
LES PETITS CHEVAUX D’ÉTRURIE
SUR QUELQUES FIGURINES ÉQUESTRES

DE CANDÉLABRES ÉTRUSQUES

(Con le taw. XVIII-XXI f.t.)

Dans une étude parue voici quelques années1, nous avions mis en évidence 
l’existence de deux cimaises de candélabres étrusques, représentant des petits che-
vaux montés, figurés avec élégance dans la position semi cabrée proche de ce que 
l’on nomme ‘la courbette’. Ces figurines étaient, nous l’avions montré, pratique-
ment jumelles, l’une, inédite, conservée au Musée Condé de Chantilly, appartient 
aux anciennes collections du Duc d’Aumale2 3, l’autre, bien connue, est conservée 
au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale sous le n° 58’. Les origines 
de l’une et de l’autre sont incertaines: la première aurait été acquise ‘à Hercula- 
num’4, tandis que la cimaise du Cabinet des Médailles «aurait été trouvée dans les 
Pouilles»5. Ces indications, pour imprécises qu’elles soient, ne nous semblent pas 
invraisemblables: les produits étrusques de cette nature ayant assez souvent pris la 
route du sud6 et de l’est, mais ces allusions sont trop vagues pour qu’on en puisse 
tenir compte. Intimement persuadé que d’autres cimaises comparables, ou même 
des candélabres complets, devaient permettre une meilleure connaissance de ces 
objets, de leur production, de leur diffusion et de leur arrière-plan historique, 

1 Le Musée Condé 42, 1992, pp. 1-7. Je remercie très vivement Mme A. Lefébure, Conservateur 
des Collections qui m’a permis de travailler sur cet objet et d’en faire une première publication. Je re-
mercie également Sybille Haynes et A. Μ. Adam dont les conseils m’ont été précieux.

2 Le petit bronze porte le n° 6. Il est exposé dans la salle de la Minerve.
3 A. Μ. Ad a m, Bronzes étrusques et italiques. Bibliothèque Nationale, Département des Mon-

naies, Médailles et Antiques, Paris 1984, p. 58, n° 58.
4 Mais il ne s’agit là que d’une indication manuscrite qui en réalité peut concerner les autres 

pièces de la vitrine.
5 Ad a m, cit. (note 3).
6 Trépieds de Vulci et candélabres sont attestés dans les tombes méridionales. A Bo t t in i, dans 

BA LXXV, 1990, pp. 1-14, n° 59. De même un candélabre est connu à Melfi. Les trouvailles sur la 
côte adriatique sont également fréquentes. Se fondant sur ces indices, G. Colonna croit pouvoir leur 
assigner une origine campanienne (dans G. Pa c i [sous la direction de], Cupra Marittima e il suo terri-
torio in età antica, Tivoli 1993, p. 20; repris dans F. Re b e c c h i [s o u s  la direction de], Spina e il Delta 
Padano, Roma 1998, p. 222). Le problème nous semble un peu plus complexe.
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nous nous étions promis de reprendre cette étude. En effet, l’iconographie des ci-
maises, pourtant si riche et si variée, demeure un sujet ouvert, et il nous a semblé 
souhaitable de nous intéresser à la valeur emblématique de ces objets.

Les candélabres étrusques ont été bien étudiés7, mais ils sont loin d’avoir été 
tous publiés et encore moins regroupés en séries cohérentes, ce qui serait fort 
utile. Nous proposons seulement ici de rassembler quelques petites figures de ci-
maises étroitement apparentées afin de préciser une problématique et de suggérer 
des directions d’enquêtes.

7 T. Craddock et Μ. Hockey, dans l’étude de E. Ma c n a ma k a , The construction of some Etruscan 
incense-burners and candelabra, dans J. Sw a d d l in g  (s o u s  la direction de), Italian Iron Age Artefacts, 
London 1986, p. 81 sg. De même, E. Ma c n a ma r a , dans StEtr LII, 1984, p. 221 sg. Pour la technique 
des moules destinés à l’exécution du modèle de cire: J.-R. Ja n n o t , Décor et signification: à propos d’un 
trépied de Vulci, dans RA 1977, 1, pp. 3-22; Id ., Obervations techniques sur un trépied de Vulci, dans 
Congrès international sur les bronzes antiques, Lyon 1977, pp. 71-75; Μ. Cr is t o f a n i, I Bronzi degli 
Etruschi, Novara 1985, p. 29 sg.; E. Ho s t e t t e r , Etruscan Bronzes from Spina, Mainz 1986; A. Te s t a , 
Candelabri e Thymiateria, Roma 1989; Ea d ., Considerazioni sull'uso del candelabro in Etruria, dans 
MEFRA XCV, 1983, pp. 599-616; G. Sa s s a t e l l i, Un nuovo candelabro etrusco a Spina, dans Celti ed 
Etruschi nell’Italia centro-settentrionale, Bologna 1987, pp. 61-87; G. Co l o n n a , Testa di candelabro da 
Monte Fallano, dans AC Vili, 1956, p. 212 sg. Très récemment, un travail encore inédit d’un jeune 
chercheur: L. Hu g o t , Recherches sur quelques thèmes de cimaises, Nantes 1995.

8 Puisse cette courte étude inciter à les publier!
’ La couronne (‘crown’), pour reprendre la terminologie d’HosTETTER, at. (note 7).

Dans l’état de notre documentation, quatre cimaises presque identiques sont 
parvenues jusqu’à nous. Mais il est probable que d’autres semblables existent8 
dans des collections moins connues ou sur le marché des antiquités. Les quatre 
exemplaires majeurs qui sont à l’origine de ce travail sont séparés de leur candéla-
bre, et un seul d’entre eux conserve les pointes de fixation9. Ces mutilations très 
généralisées plaident en faveur de trouvailles anciennes très vite passées dans le 
circuit commercial où seule la statuette présentait un intérêt pour d’éventuels 
acheteurs. Ceci rend presqu’impossible une reconstitution du contexte et difficile 
tout essai de datation: mais telles sont nos sources! C’est le cavalier de Chantilly 
qui nous a mis sur la piste de cette enquête, aussi nous l’évoquerons en premier 
lieu, puis nous décrirons les trois cimaises presqu’identiques que nous avons ras-
semblées, ensuite les candélabres à sujets équestres dont le cheval semble provenir 
du même archétype, enfin, après nous être interrogé sur les modèles probables de 
ces figurines et sur leur diffusion, nous chercherons à retrouver les parentés de ces 
représentations. Inévitablement, nous serons conduit à évoquer l’environnement 
social et les références culturelles d’une telle imagerie, ainsi que son éventuelle 
évolution.
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Ca t a l o g u e

A - Chantilly, Musée Condé {tav. XVIIIa).

Cette cimaise10, qui porte le n° 6 dans la collection des bronzes antiques, re-
présente un cheval cabré monté par un cavalier nu, fixé sur un socle rond mou-
luré. Le cheval cabré dans une attitude proche de la courbette, est fixé par les sa-
bots postérieurs sur une base circulaire moulurée.

10 Le Musée Condé 42, 1992, pp. 1-7.

H: 9,7 cm.
1 (plus grande largeur): 8,6 cm.
diam. (de la base): 3,6 cm.
h (de la base): 1,6 cm.

La moulure de la base se compose de bas en haut d’un quart de rond un peu 
aplati, d’un filet étroit, d’un cavet de faible profondeur et d’un filet arrondi qui as-
sure le contact avec le plan supérieur. Ce dernier élément est décoré de petits cer-
cles estampés, donnant un effet de perles.

La patine de cette base est vert clair, le métal, arasé sur la face inférieure, est 
d’un jaune soutenu. La face inférieure de la base est creusée d’une cavité irrégu-
lière, reste d’une coulée de cire non reprise. La fixation des sabots du cheval a été 
assurée par une soudure à forte teneur en étain.

