
TRISTESSE DE PELÉE

(Con la tavola XIV f. t.)

Le miroir 1 du Louvre (De Ridder 1749) dont nous publions les illustrations 
n’a pas jusqu’ici trouvé d’interprétation satisfaisante. Tous les commentateurs, bien 
sûr, ont identifié un épisode de la légende de Méléagre. Gori, en 1726, dans son 
recueil d’inscriptions2, donnait déjà une première description assez détaillée du 
sujet du miroir:

1 A. De Rid d e r , Les bronzes antiques du Louvre, II, 1915, n. 1749. Le miroir vient de la 
collection du Chevalier Edme Antoine Durand, entrée au Louvre en 1825.

A.F. Go r i, Inscriptiones antiquae in Etruriae urbibus exstantes . .. Florence 1727-1743. 
Le miroir est publié dans le Tome I, Inscriptiones antiquae Florentiae, p. 102, avec une gravure.

In bac aenea patera huiusce moduli (il renvoie à son dessin) Meleager visitur lauro 
coronatus, cum capite aprugno,. relut suae venationis insigni. Visitur etiam quaedam 
lamina quadrata verenda obtegens, et calceamenta videntur venatoria. Adstat 
Latonia,

Montium Virgo, Ixemorumque Custos.
Sedent ad latera duae figurae, senilis una, laureata, cum virga, quae for san fatidicum 
quemdam repraesentat, veste talari, dexteram protendens Oratorium in morem; 
iuvenilis altera, manu sinistra apertam pharetram ferens, dextera ad aurem apposita, 
quasi audiendi gestu.

Le dessin qui accompagne ce texte en explique l’essentiel. La lance de Méléagre 
n’a pas été vue. La coiffure de la jeune femme nue a été stylisée en forme de 
croissant, et son identification avec Diane devenait alors naturelle, puisque c’est 
elle qui a envoyé le sanglier ravager les terres d’Oeneus. La confusion du sceptre 
du vieillard avec une virga, et de l’épée du jeune homme assis avec un carquois 
ne pouvait guère, non plus, aider à leur identification. A l’actif du premier dessina-
teur du miroir, notons pourtant qu’il a noté le double lien supérieur de la couronne, 
lien que ses successeurs simplifieront; le pied incurvé de la chaise du vieillard; le 
dessin de la poitrine de la jeune femme nue.
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Dans le Museum Etruscum3 de 1737, Gori publiait un nouveau dessin, re-
marquable d’élégance et de fermeté, même s’il était moins exact sur les trois derniers 
points évoqués, et si l’objet tenu par le jeune homme assis devenait incompréhensible. 
Méléagre retrouvait sa lance, et la jeune femme nue, portant désormais un torque 
au lieu d’un banal collier, avait une coiffure à double boucle très proche de la 
réalité. Gori restait alors fidèle, pour l’essentiel, à sa thèse primitive: Diane nue 
aux côtés de Méléagre; un devin âgé assis. Mais il se risquait à proposer de voir 
Atalante dans la figure juvénile assise, puisque c’était une jeune femme triste, et 
tenant un carquois (ce carquois devenu inidentifiable sur son second dessin).

3 A.F. Go r i, Muséum Etruscum exbibens insignia veterum Etruscorum monumenta... Le 
miroir est au volume I, Florence 1837, p. 250-2 et XXV, pl. CXXVI. Légende de la planche: 
« Apri Calydonii pugna, cariata in patera aerea eiusdem magnit. In Museo March. Riccardii ».

4 Philippi Schiassii de pateris ex sententia Jacobi Patii Biancani sermo habitus in Regia 
Archigymnasio Bononiensi, et epistulae, epistula VI, p. 75, Bononiae MDCCCVIII, cité par In- 
ghirami p. 525 et note 1.

fig. 1 - Miroir du Louvre, d’après Gori, Muséum Etruscum.

C’est Biancani4 qui en 1808 allait faire faire un progrès considérable à l’exégèse 
de la scène: il reconnaissait Atalante nue et Oenée assis. Sa seule erreur était de 
continuer à prendre l’autre figure assise pour une femme, en qui il voyait Altea, 
la mère de Méléagre.
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Inghirami5 parle de ce miroir en des termes (questo specchio ... un tempo 
esistente nel museo Riccardi) qui semblent indiquer qu’il ne l’a pas vu; et d’ailleurs 
en 1824, le miroir était déjà en possession du Chevalier Edme Antoine Durand, et 
il est bien possible qu’Inghirami ne l’ait même pas su. Le dessin qu’il publie (pl. LXI) 
pourrait bien être une synthèse des deux dessins de Gori. Plus précisément, il pour-
rait s’agir d’une simplification du Muséum Etruscum, interprétée grâce à quelques 
traits plus rationnels pour lui des Inscriptiones·. le collier des Inscriptiones est 
préféré au torque du Museum; le croissant lunaire à la double boucle; et le carquois 
à l’objet inidentifiable6. Seul, le haut fleuron droit dessiné en vignette, et que 
Gori n’a pas dessiné, pourrait conduire à se demander si Inghirami n’avait pas vu 
le miroir.

