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MYTHOLOGIE.

PREMIÈRE PARTIE.

MES DHEUK.

CHAPITRE VII.

.---.o.---

APOLLON ET DIANE.

La série des représentations d’Apollon et de Diane est une des plus

nombreuses que nous fournissent les vases peints. Jusqu’ici , nous avons
toujours consacré un chapitre à chacun des douze grands Dieux; Apollon

et Diane , étroitement unis dans les religions anciennes, ne pouvaient
être séparés, d’autant plus que les représentations isolées de ces deux

divinités sont rares dans la céramographie. Nous avons donc ouvert le cha-

pitre d’Apollon et de Diane par les sujets qui se rapportent à l’enfance de

ces deux divinités. Puis nous avons donné quelques tableaux dans lesquels
Apollon ou Diane se présentent chacun isolément. Les planches’suivantes

offrent un choix de compositions où les deux umeaux sont unis; enfin
vient la suite nombreuse des peintures où Latone, Mercure, ou quelque
autre personnage, complètent la réunion des divinités delphiques. Il a
fallu réserver quelques-unes des plus étendues de ces compositions pour
le chapitre dans lequel nous placerons lés Assemblées de Diana.

Apollon est facile à reconnaître sur los monuments de l’art. La plupart
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du temps il est représenté jeune, nu, n’ayant pour tout vêtement qu’une

chlamyde sur les épaules (pl. XX et suiv.) ou bien revêtu dune tunique
talaire (pl. VI , X, XI, XII, XIII , XVI). Ses attributs les plus ordinaires
sont l’arc et les flèches (pl. XVII , XXVII ), la cithare ou la lyre (pl. [V

et suiv.; pl. X et suiv.), ou bien un rameau de laurier (pl. XIV, XIX
XXI, XLIV). Quelquefois Apollon est représenté barbu (pl. XV et XV I ) ;

mais cette forme du dieu est la plus rare de toutes.
Les principaux sujets , dans lesquels figure Apollon, ont été reproduits

dans ce volume. Nous réservons pour le chapitre d’Hercule ceux qui
ont trait à la Dispute du Trépied. Quand nous examinerons les sujets
héroïques, nous retrouverons assez souvent Apollon, surtout dans les
tableaux de l’expiation d’Oreste.

Diane n’est pas moins facile à reconnaître qu’Apollon. La déesse

est revêtue de la tunique talaire ( pl. VI I , VIII , X, XI et suiv. ), ou bien
du vêtement court qui la caractérise le plus Souvent comme chasseress-
sur les autres monuments. Quand les vases peints nous montrent Diane
en tunique courte, elle porte ordinairement le costume d’amazone
(pl. LXXXVII et LXXXVIII Sur la planche CIII, la déesse qui punit
Actéon est vêtue en chasseresse. Les attributs les plus ordinaires de Diane
sont l’arc et les flèches (pl. X et suiv. ); souvent elle porte l’œnochoé et

la phiale comme hiérodule offrant une libation à Apollon , telle que nous z
avons vu la Victoire et Hébé près de Jupiter, de Junon et de Minerve.

PLANCHE I.

La peinture de style de Nola , reproduite sur notre pl. I est connue depuis
longtemps par le recueil de la seconde collection d’Hamilton (l). Nous y

(1) Tischbein , III, pl. IV, éd. de Flo- Müller, Denkmæler der alten Kunst, Il,
rence; HI, pl. XXV, éd. de Paris; In- Taf. X111, n" 144; Millin, Galer. myth.
ghirami, Vasi finili, tu. LUI; K. 0. XIV, 51..
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voyons Latone portant sur ses bras ses deux enfants, Àpollon et Diane. La
déesse fuit devant le serpent Python qui sort d’une caverne et relève la tête

pour s’approcher des deux enfants. Ceux-ci semblent tendreles bras vers le

dragon; ils ne paraissent nullement effrayés, et on dirait qu’ils veulent

jouer avec le monstre et lui faire des caresses. Quoique les enfants soient
vêtus d’une manière qui n’offre aucune différence dans le costume , il est

pourtant facile de reconnaître Diane à sa coiffure féminine, à ses pen-
dants d’oreilles et à sa taille plus grande que celle de son frère.

Cette scène est placée au milieu. de rochers amoncelés, particularité

qui ne se rencontre que sur un petit nombre de vases. Ordinairemcnt
ces rochers indiquent la retraite d’un monstre comme sur les deux vases ,
l’un au Musée du Louvre (I ), l’autre au Musée de Naples (2), qui repré-

sentent tous les deux le combat de Cadmus contre le dragon de Mars.
Il existait plus d’une tradition à l’égard du lieu de naissance des deux

enfants de Latone. Quoique la plupart des mythographes placent cette
naissance dans l’île de Délos, nommée aussi Ortygie et Astéria (3) , il ne

s’ensuit pas que cette traditiOn, la plus généralement acceptée, soit la

plus ancienne. Une des localités les plus célèbres où l’on plaçait la nais-

sanced’Apollon et de Diane, était lebois d’Ortygie, près d’Éphèse (Il),

et nous sommes tout à fait portés à considérer, avec M. Creuzer (5), la

tradition éphésienne comme plus ancienne que celle de Délos. Nous

se vantaient d’avoir vu naître les deux en-

fants de Latone, on citait le promontoire
Zoster, dans l’Attique (Schol. ad Pindar.

(l) Millin, Vases peints, Il, pl. VII.
(2) Millingen, Jument and. monum.

pl. XXVII.
(3) Apollod. I, 4, 1; Hygin. Fab. 53 et

140; Callimach. Hymn. in De]. 35, 37 et
191; Serv. ad Virg. Æn. HI, 72; Steph.
Byzant. v. Afiloç; Schol. ad Apoll. Rhod.
Argon. I, 308.

(4) Strab. XIV, p. 639 et 640; Tacit.
Annal. III, 61. On plaçait aussi la nais-
sance d’Apollon et de Diane sur le mont
Coressus, dans le voisinage d’Éphèse.

Strab. XIV, p. 634; Steph. Byzaut.
v. Kopwo’o’ç. Quant aux autres localités qui

Jrgum. 37m.; Steph. Byzant. v. Zwo’n’ip;
Pans. I , 31, 1); l’île de Crète ou l’Arcadie

(Clem. Alex. Protrept. p. 24 , ed. Potter);
la ville d’Amphigénie en Messénie (Eustath.

ad Homer. Iliad. B, p. 297); Tégyra en
Béotie (Steph. Byzant. v. Te’yvpa; Plutarch.

de Crac. deject. tom. VII , p. 623, ed.
Reiske). Dans plusieurs de ces localités on
ne parlait que d’Apollon seul.

(5) Symbol. tr.,fr. tom, Il, p. 94.
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6 MYTHOLOGIE.
savons que Latone, aussi bien qu’Apollon, avait des relations avec le
pays des Hyperboréens; ainsi, le culte de ces divinités doit être venu de
plus loin que les contrées de l’Asie Mineure. Dans l’Iliade (1), la Lycie

est indiquée comme le berceau d’Apollon.

C’était sous la forme d’une louve que Latone était venue du pays des

Hyperboréens à Délos (2); c’était sous la conduite des loups que la
déesse. après sa délivrance, s’était dirigée vers la Lycie (3). Le loup

rappelle ici l’Apollon Lycien , à l’égard duquel on peut voir ce qui a été

dit dans la Nouvelle Galerie mythologique (4).
Le serpent Python, qui se présente aussi sous une forme féminine

dans les récits mythologiques où il porte souvent le nom de Delphyné (5),

était le gardien de l’oracle de Delphes (6). Latone, en hutte à la haine
et à la jalousie de Junon, avait été poursuivie par le dragon, qui, ne
l’ayant pas trouvée, s’était retiré dans les rochers escarpés du Parnasse;

Latone, portée par l’Aquilon , avait été jetée sur l’île errante d’Ortygie,

qui, jusque-là , était demeurée cachée sousles flots; enfin Apollon , quatre

jours après sa naissance, avait percé le dragon de ses flèches (7). Sui-
vant un antre récit (8), Latone avec Ses enfants retournant de Chalcis dans
l’Eubée à Delphes arriva près de la grotte dans laquelle habitait Python

qui se mit à poursuivre la déesse; celle.ci se réfugia près d’une pierre

sacrée sous le platane de Delphes, et là , elle excita son fils à merle serpent.