Le cheval est gracieux, pourtant l’encolure et la tête sont trop grandes, le 
corps a la forme schématique d’un cylindre, le thorax est étroit, l’arrière main est 
faible. Les détails ont été retravaillés au burin et à la pointe. La crinière a été re-
gravée à froid ainsi que le harnais de tête. La queue qui s’envole en paraphe a été 
regravée à froid. Le harnais de tête porte de toutes petites décorations en losange 
et en cercle et le passage de la gourmette à la muserole présente une boucle de ré-
glage. Le cheval ne porte aucune décoration de phalères.

Le cheval a été exécuté dans un alliage de bronze différent de celui du cava-
lier, mais probablement semblable à celui de la base moulurée, la patine en est 
vert clair et laisse voir un épiderme bistré.

Le cavalier au corps juvénile est nu. Sa musculature est sommaire: les muscles 
du torse sont représentés, mais les bras et les jambes ne sont que des ébauches 
sans détails, comme d’ailleurs les mains et les pieds. La tête est ronde, le front 
large. Les yeux trop grands sont dessinés avec soin. La coiffure est formée d’un 
rouleau de cheveux épais qui entoure toute la partie postérieure du crâne. L’iris 
de l’oeil a été creusé à froid, les areoles des seins et le nombril sont figurés par la 
frappe d’un poinçon représentant un cercle et un point central.



98 J.-R. ]annot

Le cavalier est beaucoup trop grand pour sa monture. La taille moyenne des 
chevaux étrusques est connue11: 1,50 m. au garrot. A cette échelle le cavalier est 
près de 20% plus grand qu’il ne conviendrait. Son corps est à peine incliné en 
avant, il porte le regard à la hauteur de l’horizon, ses jambes sont descendues et 
ouvertes à la largeur du thorax du cheval. Ce cavalier ne devrait pas monter un 
cheval cabré, mais bien un animal au pas. Le restaurateur du siècle dernier l’a fixé 
presque sur la croupe, dans une position où son assiette acrobatique pour le 
moins surprenante, contribue à diminuer sa taille, et ne modifie pas la position 
verticale du buste et des jambes. Les avant-bras sont largement écartés horizonta-
lement dans une position qui correspondrait assez bien à celle d’un cavalier sur un 
cheval à l’arrêt, mais nullement à celle que l’on prend spontanément sur un cheval 
qui se cabre pour une courbette ou une levade.

11 Travaux de A. Az z a r o l i, 11. cavallo domestico dall’età del bronzo agli Etruschi, dans StEtr XL, 
1972, pp. 273-308; L. Ca l o i-M. R. Pa l o mb o -C. Ro me i, La fauna e l'allevamento, dans Etruria Meri-
dionale, Atti del Convegno (Viterbo 1985), Roma 1988, pp. 51-57.

12 Ad a m, cit. (note 3), p. 58, n° 58.

B - Paris, Bibliothèque Nationale de France, BB 893 (tav. XVIIIb).

H: 9,8 cms.
I (Plus grande largeur): 8,4 cm.
diam. (de la base): 3,7 cm.
h (de la base): 1,4 cm.

II s’agit d’un véritable pendant du petit bronze de Chantilly. Il a été excelle- 
ment publié12 et cette description n’a pas besoin d’être répétée. Nous nous con-
tenterons d’ajouter quelques observations comparatives. Le cheval, comme le ca-
valier, n’ont pas reçu les mêmes travaux de finition que ceux de Chantilly. L’un et 
l’autre proviennent assurément d’un même archétype, mais le travail du burin et 
du poinçon est assez différent. Ainsi le cheval de Paris porte deux rangs de phalè- 
res tandis que son harnais de tête est beaucoup moins soigné que celui de Chan-
tilly. Le cavalier a été retouché au burin d’une manière plus soignée que celui de 
Chantilly; en revanche, la base moulurée, plus haute à Paris, est beaucoup moins 
raffinée. Enfin les fixations par soudure sur ces bases, n’ont pas été faites au même 
endroit. A ceci près, les empreintes à la cire de la tête du cheval et de celle du ca-
valier sont rigoureusement interchangeables, et il est clair qu’il s’agit là d’une paire 
de cimaises issues du même atelier.

Deux autres figurines très semblables se trouvent également dans des collec-
tions publiques.
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C - Munich, Glyptothek (Staatliche Antikensammlungen). Ancienne coll. Loeb, 
SL 28 {tav. XVIII c)π.

Cette cimaise de candélabre a des caractères très proches de celles de Paris et 
de Chantilly, mais le bronze a subi un décapage très violent dont l’effet désastreux 
se voit sur une simple photographie: il ne subsiste aucun détail de surface. Aux er-
reurs de mesure près, l’objet a les mêmes dimensions que les deux bronzes déjà 
évoqués.

H: 10,8 cm.
1: 8,5 cm.
diam. (de la base): 3,5 cm.
h (de la base): 1,5 cm.

On note la même raideur des postérieurs et l’articulation à peine marquée du 
‘jarret’, une relative raideur du cou et une maigreur du corps comparables à celles 
des autres exemples. On retrouve dans cet exemplaire la même position de la tête 
‘encapuchonnée’ et le même traitement de la crinière frangée et de la queue en pa-
raphe. Toutefois, alors que les chevaux de Paris et de Chantilly tournent l’un et 
l’autre, très légèrement, la tête vers leur gauche en soulevant un peu plus l’anté-
rieur droit, celui de Munich est strictement axial, et les deux antérieurs sont à la 
même hauteur.

Tout semble suggérer que le moule dont provient la figurine de cire destinée 
à couler ce cheval a été, pour les deux premiers exemplaires, légèrement assouplie, 
alors qu’elle est demeurée presque brute pour l’exemplaire Loeb.

Le cavalier provient lui aussi du même modèle que ceux déjà étudiés, mais il 
présente des variantes notables. Il est à la fois un peu plus maigre et plus long que 
les précédents: cette légère différence morphologique doit être attribuée à un éti-
rement du modèle de cire. La position des mains est, elle aussi, le résultat d’une 
modification, au lieu que celles-ci soient verticales, ce qui est la position naturelle 
pour la tenue des rênes, le bronzier les a représentées horizontales comme s’il 
avait voulu suggérer l’effort du cavalier pour retenir sa monture ou pour obtenir 
qu’elle se cabre.

La base ronde ne se termine pas par un filet arrondi mais par une arrête sail-
lante qui n’a jamais dû être décorée de petits cercles à l’aspect perlé. La base, un 
peu plus basse, a aussi un profil plus anguleux. Par la faible profondeur de son ca- 
vet, elle demeure proche des deux autres exemplaires, mais a certainement été 
exécutée séparément.

13 J. Sie v e r in g , Oie Bronzen der Sammlung Loeb, München 1913, pl. 29; K. Pf is t e r , Oie Etrus-
ker, München 1940, p. 131.
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Ce ne sont donc pas simplement les soins brutaux qui font paraître le cavalier 
Loeb plus maigre, plus nerveux et plus raide, mais aussi les légères transforma-
tions exécutées par le fondeur sur le modèle de cire.

D - Chieti, Museo Archeologico Nazionale, inv. 4284 (tav. XVIII d}u.

H: 10,5
1 (queue brisée): 6,4 cm. 
diam. (de la base): 3,7 cm. 
h (de la base): 1,5 cm.

