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INSIGNIA POTESTATIS
LES SIGNES DU POUVOIR DANS L’ICONOGRAPHIE DE CHIUSI

(Con le taw. I-II f.t.)

Les auteurs anciens nous l’apprennent: les Romains considéraient que les 
insignes 1 au moyen desquels ils distinguaient les détenteurs du pouvoir étaient 
d’origine étrusque. C’est Florus qui, dans un passage très connu (Epitome, I, 1, 
5), nous en donne la meilleure énumération:

1 1 Ce point a déjà été étudié par R. Lambrechts, Essai sur les magistratures des républiques
étrusques Rome-Bruxelles, qui reconnaît, principalement dans des reliefs de sarcophages tarqui- 
niens tardifs, des magistrats de divers niveaux. Cf. également l’article très utile de R. Bloch, 
Insignes du pouvoir à Rome, appendice à Tite-Live Histoire romaine II, p. 121 sg. (édition des 
Univ. de France).

2 Inde (ex Tuscia), fasces, trabeae, curules, anuli, phalerae, paludamenta, praetextae... togae 
pictae, tunicae palmatae, omnia denique decora et insignia, quibus imperii dignitas eminet (Epitome 
I, 1, 5).

3 D. Briquel, Une vision tarquinienne de Tarquin T Ancien, Studia Tarquiniensia, Rome, 
1988, p. 13 sq analyse avec finesse plusieurs passages de Strabon et y retrouve la trace d’un 
modèle tarquinien.

4 Λέγεται δέ καί ό θριαμβικός κόσμος καί ύπατικός καί απλώς ό των αρχόντων έκ 
Ταρκυνίων δεύρο μετενεχθήναι καί βάβδοι καί πελέκεις καί σάλπιγγες καί ίεροποίαι καί 
μαντική καί μονσική- οση δημοσία χρώνται 'Ρωμαΐιοι.

De là (VRtrurie) proviennent les faisceaux, les manteaux nommés trabea, les 
sièges curules, les anneaux, les phalères, les grands manteaux, les bandes de 
pourpre.., les toges peintes, les tuniques ornées de palmes, et enfin toutes ces 
marques distinctives et ces insignes qui manifestent la dignité du pouvoir.2

Strabon (V, 2, 2) les mentionne de manière moins précise en une liste plus 
courte, mais il leur propose une origine géographique qui selon lui serait 
Tarquinia3 et les met en rapport dans son récit avec l’histoire de Démarate:

On rapporte que les ornements du triomphe, les insignes des Consuls, et, de 
manière générale, les emblèmes portés par les magistrats ont été apportés de 
'Tarquinia à Rome avec les faisceaux, les haches, les trompettes, les cérémonies 
religieuses, Tart divinatoire et tout Vaccompagnement musical des manifestations 
publiques romaines.4
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C’était devenu un lieu commun dans la littérature latine que d’évoquer 
l’adoption par les Romains des insignes du pouvoir étrusque. Arruns Tarquin 
s’indigne ainsi de voir Brutus s’avancer sous des insignes qu’il juge usurpés:

C’est lui (Brutus) qui s’avance plein d’orgueil paré de nos insignes (Tite-Live, 
II, 6, 7).5

En réalité, ceux de ces insignes étrusques qui sont réellement connus et 
dont parlent toutes les sources sont précisément ceux qui passèrent sans 
modifications dans la tradition romaine. Ce sont surtout la chaise curule et les 
faisceaux, adoptés par les rois et devenus insignes des consuls, comme le 
rappelle Tite-Live (II, 1, 7.)

D’ailleurs, si l’ère républicaine commence à cette date, c'est surtout parce· 
qu 'on limita à un an le pouvoir des consuls et non parce qu ’on retrancha quoique ce 
fût au pouvoir des rois. Toutes leurs attributions, tous leurs insignes demeurèrent 
aux premiers consuls.6

Les faisceaux ont dans ce vocabulaire des insignes une particulière impor
tance7 et une tradition transmise par Silius Italicus (Punica, VIII, 483) les fait 
venir de Vetulonia:

Netulonia la première institua les douze faisceaux que nous voyons dans les 
cortèges et y ajotita la menace silencieuse des haches.8

La présence ou l’absence de la hache au milieu du faisceau a même une 
évidente connotation politique au point que le fait d’ôter les haches des 
faisceaux est considéré comme une preuve de libéralisme dont Publicola, après 
l’adoption de la loi «de provocatione», donne l’exemple:

Il ordonna de retirer les haches des faisceaux (Cic., De Rep, II, 31).9
Ainsi, les textes antiques, dont nous ne citons ici qu’un tout petit 

nombre,10 évoquent toute une série d’insignes, d’attributs dont le pouvoir 
politique se sert pour manifester visiblement sa puissance. Mais bien d’autres, 
plus rarement mentionnés, n’apparaissent que par de simples allusions ou même 
des représentations figurées.

L’Apex des Flamines, insigne de dignité religieuse, n’est, nous le savons, 
que l’ultime évolution de la coiffure des Haruspices* 11 et se retrouve dans sa

s Ipse (Brutus) en ille nostris (etruscibus) decoratus insignibus magnifiée incedit.
6 Libertatis autem originem inde magis quia annum imperium consulare factum est quam quod 

deminutum quicquam sit ex regia potestate numeres. Omnia iura, omnia insignia consules tenure.
7 A.Μ. Colini, Il Fascio littorio, 1933.
8 (Vetulonia) Bis senos banc prima dédit praecedere fasces et junxit totidem tacito terrore 

securis.
9 Secures de fascibus demi jussit.
10 Π faudrait encore citer Tite-Live, (II, 54, 4); Denis d’Halicarnasse, (X, 24, 2) et bien 

d’autres cf. RE sv Fasces, Curules, Praetexta.
11 Ainsi, de manière évidente sur le célèbre miroir de Tuscania, PavatarXies est coiffé de 

cet extraordinaire chapeau-chignon (Μ. Torelli, Etruria principes disciplinant doceto, in Studia 
Tarquiniensia, Perouse; 1988, p. 109 sg.), qui en revanche semble beaucoup plus rigide sur le 
relief de Chiusi dit du «mariage», Chiusi, 2260, dans notre étude les reliefs, C, I, 30.
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forme archaïque à Chiusi, mais il s’agit moins d’un insigne de pouvoir que 
d’une coiffure de fonction.

Tous les signes dont nous venons de parler ont survécu à plus de quatre 
siècles d’évolution de la République et se retrouvent même sous ΓEmpire; c’est 
pourquoi nous les connaissons. Bien d’autres en revanche ne sont jamais 
mentionnés par les auteurs latins ou les prosateurs grecs d’époque romaine et le 
silence de ces sources littéraires tendrait à faire croire à l’inexistence d’autres 
attributs du pouvoir.