Euphranor, suivant le témoignage de Pline (9), avait représenté
Latone portant ses enfants dans ses bras; ce groupe célèbre se trouvait

(1) a, 1.01 et 119. hmm. Ananysve’ï. 706; Schol. adEuripid. Phœn. 232,010-

Cf. Steph. Byzant. v. Téyupa. nys. Perieg. 441 sqq. et ibi Eustath. Cf.
(2) Philostephan. ap. Schol ad Apoll. Homer. Hymn. in Apoll. 300.

Rhod. Argon. Il, 124; Aristot. Hist. Ami- (6) Homar. Hymn. in Apoll. 300 sqq.;
mal. VI, 29, 2 , cd. Schneider; Ælian. de Apollod. I, 4, 1 ; Hygin. Fab. 140; Tzetz.

Nat. Animal. X, 26. ad Lycophr. Cassandr. 208.
(3) Antonin. Liber. filetam. XXXV. (7) Hygin. Fab. 140; Lucian. Dialog.

Cf. Creuzer, Symbol. tr. fr. tom. Il, Marin. X, 2; Strah. 1X, p. 422.
p. 106 et 107. (8) Clearch. ap. Athen. KV, p. 701,

(4) P. 25. C. Cf. K. O. Müller, Dot-ion I, S. 315.
(5) Schol. ad Apoll. Rhod. Argon. Il, (9) H. N. XXXIV, 8, 19, 16.
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dans le temple de la Concorde à Rome. Des médailles frappées à Éphèse

représentent, au revers de Gordien le Pieux et de Tranquilline, Latone
portant sur ses bras Apollon et Diane : Apollon est armé de l’arc
On trouve le même groupe sur les médailles autonomes d’Attuda de

Phrygie (2) et sur celles de Tripolis de Carie (3). Souvent, sur ces
dernières pièces, Latone figure dans un temple tétrastyle; on sait par
la numismatique que la mère des deux jumeaux était honorée d’un culte

particulier par les habitants de T ripolis (à).
Les types monétaires que nous venons de citer appartiennent à l’Asie.

un
l

L’origine orientale des traditions relatives à Latone età ses enfants se
prononce ici comme dans les traditions éphésiennes. Sur le mont Sol-
missus, dans le voisinage d’Éphèse, nous retrouvons auprès de Latone
les Curètes (5) qui, dans l’île de Crète, forment le cortège de Rhéa.

Dans le bois d’Ortygie on voyait des statues de la main de Scopas (6),
représentant Latone tenant un sceptre, et Ortygie près d’elle, portant
sur chaque bras un petit enfant. M. Panofka (7) a reconnu un sujet ana-
logue sur un bas-relief du Musée du Louvre (8) apporté de la Troade.
On y Voit Latone distinguée par sa taille, tenant entre ses bras le jeune
Apollon, tandis que Diane est portée par sa nourrice Ortygie (9) qui

(l) Mionnet, VI, Suppl. p. 187, n° 7H.
Cf. Neumann , Pop. et reg. num. un.

(5) Sirois. XIV, p. 640.
(6) Strab. l. cit. D’après l’heureuse cor-

tom. Il, (ab. I, 14; Streber, Numism. non-
nulla græca ex Museo regis Bavaliæ,
tub. III, 12; Panofka, Van dam Einfluss
der Gouheiten ouf die Oruname, Taf.
IV, 8.

(2) Mionnet, IV, p. 242, n’ 285. Cf.
Pellerin, Peuples et Villes, 10m. Il,
pl. XLIII, 21.

(a) Mionnet, In. p. ses, n°’ 512 et 515,

et p. 396, nl’ 538 et 540; VI, Suppl.
p. 559, n° 588. Cf. Pellerin, Peuples et
Villes, 10m. Il, pl. LXVIII, 59 et 60.

(4) Eckhel, D. N. Il, p. 593 sqq.

rection de Tyrwhitt. Cf. Sillig, Cat. arti-

ficum, p. 414. ’(7) Annalesiie l’Inst. arak. I, p. 395
et suiv. et pl. G.

(8) Clarac , Musée de Sculpt. ont. et
moderne, p. 203, n° 279.

(9) Plutarque (Sympos. III, 9, t. VIH,
p. 610, ed. Reiske) donne les noms d’Alé-
thia et de Corytlialis aux nourrices d’Apol-
Ion. D’après l’hymne homérique adressé

à Apollon (124), ce fut Thémis qui nourrit
le dieu de nectar et d’ambroisie.
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est représentée sous la forme d’une jeune fille d’une taille moins élevée

que celle de Latone. .
Nous croyons que la peinture que nous reproduisons sur la pl. I est

la copie d’un tableau : peut-être le groupe d’Euphranor a-t-il inspiré

l’artiste; Pline (1 ) ne dit pas que le serpent Python figurât dans cette
composition.

PLANCHE I, A.

La peinture inédite que nous publions, pl. l, A, décore un lécythes
(f. 39) brûlé à fond blanc qui appartient àM. Dubois, sous-conserva-
teur du Musée du Louvre. Cette peinture ne se recommande pas sous
le rapport de l’art, mais la rareté du sujet mérite de fixer notre atten-
tion. Nous voyons ici le petit Apollon armé de l’arc, qui décoche des
flèches contre le serpent Python. Le dieu est porté par sa mère ou bien

par sa nourrice Ortygie. Devant ce groupe se tient Diane enveloppée
dans son péplus. La déesse a déjà atteint l’âge d’une jeune fille comme

l’indique sa taille; ceci rappelle la tradition dans laquelle on repré-
sente Diane comme venue au monde la première et présidant à la
délivrance de sa mère Les deux palmiers, l’un mâle, l’autre
femelle et chargé de ses fruits, indiquent l’île de Délos, célèbre par la

naissance des deux jumeaux. Selon la tradition que nous a conservée
l’hymne homérique adressé à Apollon, Latone s’était appuyée contre

(1) H. N. XXXIV, 8, 19, 16. C’est par pas un tableau, mais un groupe de marbre
erreur que M. Panofka (Annales de l’Inst. ou de bronze. Voyez Sillig, Cat. artificum,

arch. I, p. 397) parle du groupe d’Eu- p. 205. I ,
phranor comme représeth Latonepour- (2) Apollod. I, 4 , 1 ; pseud. Orph.
suivie par le dragon. Du reste, ce n’était Hjmn. XXXVI, 5, ed. Hermann.
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un palmier dans le moment où elle avait mis au monde Apollon sur le
mont, Cynthius (l

Ces deux arbres si semblables entre eux quant à la forme extérieure,
et qui seulement semblent s’être partagé les attributs des deux sexes,

font sans doute allusion au caractère des deux jumeaux. Apollon ,
la plupart du temps, est représenté sous des formes juvéniles et
efféminées, tandis que Diane chasseresse , comme les autres déesses

vierges et voyageuses , a quelques-uns des caractères du sexe con-
traire (2).

Le dragon est représenté ici dans une espèce de grotte dont la partie
antérieure offre quelque ressemblance avec l’omphalos de Delphes, tel
qu’il est figuré sur une foule de monuments, et particulièrement sur les
vases peints et les médailles C’est, en effet , à Delphes qu’on place

ordinairement le combat d’Apollon contre le dragon, qui, selon une
tradition rapportée par Pausanias (Il), était un brigand nommé Python,
et fils de Crius. Or, les brigands et les voleurs sont la plupart du temps assi-
milés , dans la mythologie, aux Géants qui, par la forme anguipède d’une

part, et le caractère d’ennemis des dieux olympiens de l’autre, sont
l’expression de la même idée que présente le serpent vaincu par Apollon.