La cimaise, retrouvée dans la région adriatique, à Vasto* 15, présente des carac-
tères très proches des trois précédentes et provient assurément de cires issues des 
mêmes moules. C’est la seule qui, n’étant pas passée par le marché des antiquités, 
a gardé sa couronne porte-chandelles, encore que celle-ci soit fortement déformée 
et tordue. Cette couronne se rapproche beaucoup de celles cataloguées par E. 
Hostetter comme appartenant à la production de l’aube du IVe siècle16. Assez cu-
rieusement, les pointes des quatre extrémités se recourbent jusqu’à former des 
crochets, sans doute destinés à fixer une bougie ou une chandelle d’une manière 
plus efficace et plus pratique que par le système traditionnel qu’illustrent les pein-
tures de la tomba Golini d’Orvieto17. Notons toutefois que ces crochets se retrou-
vent sur un candélabre de Spina18.

w V. Cia n f a r a n i, Culture adriatiche d'Italia. Antichità fra Piceno e Sannio, prima dei Romani, 
Roma 1970; Id ., Schede del Museo Nazionale di Antichità degli Abruzzi, Chieti 1972; G. Co l o n n a , Il 
santuario di Capra fra Etruschi, Greci, Umbri e Piceni, dans Cupra Marittima e il suo territorio, cit. 
(note 6), p. 20, note 62; Id ., dans Spina e il Delta Padano, cit. (note 6), p. 222.

15 Ou Petacciato si l’on suit Co l o n n a , dans Spina e il Delta Padano, cit. (note 6), p. 222.
16 Ho s t e t t e r , cit. (note 7), p. 153.
17 S. St e in g r ä b e r  (s o u s  la direction de), Catalogo ragionato della pittura etrusca, Milano 1984, p. 285.
18 Ho s t e t t e r , cit. (note 7), V, 11.

Le cheval de Chieti et son cavalier donnent une vive impression de mouve-
ment. Tandis que les trois exemples précédents étaient nettement en équilibre sta-
tique dans l’attitude de la ‘courbette’, le cheval que nous présentons a les membres 
postérieurs presque verticaux, ce qui le projette en avant et donne l’impression 
qu’il est sur le point de sauter. Les proportions du cheval, qui étaient certes erron- 
nées dans les trois précédents exemples, sont ici franchement incohérentes. La tête 
et l’encolure sont greffées sur un corps étriqué et un arrière-train minuscule. La 
crinière, largement développée, a été particulièrement soignée, mais le reste du 
corps est complètement négligé, en particulier les sabots.

Le cavalier, sur cette monture, semble encore plus disproportionné que dans 
les cas précédents et la dureté de son visage contraste vivement avec la relative 
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douceur de celui de la collection Loeb. Il est tout à fait certain que le visage et la 
coiffure, bruts de fonderie, ont été très largement modifiés par rapport aux trois 
exemples précédents. Les mains du cavalier sont beaucoup plus descendues (elles 
touchent les cuisses) que ne l’étaient celles des autres figures, et le mouvement est 
beaucoup moins suggestif et ne correspond nullement à l’action du cheval. Cette 
pesanteur et cette dureté nous inciteraient à ne pas reconnaître dans cette figure 
la, ou les mains qui ont travaillé aux trois autres cimaises. Le socle en revanche est 
d’une très belle qualité; son profil légèrement plus creux que celui des trois autres 
ne permet pas toutefois d’en abaisser la date de fabrication.

Les finitions à froid ne sont réellement visibles que sur la tête et l’encolure du 
cheval qui porte un beau harnais et deux rangs de phalères.

Cette série de quatre figurines nous paraît constituer un ensemble suffisam-
ment cohérent pour que nous puissions rassembler en un même faisceau quelques 
observations dont nous tenterons de comprendre la signification. Nous avons re-
marqué que le cheval et le cavalier sont toujours représentés à des échelles très 
différentesI9, la disproportion la plus considérable est celle du groupe de Chieti. 
Cette observation est renforcée par une évidente différence stylistique: tandis que 
les chevaux, à la ligne très mouvementée renforcée encore par une queue en para-
phe, évoquent des productions grecques de l’extrême fin du Ve s. et des deux pre-
miers tiers du siècle suivant, les cavaliers avouent leur origine tardo-archaïque et 
ressemblent à toute une série de petits bronzes de l’Etrurie intérieure générale-
ment datés aux environs du milieu du Ve s. Il nous semble donc très probable que 
les cavaliers dérivent d’un archétype indépendant, élaboré en Étrurie intérieure à 
cette période relativement haute, tandis que les chevaux procèdent d’une élabora-
tion plus tardive où l’influence grecque est prépondérante.

19 Le cavalier est entre 20% et 25% plus grand qu’il ne devrait, même en tenant compte de la 
petite taille des chevaux étrusques qui ne dépassaient guère 1,50 m. au garrot.

20 Catalogue de l’exposition Prima Italia, Bruxelles 1981, p. 200, n° 129 (Μ. Ma r t e l l i) avec 
bibl. ant., principalement T. Do h r n , Zwei etruskische Kandelaber, dans RM LXVI, 1959, p. 50 sg. 

Il conviendrait donc d’admettre l’existence de trois modèles séparés: naturel-
lement celui des petites bases en ‘bobines’, celui du cavalier et celui du cheval. Ce 
deux derniers pouvant donner lieu à des modifications et des transformations 
multiples. C’est en tous cas ce que suggèrent une série d’autres cimaises de candé-
labres particulièrement remarquable.

E et F - Florence, Museo Archeologico Nazionale, inv. 75662 et 75663 (tav. XIX a 
et b). Ces deux candélabres sont réputés provenir d’une tombe de Montepulcia-
no20. Initialement, ils étaient certainement parfaitement semblables. La cimaise la 
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plus complète, celle dont la figure humaine a été conservée (75662), a les dimen-
sions suivantes:

H: 10,2 cm.
1: 9,6 cm.

ce qui signifie que la taille des chevaux de l’un et de l’autre candélabres est, aux 
erreurs de mesure près, la même que celle des chevaux des quatre cimaises 
précédentes.

Or la scène représentée est complètement différente. Cette fois un cheval non 
monté galope tandis que le long de son flanc droit court un jeune homme qui, une 
main de chaque côté de l’encolure, semble tenir les rênes. S’agit-il d’une scène de 
dressage, d’une démonstration de παραβάτης ou de desultor ou mieux d’un mo-
ment de la course dite κάλπη? Nous reviendrons sur ce point. Ce qui est certain 
c’est que les chevaux proviennent d’un même archétype, présentent les mêmes er-
reurs anatomiques, en particulier dans la transcription des jarrets, adoptent la 
même attitude et laissent flotter leur queue de la même manière que ceux des qua-
tre exemples précédents. Ils n’en diffèrent que par les finitions: la crinière est flot-
tante au lieu d’être en frange, la muserole est saillante et le rendu des sabots est 
plus délicat. Ces finitions résultent d’une reprise du modèle de cire et du travail à 
froid, au burin ou au poinçon. Il ne fait aucun doute à nos yeux, que l’identité 
d’attitude, de proportions et de mensurations, témoigne de la reprise du modèle 
précédent. Mais, tandis que dans les groupes aux cavaliers, nous avions observé 
que les chevaux semblaient beaucoup plus évolués que les cavaliers, ici la figure 
humaine nous paraît dériver de modèles plus récents que les chevaux eux-mêmes.

En effet, l’attitude du jeune homme nu courant témoigne à elle seule d’une in-
fluence manifeste de la sculpture grecque de la première moitié du IVe s. tandis 
que les proportions, le modelé et la thématique même dépendent de modèles assu-
rément postérieurs aux frises de Bassae et plus probablement contemporaines du 
Mausolée d’Halicarnasse.

D’ailleurs21 les candélabres, dans leur état actuel, semblent pouvoir être attri-
bués au groupe C3 22 d’A. Testa dont la datation est assez basse: vers le milieu du 
IVeme s.23.

