
SUR LE MIROIR 1300 DU CABINET DES MÉDAILLES

(Con la tavola XXI f. t.)

Dans un article des Mélanges de l’Ecole Française de Rome *,  F.H. Pairault- 
Massa reprend le dossier de ce difficile miroir à propos d’une stèle de Marzabotto. 
Partant d’une analogie entre « la seule stèle figurée trouvée à ce jour dans les 
nécropoles »1 2 de Marzabotto, qui représente un personnage féminin debout sur 
une base moulurée, et les deux personnages debout sur des socles ou des autels 
du miroir 1300, l’auteur en déduit que la scène du miroir a une signification funé-
raire évoquant des cultes héroïques, dont ceux de Quirinus ou d’Enée peuvent 
donner une idée. « Nous avons affaire à un couple de défunts héroïsés, peut-être 
même à un couple de héros fondateurs dans le bois sacré qui entoure leur tom-
beau »3.

1 Deux questions religieuses sur Marzabotto, in MEFRA XCIII, 1981, 1, p. 127-154.
2 O.l. p. 127.
3 O.l. p. 144.
4 G. Go z z a d in i, Di ulteriori scoperte nell'antica necropoli a Marzabotto nel bolognese, Bolo-

gne, 1870, p. 16-17 et pl. Il, n. 6. E. Br iz io , Mon. Ant. Line. I, 1890, c. 273 et 362. G.A. 
Ma n s u e l l i, Guida alla città etrusca e al Museo di Marzabotto, Bologne, 1974, fig. 33 et p. 38. 
E. Gia n n o n i, St.Etr. XXXVII, 1969, p. 246; Pa ir a u l t -Ma s s a , o.l., p. 124 sq. et fig. 2a et 2b.

5 Pa ir a u l t -Ma s s a , o.l., p. 134.

Est-ce à dire que toutes les difficultés sont levées pour autant ? Tout en re-
connaissant le caractère séduisant de cette interprétation, nous ne sommes pas 
convaincue qu’elle s’adapte parfaitement à toutes les particularités que présente 
la scène.

Le fondement de la thèse est, avons-nous dit, la ressemblance entre deux 
monuments, une stèle funéraire et un miroir. Sur cette stèle 4 est représentée en 
faible relief, sous une palmette, une femme debout sur une base moulurée, vêtue 
d’un chitôn long sur lequel est drapé obliquement l’himation; elle pose la main 
gauche sur sa hanche, et de la main droite porte à ses lèvres une coupe « ou, pour 
plus de précision, un de ces bols (« ciotole ») dont la ville a livré des milliers 
d’exemplaires »5.

D’autre part, la gravure du miroir 1300 comporte deux personnages, l’un 
masculin, l’autre féminin, disposés debout, de profil, sur deux bases moulurées à 
socles arrondis.
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fig. 1 - Le miroir 1300, d’après le dessin de Gerhard 292.
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Mais il nous semble qu’il y a déjà une différence essentielle entre les deux 
représentations. La défunte de Marzabotto porte une coupe à ses lèvres, et F.H. 
Pairault rappelle fort bien la signification funéraire du geste: c’est, depuis les 
δίψιοι du monde mycénien, le geste traditionnel des morts assoiffés. Les deux 
personnages du miroir n’approchent de leur lèvre aucune coupe ni aucune patère, 
n’esquissent aucun geste tendant à les désaltérer, ne se présentent donc pas comme 
des défunts assoiffés.

Le miroir représente une action: la présentation d’un rameau par le person-
nage masculin au personnage féminin. Pour admettre que la scène soit funéraire, 
il faudrait démontrer que cette présentation du rameau a un sens funéraire, ce 
qui reste à faire.