Cependant Macrobe (5) dit que Python ayant attaqué les deux enfants
dans leur berceau, immédiatement après l’enfantement de Latone,Apollon

(1) Homer. Hymn. in Apoll. 17 sqq.,
117 5 Callimach. Hymn. in Bel. 206 sqq.,
Homer. Odyss. Z, 162. Quelquefois le
palmier est remplacé par un olivier. Hygin.

Fab. 53; Strab. XIV, p. 639. D’autres
’fois les palmiers et les oliviers sont cités

ensemble. Ælian. Var. Hist. V, 4; Ovid.
Metam. VI, 335, XIII, 635. Il y a aussi
des traditions qui parlent de lauriers. Serv.
ad Virg. Æn. III, 91. - Les palmiers
pourraient également indiquer Ephèse; cet
arbre figure sur les médailles de cette ville.
Cf. Gerhard , Auserlesene Vasenbilder, I ,
S. 90, Anm. 73.

T. Il.

(2) Cf. Lenormant, Annales de l’Inst.
arch., VI, p. 261.

(3) Brôndsted, Voyages et Recherches
en Grèce, I, p. 120; Raoul Rochette ,
Mon. inéd., p. 187 et 188; K. O. Müller,
Handbuch der Archiiologie, S. 521 , S 361 ,
5, 2, Ausg.

(4) X , 6 , 3.
(5) Saturn. I, 17. Latonæ Apollinem

Dianamque parituræ Juno dicitur obsti-
tisse; sed ubi quandoque partus eflusus
est, draconem jèrunt qui Hélicon vocitalmlur

invasisse canas deorum; Apollinemque in
prima infantia sagitlis belluam confecisse.

2
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tua le serpent, ce qui pourrait faire croire que le combat entre le dieu et
le serpent s’était livré dans le lieu même de sa naissance.

Les explications du nom de 1166m1: nous fournissent deux étymo-
logies : miam, pourrir, putréfier, ou «son, «adam, vaaEvopaz, demander,-

interroger. La première a pour base un phénomène physique: on disait
que le dragon avait été produit par la corruption et la pourriture après
le cataclysme, ou bien qu’Apollon, après sa victoire, avait laissé pourrir le
monstre dans l’endroit où il l’avait percé de ses flèches (l Les Géants

sont représentés anguipèdes , comme enfants de la Terre dont l’humidité

produit les reptiles. L’Apollon Pythien , vainqueur du dragon , exprime
en ce sens l’influence bienfaisante du soleil qui rend l’air plus salubre

en le purgeant des exhalaisons infectes de la terre dont le serpent est le
. symbole Le dieu de la lumière est alors ailaEL’xozxoç, parce qu’il détourne

les maux Mais Apollon avait le double caractère de dieu secourable,
c’mxoüptoç, àxéawç, ànorpo’n’amç, claudicante; , et de dieu qui envoie toutes

sortes de maux aux mortels. Il portait les titres de natté»! , et de flouât! , d’un;

et d’iriïoç, enfin celui d’où’lzoçcomme médecin et comme archer qui lance

des traits et frappe ceux qu’il poursuit de sa colère C’est ainsi
qu’Apollon qui se dispose à lancer des flèches, paraît sur plusieurs
médailles, et entre autres sur une monnaie de bronze d’Hadrianopolis
de T hrace, au revers de Gordien le Pieux (6). Tantôt il ligure sous les
traits d’un dieu propice quidétruit les monstres; tantôt il est considéré

comme un dieu vengeur et qui punit. Il envoyait la peste, lainier (7), et

(1) Homer. Hymn. in Apoll. 363 et 371 [on 06016; le mot manque dans les lexi-
sqq.; Pans. X, 6, 3; Schol. ad Homer. ques.
Iliad. B, 519. (5) Macrob. Saturn. I, 17. Cf. Panofka,

(2) Visconti, lilas. Pio Clam. I, un, Annales de l’Inst. arch., V, p. 268. C’est

XIV. pour une raison analogue que T hanatos
(3) Pans. I, 3, 3; VIH, 41, 5. porte l’épithète de nouois. Euripid. Hippo-
(4) Idem, VIH, 30, 2, 38, 6 et 4l, 5; lyt. 1373. Cf. notre premier volume,

Il, 11, 2; VI, 24, 5; Nibby, Rama an- p. 187, note 4.
tica, t. I, p. 157, d’après une inscription (6) Adrien de ’Longpérier, Cal. Illu-
trouvée dans le Forum, quand on découvrit gnoncour, n° 207.

la base de la colonne de Phocas: AHwCIKA- (7) Macrob. l. cit.
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délivrait des maladies ceux qui l’invoquaient. C’est ainsi qu’il paraît dans

les premiers vers de l’Iliade, où il répand la peste dans l’armée des Grecs

pour venger l’injure faite à sen prêtre (i

La seconde étymologie repose sur le don des oracles, qui appartient
à Apollon Pythien (2); c’est pourquoi Python est appelé un démon

fatidique, daiuciviov nanisât! l
On voit Apollon debout, caché derrière le trépied , et décochant des

flèches contre le dragon , sur les monnaies de Crotone ( Li).

-----çH.°.--.

PLANCHE Il.

La pl. Il montre une peinture inédite qui fait l’ornement d’une am-

phore tyrrhénienne (f. 67 ), à ligures noires, du Musée du Louvre
On y voit une femme vêtue d’une tunique talaire que recouvre un
pépins; cette femme, qui détourne la tête à gauche, tient entre ses bras
deux enfants. De chaque côté de ce groupe s’élève une colonne dorique
surmontée d’une chouette.

Deux explications peuvent être proposées pour ce sujet : Latone por-

tant Apollon et Diane enfants, ou bien la Nuit tenant Hypnos et

(1) C’est Apollon qui envoie la peste,
et non le vainqueur de Python qu’il faut
reconnaitre dans la statue de l’Apollon du
Belvédère ; opinion déjà émise par Visconti ,

filais. Pio Clem. I, tav. XIV. Apollon dé-
cochant nue flèche et porté dans un char
que conduit Diane, se trouve sur la frise
du temple de Bassæ, dédié à Apollon Épi-

curins, et bâti en souvenir de la cessation
de la peste dans le Péloponnèse. Lenor-
mant, Bas-Reliefs du Parthénon et de
Phigalie, pl. XIII, n° 1. Le même type
décore des médaillons de Sélinunte. Mion-v

net, I, p. 286, n" 673-677, pl. XXXIV,
n° 118.

(2) Strab. 1X, p. 419; Schol. ad Euri-
pid. Phœn. 232. Cf. Schwenck, Etym.
myth. Andeutungen, S. 205; Welcker,
Kretische Colonie in T heben, S. 80.

(3) Hesych. v. miam.
(4) Mionnet, I, p. 191, n° 872. Cf.

aussi les médailles de Marcianopolis de la
Mœsie inférieure (Mionnet, Il, Suppl.,
p. 100, n° 271), et celles de Thessalo-
nique. Mionnet, HI, Suppl.,p. 155 et suiv.

(5) Cat. étrusque, n° 65.
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T hanatos, telle qu’on la voyait sur le coffre de Cypsélus (l). L’un de
nous (2) a déjà fait remarquer une circonstance qui peut servir à déci-
der la question, c’est que l’un des enfants a les jambes découvertes, et

ceci sert à caractériser un enfant mâle, par conséquent le jeune Apollon;
tandis que Diane est vêtue d’une tunique descendant jusqu’en bas, de

manière à couvrir même les pieds. Hypnos et Thanatos devraient être
deux enfants mâles, tels qu’on les voit sur un manche de miroir étrusque

publié par le comte de Caylus ( 3), où la Nuit est représentée sous la
forme d’une Sirène (Æ).