L’origine précise de ces candélabres n’est pas absoluement certaine, ce qui n’affaiblit nullement la 
certitude de leur attribution à la région de Chiusi.

21 Encore qu’un démontage et une restauration puissent être de nature à jeter le doute sur l’o- 
mogénéité de leur composition. La cupule est de toutes manières remontée à l’envers.

22 Te s t a , Candelabri e Thymiateria, cit. (note 7), n° 17.
23 Ibidem, p. 63.

D’autres cimaises de candélabres reprennent le même thème ou des sujets lé-
gèrement différents et méritent, pour ces raisons, de retenir notre attention.
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G - Berlin, Staatliche Museen (Charlottenburg), Fr 705 {tav. XIX c)24.

24 K. A. Ne u g e b a u e r , Führer durch das Antiquarium I, Bronzen, Berlin 1924, p. 102, n° 705; ca-
talogue Antikenmuseum Berlin, die ausgestellten Werke, Berlin 1988, p. 219, n° 7.

25 C’est un lieu commun en 1924, lors de la publication du Fürher durch das Antiquarium I, cit. 
(note 24), d’attribuer tous les candélabres à des ateliers de Vulci.

26 Anticnaja chudoiestvennaja Bronza, Leningrad 1974, n° 154; catalogue de l’exposition de Ber-
lin (Est): Die Welt der Etrusker, Berlin 1988, p. 272, n° D 2.25.

H: 11,4 cm.
1: 10,2 cm.

Le groupe, fixé sur une base aux moulures profondes qui ne peut guère être 
antérieure au premier tiers du IVe s. comprend un cheval exécutant une courbette 
et un jeune homme nu debout le long du flanc gauche de l’animal. Par dessus l’en-
colure, il fait le geste de tenir la rène de droite et devait dans son poing gauche 
fermé écarter la rène de gauche, ce qui correspond au mouvement vers la gauche 
de l’encolure du cheval. Le corps de celui-ci est exécuté avec soin, la crinière en 
mèches flotte librement, l’antérieur droit se soulève un peu au-dessus du gauche, 
la musculature est rendue avec bonheur. Le jeune homme est encore d’une meil-
leure venue, le mouvement est naturel, le modelé raffiné, la pondération com-
plexe. En plus statique, il fait penser au jeune homme qui court sur la cimaise de 
Montepulciano (E) et il est certain que le cheval est lui aussi très semblable à celui 
du même candélabre, mais sa finition est d’un qualité encore supérieure.

Les publications de cet objet évoquent une provenance vulcienne, sans que la 
chose soit absolument prouvée25 et considèrent que le jeune homme est un des 
Dioscures.

H - Leningrad, Ermitage, inv. V. 1203 {tav. XIX d)26.

H: 12 cm.
1: 10,2 cm.

Le groupe est fruste, pour ne pas dire maladroit. Il représente un cheval cabré, 
les postérieurs tendus, l’antérieur gauche plié, l’antérieur droit presque tendu et à 
gauche de ce cheval, un jeune homme nu, debout, qui pose la main droite sur le 
haut de l’encolure du cheval, et tient le boulet de l’antérieur gauche dans sa main 
gauche. La jambe gauche de ce personnage est légèrement fléchie en arrière, et son 
poids repose sur sa jambe droite. Son visage est traité de manière sommaire, avec de 
gros yeux entourés de bourrelets, une coiffure aux cheveux courts formant comme 
une couronne autour de la tête. Le cheval est lui aussi traité de manière très som-
maire sans reprise de travail à froid. Les yeux et le harnais de tête sont représentés 
de manière épaisse et pesante ainsi que la queue qui est bien loin du raffinement de 
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celles que nous avons décrites jusqu’ici. Le pied rond (la bobine) est en revanche 
exécuté d’une manière relativement recherchée, et son profil, qui présente deux an-
neaux perlés, ne saurait être antérieur au premier tiers du IVe s.

Les publications de cette cimaise ont unanimement considéré qu’il s’agissait là 
d’une représentation d’un des Dioscures. Aucune origine n’a été proposée27.

27 II s’agit d’un objet provenant du fond Campana. Pour cette raison, il semble possible qu’il 
provienne de l’Etrurie moyenne ou méridionale.

28 Collection Bourguignon, Paris 1901, p. 46, n° 220 et pl. VIL
29 Nous n’avons pas retrouvé la trace de ce ‘patchwork’.
’° Kunstwerke der Antike, Sammlung R. Käppeli, Luzern 1963, n° B 18; K. Schefold, Führer 

durch das Antikenmuseum Basel, Basel 1966, p. 123, n° 174; Das Tier in der Antike, Zürich, 1974, p. 
52, n° 314; Ch . Re u SSER, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig. Etruskische Kunst, Basel 1988, 
p. 74 sg., n° E 101.

I - Ancienne collection Bourguignon {tav. ΧΧλ )28. Il s’agit d’une poignée de cou-
vercle de ciste présentant un groupe composé d’un cheval demi cabré et d’Athena 
debout à sa gauche le tenant par la bride.

H (du cheval) 12 cm.

Un cheval cabré, à la crinière en mèches flottantes, est conduit par Athena 
casquée et portant l’égide, qui se tient sur son flanc droit. La déesse tend le bras 
gauche au-dessus du garrot du cheval, tandis que son bras droit ne semble avoir 
aucun rôle. La fixation des deux figurines est indépendante: elles sont soudées sur 
de petites plaques rivetées au couvercle. L’ensemble n’est qu’un montage destiné à 
servir de poignée à une ciste qui n’est elle-même qu’un ‘patchwork’ réalisé selon 
les mêmes procédés. Le cheval, ici la seule figure qui nous importe, est parfaite-
ment authentique et on peut même observer au postérieur gauche une trace de 
l’ancienne fixation. Le schéma était exactement semblable à ceux que nous avons 
décrits précédemment et n’en diffère que par un traval de finition plus soigné vi-
sant à différencier les mèches de la crinière et la musculature. Notons que deux 
colliers de phalères superposés ornent l’encolure de l’animal. Dans le groupe origi-
nal qui devait être une figure de candélabre, un jeune homme nu devait occuper la 
place tenue ici par Athéna29, ou plus probablement se trouver sur le flanc gauche 
du cheval comme la chose semble logique si le rôle de ce personnage est de pré-
senter un cheval de main.

J - Bâle, Antikenmuseum, Kä 523 {tav. XX b) ’°.

H: 12,9 cm.
diam: 4,6 cm.



Les petits chevaux d’Étrurie 105

Cette cimaise est sensiblement plus grande et d’une qualité nettement supé-
rieure à celle des précédents exemplaires: on remarquera l’effort du bronzier pour 
traduire les détails de musculature et de drapé, même si le résultat semble trop 
brutal. Le profil complexe et raffiné de la base suggère une date aux environs de 
360-350. L’objet est couvert d’une belle patine verte parfaitement homogène et il 
semble évident que le groupe n’a subi aucun montage abusif. Il est constitué de 
trois éléments: la base ‘bobine’ dont le cavet est très creux et qui est décorée de 
perles et de feuilles d’une exécution raffinée, d’un cheval cabré et d’un jeune 
homme nu courant à sa gauche.

Le cheval cabré présente l’attitude déjà décrite, le mouvement imprimé à l’a-
nimal semble être une rotation vers la gauche. La queue flotte de manière très élé-
gante, la crinière est souple et animée. Le jeune homme court sur le côté gauche 
du cheval, il a passé son bras droit par dessus le garrot et doit ainsi tenit la rène 
droite relativement courte, tandis que le bras droit au poing fermé est levée très 
haut pour inciter le cheval à relever la tête et à tourner à gauche. Ce jeune homme 
pose le pied droit au sol et soulève très haut en arrière le pied gauche ce qui a 
pour but d’évoquer une course relativement rapide. Il porte une lourde étoffe dra-
pée autour des hanches et dont un pan tombe entre les jambes jusqu’au socle, 
constituant un appui supplémentaire pour la stabilité du sujet.