Au centre du miroir est une représentation du Soleil. Il pourrait s’agir, dit 
F.H. Pairault, d’un soleil funéraire, et elle s’appuie, pour justifier cette hypothèse, 
sur le commentaire de Servius, qui affirme (Ad Aen. VI, 107) que l’Achéron, en-
touré de montagnes de tous côtés, ne peut voir le soleil ni à son lever, ni à son 
coucher, mais seulement au milieu de la journée. Le soleil du miroir situé au 
milieu du disque, serait donc celui de l’Achéron. Mais cette thèse est étroitement 
liée aux caractéristiques de la Campanie et à la topographie des environs des 
Champs Phlégréens: « constat locum esse baud longe a Bais undique montibus 
saeptum, adeo ut nec orientem nec occidentem solem possit aspicere, sed tantum 
medium ... ». Il est risqué de mettre en relation un miroir étrusque ancien et 
cette localisation campanienne de l’Achéron homérique. En fait, la véritable tra-
dition homérique fait du pays des morts celui qui ne connaît qu’une nuit perpé-
tuelle: « ce peuple vit couvert de nuées et de brumes, que jamais n’ont percées 
les rayons du Soleil, ni durant sa montée vers les astres du ciel, ni quand du 
firmament il revient à la terre; sur ces infortunés pèse une nuit de mort ...» 
(Odyssée XI, 15-19), idée exprimée à nouveau par Tirésias lorsqu’il demande à 
Ulysse (XI, 93-4)

Τίφθ’ αυτως, δύστηνε, λιπών φάος ήελίοιο 
ήλυθες, δφρα ’ίδη νέκυας καί άτερπέα χώρον;

ou encore par Anticlée interrogeant son fils (XI, 155-6). Et d’ailleurs connaît-on 
une seule représentation iconographique, même hors d’Etrurie, de ce « soleil fu-
néraire » ?

Pour s’en tenir à l’Etrurie, et pour traiter le problème de façon plus large, 
nous ne connaissons pas de miroir étrusque dont la scène se situe dans le monde 
infernal, aux Enfers proprement dits. Nous avons étudié6 une série de miroirs 
concernant Hélène à Leukè, mais il s’agit là de l’île des Bienheureux, et non du 
royaume d’Hadès. Les souverains infernaux ne sont pas représentés dans leur 

* Le miroir étrusque d’après la collection du Cabinet des Médailles, p. 524-526, n. 1287.
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domaine sur les miroirs étrusques. On trouve certes des démons funéraires, mais 
ils sont en compagnie de vivants dont ils préfigurent le destin: vanQ accompagne 
ainsi (Gerhard V, 110) ayje (Achille), evas (Ajax) et eyjur (Hector); le démon 
naüum est présent (G. 238) lorsque Oreste (wraröe) s’apprête à tuer Clytemnestre 
(clitàumusüa). Mais là encore, les scènes ne sont pas situées aux Enfers.

fig. 2 - Le miroir Gerhard 363, 1.

L’interprétation du motif d’exergue supérieur ne nous paraît pas non plus 
probante. Il s’agit d’une panthère tenant dans sa gueule un tout petit animal dont 
on ne distingue plus guère qu’une patte de derrière. F.H. Pairault évoque à son 
propos les décors de frontons de tombes étrusques archaïques, avec leur fréquent 
décor de fauves. Mais si la panthère du miroir transporte une « petite proie », 
le thème est unique, et n’est pas utilisé dans les tombes; si, ce qu’on ne peut 
exclure, le fauve transporte son petit, on ne voit pas, au surplus, quelle signifi-
cation funéraire pourrait avoir ce geste. Enfin, les fauves de frontons de tombes7 
sont en général jumelés (quoique pas forcément symétriques) de part et d’autre 

’ Mo r e t t i, N. Mon., p. 44-45, cité par F.H. Pa ir a u l t -Ma s s a ; mais aussi p. 22-23, 33, 38-49, 
54, 55, 91, etc.
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d’un pilier central, et ce pilier ou cette colonne, substitut d’une divinité ou con-
sacré lui-même, ne peut pas être séparé des fauves dans l’exégèse du motif.