Quelques monuments montrent des déesses tenant deux enfants dans
leurs bras. C’était ainsi qu’à Préneste on avait représenté la Fortune

allaitant Jupiter et Junon ( 5). Une terre cuite d’un travail assez grossier,
semble reproduire l’image de la Fortune de Préneste (6), sans compter
(les figurines gauloises qui représentent une déesse d’une forme analogue

ayant deux enfants pendus à son sein. C’est de la même manière que Rhéa

Sylvia est figurée sur l’autel Casali , aujourd’hui placé au Vatican dans la

galerie du Belvédère Certaines peintures de vases montrent, à côté
de Bacchus , une femme debout tenant deux enfants; ce groupe a été
expliqué tantôt par la Nuit (8), tantôt par Aura, femme de Bacchus et
mère de deux umeaux (9), dans les traditions religieuses de Cyzique (10 ).
M. Gerhard (Il), après avoir nommé Aura, semble pourtant pencher
pour voir dans ces sortes de peintures, aussi bien que dans celle que
nous publions pl. Il, Minerve elle-même, tenant sur ses bras Apollon

(1) Pans. V, 18, 1. (8) Gerhard, Rapp. vole. n. 203; Au-
(2) De Witte, Cat. élu, n° 65 , note 2. serIesenc Vasenbilder, I, S. 182.
(3) Bec. d’zlntiq., HI, pl. XLI, 5. (9) Micali, Ston’a degli ant. pop. ital.
(4) Cf. sur le caractère infernal des Si- tom. HI, p. 144. Cf. Cat. Durand,

rênes et sur l’explication que nous suivons n° 111.

ici, E. de Laglandière, Ann. de l’Inst. (10) Etym.M.v. Aivôupov.Nonnus, dans
arch., I, p. 287, note 14. le XLVIIIe livre de ses Dionysiaques, dé-

(5) Cie. de Divin. Il, 41, 85. crit fort au long les aventuresd’Aura.
(6) Gerhard, Ara. Bildwerke, Taf. Cf. Panofka, Ann. de l’Inst. arch., V,

1V, 1. p. 277. -(7) Voyez Fr. Wieseler, (lie 11m Casali, (11) duserlesene Vasenbilder, I, S. 182,

’l’af. IV. 183.
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Patroüs et Éreohthée ou Érichthonius. Pour justifier sa préférence, le

savant archéologue s’appuie, d’une part, sur le peu de célébrité du mythe

d’Aura, auquel il est plus naturel de préférer les légendes athéniennes;

d’autre part, sur ce que les chairs de l’enfant, dans lequel nous croyons
reconnaître Diane, sont colorées en noir, comme celles de tous les per-
sonnages mâles. Voilà à peu près tous les monuments qui offrent l’image

d’une mère portant deux jumeaux , sans parler des médailles qui repré-

sentent Latone (l N ous verrons plus bas que l’explication proposée par
M. Gerhard n’est pas aussi éloignée de la nôtre qu’on pourrait le supposer.

Quant aux étymologies du nom de Latone, selon Platon (2) ce nom vient
de la douceur de la déesse; selon d’autres , de motiva ou hem, être caché,

parce que Latone s’était cachée pour échapper aux poursuites de Junon (3) .

Mais la Nuit et Latone s’assimilent complètement (Æ). La Nuit est la mère

des dieux et des hommes, selon Homère (5). Gæa est surnommée naupa-
rpo’qao; à Athènes (6), et cette épithète est donnée à plusieurs autres

déesses nourrices, notamment à Déméter (7) et à Latone Hésiode (9)
à son tour donne l’épithète de numérale; à Latone. Or le mot maya; signifie

noir, bleu foncé, glauque (10). Un vase peint que nous publions pl. L
représente Apollon qui monte sur son char pour commencer sa course
céleste; plusieurs divinités l’accompagnent , et devant les chevaux se

(1) Voir supra, p. 7.
(2) Cratjl. p. 50, ed. Bekker.
(3) Euslath. ad Homer. Iliad. A, p. 22 et

ad Iliad. E, p. 989. Cf. K. O. Müller, Do-
rier,I, S. 310; Schwenck,Elym. mylh. An-
deutungen , S. 192 ; Gerhard, Vasenbilder,
l, S. 95. Astéria, sœur de Latone, transfor-
mée en rocher et cachée sous les flots, est la
même qu’Ortygie, et cette dernière, nommée

la nourrice des deux jumeaux , n’est qu’une

forme de Latone. Hygin. Fab. 53 et 140.
(4) Eustath. ad Homer. lliad. A, p. 22;

adlliad. E, p. 989, etadlliad. T, p. 1194;
Schol. ad Hesiod. T heagon. 406. Cf. Plu-
tarch. ap. Euseb. Præp. Evang. III, 1.

(5) Iliad. a, 259.
(6) Pans. I, 22 , 3; Aristophan. T hesm.

300.
(7) Pseud. Orph. Hymn. XL, 2 , ed.

Hermann.
(8) Theocrit. Idyll. XVIII, 50. Ce

surnom appartient également à Artémis

(Pseud. Orph. Hymn. XXXVI, 8, ed.
Hermann); à Brimo (Apoll. Rhod. Argon.
HI, 861); à Iréné (Euripld. Bacch. 420).

(9) T heogon. 406.
(10) Etym. M. Gud. v. Flaunéç, Âeunéç,

mamie.
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tient Latone désignée par son nom, écrit au génitif, LETOVS- Latone dans

cette peinture est la Nuit; ses pieds tournés en arrière indiquent sa
marche rétrograde à l’approche du dieu du jour. On pourra remarquer

que dans la peinture de notre pl. Il, les regards de Latone sont tournés
à gauche, tandis que ses pieds sont dirigés dans le sens opposé, absolu-
ment comme sur le vase de la pl. L , où les regards se portent vers le côté
opposé à celui des pieds. Mais cette première assimilation de Latone à la

Nuit nous ramène à Minerve, la déesse aux yeux glauques , flamant; (l).
Chez les Athéniens, Apollon Patroüs passait pour être le fils d’Athéné

et d’Héphestus (2), et dans certaines traditions la mère de la troisième

Diane s’appelle Glaucé
Par ce qui précède, on explique déjà la présence des deux chouettes

sur les colonnes. Glaucé remplace Latone; de plus Glaucé n’est qu’une

épithète de Minerve. D’ailleurs, les deux colonnes doriques rappellent
tout à fait celles qui accompagnent l’image de Pallas combattant sur les
amphores panathénaîques (Æ). Il est très-rare de voir la chouette près
d’autres divinités qu’Athéné. Cependant nous connaissons quelques

monuments ou l’oiseau de nuit est en rapport avec les divinités des
ténèbres. Un miroir étrusque conservé au Collége Romain (5) montre

Phosphorus à cheval, conduisant un second cheval par la bride. Le jeune
dieu, qui annonce le lever du Soleil, est armé d’un fouet et se retourne
vers un masque qui représente le vent, probablement Eurus ou Borée
Devant les chevaux on voit le chien Lélaps et un dieu marin à queue de
poisson, qui ne saurait être que Glaucus (7). Une petite Victoire, vêtue

(1) Homer. Iliad. 0, 273, 420; Lucian. (5) filas. Kirlrer., tab. X11; Gerhard,
Dialog. Deorum,’ VIH. Cf. K. O. Müller, Etrusl isehe Spiegel, Taf. LXXII.
Pmlegomena zur Mythologie , S. 263. (6) Cf. Welcker, Nouvelles Annales de

(2) Cie. de Nat. Deorum, III, 22 et 23; l’Inst. arch., Il, p. 369.
Harpocrat. v. Âno’üœv Harpqsoç. Cf. Pa- (7) Le dieu qui annonce le lever du so-
nofka, Cabinet Pourtalès, p. 49-50. leil. Hesych. w. PÂauxéç, leuxo’ç. Cf. la

(3) Cie. l. cit. HI, 23. Nouvelle Galerie myth., p. 25.
(4) Voyez Gerhard , Vasenbilder der

Kônigl. Museums zu Berlin, Taf. B. Cf.
notre premier volume, p. 175.
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d’une tunique talaire et portée sur ses ailes, descend du ciel vers les che-

vaux. Enfin derrière Phosphorus paraît la chouette (I) qui, sur un autre
miroir du Cabinet des Médailles à Paris , est remplacée par le casque ailé

d’Hadès, placé sous les chevaux qui traînent le char de l’Aurore Sur les

tridrachmes de Leucade (3), on voit Diane -Lune , le croissant sur la tête
et tenant un acrostolium; une chouette, les ailes éployées, se pose sur
le bras de Diane; près de la déesse est la biche; derrière elle, une colombe

placée sur une colonne Enfin, sur les deniers de la famille Ælia,
est figurée Artémis Phosphoros dans un char traîné par deux biches;

au-dessous paraît une chouette couchée. Ces monuments nous prouvent
que la chouette est quelquefois l’emblème de la Lune et par conséquent

de la Nuit; et comme Minerve se présente souvent avec le caractère de
déesse Lune (5) , on comprend facilement que la chouette ait servi de
symbole à ces deux divinités. On peut comparer du reste le type de la mé-

daille de Leucade avec celui des monnaies d’llium (6), sur lesquelles on
voit l’Athéné Iliade portant un flambeau, comme Diane Phosphoros.