Certains, connus en Etrurie par des représentations sont certainement 
passés dans l’usage romain, semblent être lentement tombés en désuétude, ainsi 
par exemple le bâton d’ivoire des vieux sénateurs, qui est sans doute la 
transposition romaine d’un des sceptres étrusques, attribut du chef de gens et 
que Tite-Live évoque dans l’épisode de l’invasion gauloise (V, 41):

Ils (les chefs de familles) revêtirent leur costume le plus auguste, celui du 
magistrat qui conduit le char sacré des dieux ou qui triomphe et s'assirent au milieu 
de leur demeure sur leur chaise incrustée d'ivoire... devant les Gaulois comme des 
statues ils restaient immobiles quand l’un d’eux, Marcus Papirius, à qui, dit-on, un 
Gaulois caressait la barbe qu'il portait longue à la mode d'alors, lui donna sur la 
tête un coup de son bâton d'ivoire, ce qui déchaîna sa colère. 12

12 Permulcenti scipione eburneo rappelons que le mot scipio est de même famille que 
sceptrum, sceptron. (σκήπτρον).

13 RE, sv Lituus, Scipio, Pedum, Sceptrum, Baculum. On nomme généralement le bâton 
recourbé du nom générique de lituus, c’est certainement un abus de langage et nous y revien
drons. Ainsi, le bâton recourbé que tient le personnage de la tombe des Augures de Tarquinia qui 
arbitre ou dirige le combat de lutte, n’est pas un lituus, mais wa. pedum (J.-P. Thuillier, Les jeux 
athlétiques dans la civilisation Etrusque, Rome 1985, p. 456, note 126) qui, dans d’autres mains, 
est nommé lagobolon (tombe dei giocolieri) ou simplement «bâton recourbé» (Tombe du Mourant) 
par Steingräber. Il est donc nécessaire de proposer une classification de ces «bâtons» insignes de 
fonction ou de dignité.

Il existait certainement bien d’autres insignes du pouvoir en Etrurie que 
la tradition ignore, soit parce que n’ayant pas été en rapports direct avec Rome 
ils ne sont pas passés dans l’usage romain, soit parce qu’en dépit de leur 
adoption ils ont été petit à petit abandonnés, soit enfin parce qu’ils ne 
correspondaient pas à des fonctions de la Rome primitive ou archaïque. Il ne 
fait guère de doute que le fait de monter sur un char devant des troupes 
assemblées soit le geste qui signifie l’autorité militaire sur les troupes en 
question. Il est clair également que la présence d’un secretaire désigne certaine
ment le magistrat qui en est accompagné comme un des plus importants. Les 
sources écrites en témoignent. Mais d’autres signes de pouvoir nous sont 
pratiquement inconnus. Ainsi avons-nous peu de renseignements littéraires sur 
ces «bâtons» ces «cannes» ces «crosses» dont le seul qui nous soit un peu connu 
est le lituus.13 Pourtant, l’iconographie étrusque nous en donne de très nom-
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breuses images. De même, le nom trop générique de «siège curule» semble avoir 
désigné des pliants de formes et de fonctions diverses et les accessoires qui 
parfois les ornaient aussi bien que la position où ils se trouvaient étaient sans 
doute de nature à différencier hiérarchiquement leur importance. Là encore, 
Piconographie permet une approche utile.

Deux documents

Parmi un nombre considérable de représentations diverses, nous nous 
contenterons de prendre pour point de départ deux bases de Chiusi, décorées 
de faibles reliefs sculptés dans la pietra fetida. Ces deux monuments sont très 
connus, ils ont l’avantage de montrer des scènes en apparence identiques selon

(tav. I a) montrant une assemblée de personnages masculins assis face à face sur 
des sièges pliants tandis que derrière eux se tiennent des jeunes gens debout, et 
du fragment de base de Chiusi 2284 (tav. I Z?)14 représentant une scène 
comparable mais avec un nombre de personnages beaucoup plus limité. Dans 
les deux cas nous reconnaissons des insignes de dignité bien attestés, les sièges 
pliants, associés à des cannes, des bâtons et des crosses dont nous tenterons de 
déterminer la signification.

14 J.R. Jannot, Les Reliefs archaïques de Chiusi, Rome 1984, désormais abrégé Reliefs 
respectivement (B, II, 1) et (C, II,· 1).

15 S. Stexngräber, Etruskische Möbel, Rome, 1979, abrégé E.Μ., Diphros Okladias Typ 2. 
Fragments du VII°me siede, retrouvés à la tombe della Montagnola de Quinto fiorentino, cf. 
Caputo-Nicosia, La Tomba della Montagnola, 1969, p. 57 sg. mais aussi, en bien meilleur état de 
conservation, le pliant de la fin du VI°me siècle, découvert en 1887 dans une tombe des giardini 
Marguerita, à Bologne. Steingräber, p. 193, 2. Dans ces deux cas, le pliant est clairement un signe 
de dignité ou de pouvoir.

Ces deux reliefs serviront de point de départ à notre réflextion, et nous 
permettront d’analyser et de classifier les sources documentaires de Chiusi.

Les sièges et les cannes

Sur le premier de ces documents on distingue immédiatement les trois 
hommes debout dont la dignité est manifestement inférieure à celle des 
hommes assis. Deux portent les cheveux longs et dénoués, ce qui laisserait 
penser que ce sont des jeunes gens, le troisième les a courts, mais il ne porte pas 
la barbe, trait conventionnel qui le désigne comme un adulte et non pas comme 
un homme âgé. Aucun de ces personnages ne porte d’emblème. Les person
nages assis siègent sur des diphroi tous semblables:15 de ce point de vue ils
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semblent appartenir à une même catégorie. En revanche, quatre d’entre eux 
portent la barbe tandis que deux autres sont imberbes, et, tandis que les plus 
jeunes ne tiennent à la main aucun emblème distinctif, deux d’entre les plus 
âgés portent une crosse pesante, tandis que le dernier tient une très longue 
canne (figg. 1-2).

fig. .1 - Diphros et Pedum. fig. 2 - Diphros et Sceptre.

haut 
tuv^au ben

fig. 3 - Diphros et Canne en «r». fig. 4 - Diphros et canne en «r», diphros et canne longue.

Sur le second relief, les deux personnages debout tiennent chacun une 
longue baguette. L’un d’eux porte cette verge de la même manière que le font 
un des personnages de la scène de jury du célèbre relief de Paierme 16 et un 
autre d’un relief autrefois dans la collection Dorrow *7, comme s’il devait s’en 
servir pour toucher quelque chose ou quelqu’un. Un seul personnage assis est 
conservé en entier, mais cette fois le diphros présente un caractère bien 
particulier: le siège est recouvert d’une peau de félin dont on reconnaît

10 Reliefs, C, I, 8.
17 Reliefs, C, I, 21.
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parfaitement la tête et les pattes. De plus ce personnage tient à la main gauche 
une canne en forme de «r» très caractéristique et que nous retrouvons un grand 
nombre de fois dans des représentations contemporaines (fig. 3). L’homme qui 
était assis en face de lui semble avoir été représenté, si l’on en croit la position 
des genoux, à un niveau un peu plus éléve, comme l’était certainement celui 
que montre un fragment conservé à Paierme (8405)18 (fig. 4).