5 F. In g h ir a mi, Monumenti etruschi o di etrusco nome... II, 1824, p. 521-532 et planche 
LXI.

6 Les seins de la jeune femme ont disparu, et il n’y a plus qu’une ligne ondulée sans si-
gnification.

fig. 2 - Miroir du Louvre, d’après Inghirami (et Gerhard).

En tout cas, le croissant lunaire lui permettait d’identifier Diane, et de s’échap-
per en conclusions ésotériques. Il ne se souciait guère du vieillard, devenu un chas-
seur non identifié, et revenait à Atalante portant un carquois, identification appuyée 
par le témoignage de son miroir pl. LXII (Gerhard 176) où Atalante épigraphe 
est assise. Il remarquait comme Gori que cette figure était triste: et pour lui, c’était 
Atalante voyant le trophée de la chasse lui échapper.
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E. Gerhard allait mettre fin à une grande partie de ces hésitations, d’abord 
dans un article de 18367, puis en 1862 dans son recueil, sous le numéro 175. Con-
servant comme illustration le dessin d’Inghirami, il identifiait le vieil Oeneus, 
Atalante, Méléagre, et un des fils de Thestios. Il ne donnait en réalité pas d’explica-
tion de détail de ces identifications, et le croissant de la jeune femme ne l’empêchait

7 E. Ge r h a r d , Abhandlungen der Königlichen Akademie der 'Wissenschaften zu Berlin, 
1836, p. 348, sans illustration.

fig. 3 - Miroir du Louvre (dessin G. Monthei).

pas non plus d’y voir Atalante qu’il appelle «Dienerin der Mondgöttin». Mais la 
cohérence de la scène imposait ces identifications; les fils de Thestios avaient re-
vendiqué le trophée, qui va aller à Atalante. Oeneus morigène donc un des Thes- 
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tiades mécontents. A. Feuerbach8, qui adopte sans modifications l’opinion de Ger-
hard, parle d’« un des Thestiades . . . pensif et méditant un meurtre pour lequel 
il a déjà préparé son glaive, tandis que vis-à-vis de lui Oenée cherche à apaiser 
sa haine de la voix et du geste ».

8 E. Fe u e r b a c h , Annali dell’Instituto, 1843, p. 250-251 et 256. Cette référence est citée 
« Ballettino » dans Gerhard, ce qui a entraîné la même erreur dans les Bronzes antiques du 
Louvre de De  Rid d e r , II, p. 54.

’ C.H.F.W. Fr ie d e r ic h s , Berlins Antike Bildwerke, II, 1871, p. 77.
10 On trouve de même Paris sur l’Ida, et Palamède sur la montagne Lepetymnos: notre 

article Aliunea n’a jamais existé, Latomus, 1984, p. 506.

Après Gerhard, le miroir a été cité par Friederichs9 en 1871, dans son com-
mentaire du Miroir Gerhard 174. Il conteste à ce propos l’interprétation proposée 
par Gerhard pour le 185, et trompé à son tour par le croissant lunaire, voit Artémis 
dans la figure debout, et Atalante affligée dans le personnage assis à droite. Enfin, 
De Ridder, en 1915, dans son catalogue des bronzes du Musée du Louvre s’en tient 
à l’opinion de Gerhard, sans tenir compte de l’opinion de Friederichs, que pourtant 
il connaît.

L’examen du miroir nous permet de reprendre la question, en partant du fait 
que la femme nue debout n’a jamais porté de croissant: elle a, au-dessus du front, 
deux boucles, reliées par un double trait arrondi. Le dessin du Muséum Etruscum 
de Gori est sommaire, mais encore exact, à ceci près que les boucles sont plutôt 
stylisées que décrites. Le dessin publié par Inghirami et repris par Gerhard, qui 
donne un croissant, a égaré une grande partie des commentateurs.