L’interprétation traditionnelle d’une figure de Dioscure a été proposée.

C’est du même schéma que relève la magnifique cimaise de Florence assez 
sottement désignée parfois sous le nom d’Alexandre et Bucéphale.

K - Florence, Mus. Archeologico Nazionale, Inv. 25 (tav. XXIa)".

H: 16 cm.
1: 15 cm.

Ce petit groupe est de loin le plus accompli de la série et évoque sans aucun 
doute un modèle grec dont il doit être très proche si l’on en juge par la qualité du 
modelé, le rendu de la musculature et l’originalité de la pondération du jeune 
homme. Le cheval en revanche est plus conventionnel: on constatera la raideur 
des postérieurs qui ne diffère pas des conventions déjà observées. Le cheval por-
tant un collier de phalères, se cabre d’une manière un peu raide, les antérieurs 
sont tous deux à la même hauteur et la tête exactement dans l’axe du corps. En 
revanche, le jeune homme, qui court à côté de l’animal, pose cette fois le pied gau-

31 L’objet est entré très tôt dans les collections ducales, F. Gori en effet en fait déjà mention 
(Go r i, MusEtr I, 74, 2) et c’est à lui que l’on doit la prétendue identification de Bucephale. En der-
nier lieu: Μ. Cr is t o f a n i, I Bronzi degli Etruschi, Novara 1985, pp. 166-167, fig. 104. 
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che à terre et soulève le pied droit. Le poing gauche, fermé sur les rênes, est levé 
au-dessus de sa tête et contraint le cheval à se présenter cabré. On remarque 
comme dans l’exemple précédent, la présence d’une étoffe drapée autour des han-
ches du jeune homme dans une position aberrante: ce drapé n’a pas d’autre fon-
ction que d’assurer la stabilité de la figure dont seul le pied gauche repose au sol. 
Il ne s’agit sans doute pas d’une scène de dressage, pour laquelle on comprendrait 
mal la présence des phalères, mais d’une présentation de cheval ‘de main’.

Dans le cas de la cimaise de Bâle (J) et dans ce dernier exemple de Florence 
(K), aucune nécessité métallurgique ne justifie la présence de l’étoffe drapée utili-
sée comme renfort sur des pièces de si petite dimension réalisées en fonte pleine: 
il est à nos yeux évident que ce détail technique dépourvu de signification pro-
vient d’un modèle de grande taille en ronde bosse, bronze à fonte creuse ou terre 
cuite, peut-être même d’un modèle de pierre (marbre?), dont la solidité et la stabi-
lité nécessitaient l’usage de cet expédient esthétiquement douteux. Ceci nous ren-
voie donc à une sorte de modèle thématique commun dont dériveraient les cimai-
ses E, F, G, H, I, J et K32.

32 Et probablement quelques autres qui ont échappé à notre inventaire! Ainsi peut-être celui qui 
devait être cité par U. Ta r c h i, L'arte etrusco-romana nell’Umbria e nella Sabina, Milano 1936, pl. 
CXLVI, référence que nous n’avons pas pu vérifier.

33 Te s t a , Candelabri e Thymiateria, cit. (note 7), pp. 50-55, n°s 13 et 14.
34 B. No g a r a , Cenni incontro alla formazione del Museo Gregoriano Etrusco, Milano 1915, Doc. 

XXX I, 25,02,1840.

Il est tentant de rapprocher de ce groupe les cimaises des deux candélabres 
du Vatican:

L et Μ. Rome, Cité du Vatican, Museo Gregoriano Etrusco, 1291 et 1295 (tav. 
XXc et d)33.

H: 12,5 cm.

Provenant de Vulci, la Cuccumella34.
Nous ne reprendrons pas les excellentes descriptions de la récente publica-

tion, mais nous nous contenterons de faire deux remarques concernant notre 
propos.

Les chevaux sont absolument différents de tous ceux que nous avons exami-
nés jusqu’ici. Si le défaut majeur de la plupart de ceux que nous avons rencontrés 
résidait dans leur échelle, toujours trop petite par rapport au cavalier ou au jeune 
homme nu qui les présentait, nous avons également observé une certaine négli-
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gence du rendu anatomique: ventre trop maigre, tête un peu trop grande, mem-
bres postérieurs un peu raides, tous cependant avaient une existence somatique 
indéniable. Ce n’est pas le cas des deux figurines du Vatican qui sont d’une qua-
lité plastique très inférieure. Il suffit de constater que le cou est complètement ci- 
lyndrique et du même diamètre que l’abdomen, tandis que les antérieurs sont à 
peine plus maigres, et les efforts pour représenter les côtes saillantes de l’animal 
ne masquent pas l’incohérence anatomique. Le bronzier suit le schéma général, 
mais il ne dispose pas des modèles et encore moins de matrices permettant de fa-
briquer les ébauches des figurines de cire destinées à la coulée55.

55 Ces maladresses, relevées par A. Testa, expliquent à ses yeux le succès des ateliers concur-
rents qui produisent les candélabres de Spina ou de Montepulciano. Cf. également Μ. Sa n n ib a l e , 
dans Te s t a , cit. (note 7), p. 231 sg.

36 Te s t a , cit. (note 7), p. 53 et note 7.

La seconde remarque porte sur le thème lui-même. Comme pour la presque 
totalité des autres exemples, nous pouvons observer ici que les chevaux portent 
un collier de phalères. Cet ornement qui n’a aucune fonction technique, ne peut 
être destiné qu’à des fins ostentatoires. Les chevaux portent ces colliers au com-
bat, mais surtout à la parade, dans les cérémonies, les défilés, les démonstrations 
équestres. Il ne peut donc s’agir ici d’une séance de dressage, qu’il serait d’ailleurs 
bien difficile de pratiquer en portant cnémides, cuirasse et casque! Le thème est 
voisin de celui qui représente des chevaux tenus par des jeunes gens nus; en re-
vanche, la tenue guerrière que portent ici les deux personnages et leur attitude 
parfaitement statique permettent avec davantage de certitude de penser qu’il s’agit 
des Dioscures’6.

A ce stade de notre enquête il convient de regrouper quelques constatations sur 
ces cimaises de candélabres à thèmes équestres.

Mo d e d e f a b r ic a t io n

Les chevaux

Il est très probable que des modèles, mieux, des archétypes représentant le 
cheval, ont servi à la fabrication des cires des cimaises A à G.

Les chevaux A, B, C et D sont issus de cires provenant du même moule et ne 
diffèrent que par de menus détails obtenus par une légère torsion ou un étirement, 
ou de finition réalisés au poinçon ou à la spatule sur la cire. Quelques détails mini-
mes ont été exécutés à froid sur le bronze au moment du polissage. Les bases de * 36 
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ces figurines, ne différent que par des détails de finition et proviennent également 
d’un même moule.

Les chevaux des cimaises E, F et G proviennent de cires issues d’un autre 
moule, mais dont la taille et les proportions sont si proches du modèle précédent 
qu’il nous semble provenir d’un surmoulage retravaillé, amélioré, et doté de dé-
tails plus raffinés (et plus ‘modernes’) comme la crinière flottante ou la meilleure 
figuration des sabots. Les bases de ces trois cimaises présentent un même profil et 
un même diamètre.

Il existe des ressemblances si certaines entre les figurines de la première série 
(A, B, C, D) et celles de la seconde série (E, F, G) qu’il est légitime de penser à la 
production d’un même centre ou mieux d’un même atelier à deux stades de son 
évolution.