18 Reliefs, C, III, 15.
” F. Scalia, I cilindretti di tipo chiusino con figure umane in StEtr, XXXVI, 1968, p. 357 

sg. Motivi II, Ila, III, VII, Vili, X, XI, XIV, XVIII, XXVII, L.
20 S. Bruni, I Lastroni a scala, 1986, III, 9. tav., XIV.
21 E.Μ., p. 226, n° 151. En dernier lieu, Case e Palazzi d’Etruria, catal. exp. 1985: p. 125. 

Même s’il faut suivre sur ce point J.P. Thuillier, Les jeux athlétiques dans la civilisation étrusque,

Ainsi avons-nous toute une série d’indices qui suggèrent une certaine 
diversifie atioïi de l’usage des sièges pliants et du port des bâtons, cannes et 
baguettes.

Fonctions du Diphros Okladias

Les premières représentations clusiennes de ce siège sont religieuses: on 
les trouve sur les décors au rouleau des vases de bucchero (fig. 5)19 datant de la 
première moitié du VI°me siècle. Invariablement sur ce siège pliant, une figure 
divine reçoit une offrande ou l’hommage d’un fidèle. Cette même scène se 
trouve représentée de la même manière sur les plaques de nemfro de Tarquinia 
(fig. 6)20 à peu près contemporaines des vases décorés au cylindre. C’est à peine 
plus tard que l’on retrouve à nouveau le diphros okladias dans une représenta
tion qui est en relations étroites avec le monde du divin: celle de la plaque de 
terre-cuite aux prétendues triades provenant de Murlo21 c’est à dire d’un

fig. 5 - Cylindre de bucchero, 
Chiusi. D’après F. Scalia.

fig. 6 - Plaque de Nemfro de Tarquinia.
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milieu déjà proche de celui de Chiusi. Nous n’évoquerons que pour mémoirê les 
divinités de la plaque architecturale de Velletri* * * 22 où ces pliants sont les sièges 
des dieux.

Rome, 1985, p. 449 sq. (ce qui nous semble difficile), ce rassemblement des maîtres des lieux qui
assisteraient à des jeux reprend une construction qui est plus ou moins celle de l’agora theôn dont
ils répéteraient la disposition dans le but de s’identifier à l’imagerie divine.

22 Μ. Cristofani, Arte degli Etruschi, Turin, 1978, fig. 56. La présence de petits person
nages debouts représente peut-être une scène d’hommage à des divinités, mais pourrait être 
également la présentation d’un archer devant l’assemblée des Olympiens: on songe naturellement 
à l’introduction d’Héraklès. La figure de l’archer est en tous cas semblable à celle du personnage 
de gauche de la seconde plaque Campana du Louvre (F. Roncalli, Le Lastre dipinte, 1965, tav. 
Π).

23 R. Roncalli, Le Lastre dipinte da Cemeteri, 1965, plaque du Louvre, n° 6, Tav. VI, 2. 
L’auteur, d’une manière qui nous semble peu convainquante, veut reconnaître dans le person
nage assis una divinità (p. 95).

24 Berlin Charlottenbourg, cf R. Hampe - E. Simon, Griechische Sagen in der Frühen 
Etruskischen Kunst, 1964, p. 28.

25 L’inscription «ATRES0E» se trouve au dessus de sa tête et le désigne certainement, le 
nom PAR0ANAPAES inscrit derrière lui désigne en revanche le guerrier debout, beaucoup plus 
conforme à l’image de bravoure du héros. Sur l’inscription: De Simone, Entleh..., p. 97.

26 Roncalli, Le Lastre..., Tav. V.
27 Reliefs, p, 376.

Le siège pliant est donc, nous semble-t-il, initialement un attribut divin, 
mais il paraît passer lentement dans le domaine des hommes et devenir le siège 
distinctif de ceux qui détiennent un pouvoir d’origine religieuse ou qui est lié 
au monde de dieux. La royauté découle le plus souvent d’une relation privilé
giée avec le divin (Rex quia Augur}. A ce titre la célèbre peinture de Caere 23 qui 
montre un personnage assis devant une statue cultuelle féminine est du plus 
grand intérêt. En dépit de ses mutilations, il semble certain que ce personnage 
masculin est assis sur un pliant et il est très probable qu’il tient à la main une 
longue canne à pommeau. Il semble difficile d’y voir une divinité, et il nous 
paraîtrait plus aisé d’y reconnaître quelque personnage important entretenant 
avec la divinité des liens aussi étroits que ceux d’un Mastarna avec la Fortuna 
ou d’un Thefarie Velianas avec la déesse de Pyrgi. La siège, attribut originelle
ment divin, devient celui des rois. Il est curieux de constater que sur le célèbre 
scarabée tardo-archaïque du Musée de Berlin 24 qui montre cinq des sept chefs 
de l’expédition contre Thèbes, un seul des malheureux héros siège sur un 
diphros okladias alors que deux sont debout et deux autres assis sur des 
tabourets à pieds droits (diphroi). C’est Adraste, le roi d’Argos, qui siège ainsi 
sur un pliant et qui est pour cette raison parfaitement reconnaissable:25 c’est le 
siège qui manifeste sa dignité royale. C’est certainement ainsi qu’il faut 
également interpréter la scène de la plaque Campana n° 5,26 prototype de nos 
deux reliefs27 ori deux vieillards sont assis façe à face. Celui de gauche, comme 
celui, solitaire et déjà nommé de la plaque n° 6, tient une canne à pommeau: il
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détient très probablment un pouvoir d’essence religieuse. Il en va de même de 
la représentation du roi Oèclès, père d’Amphiaraos, qui assiste au départ de son 
fils,, sur les deux amphores étrusques à figures noires dont le peintre, pour cette 
raison, est désigné sous le nom de «peintre d’Amphiaraos»; sur l’amphore de 
Munich28 il est assis sur un diphros okladias et fait de la main gauche le geste de 
s’arracher les cheveux, mais on reconnaît aisément une canne à pommeau dans 
sa main droite, sur l’amphore de Bâle29 il siège de la même manière sur un 
pliant, mais il a seulement une attitude prostrée, toutefois la présence de la 
canne à pommeau est éloquente tfig. 7). Dans les deux cas, le peintre a 
rassemblé tous les indices destinés à décrire un vieux roi vaincu par la douleur: 
le port de la barbe, la canne à pommeau, le siège pliant et les gestes de deuil. Le 
même peintre d’Amphiaraos sur une amphore conservée à Civitavecchia30 
montre face à face deux personnages assis eux aussi sur des sièges pliants. Celui 
de droite tient une canne à pommeau, en revanche celui de gauche porte un 
bâton recourbé, à l’extrémité renflée (Fig, 8); entre eux, deux personnages 
debout, de moindre importance, semblent en conversation. Il semble clair que 
le peintre a cette fois voulu présenter deux personnages révêtus d’une dignité 
commune dont le siège, ,1e diphros okladias, est l’insigne et exerçant une 
fonction différente à laquelle correspond l’emblème qu’ils tiennent à la main.