Les deux branches de lierre8 qui poussent derrière les personnages entre-
raient elles aussi dans le jeu funéraire et seraient « symbole de vie ». Mais c’est 
faire bon marché de l’histoire structurelle du décor des miroirs étrusques. Dans 
la grammaire décorative du miroir, la guirlande qui décore le bandeau est un 
thème habituel. Cette guirlande est très souvent constituée de deux branches 
dont les points de départ inférieurs sont indépendants, et qui ne se rejoignent pas 
en haut, ou ne le font qu’en encadrant un motif quelconque. Il est probable que 
sur un miroir aussi ancien, nous assistons à la naissance de ce thème. Sur d’autres 
miroirs archaïques les personnages sont encadrés de deux branches de lierre qui 
naissent aux deux extrémités d’un large exergue inférieur (Gerhard 363, 1; 421, 
fig· 2).

8 II s’agit bien de lierre. Les grappes, souvent aussi gtosses, se retrouvent assez fréquem-
ment. Mais comme le lierre est d’habitude disposé en guirlande, les grappes sont en position 
terminale. Mais voir un lierre tout à fait comparable à celui-ci en G. 421.

’ Notre Typologie générale du miroir étrusque à manche massif, in Revue Archéologique, 
1984, 2, p. 195-226. Pour le miroir à soie, nous observerons des phénomènes comparables, quoi-
que moins stéréotypés. Voir déjà Le miroir étrusque. . ., p. 448-461.

10 Dauphins dans le champ avec une scène marine, seul G. 119; V, 54; avec animaux 
marins: V,53. Dauphins à l’exergue en relation avec l’enlèvement de Céphale par Eos: G. 363. 
Dauphins à l’exergue, souvent avec représentation des flots, postes ou autres poissons et animaux 
marins: G. 70, 98, 102, 111, 323, 378, 415, 1, 421, V 77, V 119.

11 Sur les miroirs surina, notre Miroir étrusque, p. 561-567.

Or le répertoire végétal de la guirlande tend à se stéréotyper très vite, et le 
choix du végétal, quand il s’agira d’un végétal, dépendra davantage des habitudes 
des ateliers que d’une signification quelconque 9. Quant au lierre, il suffit de re-
garder des miroirs antérieurs à 400 pour se rendre compte de la rapidité avec 
laquelle le thème s’est banalisé, très peu de temps après la naissance du miroir 
décoré. Il ne nous paraît donc pas possible de faire du lierre un argument funéraire.

Quant aux dauphins10 11, ils nagent bien sûr très souvent dans la mer ou dans 
l’océan: seuls ou avec d’autres poissons ou animaux marins, ils accompagnent des 
divinités marines; on les trouve de même très souvent, seuls ou non, à l’exergue 
inférieur du miroir: représentation marine qui constitue souvent un second sujet 
sans rapport avec celui du médaillon, ou qui lui est exceptionnellement reliée. 
Mais une allusion marine n’est pas forcément une allusion à l’Océan; et pour 
admettre au surplus qu’il s’agisse bien de l’Océan qui entoure le monde des mor-
tels, il faudrait que quelque autre détail y invitât, ce qui n’est pas le cas.

Mais la meilleure preuve que les miroirs ne sont pas des objets à destination 
funéraire, c’est qu’on a souvent été obligé de leur faire subir une consécration 
spéciale, pour les faire pénétrer dans la tombe. On rencontre en effet une inscrip-
tion de circonstance, surina, « funéraire », gravée sur le droit de l’objet n, le côté 
qui sert à se regarder et qui n’est pas normalement gravé. Cette inscription est 
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manifestement ajoutée au moment du décès, car elle est toujours d’une écriture 
différente de celle du miroir lorsque celui-ci est épigraphe. Elle est généralement 
rédigée en grosses lettres assez maladroites, qui dénoncent une rédaction hâtive, 
faite par une main peu qualifiée. Mais surtout elle est placée de façon à rendre 
l’objet inutilisable: elle saccage le côté lisse, le côté utile, celui qui permet de se 
regarder. Elle fait de l’objet la propriété définitive du mort, doublement, et par 
la signification de l’inscription, et par le saccage du côté utilisable. C’est assez 
dire qu’elle transforme radicalement un objet, qui, au départ, n’était pas fait pour 
cette destination funéraire. En fait, un miroir est tout simplement un objet de 
toilette, destiné à des vivantes, et une bonne part de son répertoire, consacré à 
des divinités du cycle de Turan-Aphrodite, le prouve bien.