Le cheval de Léningrad (H) n’est qu’une médiocre imitation exécutée dans un 
autre atelier et probablement dans un autre centre. Il témoigne de la vogue du 
motif qui ainsi ne se limite pas à une seule production.

Le cheval ‘Bourguignon’ (I) doit être rattaché au groupe E, F, G.
Les magnifiques chevaux de Bâle (J) et de Florence (K) reprennent exacte-

ment le schéma morphologique des petites figurines antérieures. En dériveraient- 
ils? Peut-on au contraire estimer, en raison de leur caractère pratiquement con-
temporain, qu’ils ont servi de modèle de référence aux cimaises de Montepulciano 
(E, F) et de Berlin (G)? Ne faut-il pas plutôt songer à une double dérivation, ici 
plus recherchée, là plus sommaire, à partir du schéma un peu plus ancien des che-
vaux montés (A, B, C, D) et dans des ateliers différents? Il nous semble impossi-
ble de juger seulement à partir des figurines de chevaux.

Les hommes

Les quatre figurines de cavaliers dérivent d’un même archétype. Le visage 
sommaire aux traits un peu brutaux, aux yeux immenses cernés d’épaisses paupiè-
res, aux cheveux disposés en couronne habilement travaillée comme à Chantilly 
(A) ou au contraire hâtivement hachurée (Chieti, D) viennent de cires issues d’une 
même matrice.

Ajoutons que, du moins dans le cas du groupe de Chantilly (A), cheval et ca-
valier ont été coulés dans des alliages différents, peut-être même dans des ateliers 
différents, et qu’il est vraisemblable que ces fabrications séparées de pièces indé-
pendantes montées ultérieurement sont fréquentes’7.

37 Ma c n a ma r a , The construction of some Etruscan incense-burners and candelabra, cit. (note 7), 
p. 81 sg.

Il n’est pas inutile de tenter de trouver des parentés à ces cavaliers qui 37 
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relèvent d’une esthétique plus archaïque que les chevaux qu’ils montent. Il est diffi-
cile de les rapprocher, comme on l’a fait voici peu, des productions campaniennes38 
et ce qui frappe le plus est leur ressemblance avec des visages de l’Etrurie mo-
yenne intérieure de la région de Chiusi ou de Cortone39. Toutefois, nul n’ignore 
les liens nombreux et étroits qui se sont tissés depuis la fin du VT s. entre cette ré-
gion et la Campanie, de sorte qu’il nous semblerait parfaitement plausible que ces 
produits soient passés de l’une à l’autre région.

38 Co l o n n a , dans Spina e il Delta Padano, cit. (note 6), p. 222 estime que le cavalier de Chieti 
est campanien, mais à nos yeux seule sa coiffure (élément de mode) est à rapprocher des exemples de 
petits Héraclès qu’il publie (fig. 1-5).

39 S. Ha y n e s , Etruscan Bronzes, London 1985, n° 93 a.
40 Ibidem, nos 154, 155 etc.

Les jeunes gens à pied appartenant à la seconde série, sont profondément dif-
férents des premiers. Leur souplesse, leur mouvement, la pondération complexe 
de leur attitude, le modelé délicat et raffiné des jambes, témoignent d’un contact, 
probablement très indirect, mais indubitable, avec l’art de Scopas ou de Leocha- 
rès, et cette sorte de hiatus chronologique que nous avons cru percevoir dans le 
premier ensemble de cimaises entre le cavalier d’aspect archaïque et le cheval plus 
évolué se retrouve ici parfaitement inversé: dans les groupes E, F et G, le cheval, 
quel qu’ait été l’effort de modernisation du modèle, semble nettement moins évo-
lué que le jeune homme qui le guide. Quant au visage de ces jeunes gens, coiffé de 
boucles et d’ondulations, il a perdu toute dureté et son modelé ovale dans lequel 
les yeux sont faiblement enfoncés évoque les productions grecques mineures du 
milieu du IVe s. et les petites figurines votives d’Etrurie du nord des années 
35040.

Il nous semble que l’attribution à la région de Chiusi des deux candélabres de 
Montepulciano est justifiée tant par le lieu de trouvaille que par les parentés styli-
stiques observées dans la petite plastique. Considérant que les corps de ces che-
vaux dérivent des modèles des chevaux montés, il paraît légitime de proposer 
pour ces premières cimaises la même origine. Les preuves médiocres d’une diffu-
sion vers le sud et la trouvaille de Chieti ne nécessitent pas de recourir à l’hypo-
thèse d’une fabrication campanienne, d’autant que les bronzes de la région de 
Chiusi sont souvent proches de certaines fabrications de Campanie dont elles peu-
vent être autant le modèle que le reflet.

En revanche, le modèle inconnu, très raffiné et de grande taille, qui seul peut 
justifier la présence d’une étoffe drapée sur les hanches du jeune homme de Bâle 
et de celui de Florence, nous semble avoir de fortes chances d’être né en terre ita- 
liote. Et c’est sans doute de cette Grèce d’occident que procède la thématique du 
‘cheval de main’.
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Pr o g r a mme s r e pr é s e n t a t if s ?

Il y a clairement deux thématiques différentes qui reprennent le schéma du 
cheval cabré: la première le représente monté, la seconde le montre tenu par un 
homme à pied. Cette seconde se subdivise elle-même en deux variantes: l’une où 
le jeune homme court aux côtés du cheval, l’autre où il est immobile (H, L, Μ). 
Tout semble ainsi se passer comme si, à la suite d’une demande de la clientèle, les 
fabricants de cimaises, qui dans un premier temps avaient produit des figurines de 
chevaux montés, récupéraient leurs archétypes de chevaux, les mettaient au goût 
du jour, et les transformaient en chevaux de main. Bien plus, des bronziers de 
haute qualité illustrent ce même thème, mais cette fois en répétant un modèle par-
tiellement drapé qui était certainement de beaucoup plus grande taille, et, exem-
ple plus significatif encore, un artisan assez médiocre, qui ne manque pas de mé-
tier quant il s’agit de représenter une figure humaine, s’applique maladroitrement 
à représenter un cheval cabré sur la cimaise de Leningrad (H).

Le cheval monté

Le premier des deux thèmes, celui du cavalier nu conduisant un cheval orné 
de phalères, semble avoir eu une certaine fortune en dehors du répertoire des ci-
maises de candélabres. Un miroir (pi. IV b) provenant de Cortone, et issu d’un 
atelier d’Etrurie du nord est actuellement conservé à Cambridge, à Corpus Christi 
College41, il représente une scène semblable à celle des quatre premières cimaises. 
Un petit cheval, au cou orné de deux rangs de phalères, se cabre vers la gauche, 
les postérieurs sont tendus et la queue flotte à la manière de celle des chevaux des 
petits bronzes que nous avons décrits. Il est monté par un cavalier pratiquement 
nu, mais qui porte accrochée eau bras gauche une étoffe flottant vers l’arrière. 
Derrière les postérieurs du cheval, un dauphin semble plonger dans la bordure du 
miroir décorée d’une ligne de postes qui évoque la mer ou l’océan. Un inscription, 
assez maladroite mais très lisible, dans une graphie qui appartient à l’écriture de 
l’Etrurie nordique intérieure, nous indique le nom du cavalier herkle et celui du 
cheval pakste. Traduisons: il s’agit d’Héraklès et de Pégase! Le cavalier qui monte 
Pégase est normalement Bellérophon, mais il ne nous semble pas vraisemblable 
que le graveur ait voulu représenter ce héros et l’ait, par erreur, nommé Herklè: 
aucune indication ne permet en effet de reconnaître sur ce miroir le héros de Si- 
cyone qui, lorsqu’il monte le cheval mythique, est soit à la poursuite de la Chi-

