S., 110; 117; 319. St. Etr., XXV, 1957, p. 545.
(20) Ge r h ., E. S., V, 21; V, 106.
(21) Ge r h ., E. S., 215; 327; 371; V, 13; V, 14; V, 20; V, 142.
(22) Ge r h ., E. S., 320; 321, 1; 399, etc....
(23) Ge r h ., E. S., 87; 115; 143; 151; 155; 156; 305; 325; 342; V, 24; 

V, 64, etc....
(24) S. Re in a c h , Répertoire des Peintures Grecques et Romaines, 1922, p. 52, 6.
(25) Ibid., p. 52, 9; W. He l b ig , Wandgemälde Campaniens, 1868, n. 249 

b = pl. VIL
(26) R. Et ie n n e , La mosaïque du « Bain des Nymphes » à Volubilis (Maroc), 

Primo Congreso Arqueol. d. Marruecos Espanol, 1954, p. 345 sq., pl. II, 2. 
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à Henchir Thina (Tunisie) (27), toutes datées par M. Etienne du 3e siècle 
après J. C. (28). C’est la mosaïque tunisienne qui ressemble le plus à notre miroir. 
En effet, au-dessus de Diane se baignant est figurée la grotte qui sert de décor à 
la scène. Elle forme au-dessus de la déesse nue une sorte d’arceau. Cet arceau est 
à claire-voie, la grotte n’ayant pas de fond. Mais il a lui-même un certain volume, 
le dessus étant représenté par des cubes clairs, le dessous par des cubes plus foncés. 
Des deux côtés de cette voûte s’accroche une végétation clairsemée figurée par de 
petites brindilles sans feuilles, très courtes et très ramifiées. On en distingue cinq 
groupes sur le dessus de la voûte de rochers. La ressemblance de cette grotte avec 
l’élément de décor du miroit d’Arezzo est frappante (29). La schématisation qu’im-
pose l’art de la gravure ajoutée à la gaucherie de l’artiste n’a permis qu’imparfai- 
tement de rendre l’épaisseur de la paroi rocheuse. Le graveur s’en est tiré en la 
matérialisant par une double ligne grossièrement parallèle. Les rochers pourraient 
former, là aussi, un arceau au-dessus des deux personnages, si le graveur ne les 
avait pas confondus, comme il semble, avec la ligne des têtes. Quant aux petits 
traits courts qui partent des deux lignes, ce sont des brindilles. Elles sont comme 
sur tous nos exemples et en particulier sur la mosaïque tunisienne, dépourvues 
de feuilles, mais beaucoup plus nombreuses, dispersées sur toute la surface 
interne de la grotte. Aucune n’apparaît à l’extérieur, qui n’offrirait d’ailleurs pas 
assez de place, étant trop voisin de la bordure.

La scène de notre miroir se passe donc dans une grotte. C’est un élément de 
décor particulièrement développé. Mais il arrive couramment, en mettant à part 
les décors architectoniques, que les graveurs indiquent le sol par une masse de 
rochers (30). Il est possible d’ailleurs que ce décor ait été emprunté par « con-
tamination » à quelque autre modèle.

* * *
Aucune datation n’a encore été proposée pour ce miroir, mais les éléments 

que nous avons réunis peuvent nous permettre d’approcher ce problème.
Un indice nous empêcherait de faire remonter la gravure au-delà de la 

deuxième moitié du 4ème siècle: la volonté du graveur de rapprocher du milieu 
du miroir les pieds des deux figures pour éviter l’emploi de l’exergue (31). Mais 
d’autres signes nous invitent à ne pas la placer avant le 3e siècle et peut-être 
plus bas. Des raisons de composition d’abord. Le schéma des deux personnages 
se faisant face n’est plus le schéma réversible du style sévère et du 4e siècle (32). 
II est évolué, il présente des variantes d’attitude qui font que les personnages ne 
pourraient s’appliquer l’un sur l’autre. D’autre part l’axe de composition, 
symbolisé par la lance d’Atunis, est une oblique, recherche déjà tardive. Les 
critères iconographiques vont dans le même sens. Le schéma des Dioscures dont 
nous avons vu qu’il est sans doute à la source de notre miroir appartient à une

(27) Inventaire des Mosaïques de l'Afrique, Tunisie, 18, p. 9. R. Et ie n n e , 
loc. cit., pl. V, I. Notre pl. XXXVII, 2.