Nous ne sommes pas, pour terminer, sensible à « l’atmosphère raréfiée » du 
miroir 12, qui trahirait la présence de ΓAu-delà. L’atmosphère des miroirs est une 
chose bien subjective, et nous préférons ne pas la faire entrer en ligne de compte.

12 F.H. Pa ir a u l t -Ma s s a , p. 142: «... si nous considérons l’atmosphère raréfiée du miroir, 
analogue, par son intensité rituelle, à celle de la stèle ... ».

13 Le miroir étrusque, p. 532-535.
14 Apollon: Ge r h a r d , ES, 83, 122, 139, 167.
15 Artémis: Ge r h a r d , ES, 77, 183.

D’une façon générale, les miroirs ne sont pas faits pour les morts. Ce sont 
des objets de vivants, faits pour les vivants. Il faudrait, pour renoncer à cette idée, 
disposer d’arguments péremptoires. Rien de tel dans le cas qui nous occupe.

* * *

Salut, enfants de Zeus et de Léto à la belle chevelure 
{Hymne à Artémis)

Mais nous devons à F.H. Pairault le plaisir de nous pencher à nouveau sur 
l’image du miroir, en précisant et en corrigeant ce que nous en avions déjà dit13.

Nous pouvons hésiter sur la signification de l’image d’un miroir: mais au 
moment où cette image était conçue, elle était faite pour être parfaitement claire, 
et cette signification devait être immédiatement perceptible.

Les socles moulurés ne conviennent pas à des mortels, et l’héroïsation d’une 
mortelle à Marzabotto le confirme, puisqu’elle n’est érigée ainsi que grâce à son 
héroïsation elle-même. Mais nous avons un couple, et le champ des hypothèses se 
rétrécit très vite, et d’autant plus vite qu’un dieu nu, tenant une tige de laurier, 
ne peut être qu’Apollon 14: ainsi sera-t-il toujours représenté sur les miroirs étrusques. 
Et avec lui, on ne peut trouver qu’Artémis, qu’on voit ailleurs sans attributs15, 
et qui en face de son frère n’en a pas besoin.
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Les dauphins rappellent ici les liens du couple divin avec la mer. Ils sont 
nés à Délos, l’île longtemps mobile sur la surface des flots 16. A Delphes, les marins 
crétois qui vont desservir le culte ont été dirigés par un dauphin, qui n’était autre 
qu’ApolIon lui-même (Suite Pythique, 397 sq.). Les deux tiges végétales ont sim-
plement pour rôle de séparer le champ en trois parties, et d’isoler la mer des deux 
divinités: l’art du miroir ne retiendra pas ces subdivisions latérales. Il retiendra 
en revanche l’idée d’une subdivision verticale, en consacrant les exergues supérieurs 
et inférieurs à un sujet secondaire. Nous nous en tiendrons à cette interprétation 
pour la panthère qui occupe l’exergue supérieur, bien qu’il ne soit pas totalement 
impossible d’établir un rapport entre ce fauve et la mythologie apollinienne.

16 Ρη . Br u n e a u  et J. Du c a t , Guide de Délos, p. 26-27, citant les principaux textes sur l’île 
errante, l’Hymne à Apollon, et Ca l l ima q u e , Hymne à Délos.

17 Doré parce que le bronze poli rivalisait avec l’éclat de l’or, et non bien sûr parce qu’il 
aurait été effectivement doré.