2 s Hampe Simon, Griechische Sagen..., 1964, Tav. 7, 1.
29 Id., ibid., Taf. 9 et 10, 1.
30 L. Hannestad, Fhe Followers of the Paris Painter, Copenhague, 1976, p. 5-17, il s’agit 

peut-être des héros achéens en conversation. Plus récemment: catalogue de l’exposition Un artista 
etrusco e il suo mondo. Il pittore di Micali, p. 31, fig. 40. (Abrégé désormais Micali).

Il paraît donc, à l’examen des sources iconographiques non clusiennes, que 
le tabouret pliant, le plus souvent associé au port d’un insigne comme un bâton 
ou une canne, est réservé aux détenteurs d’un pouvoir initialement considéré 
comme une projection du pouvoir des dieux.

Amphore du peintre d’Amphiaraos, Civitavecchia.
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Deux cas particuliers λ >■

Estrades

Certains reliefs [dans notre classification le fragment C, III, 15 tfig. 4) et 
très probablement celui que nous avons pris comme exemple de départ C, II, 
1,31 (tav. II b)} suggèrent que des sièges pouvaient être-disposés plus haut que 
d’autres et placés sur de petites estrades. Le premier de nos deux exemples est 
tout à fait évident. Il faut en conclure que cette différence de niveau traduit 
sans doute une différence de dignité et très probablement de pouvoir. On sait 
l’importance du pulpitum. C’est à Rome l’estrade des magistrats, des juges et 
des organisateurs de jeux.32 Dans ces deux fonctions, les préteurs et les édiles 

rfont. installer leur siège curule sur un pulpitum. Cette surélévation désigne 
probablement, dans les usages de Chiusi, celui qui préside aux cérémonies 
représentées, même si son rang peut être, à d’autres, égards, inférieur à celui 
d’autres personnages siégeant sur le fameux diphros.

31 En dépit d’une fréquentation assidue de ces monuments, nous n’avons remarqué que 
tout récemment la considérable différence de niveau des genoux des personnages assis de la base 
C, Π, 1 différence qui ne se justifierait pleinement que si le personnage de droite était assis au 
dessus de celui de gauche, probablement sur une petite estrade.

32 Suet., Ner, 13.. C’est aussi l’estrade des professeurs: Horace, Ερ., I, 19, 40.

Peau de félin

En réalité, un autre détail nous semble autrement surprenant et particuliè
rement important. Revenons au relief C, II, 1 de Chiusi. Le diphros okladias du 
personnage assis de profil droit est recouvert d’une peau d’animal (fig. 9). Un 
examen attentif permet d’identifier presque certainement la dépouille d’un 
félin, peut-être une peau de lion. Ce détail nous semble unique, nous avons
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recherché sans succès d’autres exemples de cet usage. On sait toutefois qu’à 
Rome, les nouveaux époux, dont le mariage s’était accompli selon le rite de la 
conjarreatio, devaient s’asseoir côte à côte sur deux sièges recouverts de la peau 
de l’animal sacrifié au cours du rite. Nous ne pouvons pas reconnaître ici ce 
rite: en face de l’homme assis se trouvait non une femme mais un homme et la 
peau de l’animal est presque certainement une peau de lion ou pour le moins de 
félin. Or nous connaissons à Chiusi au moins deux sièges recouverts d’une peau 
de lion: il s’agît du trône de la statue cinéraire féminine du Staatliche Museen 
de Berlin (Pergamon) E 34 33 et de celui de la statue de Bonn dont le style plus 
sévère permet de penser qu’elle est légèrement antérieure.34 Les peaux de félins 
disposées sur les trônes des divinités féminines contribuent à qualifier la nature 
de ces divinités de l’Au-delà, à en préciser les fonctions au même titre que les 
sphinges de leurs accoudoirs.35 II est possible que le siège du personnage de 
Chiusi désigne de la sorte l’homme qui s’y assied comme ayant des relations 
étroites avec une de ces divinités. Rien toutefois ne permet de l’affirmer, et la 
peau de félin peut faire allusion à une fonction militaire 36 ou à un pouvoir 
supérieur.37

33 Μ. Cristofanï, Statue Cinerario, 1975, p. 14, 41, n° 11. S. Steingraber, Ε.Λί., p. 27, et 
97 sg. Catalogue: Die Welt der Etrusker, 1988, p. 207, n° B, 10, 11. (H. Heres). Seul Steingraber 
remarque cette peau dont il pense qu’elle peut aussi être une peau de panthère. Un récent 
examen de la statue du Ny-Carlsberg à Copenhague nous a permis d’observer ce même détail.

34 Μ. Cristofanï, Ibid., p. 40, n° 9. Bonn Akademisches Kunstmuseum, B 148. S. 
Steingräber, Ibid..

35 J.-R. Jannot, Ktema 7, 1982, p. 261 sg.: «Images humaines, images divines».
36 Cf. Les porteurs romains des vexilla sont coiffés d’une leontè, certains prêtres revêtent 

une peau de Leopard.
37 Certains sièges des rois égyptiens sont couverts de peaux de lions, allusion à la puissance 

souveraine du monarque.

Ce qui nous semble certain, c’est que le tabouret pliant, ancêtre du siège 
curule, connaît quelques variantes, sans doute liées à des différences de pou
voir, de dignité ou de fonction entre les personnages qui s’en servent. Le 
diphros okladias ne saurait désigner une seule catégorie de puissants, il est 
commun à un certain nombre de hauts personnages. D’ailleurs, l’emblème 
qu’ils tiennent à la main confirme ces différences.

Il convient de distinguer très clairement les divers types de baguettes 
bâtons et cannes que portent les personnages importants (/zg. 14). Le trois types 
principaux sont représentés sur les deux reliefs qui nous servent de point de 
départ.

Sceptre: canne droite

La canne droite, avec ou sans pommeau, est toujours très longue, celle du 
second personnage assis sur le base de Paierme appartient à ce type. Une
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Sceptres, Cannes, Bâtons recourbés, Crosses. «Lituus».

Dates

VII°me Siècle

580

560

530

500

480

460

Chiusi et territoire Hors de Chiusi

QaTnto ΡΖοΛ,&ηίίηο

fig. 14 - Les insignes du pouvoir à Chiusi.

semblable canne se trouvait aux mains de la divinité assise du cylindre clusien 
L38 (fig. 5) utilisé pour le décor du bucchero. Elle est aux mains de personnages 
des plaques Campana n° 5 et 6,39 enfin, elle est tout à fait comparable à celle 
que tient le «défunt» (?) assis lui aussi sur un diphros dans la scène de jeux 
funéraires de la tombe dei giocolieri.40 Ces cannes sont souvent terminées par 
un pommeau, de bronze, d’argent ou d’ivoire.41 Elles ressemblent beaucoup au 
sceptre que tient sur les vases à figures noires le vieux roi Priam assistant à 
l’armement de son fils. On serait également tenté d’y reconnaître les «bâtons 
d’ivoire» des vieux sénateurs romains dont nous avons déjà parlé, mais ceux-ci 
pourraient également avoir été comparables aux «cannes» dont nous parlerons 
plus loin. De toutes manières, associées au diphros, elles disparaissent de la 
documentation figurée vers 500, comme si la dignité dont elles étaient l’insigne