Le côté principal de l’amphore tyrrhénienne que nous publions ici
représente Neptune et le géant Polybotès, ou Éphz’altès

n° 41 . Cet oiseau fait allusion au nom de la
ville , Asuxaiç, et au caractère lumineux de

(1) La chouette, ylanîE, rapprochée ici

du dieu marin Glaucus, rappelle le. sur-
nom de Hammam; et le nom de mandatoit
appliqué au Parthénon . Et ym . M. subverbo;

Strab. VII, p. 299. Cf. K. 0. Müller,
Prolegomena zur illylhologie, S. 263.

(2) Raoul Rochette , filon. inéd. , pl.
LXXII , A , 1 g Gerhard, Etruskische Sple-
gel, Tel. LXXIII.

(3) Mionnet, Il, p. 83, n° 31 ; Pellerin,
Peuples et Villes, tom. I, pl. Xlll, 12.

(4) D’autres médailles de bronze de Leu-

cade montrent la chouette seule , au revers
de la tête de Minerve. Mionnet, Il, p. 84 ,

la déesse. Cf. notre premier volume, p. 203.
Sur les médailles des Bruttii ou voit Mars
combattant et à ses pieds une chouette.
Mionnet, I, p. 181, n° 775 et suiv. ’

(5) Duc de Luynes, Études num. sur le
culte d’He’cate, p. 55 et suiv. Cf. notre

premier volume, p. 262.
(6) Mionnet, V, Suppl., p. 556, n’ 386

et suiv.
(7) Cat. étrusque, n° 65. Cf. la pl. V,

de notre premier volume.
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PLANCHE III.

.-La charmante œnochoé de Nola , à figures rouges (f. 15), que nous
publions d’après M. Panofka (1 ), sur la pl. III, fait partie de la collec-
tion de M. le comte Ide Pourtalès. Nous voyons ici’Apollon lyricine
assis; le dieu est couronné de laurier, et devant lui est placée une biche.

On dit que les cerfs écoutent la musique avec plaisir; chez les anciens
on attirait ces animaux dans des pièges au moyen de sons harmonieux (2).

Dans le fond du tableau est suspendu un sac enfermant le strigile,
l’éponge et les instruments nécessaires aux éphèbes qui s’exercent dans

la palestre. Cet accessoire, dit M. Panofka (3), paraît être une besace, et,
à ce, sujet, le même savant déclare que le nom d’Orphée ou celui de
Thamyris paraît mieux convenir que celui d’Apollon à l’éphèbe lyricine.

Nous croyons plutôt que nous avons sous les yeux Apollon lui-même
qui chante le pæan pour célébrer sa victoire sur le dragon. Le strigile et
les autres instruments renfermés dans le sac rappellent ici la purifica-
tion à laquelle le dieu fut obligé de se soumettre, après le meurtre de
Python. C’est de cette manière que les artistes étrusques ont représenté

Tydée sur des scarabées où l’on voit ce héros occupé à nettoyer son

corps au moyen d’un strigile (4l), sujet qui se rapporte à la purification
du meurtre de son frère Ménalippe, qu’il avait tué involontairement à la

chasse .Apollon, en punition du meurtre de Python, avait été exilé de
l’Olympe. Il se rendit en Crète, où il se fit purifier dans la maison de

Chrysothémis ou de Carmanor Le dieu qui purifie tout, qui par

(1) Cabinet Pourtalès, pl. XXIX. de Rome; Visconti, filas. Pio Clam. I,
(2) Ælian. de Nat. Anim. XH, 46. tav. XHI.
(3) L. cit. p. 52. (6) Schol. ad Pindar. Argum. Pyth;
(4) Winckelmann , bien. inéd., 106. Pans. H, 7, 7 et 30, 3 ; X , 7, 2;Plutarch. de
(5) Hygin. F ab. 69. Voyez Lanzi , Sag-v Orne. defict. tom. VH, p. 647, ed. Reiske.

gio di lingua etrusca, tout. H, p. 150, éd. ’ l
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excellence est KaÔaithog( l), comme Jupiter à Olympie ( 2), a besoin d’être

purifié à son tour pour expier le meurtre de Python et celui des
Cyclopes ( 3).

Nous avons vu plus haut (4) qu’Apollon a le double caractère de dieu

secourable et de destructeur. Arma. signifie détruire, faire périr, et
émiai?!» veut dire laver, purlfier par les ablutions Ainsi, dans le
nom même d’Apollon, nous trouvons réunis plusieurs des traits qui
caractérisent ce dieu , .celui de purificateur, d’expiateur, et celui d’eæpié,

de purifié. A chaque pas dans la mythologie, l’être divin se montre à la

fois actif et passif.

-oCXO)Oo-

PLANCHE 1V.

La peinture inédite de la pl. lV décore l’intérieur d’une cylia; (f. 103),

de la collection de M. le comte Léon de Laborde. On voit ici un sujet
analogue a celui que nous a offert la planche précédente. Apollon est
assis devant l’autel de Delphes; il tient la lyre et une phiale. Devant lui
est suspendu le sac qui renferme les instruments nécessaires à la purifica-
tion. Le dieu célèbre par ses chants la victoire qu’il vient de remporter
sur Python. La couronne de lierre qui entoure la tête d’Apollon rappelle
les rapports de Dionysus avec le dieu de Delphes, qui portait le surnom
de Dionysodotos dans un bourg de l’Attique D’un autre côté, les
Thyiades célébraient les orgies sur le mont Parnasse en l’honneur de
Dionysus et d’Apollon, comme nous l’apprend expressément Pausa-

(1) Æschyl. Eumen., 570. (4) Supra, p. 10.
061mo d’5 1’056” 5’76! xaGoÊpawç. (5) Cf. (rusais), purifier. Cf. Plutarch.

(2) Pans. V, 14, 6. Ce dieu y avait un -Ei up. Delphos, tom. VH, p. 545, cd.
autel sous le titre de xaeaîpawç. Beislce.

(3) Apollod. 1H, 10, 4; Schol. ad Euri- (6) Pans. I, 31, 2.
pid. Alcest. 1. Cf. Spanheim, in Calli-
mach. p. 145.

T. n. 3
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nias (l Des traditions donnaient à entendre iqu’AipoIlon avait été
enterré sous le»trépied delphique (2); d’autres disaient que Dionysus
avait reçu la sépulture sous l’omphalos

Dans le champ de la peinture que nous examinons est écrit le mot
KALOS.

L’extérieur de la eylia: de M. le comte de Laborde représente le départ

d’un cavalier, peut-être le voyage du héros solaire Hipponoüs Un
homme barbu et une jeune fille assistent à ce départ.

fie»-
PLANCHE V.

La peinture reproduite sur notre pl. V, d’après le recueil du
comte de Laborde (5), décore l’intérieur d’une cylia: (f. 103) à figures

rouges qui fait partie du Musée impérial et royal (le Vienne. Nous
voyons ici Apollon revêtu d’une tunique talaire, monté sur un griffon
qui se dirige de gauche à droite. Le dieu tient la lyre et une branche qui
semble être une branche de palmier.

Le griffon seul paraît sur un grand nombre de médailles. Apollon,
monté sur un griffon et tenant la lyre, est représenté au revers de Trebo-
nianus Gallus sur une médaille de bronze frappée à Alexandria-Troas
Les monnaies de bronze d’Aureliopolis de Lydie montrent, au revers de
Commode , Apollon (7) comme dieu solaire , debout dans un bige traîné
par des griffons, image qui se voit sur le célèbre autel du Musée Capi-

(1) Pans. X, 32, 5. Cf. Macroh. Saturn. trépied. Serv. ad Virg. Æn. IH, 360. Cf.