(28) R. Et ie n n e , loc. cit., p. 355.
(29) Pl. XXXVII, 1.
(30) Ge r h ., E. S., 112; 115; 200; V, 27, etc....
(31) G. A. Ma n s u e l l i, Gli specchi figurati etruschi, St. Etr., XIX, 1946-47, 

p. 91.
(32) Ibid., p. 73 sq.
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série de représentations bien connues et très abondantes, de caractère industriel, 
qui ont inondé le répertoire à partir du 3e siècle. S’est généralisée également au 
3e siècle l’habitude de représenter les personnages entièrement nus, en particulier 
les personnages féminins. Enfin le décor que nous avons signalé, la grotte, est 
un décor développé et sans doute tardif. Car avec ses correspondants romains, 
peintures de Pompéi d’abord, mosaïques africaines ensuite, il pourrait s’inspirer 
de quelque modèle alexandrin. On peut enfin tenir compte du caractère particu-
lièrement décadent du dessin. Or c’est à partir du 3e siècle que se multiplient 
ces miroirs de production industrielle, à dessin si négligé, parfois même absurde (33).

Toutes ces remarques concernent la gravure et non le miroir lui-même, que 
nous considérerions volontiers comme quelque peu antérieur à sa décoration. En 
effet la forme la plus fréquente pour les miroirs du 3e siècle et postérieurs est 
celle où le manche de bronze, long, décoré et terminé par une tête animale, asine 
ou ovine, n’a plus besoin d’être inséré dans une gaine d’ivoire. Généralement 
d’ailleurs, le diamètre de ces miroirs est inférieur à celui des miroirs du style 
sévère ou du 4e siècle. Or nous avons encore ici un exemple de la forme en usage 
à l’époque précédente.

Au Reparto Fotografico du musée de Florence la photographie de notre miroir 
est accompagnée de la mention « faux? ». Il ne nous semble pas qu’il y ait lieu 
de suspecter l’authenticité ni du miroir, ni de la gravure. Ni l’incertitude ortho-
graphique dont nous avons parlé, ni le dessin négligé allant même jusqu’aux 
erreurs de tracé (pour la jambe droite de Turan par exemple), ne donnent prise 
à des soupçons. Ils les écartent plutôt. Des fautes de cette nature se trouvent ' fré-
quemment, surtout à époque tardive. Le caractère négligé du dessin doit peut-être 
être rapproché du décalage chronologique que nous avons cru constater entre le 
miroir et sa gravure. C’est un miroir qui a été décoré après coup, à une époque 
où la qualité artistique ne comptait plus guère. Pourtant Brunn, dans le Ballettino 
de 1859 (34), signalait l’existence d’un faux sur ce thème. Mais il existe un autre 
miroir de même sujet.

Il est conservé au Musée Calvet d’Avignon sous le n.° d’inventaire B 51 E. 
Nous en devons la connaissance à M. H. Rolland, qui le publie dans son Recueil 
des Bronzes antiques de la Haute-Provence, et que nous remercions vivement de 
nous l’avoir communiqué. Il est pour le moment inaccessible dans les réserves du 
Musée Calvet, mais nous avons pu en voir une photographie grâce à l’obligeance 
de M. Rolland (35).

C’est un miroir rond, dont le manche de bronze est inséré dans un manche 
d’os ou d’ivoire qui ne lui appartient visiblement pas, étant beaucoup ttop grand 
pour lui. Rien ne nous porte à suspecter l’authenticité du miroir lui-même, quoique, 
bien entendu, seul un examen direct puisse la confirmer. Quant à la gravure son 
inauthenticité apparaît au simple examen de la photographie.

Les motifs de bordure sont suspects: il est sans exemple qu’on trouve à

(33) Cf. Ge r h ., E. S., 277, 6, où les têtes des personnages sont placées à 
côté des corps qui leur correspondent.