38 E. Scalia, art.cit., p. 391. En général les divinités assises tiennent plutôt une lance (I, 
Ib, le, II, lia, etc.).

” Roncalli, op. cit., tav. V. et VI.
40 Steingraber, E.M., 86.
■" Par exemple, pommeau de Quinto Fiorentino, tombe della Montagnola. Caputo- 

Nicosia, La Tomba della Montagnola, 1969, p. 92 sg.
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cessait d’exister ou du moins de se manifester de cette façon. Peut-être est-ce 
l’équivalent du sceptron grec dont le caractère religieux ou même sacré semble 
bien attesté par son usage «divin»;42 nous en trouverions alors l’équivalent sur 
la frise de Velletri dont l’avant dernier personnage vers la droite, assis sur un 
diphros, porte manifestement un sceptre long, semblable à ceux qui nous 
intéressent. Nous pouvons ainsi, d’une manière très modeste, établir qu’avant 
la fin du Vl°me siècle, il semble exister une dignité ou une fonction, dont les 
rapports avec le monde religieux sont probables, et qui n’est plus attestée à 
notre connaissance après 500.

42 Ainsi Pausanias X, 30, 3, ’Αγαμέμνων δε μετά τον ’αντίλοχον σχήπτρω τε ύπό την 
άριστεράν μασχάλην έρειδόμενος et la frise des panathénées.

43 Florence, Mus Naz. Réserves, dans notre étude: B, I, 36, fig. 99 e 100.
44 Londres, D, 15, dans notre travail: D, I, 7, face c. fig. 504. A la vérité, la crosse de 

hockey est connue en Attique comme en témoigne une base du Musée national des années 500 
retrouvée dans le mur de Thémistocle, mais elle est beaucoup plus courte que ne le sont les pedum 
que nous connaissons.

45 British Museum, D, 13, a, dans notre étude, C, I, 12, fig. 177.
46 N.J. Spivey, Prospettiva, 43, 1985, p. 65, Ginge, Ceramiche Etnische a Figure Nere, 

1987, p. 55 et catalogue Micali, fig. 83.
47 Steingraber, Pittura Etnisca, fig. 91.
48 F. Weege, Etruskische Malerei, 1921, p. 72.

Bâtons recourbés: crosses

Deux des personnages importants de la base de Paierme portent des 
bâtons recourbés dont l’extrémité est très épaisse et dont au moins l’un d’entre 
eux montre que le manche est affecté d’une légère courbure en sens inverse. 
Des bâtons du même type sont connus à Chiusi: un fragment de base à peu près 
contemporain de celle de Paierme, c’est à dire appartenant aux débuts de la 
production des reliefs,43 montre à deux reprises ce bâton qui fait penser à une 
crosse de hockey mais dont malheureusement on ignore le contexte. Elle est 
peu différente de celle que porte sur l’épaule un chasseur que nous montre une 
base du British Museum44 et qui a manifestement été utilisée comme lagobolon, 
ou de celle que brandit, dans une scène de chasse au lièvre, le chasseur de 
gauche d’un plaque également conservée à Londres.45 On en retrouve un 
équivalent probable dans la main d’un berger que montre une amphore tarqui- 
nienne du peintre de Micali. 46 47 Cette crosse diffère peu de celles que tiennent 
respectivement un jeune garçon de la tombe des Giocolieri *Ί ou un autre très 
comparable de la tombe du mourant.48

Faut-il toutefois confondre ces crosses dont la fonction cynégétique ou 
pastorale semble évidente avec les bâtons recourbés des dignitaires de la base 
de Paierme? En fait, dans des circonstances équivalentes voire identiques, nous
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retrouvons ces mêmes bâtons.recourbés. Nous avons déjà évoqué l’oàwcÂde du 
peintre d’Amphiaraos (supra, note 30) mais il faut naturellement revenir aux 
figures de la plaque de Velletri et à la première figure de la plaque dite «des 
triades» de Murlo. Ces bâtons recourbés sont sensiblement plus maigres mais 
ils ont à leur extrémité un renflement que la peinture transcrit parfaitement à la 
tombe des Augures49 par la couleur claire et un motif en forme de noeud. Dans 
cette dernière représentation, le tevara qui tient la crosse est très vraisemblable
ment celui à qui est destiné le petit pliant porté par le jeune serviteur qui suit. 
A quelques détails près, les crosses de Chiusi, celle de Murlo, celle de Tarqui
nia, celle du peintre d’Amphiaraos qui travaille à Vulci et celle de Velletri, 
diffèrent peu. Bien plus, elles rappellent avec insistance la forme du bâton de 
chasse avec lequel on frappe le lièvre et qui semble l’arme des bergers et des 
jeunes gens. Il nous semble intéressant de comparer ce bâton recourbé avec 
celui qu’une restauration abusive avait mis dans la main d’une statuette 
féminine de Florence 50 et que l’on retrouve dans les offrandes. Il ne fait pas de 
doute que ce soit là une sorte de pedum, instrument de bergers, qui peut 
éventuellement avoir un usage à la chasse, mais emblématique de la vie rurale et 
plus précisément pastorale.

On comprend mal alors comment cet outil pastoral a pu devenir un insigne 
de dignité que tiennent les dieux et les puissants. Il faut toutefois remarquer 
que c’est uniquement avant 500 ou 490 que le pedum apparaît dans les mains de 
dieux ou de personnages importants. Comme la longue canne droite, la crosse 
ne semble plus désigner un pouvoir, du moins à Chiusi, à partir des débuts du 
V°me siècle. .·.

Venu du monde pastoral, utilisé comme insigne de puissance dans la cité 
archaïque encore fondamentalement rurale, disparaissant avec l’archaïsme au 
moment même où l’on estime que se produisent dans les cités étrusques des 
révolutions favorables à une aristocratie urbaine, le pedum nous semble être un 
insigne symbolique qui puise son origine dans une société en voie de disparition 
celle qui s’était autrefois définie comme l’aristocratie des éleveurs ou même des 
chasseurs. Il aurait pu désigner les maîtres des troupeaux, les propriétaires

4’ Steingräber, Pittura Etnisca, fig. 18. Un bâton recourbé presque semblable se retrouve 
dans les mains d’un petit personnage vêtu d’une perizoma que représente un bronze assez fruste 
provenant du dépôt votif du lapis niger sur le forum romain. Μ. Cristofani, I Bronzi degli 
Etruschi Novare, 1985, p. 74 et 246. Il est daté des années 550, et on nomme en général ce bâton 
un lituus ce qui permet d’identifier le personnage comme un Augure (?). A notre sens, le 
personnage dont la ressemblance avec les bronzes de la région de Chiusi est patente et dont la 
plastique évoque les schématisations des «canopes» archaïques, doit provenir de la Val di Chiana. 
Il nous semble donc très probable qu’il s’agisse en fait d’un personnage comparable à ceux qui, à 
Chiusi, portent les même bâtons recourbés, insignes d’une fonction et d’une dignité dans la cité, 
mais sans rapports évidents avec la fonction augurale.