I, 18. duc de Luynes , Nouv. Annales, l, p. 409.
(2) Porphyr. Vit. Pythagor. 16. (4) Cf Cat. Durand, n° 250.
(3) Philoehor. ap. Joan. Mal. Citron. (5) Vases de Lamberg, H, pl. XXVI.

Il, p. 45,- Cedren. Compend. tom. l, (6) Eckhel. D. N. Il, p. 482;Mionnet,
p. 43;Syncell. tom.l, p. 367, éd. de Bonn. V, Suppl. p. 541, n° 300.
Cf. deWitte,N0uvelles Annales de l’Inst. (7) Eckhel, D. N. HI, p. 94; Mionnet,
arelz. H, p. 330. D’après d’autres tradi- IV, p. 15, n° 75. Cf. la Nouv. Gal. mjtlz.
tions , Python avait été enterré dans le pl. XXXIX, 16.
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tolin (1 ), orné d’une inscription palmyrénienne; à la différence que là

le char est traîné par quatre griffons, et que derrière Apollon paraît
la Victoire qui pose une couronne sur la tête du dieu.

Le griffon, chez les anciens, était consacré au Soleil, qui, chez les
Indiens, était représenté sur un quadrige traîné par des griffons (2),
absolument comme l’Apollon-Hélius de l’autel capitolin. Les griffons

habitaient le pays des Hyperboréens; ils gardaient l’or dont ils défen-

daient l’approche aux Arimaspes Les Hyperboréens rendaient un
culte particulier à Apollon; ils chantaient toute la journée des hymnes
en l’honneur du fils de Latone. Cette dernière déesse était née dans

leur pays (4). Tous les dix-neuf ans, dit Diodore de Sicile (5), Apollon
vient visiter les Hyperboréens; ce terme indique la durée totale de la
période, au bout de laquelle les astres reviennent à leur point de dé-
part: et c’est pour cela que les Grecs l’appellent la grande année. Cette

apparition du dieu chez les Hyperboréens dure depuis l’équinoxe du
printemps jusqu’au lever des Pléiades : pendant ce temps il passe les
nuits à jouer de la cithare et à danser, se plaisant à célébrer ses propres
victoires. C’est sur un char traîné par des griffons qu’un poète nous

représente Apollon revenant des monts Riphées à Delphes (6).
D’après ce qui précède, il nous sera permis de considérer la peinture que

nous avons sous les yeux, comme représentant Apollon qui, revenant
de Délos ou de Delphes, retourne vers les contrées hyperboréennes.
La plante qu’il apporte est une branche de palmier qu’il a cucillieà Délos

ou à Éphèse, endroits où nous avons vu (7) que les mythographes placent
la naissance d’Apollon. Ce retour s’explique par le caractère astronomique

qu’on attribuait à Apollon; le dieu visitait les contrées hyperboréennes ,

chaque année, au printemps On peut voir dans la Nouvelle Galerie

(l) filas. Capit. tom. lV, p. 77. Cf. lV, 12, 26; Solin. XVI; Pomp. Mel.
Bœttiger, Ideen zur Kunst-filytbologie, HI, 5.

I, Taf. I, 7. (5) L. cit.(2) Philostrat. Vit. Apoll. T jan. llI, (6) Claudian. XXVHI, 30, sqq. (de V1
48, p. 134, ed. Olear. cons. Horn).

(3) Herodot. HI, 116; Pans. I, 24, 6. (7) Supra, p. 5.
(4) Diodor. Sicul. H, 47; Plin. H. N. (8) Plin. H. N. IV, l2, 26; Solin.XVI.
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mythologique ( 1) ce qui a été dit sur le dieu naissant, qui se manifeste
au nord. Mais c’est aussi vers le septentrion qu’il trouve la fin de sa car-

rière (2). Le griffon était consacré aux divinités de la lumière; cet
animal paraît non-seulement à côté d’Apollon, comme on le verra encore

pl. XLIV (3), mais souvent encore il sert de symbole à Minerve; c’est
pourquoi des griffons décoraient le casque de la statue chrysélephantine
de Phidias, dédiée à l’Athéné Parthénos

L’extérieur de cette eylz’a: est ornée de chaque côté de trois hommes

drapés dans leurs manteaux.

WPLANCHE VL

La peinture de la pl. VI a été publiée plusieurs feis avant nous (5);
elle fait la décoration d’une belle hydrie (f. 89) à figures rouges, du
Musée Grégorien au Vatican Apollon paraît assis sur le trépied fati-

dique, tel que nous le montrent quelques autres peintures (7) et deux
statues de.marbre, l’une à la villa Albaui et l’autre au Musée de
Naples Mais, dans la composition que nous reproduisons, le trépied
est posé sur les flots , ou plutôt soutenu par de grandes ailes, il vole au-
dessus de la mer (10); des poissons se voient dans les eaux, et de chaque

(1) P; 23. (7) Tischbein, l, pl. XXVHI, éd. de
(2) Cf. de Witte, Nouv. Annales, I-, Florence, et l, pl. XXVI, éd. de Paris.

p. 361 et suiv.; H, p. 327. Voyez notre pl. XLVI.
(3) Cf. Gerhard, Berlin’s am. Bild- (8) Rafl’ei, Bicerche sopra. an’Apolline

werke, n" 900. della villa Albani; C. F ca, Indicazione
(4) Pans. I, 24., 5. Cf. notre premier ant. perla villa Albani, n° 206.

volume , p. 233. (9) Gerhard und Panofka , Neapels ant.
(5) Mon. inéd. de l’Inst. arcb. tom. I, Biùlwerke, S. 29, n° 92.

pl. XLVI; Micali, Star-t’a degli ant. pop. (10) On voit un trépied ailé sur une

ital. tav. XCIV. médaille d’Agrigente. Torremuzza, tav.
(6) filuseum etruseum Gregorianum, V11, 17..

tom. H, tab. XV..
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côté du trépied sautent des dauphins. Cette dernière circonstance peut
faire donner le surnom de Delphinien au dieu assis sur le trépied (’l
Apollon est revêtu d’une tunique talaire; il porte une lyre dont il touche
les cordes; son arc et son carquois sont suspendus sur son dos.

Les mythographes nous enseignent que le Soleil, arrivé au terme de sa
course, est porté sur un lit d’or, garni d’ailes, ouvrage de Vulcain, au

moyen duquel le Soleil traverse l’Océan pour reparaître le leudemainà
l’orient On connaît la fable de la coupe du Soleil; les Égyptiens fai-
saient voyager les astres dans des barques, représentation qui se voit aussi
sur une grande amphore du Vatican (3). On peut voir ce que l’un de nous
a dit sur la coupe du Soleil et le voyage d’Hercule, qui se dirige vers l’île
d’Érythia dans cette coupe qu’Hélius lui a prêtée(4).

On trouve plusieurs étymologies du surnom de Delphinien que porte
Apollon. Selontles uns (5), le dieu reçut cette épithète pour avoir tué le
dragon Delphyné; d’autres (6), disent qu’Apollon, sous la forme d’un

dauphin, conduisit une colonie crétoise à Delphes. Quoi qu’il en soit, le
dieu avait des temples sous le nom de Delphinien dans plusieurs endroits,
notamment à Athènes , à Cnossus en Crète, à Didyme et à Marseille (7).

M. Panofka (8), adoptant cette dernière explication qui rend parfai-
tement compte des deux dauphins, désigne la peinture que nous exami-
nons sous le titre de l’arrivée d’Apollon à Delphes. Le héros Castalius,

(1) On voit le dauphin placé sur le tré-
pied sur des médailles impériales d’or à

l’efligie de Vitellius; le corbeau est placé

audessous.
(2) Mimnerm. ap. Athen. XI, p. 470,

A et B.
Tàv ph 7&9 ôtai xüpa (pipa «chima-ra; sinh

Roth), lignifierois xspeèvünlaptvn

Xpwoû "panax, 41:61:13,110; , x. r. l.