41 CSE Great Britain 2, Cambridge, p. 14, fig. 1 a et d (R. V. Nic h o l l s ).



Les petits chevaux d’Étrurie 111

mère-12, soit à l’assaut de l’Olympe, geste à’hybris qui lui vaudra d’être foudroyé. 
La confusion s’est produite au contraire sur le nom du cheval, ce qui est assez fré-
quent42 43, et il faut sans doute reconnaître Areion, la monture, non moins fabuleuse 
du roi Oncos puis d’Héraclès qui s’en servit dans sa lutte contre Cycnos. Rappe-
lons que ce cheval n’est autre que le fils de Poseidon et de Démeter, métamorpho-
sés l’un et l’autre en équidés44. Son galop sur les flots en compagnie d’un dauphin 
pourrait évoquer cette oeuvre catharctique d’Héraclès45 débarrassant le monde du 
brigand Cycnos. Le style de la gravure autant que l’épigraphie, permettent de pro-
poser pour ce miroir une date à l’aube du IVe siècle. Parmi les oeuvres graphi-
ques, nous trouvons ainsi une figure qui nous semble presque l’équivalent des 
quatre cimaises aux cavaliers.

42 Cf. deux miroirs connus: Ge r h a r d , ES V, pl. 72 et 73.
43 Cf. R. V. Nic h o l l s , dans CSE, cit. (note 41), p. 15 et D. Re b u f f a t , Le miroir étrusque, Lille 

1974, p. 256, où le cheval de Troie se nomme aussi pecsce (Pégase), tandis que sur le miroir du British 
Museum GR 1897.10-30.2 Pégase est nommé ario (Areion).

44 Apo l l o d . III, 6, 8.
45 Cf. R. Ha mpe -E. Simo n , Griechische Sagen in der frühen etruskischen Kunst, Mainz 1964, p. 1 sg.
46 Ancienne collection Hirsch, Auktion XVIII, Kunstwerke der Antike, Münzen und Medaillen 

A. G., Bâle 1958, p. 14, n° 34, provenant d’Orvieto; cf. en dernier lieu, P. J. Rus, Vulcientia vetustiora, 
Copenhagen 1997, p. 71 et fig. 70.

47 Louvre 2635; Spina 2314-2315; Volterra, Museo Guarnacci 1911/2.
48 CSE, cit. (note 41), Corpus Christi College, pp. 20-21, n° 5, pl. 5 a-d. Provient de la collection 

Castellani. Abondante bibliographie, en particulier S. J. Schwarz, dans LIMC V, 1990, p. 232, 
n° 333.

Le cheval de main

Le cheval exécutant un cabré, une levade ou une courbette, et tenu à la main 
apparaît rarement ailleurs en plein relief, toutefois, une anse de cratère à volutes, 
assez peu connue46 montre, contrairement à l’imagerie habituelle des chevaux im-
mobiles 47 deux jeunes gens menant à la main des chevaux qui s’enlevant sur leurs 
postérieurs plient les antérieurs comme pour sauter. Conduits ici très près du har-
nais de tête, ils évoquent les sauts d’initiation qui sont souvent obtenus chez les 
jeunes chevaux, en les tenant à ‘la longe’.

Les représentations graphiques ne sont pas beaucoup plus fréquentes, mais la 
figure du jeune homme nu courant et tenant les rênes d’un cheval au galop qui 
porte des phalères se retrouve sur un miroir, celui-ci prénestin, qui, chronologi-
quement, doit prendre place dans la seconde moitié du IVe siècle ou même à la fin 
du siècle {tav. XXIc)48. Certes le cheval ne se cabre pas, mais les postérieurs sont 
au sol et les antérieurs tous deux enlevés. Le geste est ici explicite: le conducteur 
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du cheval est en train de le faire tourner vers la droite, non pas pour le monter49, 
mais bien pour le montrer, comme le font les lads dans les concours ou les ventes ! 
Il n’y a pas moins de six signes ou emblèmes différents qui permettent d’identifier 
le sujet. Les trois plus évidents, la massue, l’arc et sa flèche et la peau de lion, sug-
gèrent clairement qu’il s’agit là d’Héraclès. En revanche, les ailes dont le cheval 
semble doté, ne désignent pas d’ordinaire Areion, mais bien Pégase, tandis que 
l’étoile à huit branches appartient souvent à l’iconographie des Dioscures et que la 
rosette à sept points peut difficilement être considérée comme un simple motif de 
remplissage. On a pensé y reconnaître une scène nocturne où apparaîtrait une 
étoile et la constellation des Pléiades50. Contentons-nous d’y lire ce qui semble le 
plus probable: Héraclès courant auprès de son cheval et le guidant. C’est là une 
scène bien proche de celles des cimaises présentant des chevaux de main.

49 Ce que suggère à tort Nic h o l l s , dans CSE, cil. (note 41), p. 21, qui ne tient pas compte de la 
position des pieds.

50 Ibidem.
51 Ge r h a r d , ES V, pl. 137.
52 II nous semble passablement excessif de vouloir reconnaître à tout prix les Dioscures sur les 

peintures de la T. del Barone à la suite de G. Wa l b e r g , The tomb of the Baron reconsidered, dans 
StEtr LIV, 1988, pp. 51-59; de F. Ro n c a l l i, La definizione pittorica della spazio tombale nella 'età 
della crisi’, dans Crise et transformation des sociétés archaïques de l’Italie antique au Ve siècle av. J.-C., 
Roma 1990, pp. 229-243; ou de F.-H. Ma s s a  Pa ir a u l t , Iconologia epolitica, Milano 1992, p. 84 sg. De 
même, il nous semble parfaitement indémontré que le lit de la Tombe du Lit Funèbre puisse repré-
senter un lectisterne en l’honneur des Dioscures.

55 Ho s t e t t e r , cit. (note 7), p. 18, cratère de la t. 128, pl. 4.
54 En particulier, couvercle de la ciste Villa Giulia 15693, ou de la ciste de Copenhague, Ny 

Carlsberg Glyptotek H 241. Pour ces cavaliers casqués et cuirassés qui ne sont pas nécessairement les 
Dioscures, mais s’en rapprochent iconographiquement: cf. les peintures de la T. Querciola, J.-R. Ja n -
NOT, A propos des cavaliers de la Tombe Querciola de Tarquinia (dans Table ronde sur la cavalerie et 
les aristocraties cavalières en Italie, Paris ENS, 20 Mai 1989), MEFRA CVII, 1995, 1, pp. 13-31.

En revanche, les figurines de cimaises sont assez éloignées d’autres scènes 
équestres, comme celle d’un miroir plus archaïque montrant un cavalier immobile, 
debout auprès de sa monture51 qui évoque cette fois les cavaliers de la tombe tar- 
quinienne del Barone52 * ou les figures célèbres des anses de cratère de Spina55. Ces 
figures utilisent un modèle formel proche de représentations où l’on reconnaît 
souvent les Dioscures à un moment où leur image n’est pas encore iconographi- 
quement indubitable, ce qui est la caractéristique de l’archaïsme final et de la pre-
mière moitié du Ve s. Plus tard, quand les jumeaux divins deviennent les référen-
ces obligées de la catégorie sociale (parce que militaire) des équités, ils apparais-
sent casqués et cuirassés54. C’est sans doute à ces modèles, dont les couvercles de 
cistes offrent bien des exemples, que se rattachent les deux figures du Vatican (L 
et Μ).
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Be l l é r o ph o n , l e s Dio s c u r e s , He r c l é , o u  d e b a n a l s c a v a l ie r s ?