50 L. Bonfante, Etruscan Dress, Baltimore/Londres, 1975, fig. 95. Ces petites crosses 
miniatures se trouvent assez souvent dans les dépôts votifs.
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éleveurs et par extension, les dieux eux-mêmes parfois imaginés comme des 
propriétaires de bétail51 mais de toutes manières arborant, comme symboles de 
leur immense pouvoir, les signes visibles et quotidiens du pouvoir humain.52 La 
disparition de ces insignes symboliques vers l’aube du V°me siècle est à nos 
yeux un indice de nature à confirmer leur signification pastorale, gentilice, 
rurale et archaïque.

51 Cf. Odyssée, Apollon est propriétaire de troupeaux de boeufs, les moutons de Poly- 
phème appartiennent en réalité à son père Poseidon.

i2 Cette tendance devient particulièrement fréquente dans l’iconographie chrétienne à 
travers la figure du Christ-Roi. Sceptre, couronne, globe etc...

53 Museo di Villa Giulia, le contexte est celui de la céramique mésocorinthienne. Μ. 
Torelli, Etruria, Bari, 1980, p. 68. De même un petit bronze trouvé à Gabies dans la fouille du 
sanctuairre extra urbain dans des strates qui permettent, en même temps que le style de l’objet, 
de le placer vers la fin du VI°me siècle. Le Lituus qu’il tient a été malheureusement en partie 
déroulé et devait, comme le «modèle» dont nous venons de parler, présenter plusieurs tours. Il 
s’agit sans doute d’une statuette d’Augure. Cf P. Z ANC ani et Μ. Gaitoli, in cat expo Firenze 
1985, p. 288, 10, 33, sans autre bibl.

i4 G. Colonna, Firenze 1985, p. 251, n° 9.13.
Sî Notre étude Les Reliefs, n° D, I, 14, fig. 520, 524.

Lituus

Il faut naturellement distinguer absolument de ces bâtons recourbés, le 
célèbre lituus dont les représentations clusiennes, pour n’être pas nombreuses, 
sont cependant sans équivoque. Il s’agit d’un insigne tout différent dont 
l’enroulement en spirale est tout a fait reconnaissable. Une tombe cérétaine des 
débuts du VI°me siècle en a livré un modèle bien connu53 et, contrairement à 
ce que l’on dit d’ordinaire,54 il n’est nullement nécessaire d’attendre l’époque 
tardo-républicaine pour en trouver des exemples représentés au cours d’une 
cérémonie religieuse. La base ronde de Pérouse avec sa double scène de 
prothesîs et de sacrifice nous en offre un exemple évident (fig. 10);55 le 
personnage qui se trouve immédiatement à droite de l’autel tient un lituus à la

/zg. 10 - Trois porteurs- de «Lituus», Perouse Μ.N. 634.
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main gauche, ce pourrait être une illustration d’une passage bien connu de Tite- 
Live: ΓAugure prit place à gauche... tenant un bâton recourbé et sans noeud nommé 
lituus.56 A cinq places de là vers la droite, un autre tient également un lituus et 
le dernier de la file en porte un splendide sur l’épaule gauche. Ce sont 
exactement les mêmes bacilli que celui que porte sur la célèbre plaque de 
Préneste le personnage qui accompagne le bige de la procession.57 Ces bâtons 
enroulés, refermés sur eux-mêmes (c’est le sens à'aduncum] et non pas seule
ment courbes comme le pedum, ne peuvent en aucune manière être confondus 
avec les lourdes crosses que nous avons décrites: les premiers désignaient des 
dignitaires aux fonctions peut-être sacralisées, mais devenues civiles et politi
ques; les seconds, qui ne sont à notre connaissance jamais associés à l’usage du 
siège pliant, ne se retrouvent que dans un contexte nettement religieux. Iis 
désignent peut-être l’exercice d’un pouvoir, nullement celui d’une charge 
politique. Il est de toutes manières intéressant de rappeler que sur un petit 
bronze de Corinthe, Zeus, qui tient le foudre dans la main gauche, brandit 
dans la main droite une sorte de bâton enroulé qui fait étrangement penser au 
lituus que nous venons de décrire.58

56 Baculum sine nodo aduncum tenens, quem lituum appellarunt, Tite-Live, I, 18.
57 A. Andren, Architectural terracottas from Etrusco-ltalic Temples.
5’ Cl. Rolley, Les Bronzes Grecs, 1983, p. 93.
59 Ce sont les Bakteria d’Aristophane (Fr, 2, 999). (βακτήρια).
60 Par exemple, coupe de Peithinos, Staat. Mus. zu Berlin, 2279. Beazley, Attic Red Fig. 

Vases, p. 115,2. Euphronios et Euthymides les représentent souvent. Pausanias lui-même note ce 
trait qui devient une sorte de tic de comportement: le fait de s’appuyer l’aisselle sur la grande 
canne de l’époque: Pausanias, X, 30, 3.

61 Le baculus nodosus qui sera ultérieurement un des attributs d’Asclepios.

Cannes à crosse ou en «r»

Celles-ci apparaissent et se développent sur un très grand nombre de 
monuments principalement de Chiusi. A première vue, ce ne sont rien d’autre 
que des cannes qui aideraient bien efficacement à marcher quelqu’un d’âgé ou 
de fatigué. Faite dans une tige ramifiée dont l’un des rameaux a été plié 
presqu’à angle droit et se recourbe vers le bas 59 tandis que l’autre a été tranché 
près du noeud, cette canne ressemble beaucoup aux nôtres et plus encore à ces 
bâtons de marche que les vases attiques mettent en général aux mains des 
personnages âgés ou mûrs60 et dont la mode d’ailleurs varie souvent (fig. 11). 
Pourtant, autant les peintres attiques semblent affectionner les cannes hérissées 
de petits noeuds,61 autant les cannes des représentations clusiennes sont lisses 
et cylindriques. Dans plusieurs représentations, ces cannes, ce qui n’est que 
normal, servent à s’appuyer en marchant: c’est ainsi qu’en usent maints
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personnages, celui du fragment de Paierme (C, II, 15),62 de la plaque de 
Londres (C, I, 10), du fragment de Chiusi (C, I, 24), ou du fragment de 
Florence (C, II, 36a et 36b) aussi bien que de la base fragmentaire de Berlin (C, 
II, 8b). En revanche, curieusement, un certain nombre d’hommes non seule
ment ne s’en servent pas pour marcher, mais le portent ostensiblement sur 
l’épaule, ainsi sur les reliefs de Paierme (C, I, 27, a et b) de Florence (C, II, 
22b) de Copenhague (C, II, 35c) et du Musée Barracco (C, III, 3). Bien plus, il 
est porté en avant d’un personnage important sur un relief du Vatican (tau. lia) 
(C, I, 26b) paruri jeune enfant qui fait exactement penser au porteur du siège 
curule de la tombe des Augures de Tarquinia. La canne «en r»63 est tenue 
ostensiblement à la main par des personnages siégeant ou mieux trônant, sur 
nombre de documents (C, I, 8) (C, II, 1) (C, III, 15) (D, II, 12) et enfin, il 
faudrait dire surtout, une «réduction» de cette canne se trouve sur un relief un 
peu atypique de Berlin (B, III, 2) dont la construction fait penser à l’un des 
cortèges des plaques boccanera et qui représente sans doute un défilé d’offrants 
(tav. II h). Nous retrouvons cette même canne en «r» sur une peinture de la 
tombe tarquinienne Francesca Giustiniani64 et c’est encore elle que tient à la 
main le personnage du musée de Florence, connu sous le nom d’offrant d’Isola 
di Fano65 (fzg. 12). Le personnage en question a longtemps été considéré

62 Toutes les références renvoient à notre travail sur les reliefs.
, 63 Nous la nommons ainsi en raison de sa ressemblance avec la minuscule d’imprimerie «r».