(3) Passeri , Pict. etr. in V asc. tab.
CCLXIX; Winckelmann , filon. ined. 22;
Dubois Maisonneuve , Inlroduct. à l’étude

des Vases, pl. I. Voyez notre second vo-
lume, pl. CXIV. Cf. Lajard, Nouvelles-

Annales publiées par la section française
de l’Inst. arch. Il, p. 59.

(4) De Witte , Nouv. Annales de l’InsI.

arch. H, p. 324 et suiv.
(5) Tzetz. ad Lycophr. Cassandr. 208.
(6) Homer. Hymn. in Apoll. 400 et 494;

Schol. ad Pindar. Nem. V, 31; Tzetz , l.
cit.

(7) Pans. I, 19, 1;Plutarch. in Tires.
14; Strab. IV, p. 179. Cf. K. O. Müller,
Æginetica, p. 154.

(8) Annales de l’InsI. areh. IV, p. 333
et suiv.
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parti de Crète, vint aborder dans le golfe de Crissa dont le chemin lui
avait été montré par un dauphin ou par Apollon lui-même transformé

en dauphin (1). Castalius, fils de Delphus, n’est au reste qu’un Apollon
sous une forme héroïque.

PLANCHE VI , A.

La peinture de la planche VI, A, décore le col d’un rhyton publié

dans le recueil de Gargiulo ( 2). Les dessins en sont rouges, sur fond
noir. Apollon, assis et appuyé sur l’amphalos de Delphes (3) , n’est vêtu

que d’un manteau qui recouvre l’épaule gauche, et d’ailleurs laisse nue

la partie supérieure du corps. Le dieu tient dans sa main gauche une
branche de laurier ornée de bandelettes, tel qu’il paraît quelquefois dans

l’expiation d’Oreste, où la branche de laurier sert de rameau lustral, et

la bandelette indique la supplication (4). Devant Apollon est la biche,
qui s’avance vers le dieu , attirée par ses caresses. La biche accompagne
ordinairement Diane; mais l’échange des attributs est si fréquent entre
Apollon et sa sœur qu’on ne doit pas être surpris de voir la biche près

du dieu de la musique
Tout , dans ce gracieux tableau , rappelle Delphes; seulement nous ne

voyous pas ici le trépied qui est remplacé par la biche Arge’, symbole

du feu, comme l’a fait observer M. Panofka (6). Cette biche paraît

(1) Homer. Hymn. in Apoll. 400, 494;
Tzetz. ad Lycophr. Cassandr. 208.

(2) Raccolta de’ monumenti pin interes-
santi del real filaseo Borbonieo e di varie
collezioni private, tav. 89. Nap. 1825,
in-4°.

(3) Supra, p. 9, note 3. Nous aurons
occasion de revenir plus tard sur la forme
de l’omphalos.

(4) Millin, Mon. inéd. l, pl. XXIX;
idem, Vases peints, Il, pl. LXVIH; Gal.
myth. CLXXI , 623.

(5) Cf. supra, p. 16, ce qui a été dit
des cerfs qui aiment la musique. Plutarch.
de Solert. Anim. t. X, p. 10, cd. Reiske.

(6) Annales de l’Inst. arch. H, p. 196
et suiv.
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quelquefois comme objet de la dispute d’Apollon et d’Hercule (1 ), tandis

que, dans le plus grand nombre de peintures, c’est le trépied [dont les

deux’diviuités se disputent la possession (2). .
1 Le rhytondont nouspublions ici les. peinturesœt cannelé; son excré-

mité est ornée d’une têteade l

u. l

’PLANCIIE vu.

La peinture inédite de notre planche VII est prise d’une œnochoé

(f. 18) à figures noires, qui a fait punie de la collection Beugnot (3).
Nous voyons ici Artémis Hymnia, la déesse qui chante et préside au
mariage. C’est ainsi que puait ordinairement Apollon, tenant la ci-
thare, dans les nombreuses peintures qui représentent des sujets nup-
tiaux. La déesse, vêtue d’une tunique talaire, tient la cithare de la main
gauche. Près d’elle marche la biche, animal spécialement consacré à

Diane (4). Les Arcadiens rendaient un culte particulier à Artémis
Hymnia. a: Il y a, dit Pausanias (5) , sur les frontières du pays des Or-
ehoméniens, du: côté de Mautinée, un temple d’Artémis, surnommée

Hymnia ,1 touslesAacadicïsm-depuis les temps les plus reculés, ont beau»

coup de vénération pour la déesse. a Dans un autre endroit (6) , le voya-
geur grec donne à entendre que le culte de cette Artémis Hymnia avait
Will)» d’analogie.avec celui de l’Antémis t d’Éphèse.

On voit quelquefois Diane-tenant la cithare ou la bac, comme sur la

(1) Sur un casquer de brome de la collec- .p. 297, et Revue num. de 1844, p. 335.
tion de M. le duc de Luynes. Monuments - (2) Ces sujets trouveront leur place au
inédits publiés par la sent. française de chapitre d’Hercule.

l’Inst.arch. pl. IH,A. Sur deuxvases-peints (3) Cal. Beugnot, n° 6.
à figures noires. Roulez, En". de 1’ Aca- t Festus, a). Servorum; Plutarch.
démis male de Bruxelles) Un. Pim- I a Quæst. Rom. t. V11, p. 72, cd. Reislse.
p. 156; Gerhard, Vasenbilder, Taf. CI. Cf. (5) VH1, 5, 8,
de Witte, Nouv.. Ann. de l’Inst. amh. Il, (6) pans, V111, s3 , 1.
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célèbre coupe de Sosias au Musée de Berlin (1) et sur une hydrie
à figures noires que nous publions pl. L (2).

Quant aux feuillages ou plantes qui entourent la déesse, à moins que
ce ne soit ici l’indication d’une forêt, ces feuillages peuvent faire allu-
sion à la fête des Cissotomies que les Phliasiens célébraient en l’hon-
neur d’Hébé, surnommée Ganyméda et Dia (3). Or, Dia est la même

qu’Iana, Diana, ou Artémis D’ailleurs, le lierre se rapportait aussi
bien au culte d’Apollon qu’à celui de Bacchus (5); le lierre était consacré

aux Muses (6); on connaissait un Apollon Kiaaséç (7), aussi bien qu’un

Bacchus qui portait l’épithète de madame; M. Gerhard (9) a fait
observer que souventles deux déesses qui accompagnent Apollon portent
des branches de lierre.

PLANCHE VIII.

La planche VIII reproduit une peinture tirée de la collection Lam-
berg (10), aujourd’hui au Musée de Vienne, en Autriche. Cette peinture

(1) Monam. inéd. de l’Inst. areh. I,
pl. XXIV; Gerhard, Trinltsehale des Ira:-
nigl. filuseums zu Berlin, Taf. VI’und
VII; Berlin’s ant. Bildwerlte, n° 1030.

(2) Cf. Gerhard, V asenbilder, Taf. XX
und XXI. Voyez aussi dans ce second vo-
lume les pl. XIV, XLH, L, A, où nous
trouvons également Diane, ou la nymphe
qui la remplace, portant la lyre.

(3) Pans. H, 13, 3; Strab. VIH, p. 382.
(4) Macrob. Saturn. I, 9. Dia, fille de

Lycaon , est la femme d’Apollou et la mère

de Dryops. Tzetz. ad Lycophr. Cass. 480.
(5) Martiau. Capell. I, 10, p. 38, ed.

Kopp.
(6) Idem, l. cit.

(7) Æschyl. ap. Macrob. Saturn. I, 18.
Ô Kld’d’Eî’Jç hmm, KaSaïoç, ô poivnç.

(8) Euripid. ap. Macrob. l. cit.
Marron: 91166:1qu , Relaxe, Honda ÂnoÂÀov,

sülupe.

Macrobe entend même ici que le poète
a invoqué Bacchus et Apollon comme un
seul et même personnage; mais cette con-
fusion ne paraît pas résulter positivement
du texte allégué. Homer. Hymn. in Bacch.
XXV, 9. mon? nazi 301on usmxaapévoç....