(34) p. 111.
(35) Pl. XXXVIII.
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la fois au bord d’un miroir une ligne incisée concentrique au bord et une couronne 
de feuillage. La ligne incisée est de trop. On peut en comprendre l’origine: elle 
a sa source dans une erreur d’interprétation. En effet le bord du miroir est en 
relief. Sur un dessin ce relief est indiqué pat une ligne externe qui définit le 
bord et une ligne interne qui marque la fin du relief. C’est précisément ce qu’on 
trouve sur les dessins d’Inghirami et de Gerhard. Le faussaire a dû prendre la 
ligne interne pour une décoration et il l’a reproduite comme telle. D’autre part la 
couronne de feuillage est trop loin du bord: elle devrait commencer au bord 
même. Elle est d’ailleurs à une échelle trop réduite pour la taille du miroir. Ce 
qui nous amène à la raison décisive: les personnages centraux sont trop petits. 
Ils ne sont pas à l’échelle du miroir; leur petitesse contredit les habitudes des 
graveurs étrusques. Ceux-ci donnent toujours le maximum de grandeur aux figures. 
Us s’arrangent pour que le dessin emplisse aussi complètement que possible le 
miroir. Le faussaire se dénonce en laissant ainsi des personnages minuscules perdus 
dans un champ inoccupé. La nature de l’incision est également insolite. Certains 
traits apparaissent comme une suite de pleins et de déliés, maladresse d’un graveur 
peu sûr de son burin. Sur les miroirs étrusques le trait est léger ou appuyé selon 
l’époque et selon le graveur, mais il n’est pas à la fois l’un et l’autre pour une 
même ligne (celle des côtes et du ventre de Turan par exemple). Quant à la grotte 
qui servait de décor, le faussaire ne l’a pas comprise et s’est contenté d’en dessiner 
le bord interne.

Autre raison importante, le nom d’Atunis. Il n’a été lu jusqu’ici qu’avec 
quatre lettres, Acun ou Avun. C’est précisément l’aspect qu’il a ici grâce à une 
série de trous qui viennent à point masquer une suite éventuelle et l’embarras du 
graveur. Or ces trous tous bien ronds, de dimension presque constante, distribués 
en chapelet selon une irrégularité appliquée mais insuffisante, sont selon toute 
vraisemblance dûs à des gouttes d’acide. La corrosion véritable du miroir se mani-
feste ailleurs non pat des trous mais par des boursouflures.

Mis ainsi en éveil il suffit de comparer ce miroir aux dessins publiés par Inghi-
rami et par Gerhard. On s’aperçoit que cette gravure est non seulement une imi-
tation mais un véritable calque du dessin d’Inghirami. Il est regrettable que le 
miroir ne soit pas visible pour le moment au musée Calvet, car on s’apercevrait 
probablement que le graveur n’a pas osé changer les dimensions du dessin d’Inghi-
rami, qu’il a usé du procédé même du calque, et que c’est pour cela que les per-
sonnages sont si ridiculement petits par rapport à leur miroir.

Reste à savoir si le faux que Brunn a eu sous les yeux est le miroir d’Avignon. 
Le miroir qu’il signale lui avait été montré chez un antiquaire romain. Or le 
miroir d’Avignon, selon les renseignements du musée, proviendrait de Naples. 
Il aurait été acheté en 1862 à l’antiquaire napolitain Caponetto. Celui-ci affirmait 
que l’objet provenait de Capoue. On peut faire bon marché des renseignements 
concernant la découverte, il n’en reste pas moins que le miroir aurait été acheté 
à Naples. On a alors le choix entre deux solutions. Ou bien ce serait le miroir 
romain vendu à un antiquaire de Naples: on a des exemples d’objets et notamment 
de miroirs passés ainsi d’antiquaire en antiquaire (36). Mais ils effectuent généra-
lement le voyage inverse (37). Ou bien et c’est la solution qui nous paraît la plus

(36) Ge r h ., E. S., 270, 2.
(37) Ge r h ., E. S., 270, 2 précisément est passé de l’antiquaire Casanova à 

Naples à l’antiquaire Vescovali à Rome.
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vraisemblable, les faussaires ne se sont pas bornés à un seul exemplaire. Brunn 
localisait leur fabrique à Chiusi ou à Città della Pieve. Il est très probable qu’un 
certain nombre de pièces sont sorties de leur atelier. Il est donc, possible que 
d’autres faux de même sujet existent et qu’on puisse se trouver en présence de 
nouveaux exemplaires de ce miroir.

La lecture du nom d’« Acunis » sur le miroir d’Arezzo nous a permis d’iden-
tifier avec certitude le couple Turan-Adonis, de préciser la description des per-
sonnages, et de comprendre en particulier la nature des attributs qu’ils tiennent. 
Le groupe, d’après certains détails inhabituels, est l’adaptation d’un thème courant 
sur les miroirs tardifs, celui des Dioscures; à la suite de quelque autre contami-
nation, le graveur l’a placé dans une grotte. Il nous paraît difficile de situer cette 
oeuvre avant le IIP siècle, mais son authenticité paraît incontestable. En revanche, 
la réplique de la collection Calvet est certainement un faux.

D. Re b u f f a t -Emma n u e l
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Le miroir Calvet.

Cliché communiqué par M. H. Rolland.