64 Steingräber, P.E. p. 310 et surtout fig. 71, où le personnage au manteau bleu danse en 
tenant cette canne.

65 Florence 72725. Ce bronze remarquablement intéressant, mériterait une monographie. 
En dernier lieu, Μ. Cristofani, I Bronzi degli Etruschi, Novara, 1985, ρ. 154 et 268, et id. 
Prospettiva, 1, 1975, p. 5-17 «Considerazioni su Poggio Civitate».

fig. 11 - Cannes d’hommes d’âge mûr 
(Peithinos, Oltos, Euthymidès). Attigue.

fig. 12 - Crosse d’Isola di Fano.
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comme une figure de Turms et plus récemment comme un Vertumnus. Après 
avoir reconnu dans cette canne une sorte de caducée ou quelque lituus atypi
que, on a fini par y voir un «insigne du pouvoir politico-religieux de la région» 
ce qui est une évidence, mais demeure un peu vague.

Il convient de s’interroger sur la signification et la fonction originelle de 
cette canne, nous tenterons à partir de là d’interpréter sa fonction à Chiusi et 
sans doute dans d’autres cités étrusques.

La canne', un insigne grec

Dans l’usage grec, nous percevons un caractère élémentaire de cette 
canne: c’est un signe de l’âge sinon de la vieillesse, elle distingue régulièrement 
ceux qui se trouvent au-delà d’un certain seuil a la vie. Ainsi dans les scènes 
érotiques déjà évoquées66 l’éraste se reconnaît certes à son comportement actif, 
à sa taille légèrement supérieure mais aussi au fait qu’il s’appuie sur une canne. 
Dans les scènes où apparaissent un homme mûr et un homme âgé, la canne 
passe aux mains de ce dernier qui, de surcroît, porte en général la barbe. C’est 
le cas pour les très nombreuses scènes d’armement du soldat ou de départ pour 
la guerre.67 Dans les banquets enfin, et surtout dans les scènes de comos où 
l’on représente les retours un peu bruyants, la canne est toujours présente 
comme une sorte d’attribut de celui qui fait partie d’une hétairie: c’est le signe 
de l’intégration au monde de ces citoyens d’âge mûr qui se retrouvent dans le 
banquet aristocratique ou civique.

66 Coupe de Peithinos à Berlin 2279, coupe du musée de Laon 37.1056, Rome Villa Giulia 
50 462, Munich Mus. Ant. Kleinkunst 2655, Berlin, StMus F 2291 etc...

67 Nombreuses scènes d’armement du citoyen en présence de son père, Londres Br Mus E 
448, Munich Mus. Ant. Kleinkunst 2307, et de nombreux vases représentant l’examen du foie 
d’une victime avant le départ pour la guerre: en général derrière l’enfant qui présente le foie, un 
vieillard debout s’appuie sur sa canne.

Aristophane témoigne d’ailleurs qu’il s’agit là d’une signe de reconnais
sance entre les membres de V ecclesia. Dans ΓAssemblée des femmes, les épouses 
de citoyens s’accoutrent en hommes pour participer à l’assemblée où elles sont 
bien décidées à faire adopter leurs décisions. Elles se sont affublées de fausses 
barbes, ont dérobé les embades et le manteau de leurs époux et tiennent leur 
canne:

Praxagora: bon, vous avez des chaussures laconiennes et des cannes ainsi que 
les manteaux de vos maris.

Ainsi la canne accompagne le port de la barbe et on ne saurait se rendre à 
l’Ecclésia sans elle; c’est clairement l’un des signes auxquels on reconnaît le 
citoyen d’âge mûr.
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C’est même à partir de cet attribut que semble bien s’être élaboré l’insigne 
qui distingue les juges des tribunaux athéniens. Dans un passage qui explique 
les mille et une précautions mises en place à Athènes pour s’assurer du 
caractère réellement aléatoire de la composition des tribunaux, Aristote68 69 
signale en particulier les faits suivants:

68 Aristote, Ath, LXV.
69 En fait nécessairement au moins après la fonction d’édile curule, c’est à dire au dessus 

de 30 ans! (Lex Villia Annalis de 180) Avant cette loi, au plus tôt 27 ans, plus une année de 
charge c’est à dire 28 ans! Comme son nom l’indique, le Sénat est une assemblée d’hommes âgés.

70 La gérousîa est composée d’hommes de plus de soixante ans.

A chaque entrée on place autant de cannes (ou de bâtons de marche', bakteria) 
qu’il y a de juges...

L'appariteur remet à chaque juge une canne (bakterion) peinte de la couleur 
du tribunal où il doit siéger...

La canne est ainsi devenue le signe de reconnaissance du juge désigné. On 
est de la sorte passé de la fonction mécanique d’aide à la marche à celle de 
symbole d’âge relativement élevé, puis de condition politique. De manière fort 
naturelle, c’est le bâton, insigne de l’âge, qui désigne les juges tirés au sort, 
lesquels ne doivent satisfaire qu’à deux conditions: être citoyens et avoir plus 
de trente ans. Ce sont les mêmes conditions qui président à la désignation des 
bouleutes et par conséquent des prytanes. Juges et membres de la Boule tirés au 
sort parmi les citoyens qui ne sont plus jeunes sont un peu l’équivalent des 
seniores (même si la limite romaine est 45 ans!)·

Dans toutes les cités antiques, quelle qu’en soit la constitution, qu’il 
s’agisse d’une Boulé de coloration démocratique ou isonomique à la manière 
athénienne, dont les membres sont tirés au sort et renouvelables chaque année, 
ou d’une assemblée nettement élitiste formée d’anciens magistrats au-dessus 
d’un certain rang, comme le Sénat romain,tì9 qu’il s’agisse enfin d’une gerousia 
ou d’un conseil des anciens dans l’esprit du régime aristocratique lacédémo- 
nien,70 le Conseil ne compte que des citoyens ayant dépassé un certain âge. 
Dans deux au moins des cas que nous venons de citer, ce sont même ces 
conditions d’âge qui donnent leur nom au conseil. Les citoyens chargés de 
certaines fonctions se reconnaissent ainsi au port d’insignes qui désignent leur 
groupe d’âge.