Le personnage le plus aisé à identifier est Méléagre, qui porte sur l’épaule la 
tête du sanglier de Calydon. Un miroir à soie de la collection Oddi de Pérouse, 
plus tard à Berlin, Gerhard 176, épigraphe {meliaph) utilise aussi cet attribut, 
autrement représenté.

La jeune femme nue n’a pas de croissant. Rien n’indiquant qu’il s’agisse de 
Diane, on n’attend pas aux côtés de Méléagre une autre héroïne célébré qu’Atalante. 
Le miroir Oddi, comme d’ailleurs bien d’autres (Gerhard 174, 356, 594) montre 
que le couple était bien connu.

Gori, Inghirami, Gerhard, ont bien vu que le jeune homme assis était affligé. 
L’affliction est rendue par l’attitude affaissée, la tête penchée et appuyée sur la 
main. On n’attendra pas d’un graveur étrusque qu’il dessine des pleurs, ou que ce 
soit l’expression du visage qui exprime la tristesse.

La clé de l’identification est le rocher sur lequel le jeune homme est assis, 
et dont les commentateurs n’ont pas su voir qu’il était là pour donner cette clé. 
Comme souvent, ce rocher symbolise une montagne 10, et il suffit de poser ainsi 
le problème pour en trouver la solution. Pélée, en effet, parmi les héros de la 
Chasse au sanglier de Calydon, est le héros du Pélion. C’est là qu’il faillit mourir 
et qu’il fut miraculeusement protégé, lors de la partie de chasse où Acaste l’avait 



116 D. Emmanuel-Rebuffat

emmené. C’est là aussi qu’il épousa Thétis, la fille de Nérée. Or Pelée, pendant 
la Chasse de Calydon, a tué accidentellement son propre beau-père, Eurytion, Après 
ce meurtre, il dut s’exiler, puis être purifié 11.

" L. Bl o c h , Peleus, Roscher’s Lexikon; P. Gr ima l , Dictionnaire de la mythologie grecque 
et romaine, s.v. Pélée.

n Typologie générale du miroir étrusque à manche massif, in RA 1984, p. 204-205.

Le personnage assis à gauche appartient à une génération antérieure à celle de 
Méléagre et de Pélée. Son siège curale, son sceptre désignent un roi. Ce ne peut 
être le roi de Phtie, d’où Pélée a dû s’exiler après son meurtre, puisque la victime 
était précisément le roi de Phtie, Eurytion. C’est donc Oenée, le père de Méléagre, 
l’organisateur de la Chasse de Calydon. Son identification n’est pas douteuse, et 
n’avait pas échappé à Biancani et à Gerhard.

Meurtre, chagrin, exil et purification: il n’est pas malaisé d’imaginer que quel-
que tragédie, ou que le mystère d’un sanctuaire, ou que jadis les aèdes, aient chanté 
le destin de Pélée, puis que la peinture en ait illustré les épisodes, et qu’ainsi se 
soit trouvé représenté ce moment chargé d’angoisse, où Pélée, coupable, ignore 
encore son avenir.

Maintenant que le voici reconnu, Pélée nous semble le personnage central de 
la composition. Mais le miroir est construit sur le schéma habituel de deux person-
nages assis encadrant deux personnages debout, schéma où les assis sont souvent 
des comparses. Bien plus, un personnage nu, entouré de trois autres, fournit 
une « Figure principale », Hauptfigur, très courante sur ce type de miroir à manche 
massif, à manche rond, disque à ressaut, bord en ruban. Les miroirs à couronne 
pressée (Kranzspiegelgruppe), mais non eux seuls, comme nous l’avons montré 
récemment* 12, adoptent volontiers ce type de représentation.
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Qu’est-ce à dire ? Que Pelée était évidemment, sur l’archétype du miroir, le 
personnage principal. Mais le créateur du « Modèle », adoptant ce groupe mytho-
logique, l’a interprété en fonction de ses habitudes. Tandis que le peintre qui avait 
réalisé l’archétype 13 connaissait la légende et travaillait pour un public qui la con-
naissait, ainsi, bien probablement, que ses expressions littéraires, le modéliste ignorait 
le contexte, et n’avait de la légende qu’une connaissance approximative. Le groupe 
a donc été réinterprété, Atalante est devenue le personnage principal, et avec elle 
Méléagre. Oenée et Pélée, gardant leurs attitudes et leurs gestes, sont devenus 
secondaires.