Il reste que le sens exact de cette imagerie équestre demeure problématique, 
et que, plus encore, le passage de l’image des chevaux montés à celle des chevaux 
‘de main’ demande au moins une tentative d’explication.

Il semble exclu de tenter de reconnaître Bellerophon dans les cavaliers des ci-
maises, et ceci parce qu’aucun indice iconographique ne permet de le faire. 
Quand cette imagerie souhaite être explicite et que le héros mythique est claire-
ment désigné, il l’est sans ambiguité par la présence de la chimère ou par celle des 
ailes de Pégase. Bien plus, exprimant la partie pour le tout, en l’absence du héros, 
l’imagier se contente parfois de figurer le monstre qu’il combat”. S’il devait s’agir 
du héros de Sicyone, l’un ou l’autre des attributs serait assurément présent.

L’identification aux Dioscures serait naturellement beaucoup plus aisée, et il 
ne faut certainement pas l’exclure absoluement sous prétexte qu’aucun attribut 
précis ne vient l’appuyer. Certes, c’est surtout parce que les candélabres forment 
souvent des paires que nous sommes tentés de penser aux jumeaux divins. Cet ar-
gument est faible, du moins pour la série des chevaux montés, parce qu’il n’est 
nullement prouvé que les quatre premières figures aient à un moment ou à un au-
tre, formé des paires, et que nous ne l’imaginons ainsi qu’à cause de l’existence 
des candélabres de Montepulciano et surtout de ceux du Vatican qui sont bien 
différents. En revanche, on peut légitimement penser que l’idéologie d’une classe 
équestre ait pu conduire à représenter sur un riche mobilier de banquet les ‘pa-
trons divins’ de cette classe. Mais c’est là une sorte de pétition de principe car rien 
ne prouve que ces objets aient été commandés par des equites-hippeis que vien-
draient identifier des armes spécifiques ou un témoignage épigraphique et dont la 
qualité sociale nous dicterait l’identification des Dioscures! Il faut cesser de consi-
dérer les sources documentaires comme des illustrations d’un processus d’évolu-
tion sociale posé en a priori, la seule attitude historique est d’adopter la démarche 
inverse. Mais le problème demeure insoluble.

Sur les deux miroirs dont l’identité de thème et d’attitude avec les figures des 
cimaises nous a frappé, Herclé/Herkle, montant ou conduisant un cheval à la 
main, offrait un équivalent presque parfait à nos petits bronzes. On a écrit et ré-
pété à satiété que la figure d’Héraclès évoquait le monde des tyrans, des rois, des 
héros solitaires, le modèle mythique auquel se référaient ces détenteurs d’un pou-
voir personnel qui se voulait organisateur et rappelait des prétentions généalogi-
ques le plus souvent doriennes, et les plaques d’Acquarossa en sont certainement 
une preuve. Mais nous sommes ici beaucoup plus tard dans une autre société et 
un autre monde. Quelle serait donc cette référence héracléenne dans la première 

55 La Chimera e il suo mito, Arezzo 1990.
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moitié du IVe siècle? Faut-il y chercher dans la lecture cryptée de tel ou tel mythe 
une allusion politique nécessairement obscure?

Ne convient-il pas au contraire, devant l’apparente banalité des scènes et l’ab-
sence de tout signe d’identification précis, de se montrer beaucoup plus modeste 
et de s’en tenir aux seules images? Un jeune homme nu monte un cheval au galop. 
Un autre conduit un cheval en courant à ses côtés et peut, soit le faire tourner afin 
qu’on puisse l’examiner, soit le monter en voltige (mais ceci exclusivement en ce 
qui concerne les deux exemplaires de Montepulciano E, et F) comme doivent le 
faire à l’entrainement les jeunes cavaliers qui s’exercent à l’art équestre56 et plus 
particulièrement ceux qui apprennent cette technique indispensable au combat57. 
Peut-être ne faut-il rien y voir d’autre qu’une évocation des exercices et des apti-
tudes équestres d’une jeunesse qui tire son orgueil de la pratique valorisante de ce 
service de l’Etat?

56 Xe n . equ., I, 17.
57 Scènes de voltige dérivées de l’entraînement des hoplites montés sur les lébès/dinoi de Ca- 

poue. En dernier lieu, sur ces points excellente étude de N. Lubtchansky, à paraître à l’EFR.
58 Cf T. Do h r n , Oie etruskische Kunst im Zeitalter der griechischen Klassik, Mainz 1982, pl. 26, 

1-2; Spina, Catalogue d’exposition, Ferrara 1993, fig. 98 et 127; Ho s t e t t e r , cit. (note 7), cimaise n° 28 
(pl. 34), 29 (pl. 35), 30 (pl. 36).

Mais l’une et l’autre scènes montrent peut-être un moment plus précis de l’ac-
tivité équestre. La position cabrée du cheval ne rend pas l’assiette facile. L’attitude 
n’est peut-être pas représentée seulement parcequ’elle est élégante, mais aussi 
parce qu’elle permet de juger de la qualité du cavalier; c’est à cette allure que les 
cavaliers de la frise du Parthénon défilent à la parade exécutant le ‘piaffer’ c’est à 
dire galopant pratiquement sur place. C’est peut-être une ‘figure obligée’ qui, té-
moignant d’une suffisante maîtrise du cavalier, permet l’incorporation dans une 
troupe de cavalerie. A cette docimasie technique du cavalier répondrait une proba- 
tio du cheval lui-même, présenté à la main par un ‘lad’ afin que l’on puisse juger, 
comme on le fait encore aujourd’hui, de ses qualités et de ses défauts. Les deux 
types de cimaises auraient peut-être alors pour objet d’évoquer la condition de ca-
valier et celle de propriétaires de chevaux d’une qualité reconnue, les premières 
témoignant de l’aptitude physique, les secondes de la possession d’une monture 
conforme aux exigences de la cité.

La fortune du second thème pourrait dépendre de la diffusion d’un modèle 
prestigieux, ou marquer une évolution dans la hiérarchie des conditions de recru-
tement du cavalier et de sa monture; mais la première explication peut n’être que 
la conséquence de la seconde. Sans référence explicite à un dieu ou à un mythe, 
ces cimaises seraient l’exact pendant de celles qui nous montrent tant d’hoplites 
s’armant, bouclant leur thorax, ou s’avançant accompagnés de leur père, de leur 
épouse ou de leur camarade d’armes58. En d’autres termes, si les cimaises aux ho- 
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pûtes font très clairement référence au rôle militaire du citoyen soldat d’une armée 
plus ou moins centrée autour de l’infanterie hoplitique, les cimaises aux jeunes ca-
valiers ou aux ‘lads’ menant des chevaux de main, pourraient être une allusion à 
l’importance sociale et éventuellement militaire de la cavalerie.

Or si le plus grand nombre des cimaises à figures hoplitiques provient de 1Έ- 
trurie padane, la localisation que nous suggérons pour la plupart des cimaises 
équestres semble bien être l’Etrurie nordique et moyenne intérieure (de Cortone à 
Orvieto) et ses zones d’écho en Campanie et sur les marches orientales du monde 
étrusquisé. Il semble que ces faibles indices soient de nature à converger avec 
d’autres éléments récemment mis en évidence pour ces mêmes régions59.

19 N. Lu b t c h a n s k y , Jeunesses cavalières et cavaleries aristocratiques, Thèse de doctorat, Paris X, 
1996, évoque l’importance parallèle des cavaleries de la région de Chiusi et de la Campanie. Ce travail 
essentiel fera l’objet d’une publication.

N’y aurait-il pas l’indice d’une évolution de la société des cités d’Etrurie inté-
rieure dans la première moitié du IVe siècle, où l’on observerait des tendances 
plus aristocratiques qu’isonomistes?

Je a n -Re n é  Ja n n o t
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