La canne à Chiusi

Si les cannes «de vieillards» sont à Chiusi rarement utilisées pour la 
marche, si elles ne sont jamais tenues par des hommes très âgés qui s’appuie
raient dessus, si elles paraissent souvent portées sur l’épaule, parfois présentées 
par un jeune serviteur devant celui qui s’en sert et dans un nombre significatif
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de cas tenues dans des «assemblées d’hommes» comme on tenait autrefois les, 
sceptres, c’est qu’elles ne sont pas des aides à la marche, mais qu’elles définis
sent une condition, un rôle ou une fonction dans la Cité.

Il est remarquable de constater qu’elles n’apparaissent (mais déjà sous la 
forme réduite de symbole) qu’après le tournant du siècle, vers 500 ou mieux 
vers 490 si l’on suit la datation que j’ai proposée pour les reliefs.71 La mode de 
ces cannes, mais à usage purement matériel, est pourtant attestée en Attique 
depuis au moins 510. Il nous semble donc relativement probable que leur 
présence sur nos documents témoigne de l’apparition dans la Cité de Chiusi 
d’une fonction, d’une dignité ou d’un type de pouvoir (d’arkè.) qui se serait 
substitué aux dignités, fonctions et pouvoirs que les sceptres longs et les crosses 
pediformes désignaient avant 500.

71 Les Reliefs, p. 302.
72 G. Colonna, Scriba cum Rege sedens, Mélanges Heurgon, 1976, p. 187 sq.
73 Steingräber, E.M. l.a ou plutôt l.c.
74 Ainsi par exemple les monnaies des édiles: AED. CVR/CRASSIFES. AED PL/PA Μ 

FAN.I.CAT.

Il n’est pas impossible d’affiner cette hypothèse et de lui apporter des 
nuances.

Sur la célèbre base de Paierme 8385 (C, I, 8), deux porteurs de ces cannes 
siègent d’une manière très officielle sur une estrade en compagnie d’un secré
taire. 72 Or ces deux personnages sont assis sur des sièges fort ordinaires, des 
tabourets à pieds tournés, des diphroi de type courant {fig. 13).73 Nous apporte
rons, non pas comme preuve, mais bien comme indice d’une éventuelle inter
prétation, l’exemple de monnaies frappées par des édiles romains. Tandis que le 
revers des monnaies émises par les édiles curules porte l’image de la sedia 
curulis, celui des monnaies frappées par des édiles plébéiens montre deux 
magistrats siégeant sur un diphros du type représenté sur la base de Paierme.74 
Ici c’est le siège qui différencie les deux niveaux d’une même magistrature. Il 
nous semble parfaitement possible que de la même manière, plus de deux 
siècles plus tôt, la conjonction de deux types d’insignes ait à Chiusi, servi à 
distinguer la nature et le niveau des pouvoirs.

fig. 13 - Tabouret et canne en «r».
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Niveaux de pouvoir. Nature et origine des pouvoirs

Le niveau de pouvoir, l’importance et la coloration plus ou moins reli
gieuse de celui-ci, semblent s’exprimer par l’usage d’un signe fondamental: le 
siège pliant. Siège divin, siège royal, il devient le siège des magistrats les plus 
importants, mais la hiérarchie de ces fonctions se lit dans la disposition même 
de ces diphroi, certains étant placés plus hauts que d’autres, et dans le fait que 
le siège peut parfois, comme celui de certaines divinités, être recouvert d’une 
peau de félin.

Avant 500 le' pouvoir des personnages qui utilisent ces sièges curules se 
distingue par le port de sceptres à pommeaux et de crosses qui semblent issus, 
pour les premiers, des insignes de chefs de gens, de rois gentilices, pour les 
autres de ceux des maîtres de troupeaux, des groupes d’éleveurs ou peut-être de 
chasseurs. Les signes du pouvoir semblent alors de nature gentilice ou économi
que. Ils sont le souvenir d’une société qui fut structurée en groupes familiaux 
au sens large et qui tirait sa richesse de ses troupeaux.

A partir du début du V°me siècle, ces insignes qui nous ont semblé 
d’origine socio-économique ne sont plus attestés et font place à un insigne 
unique: la canne. Celle-ci semble initialement désigner une classe d’âge. Puis 
elle parait distinguer une catégorie de personnages qui ont accédé à une forme 
de pouvoir qui ne peut être assumée qu’au-delà d’un certain âge. Il est clair 
qu’il ne s’agit là que d’une condition commune et que des catégories tout 
autres, sans doute sociales, venaient s’y ajouter.

Au-dessous de ces charges aux pouvoirs importants, certaines fonctions, 
assumées elles aussi par des porteurs de «cannes», se reconnaissent par l’usage 
d’un siège banal: le simple tabouret aux pieds tournés.

Tout semble se passer comme si, vers 500, Chiusi passait d’une structure 
politique principalement gentilice où le pouvoir se trouvait réparti entre les 
héritiers de pouvoirs royaux à une structure où des classes d’âge, se superposant 
certainement à des classes économiques et se composant avec elles, donnait une 
partie du pouvoir à un groupe de citoyens, formant peut-être un Conseil ou un 
Sénat et assumant des charges hiérarchisées. Ces détenteurs des charges publi
ques manifestaient l’appartenance à un corps commun en arborant une canne 
de dimensions parfois réduites ayant fonction d’insigne.

La hiérarchie interne ne s’exprimerait plus alors que par la nature et la 
position des sièges occupés dans les manifestations publiques, la présence 
d’appariteurs porteurs de verges75 76 ou de musiciens joueurs de lituus.™

75 Ainsi sur la base de Paierme, et maints reliefs.
76 Nusiqtte et rang social, dans Oie Welt der Etrusker, 1989.
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Un changement de structures politiques à Chiusi à l’aube du V°me siècle? ,

La charnière entre le VI°me et le V°me siècle, si importante dans 
l’ensemble du monde méditerranéen, aurait alors, à Chiusi, été marquée par le 
passage d’un stade de développement politique archaïque à un stade plus 
avancé, peut être censitaire, s’appuyant sans doute sur un groupe social plus 
large, et offrant, peut-être sur le modèle grec, des positions de pouvoir à 
quelques hommes d’âge mûr. C’est l’époque de Porsenna, de ses entreprises 
méridionales, de sa politique de tutelle sur la république romaine naissante77 
qui ne peut se comprendre si, dans sa cité d’origine, les rapports sociaux ne 
sont pas (au moins grossièrement) comparables. C’est enfin le moment où la 
production artisanale de Chiusi témoigne du caractère relativement large, en 
même temps que du niveau de fortune assez modeste, de la strate supérieure de 
la société locale.

Il nous semble que cette convergence des indices confère aux interpréta
tions que nous venons de proposer une certaine probabilité.





Palermo. Mus. Naz. 8382.

Firenze. Mus. Naz. 2284.



Tav. II

Vaticano. Museo Gregoriano Etrusco.

Berlin. St. Mus. (Pergamou).