13 Nous avons proposé la distinction du « Modèle » et de 1’« Archétype » dans Le miroir 
étrusque d’après la collection du Cabinet des Médailles, Rome 1973, p. 640 sq. et appliqué cette 
théorie A propos de la ciste Ficoroni, in RA 1975, p. 73-79.

Nous ne savons pas si sur l’archétype, Oeneus s’adressait à Méléagre (en déli-
bérant sur le sort de Pélée, ou en commentant son châtiment), ou s’il s’adressait 
à Pélée. Cette légende (qui ne place même pas constamment le meurtre d’Eurytion 
pendant la chasse calydonienne) nous est si mal connue, qu’aucun témoignage 
extérieur ne permet d’en décider.

Mais si nous nous doutons que le modéliste a travesti l’oeuvre dont il s’inspirait, 
si nous n’avons plus devant nous que le travail du graveur étrusque, l’attitude de 
Pélée affligé a pourtant miraculeusement survécu d’image en image. Nous savons 
donc ainsi qu’un grand artiste avait jadis su exprimer l’angoisse par la sobriété
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du dessin d’un corps courbé, d’une tête penchée, d’un regard rivé à terre: le miroir 
nous paraît donc mériter d’être appelé « Tristesse de Pélée ».

Appe n d ic e . Le mir o ir  Ge r h a r d  354,2

Le miroir signalé par Gerhard en 1867 sous son numéro 354,2 l’avait déjà 
été dans son tome III en 1861 (p. 168, note 225) Cette notice avait été reprise en 
1865 dans le Paralipomène 277 (IV, p. 73).

Il devait la connaissance du miroir à une communication (Mittheilung) d’Orioli 
du 15 juillet 1837. En 1865, il connaissait également une notice de Panofka, publiée 
dans ΓArchaeologische Zeitung (IV, p. 223) en 1846. Panofka indique que le miroir 
est au British Museum, dans l’armoire 90. Il ne donne pas d’illustration.

Dans l’intervalle, le miroir avait été publié par Micali, dans ses Monumenti 
Inediti (1844, p. 119) avec un dessin (pl. XX, 1).

Fabretti, en 1867, mentionne le miroir dans le Glossarium Italicum sous son 
numéro 2482, d’après Micali et Gerhard. Friederichs en fait également mention en 
1871, dans son catalogue des bronzes de Berlin14.

14 «... sich in London ein Inschriftspiegel befindet, der den Figuren die Namen giebt, die 
aus ihrem Habitus hervorgehen ».

15 Dans une lettre du 4 mai 1983.
16 Notons que l’emploi d’un θ pour une forme étrusque de la déesse Artémis est inusité, 

et sans doute dû au souci du faussaire de « faire étrusque »: en quoi il fait montre d’une 
érudition certaine. ArOern est entrée sans difficulté dans une liste de formes où l’étrusque « aspi-
re » des consonnes: De Simone, p. 175.

Gerhard croit que le miroir est au British Museum. Mais Klugmann et Körte 
s’en étant inquiétés signalent (p. 121, note 3): « angeblich im Brit. Mus., aber dort 
nicht aufgefunden ». Depuis cette note de 1897, le miroir n’y a pas réapparu. Miss 
J. Swaddling 15 a bien voulu nous signaler tout récemment qu’il ne s’y trouve pas, 
et qu’aucun document n’y fait mention de sa présence.

Authenticité des inscriptions

Même si Gerhard notait la bizarrerie des inscriptions, il n’en suspectait pas 
l’authenticité. Klügmann et Körte sont les premiers à notre connaissance à penser 
à un faux: « Der Spiegel ... ist der Fälschung in hohem Grade verdächtig ».

Depuis, le miroir n’a guère retenu l’attention, mais C. de Simone {Oie Grie-
chischen Entlehnungen im Etruskischen, II, p. 39 et passim) utilise ses inscriptions16. 
Le récent Lexique Illustré de la Mythologie Classique, sous la rubrique Artemis, 
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classe le miroir au rang des faux, et fait état de l’opinion de Beazley « nach einer 
handischriftlichen Notiz von Beazley Fälschung ».

On peut proposer une démonstration définitive, grâce à l’histoire retracée 
plus haut du miroir authentique du Louvre. Les inscriptions du miroir 354, aüal, 
melacr, arQem, donnent les noms qui conviennent à la théorie de Gori et d’Inghirami. 
Comme ni Gori, ni Inghirami ne se sont risqués à donner un nom au vieillard 
assis, l’auteur de la gravure du miroir 354 ne lui en donne pas non plus.