18 Comparer les représentation où la tête solaire est dans un cercle radié: miroir à Boston, 

Au droit du miroir courent des postes, qui en entouraient le disque doré l7. 
Les postes étant souvent une représentation de l’océan, la face brillante et réflé-
chissante du miroir était certainement comparée au soleil. Et au revers la tête 
radiée, qui est évidemment solaire, sans être indépendante de la signification des 
personnages comme nous avions tendance à le penser naguère, nous rappelle peut- 
être qu’ils ont été choisis en fonction de cette présence.

Que peut signifier en effet cette tête solaire 18, qui, tournée à droite comme 
Apollon, semble être là comme un commentaire et une explication ? Qu’un jour 
éclatant vient de se lever, ou que la présence des divinités évoque l’astre resplen-
dissant.

Reportons-nous à un texte approximativement contemporain du miroir, la 
Suite Pythique. Phoïbos Apollon est environné de lumière, des éclairs jaillissent 
de ses pieds et de sa fine tunique (v. 202-203)

αίγλη δέ µιν άµφιφαείνει 
µαρµαρυγαί τε ποδών καί έ'ύκλώστοιο χιτώνος.

Lorsqu’il surgit du navire crétois, il ressemble à « un astre qui luit en plein 
jour: il jaillissait de sa personne des feux sans nombre, dont l’éclat allait jusqu’au 
ciel » (v. 440-442)

Ένθ’ έκ νηδς δρουσεν άναξ έκάεργος ’Απόλλων 
άστέρι. εΐδόµενος µέσω ήµατι · τού δ’ άπο πολλαί 
σπινθαρίδες πωτώντο, σέλας δ’ εις ούρανόν ΐκεν·
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Sa naissance avait aussi, on ne pouvait l’oublier, couvert l’île de Délos d’une 
chape d’or, et d’or étaient aussi son glaive, son plectre, et l’arc, les flèches et le 
char d’Artémis19: peut-être le bronze poli du miroir évoquait-il l’éclat de l’or.

Museum of Fine arts, 95, 72 (M. Tir e l l i, La rappresentazione del Sole nell’arte etrusca, St.Etr. 
XLIX, 1981, n. 2, p. 41 et pl. XV, b); cratère à Parme, Museo Nazionale di Antichità C 100; 
Re in a c h , Rép. vases I, 1899, p. 109 = Tirelli, n. 23, p. 47 et pl. XV b. Le soleil porte également 
un demi-nimbe radié (notons aussi les postes qui l’entourent, et le fait que l’Océan soit symbolisé 
par des postes) sur le miroir Gerhard V, 158 (Tirelli n. 3, p. 42 et pl. XV, c). Toutes ces 
représentations sont du V° siècle.

19 Hymne homérique à Apollon, 135: «Et Délos tout entière se couvrit d’or...». Suite 
pythique, 184-5: «... ils publieront les arrêts de Phoibos Apollon au glaive d’or ... ». Hymne 
à Artémis 14: «... elle lance son char d’or pur à travers Smyrne ... ». Artémis II 1-5: « . .Ar-
témis aux flèches d’or . . . elle qui bande son arc d’or pur ...» Callimaque établit très nettement 
ce rapport des deux divinités avec l’or. Hymne à Apollon, 32-35 : « D’or est son manteau, et 
l’agrafe aussi; d’or la lyre et l’arc Lyctien,- et le carquois; d’or aussi les sandales. Apollon est 
tout or et toute richesse . .. »; Hymne à Artémis, 110-112: « Artémis . .. d’or sont tes armes et 
ta ceinture; tu attelas un char d’or et tu mis à tes biches, déesse, des rênes d’or ... ».

20 A.J. Pf if f ig , Religio Etrusca, Graz 1975, p. 251-255.
21 Hé r o d o t e , I, 167: . . .Désireux de réparer leur faute, les Agylléens envoyèrent à Delphes. 