La date d’apparition du miroir 354 convient d’ailleurs bien: il est antérieur 
à la lettre d’Orioli en 1837 et à la notice de Micali en 1844. Or c’est l’époque où 
on se référait aux Inscriptiones Antiquae de Gori de 1726, à son Museum Etruscum 
de 1737, et aux Monumenti Etruschi d’Inghirami, dont le tome II est de 1824.

C’est plus précisément en 1737 que Gori a avancé le nom d’Atalante. Le faux 
se date donc entre 1737 et 1837,

Authenticité de la gravure

D’après les reproductions que nous possédons, le miroir 354 ne semble pas 
maladroitement gravé, et nous devons, en bonne méthode, examiner la thèse selon 
laquelle il pourrait s’agir d’inscriptions fausses sur un miroir authentique.

La typologie 17 nous permet de faire une démonstration nette. En effet, le 
dessin que nous possédons peut convenir à cause de la forme du talon, soit à un 
miroir à soie à talon élargi, soit à un miroir à manche massif.

Voir notre Typologie générale du miroir étrusque à manche massif.

S’il s’agit d’un miroir à manche massif, il faut remarquer qu’il est dépourvu 
de guirlande. Or, les miroirs à manche rond sans guirlande sont pratiquement 
toujours décorés de Dioscures ou de Lases, et ils n’ont en tout cas jamais quatre 
personnages. Les miroirs à manche plat sans guirlande ne sont pas fréquents, et 
ils sont toujours décorés de Dioscures ou de Lases

S’il s’agit d’un miroir à soie, l’absence de motif figuré inférieur, soit de vi-
gnette décorant le talon, soit de motif d’exergue, soit même de sol bien marqué, 
trahit le faux. De plus, il faudrait admettre qu’on ait affaire à un de ces cas très 
rares où un motif de miroir à soie imite un sujet de miroir à manche massif.

La gravure du miroir est donc fausse.

Authenticité de l’objet

L’inauthenticité de la gravure n’entraîne pas de soi l’inauthenticité de l’objet. 
La forme indiquée par les dessins, pouvant convenir à un miroir à manche massif 
ou à un miroir à soie à talon élargi, n’est pas suspecte. Comme bien souvent, on 



120 D. Emmanuel-Rebuffat

a pu chercher à valoriser un miroir aniconique en le gravant. Il était d’ailleurs 
plus simple de se procurer un miroir aniconique que de fondre un tel objet. Il est 
donc possible que le faussaire ait utilisé un objet authentique. Mais bien sûr, une 
décision définitive suppose l’examen de l’objet lui-même.

Un miroir à soie à talon élargi se date approximativement du IVe siècle; un 
miroir à manche massif approximativement de la seconde moitié du IVe ou de la 
première moitié du IIIe. L’objet, s’il était authentique, se trouverait donc à peu 
près daté.

Les dessins

L’original du miroir étant perdu, nous disposons de deux dessins, celui de 
Micali et celui du recueil de Gerhard.

Ce dernier porte, comme tous les miroirs du recueil depuis le 241, la signature 
d’A. Schütze, avec la mention N.G., qui indique un dessin grandeur nature (10,2 
cm de diam.), ou si on veut, à l’échelle 1/1. A. Schütze a donc travaillé d’après 
l’objet, avant 1867. Un détail comme la forme légèrement conique du bâton d’Oenée 
ne peut pas venir de Gori ou d’Inghirami, pour qui le bâton est cylindrique. Ce 
dessin est donc un bon témoin.

On note que le dessin du faux est inversé par rapport à l’original du Louvre, 
mais que ses inscriptions sont normalement sinistrogrades. Il est bien probable que, 
comme beaucoup de faux, celui-ci avait inversé le modèle iconographique.

Le dessin publié par Micali est sommaire: tandis que sur le dessin de Schültze 
le dessin des yeux est parfaitement étrusque, il est fantaisiste sur celui de Micali. 
On remarque aussi que le dernière lettre de meïacr est de l’autre côté de la pointe 
de la lance. Mais, de plus, ce dessin semble tributaire de Gori, qui seul a pu fournir 
l’idée de ce socle monumental sur lequel est juché Oenée. Le croissant lunaire et 
le collier à'arthem ne peuvent venir que des Inscriptiones Italiae de Gori, à moins 
que ce ne soit d’Inghirami. Quant au fait qu’Oenée se retrouve à gauche et Pélée 
à droite, il pourrait s’agir d’une nouvelle inversion par rapport au faux (qui était 
lui-même une inversion), car les inscriptions se retrouvent curieusement dextrogrades.

Tout cela dit, on ne jugerait bien de ces deux dessins que si on retrouvait 
l’objet lui-même.

Le faussaire

Les deux dessins de Micali et de Gerhard nous confirment que le faussaire 
connaissait le Museum Etruscum de Gori. C’est seulement là que l’objet tenu par 
Pélée est assez déformé pour lui avoir donné l’idée de la sorte de bourse qui ap-
paraît sur les deux dessins.
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Mais il semble avoir vu le miroir qui est actuellement au Louvre: le dessin

du Louvre qu’aucun dessin antérieur; c’est seulement cet original qui confond les 
cheveux de Pélée et les poils de la hure du sanglier, qui donne à Oenée un bâton 
conique et non cylindrique, et qui rend par deux petits cercles l’axe de la chaise 
curule d’Oenée. Des détails si précis semblent même montrer que le faussaire a pu 
examiner tout à loisir le miroir du Louvre.

Quand ? Le miroir était en 1726 et 1737 dans la collection Riccardi à Florence. 
Le Chevalier Durand n’ayant commencé sa collection de bronzes qu’après 1799 18 19, 
nous ignorons le sort de l’objet pendant une longue période: il est possible qu’il 
soit passé directement de la collection Riccardi à la Collection Durand, ou bien 
qu’il y ait eu un intermède inconnu ”. Chez Durand, qui admettait des visiteurs à 
jours fixés, le miroir n’était pas inaccessible, non plus qu’au Louvre après 1825. 
Cependant, on soupçonnera plutôt que c’est en Italie qu’un antiquaire, pouvant à 
la fois connaître le Museum Etruscum de Gori, le miroir authentique Riccardi, et 
disposer d’un miroir aniconique, ait pu faire opérer la copie.

18 Une Notice sur feu M. le Chevalier Durand, signée S. Ph. Ch., Paris 1836 se trouve 
incorporée à certaines éditions du Catalogue de la Collection Durand (il s’agit ici de la seconde 
collection Durand, celle qu’il a formée après la vente de 1825) par J. De Witte, Paris 1836. 
Nous en tirons les renseignements que nous donnons ici.

19 P. Malanima a étudié I Riccardi di Firenze, una famiglia e un patrimonio nella Toscana 
dei Medici, Firenze 1977. La famille s’est progressivement ruinée dans le cours du XVIII' siècle 
(p. 236-7). Le Palais Medicis-Riccardi, Via Larga (acheté le 28-3-1659: p. 176) a été vendu en 
1810 (p. 237). Les dessins et les estampes de la collection Ricardi (sic) ont été vendus à Londres 
du 13 au 20 mars 1812 (d’après le Répertoire des catalogues de ventes, I, n° 8150). Cette période 
1810-1812 est donc probablement la dernière où le miroir a pu appartenir aux Riccardi, et dans 
ce cas, E.A. Durand avait déjà commencé sa collection de bronzes. Mais les embarras financiers 
de la famille ont pu faire qu’ils aient vendu des objets beaucoup plus tôt.

20 Dans une lettre du 22 mats 1984.

On admettra très volontiers qu’il ne s’agit là que d’hypothèses, et que bien des 
points nous échappent. R. De Puma a l’amabilité de nous signaler20 qu’un miroir 
de l’indiana University Art Museum η. 1041 « is related to the mirror in Gerhard 
(le 354,2) as well as to the Louvre 1749 ». Nul doute que la publication de ce 
dernier miroir n’apporte quelque clarté sur l’histoire des fausses « tristesses de 
Pélée ».

De n is e Emma n u e l -Re b u f f a t



Tav. XIV studi etruschi lv Emmanuel-Rebuffat - Tristesse de Pélée

ÌNSC^ITTIONES

Jn bac aenea patera buiufce moduli Meleager fviiitur lauro coro· 
natur , cum capite aprugno , rvelut fate <venationir infogni. Vi/ttur 
etiam quaedam lamina quadrata merenda obtegenc , calceamenta 
•vident'ir venatoria. oAdflat Latoma

Mon ti um Virgò , Ncmorumque Cuftos.
sedent ad latera duaefigurae ,feniht una, laureata tcum virga^quae 
forfan fattdicum quemdam repraefentat , •velie talari , dexteram.. 
protende™ Oratorium in morem ; luvenilir altera, manu finiflra aper· 
tam pbaretram ferens, dextera ad aurem appofita, quaß audiendigeflu ,

Miroir du Louvre, d’après Gori, Inscriptiones.