La Pythie leur ordonna de faire ce que de nos jours même ils accomplissent encore: ils offrent 
aux mânes des Phocéens de riches sacrifices et ils instituent en leur honneur des jeux gymni-
ques et équestres ».

22 J. Ga g é , Apollon romain, p. 58-59: trésors d’Agylla et de Spina.
23 Sut l’ambassade envoyée par Tarquin le. Superbe à Delphes, J. Ga g é , Apollon, p. 62-66.

Le miroir en tout cas célèbre en Apollon le même dieu de la lumière écla-
tante que la Suite Pythique. Si la naissance maritime des divinités n’était pas 
oubliée, pas plus qu’elle ne l’était à Delphes, l’allusion à l’éclat du soleil, les dau-
phins, et finalement, l’importance accordée au rameau de laurier nous orientent 
vers Delphes. Car le geste unique et essentiel de la scène est l’ostension du rameau 
de laurier. Et c’est bien sûr une allusion au laurier que la Pythie tiendra pour 
prophétiser: «... ils exerceront le ministère sacré et publieront les arrêts de Phoï- 
bos Apollon au glaive d’or, tous les oracles qu’il peut exprimer par l’organe du 
laurier, au pied des gorges du Parnasse » {Suite Pythique, 394-396).

Monument de religiosité apollinienne, célébration de la lumière éclatante, 
symbolisme du laurier, voici donc le message que nous adresse ce miroir.

En cette fin du VIe siècle, ce message était parfaitement compréhensible en 
Etrurie. Apollon d’Egine était installé depuis le début du siècle à Graviscae, 
l’avant-port de Tarquinies20. Quelque quarante ans après la Suite Pythique,. au 
lendemain de la bataille d’Alalia, Caere envoie consulter l’oracle21. Peut-être 
construit-elle à Delphes le Trésor des Agylléens peu après cette ambassade22. Vers 
l’extrême fin du siècle, il n’est pas impossible qu’un des condottières établis à 
Rome ait lui aussi envoyé consulter l’oracle23. Spina, au fond de l’Adriatique, 
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avait aussi son Trésor à Delphes24, probablement construit approximativement 
dans la même période 25.

24 Nous ne faisons pas appel ici à l’Apollon de Véies, puisque la légende illustrée sur le 
toit du Temple de Portonnaccio est la dispute de la biche. Mais nous admettons cependant que 
la principale divinité dédicataire du temple est Artémis: nos deux articles, Contribution à 
l’identification des divinités de Portonaccio, Latomus 1961, p. 469-484 et Une triade féminine 
étrusque, Latomus 1981, 269-279.

25 F.H. Pairault-Massa ne tient pas compte dans son analyse du vêtement du fait que les 
jambes apparaissent par transparence. Artémis portait donc une étoffe fine, légère et plissée, et 
on ne peut raffiner à l’excès dans l’analyse stylistique d’une donnée avant tout iconographique. 
Bien qu’il s’agisse ici de la déesse, on peut se rappeler 1’ Hymne homérique à Apollon et le 
célèbre passage «... ton coeur trouve le plus de charmes à Délos lorsque s’y assemblent les 
Ioniens aux tuniques traînantes, avec leurs enfants et leurs chastes épouses ... ». Ce texte est 
certes beaucoup plus ancien que notre miroir, mais la mode des tuniques ioniennes a duré bien 
longtemps. Th u c y d id e , qui commence à écrire vers 430, écrit (I, 6, 3): « Et il n’y a pas long-
temps que (chez les Athéniens) les gens âgés portaient encore de longues robes de lin . . ., chez 
les Ioniens aussi, qui sont leurs parents, les hommes âgés conservèrent longtemps cette mode ».

Dans ce contexte, le miroir prend place aisément. En cette fin du VIe siècle, 
la lumière apollinienne éclairait l’Etrurie.

De n is e Emma n u e l -Re b u f f a t
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a - Le miroir 1300, revers (cliché R. Rebuffat).

b - Le miroir 1300, droit (cliché R. Rebuffat).