Cf. Lobeck , Aglaopham. p. 79 et 80.
(9) V asenbilder, I, S. 90.
(10) Laborde, Vases de Lamberg, H,

pl. XXVI.
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occupe l’intérieur d’une cylix (f. 103) à figures rouges. Nous reconnais-

sons ici facilement Diane montée sur une biche; la déesse est revêtue
d’une double tunique sans manches; un carquois est suspendu à ses
épaules, et dans sa main gauche est un grand flambeau orné de larges
bandelettes et d’une pièce d’étoffe brodée. A gauche, devant la biche,

est un autel.
Artémis portait l’épithète d’Elaphiœa chez les Éléens (1 Pausanias

pense que ce nom avait été donné à la déesse à cause de la chasse aux

cerfs (En! «tu èldqaœv si, 91399:). Cependant, dans le pays , on prétendait

que ce surnom venait de la nourrice de la déesse, qui portait le nom
d’Élaphion. Il arrive souvent, dans la mythologie, que l’épithète d’une

divinité est expliquée par des noms héroïques attribués à des person-

nages qui out rendu des honneurs aux dieux, les ont élevés, les ont
reçus chez eux pendant qu’ils voyageaient ou qu’ils étaient exilée du sé-

jour des immortels. Les noms des nourrices jouent un grand rôle dans
ces sortes de légendes. C’est ainsi que la chèvre devient la nymphe Æga

ou Annalthée, qui nourrit le petit Jupiter Nous avons ici une fable
du même genre : la biche de Diane devient la nourrice éléenne Éla-

phion. .Souvent Diane plaîtaît sur un char traîné par des biches; et chez les
habitants de Fatras , c’était la prêtresse d’Artémis qui montait sur le char

attelé de cerfs (3).
Quant à la chasse aux cerfs, on peut se rappeler aussi l’épithète (Héla-

m6610; (A) que les poètes et les mythographes donnent à Diane. Nous re-
viendrons sur cette épithète dans l’explication de la peinture inédite de

la pl. XClI.
Du reste, les anciens immolaient des biches en l’honneur de Diane;

(1) Pans. VI, 22, 5. (4) Homer. Hymn. in Dianam, XVI,
(2) Hygin. Astron. H, 13; Didym. op. 2;Plutarch. de Solert. Anim. t. X, p. 26,

Laclant. Div. Inst. I, 22. Cf. la Nouvelle ed. Reiske. Cf. Spanheim, in Callimach.
Galerie myth. p. 18, note 14. p. 182.

(3) Pans. VH, 18, 7.- Voyez le com-
mentaire de la pl. IX.

r. n. Il
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Quod semel est triplici pro virgine cæsa Dianæ,

Nana quoque pro nulla pirgine cerva eadit

Et quand on n’avait pas à sa disposition des biches ou des cerfs, on rem-
plaçait ces victimes par des brebis. Cervaria avis, dit F estus, quæ pro
cerva immolabatur. Les vers d’Ovide que nous venons de citer font al-
lusion au sacrifice d’Iphigénie. On sait que Diane, au moment où Cal-
chas allait frapper la fille d’Agamemnon , substitua à la jeune vierge une
biche qui fut sacrifiée à sa place (2). Les artistes anciens ont reproduit
ce sujet, comme on peut le voir dans une peinture de Pompéi (3) et dans
celle d’une amphore de la Basilicate qui fait aujourd’hui partie de la
collection de M. le comte de Pourtalès (4).

Le premier interprète de la peinture pl. VIII, le comte Alexandre de
Laborde (5), reconnaissait ici Iphigénie, ou plutôt Artémis-Iphigénie,
adorée sous cette épithète à Hermione, dans l’Argolide (6). L’autel et.

la bandelette rappellent, en effet, la victime destinée au sacrifice, et,
d’après ce qui a été observé plus haut , la biche est en rapport avec Iphi-

génie comme victime expiatoire; c’est Artémis elle-même qui substitue cet

animal à la vierge qu’on allait immoler pour le salut de l’armée grecque,

ou bien c’est la déesse qui change Iphigénie en biche (7). Ainsi donc,
outre le surnom d’Elaphiœa, celui d’lphige’nie peut aussi convenir à la

déesse assise sur la biche.
A l’extérieur de la cyliar, pl.VIII , sont peints, de chaque côté, trois

personnages drapés

(1) Ovid. Fast. I, 387-88. (4) Raoul Rochette, filonum. inéd.
(2) Euripid. Iphigen. Taar.27-30, 783; pl. XXVI, B; Cal. Durand, n° 381; Cat.

Iphigen. Aul. 1540 sqq.; Tzetz, ad Ly- Beugnot, n° 49.
copbr. Cassandr. 183; Sophocl. Electr. (5) Vases de Lamberg, H, p. 37.
566 sqq.; Schol. ad Euripid. 0rest. 647; (6) Paus. H, 35, 2.
Ovid. Metam. XH, 31 sqq. ; Hygin. Fab. (7) D’autres disent en ourse, en génisse
98, 261 ; Anton. Lib. filetam. XXVH; ou en vieille flemme (dipxroç, raûpoç,
Elym. M. v. Tavpono’lov; Plutarch. Parall. pécxoç , dupait; , élanças, 7paüg). Voyez les

t. VH, p. 230, ed. Reiske. auteurs cités dans la note 2.
(3) Raoul Rochette, filonum. inéd. (8) Laborde, l. cit. pl. XXV, n° 10.

pl. XXVI.,
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PLANCHE Il.

l ---
La peinture inédite que nous publions pl. [X décore un lélythus

(12139) à figures noires de fabrique sicilienne. Ce petit vase fait partie

du’Musée du Louvre. ’Sur les médailles de Sélinunte, aussi bien que sur la frise de Phi-
galie (1), on voit Apollon et Diane dans un char. Sur ce dernier mo-
nument, ce sont des cerfs qui traînent le char des deux divinités. Ici
nous voyons une jeune fille ailéeavôtue dîme tunique talaire, qui semble

voler au-dessus d’un char et saisir de ses deux mains les rênes; deux
biches traînent le char. Un grand nombre de monuments, et particulière-
ment les médailles, montrent Diane dans un bige traîné par des biches
ou des cerfs (2). Callimaque ( 3) nous représente Artémis sur un char
attelé de daims (npddsç). Les habitants de’Patras célébraient tous les ans

une fête en l’honneur de la déesse de la chasse; à la fin de la pompe qui .

paraissait dans cette occasion, on voyait la vierge consacrée à Artémis
Laphria montée sur un char traîné par des cerfs (4).

Mais on pourrait objecter que la jeune fille’que nous avons sous les
yeux est ailée. Indépendamment de l’Artémis ailée, représentée sur le

coffre de Cypsélus (5), on connaît d’autres représentations qui nous

montrent une Diane ailée. Nous pourrions en citer un exemple sur notre

(1) Moment, Basanliefi; du ’Partlté- Lydie et sur les deniers de bafouiller Ælia.

nonetdePlu’galie, pl.XIII, 1;Ph.Lelns, (3) in Diorama, 1121; Apoll.
dans l’Ezpédz’tion scientifique de Marée, Rhod.»Argon. HI, 878 sqq. Cf. Spanheim

t. Il, pl. XXI, et p. 21. ’ in Gallimaeh..l. l. p. 255.
(2) Le char de la déesse sur-unnhas-œlief (41)" Plus. VH, 18, 7.

du Musée Capitolin, IV, 30;Millin, Galer. r Idem: Vs 1’9 s 1- 01’- VOSS, Myth-
Wh. Il, 32. Diane elle-même dans son Briefie,-.Br.’XL. Les vases noirs de .Chiusi
char sur un grand nombre de médailles, montrent souvent une; figure de femme
par exemple à Pan-as, à Éphèse, à Aurelio. ailée qui ressembleytout à fait à l’Artémis

polis de Lydie , à Mytilène, à Acrasus de du 003m de Gypsélus.

. LA.-. g; A

n-.-...ahA-... . . -4
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planche XLVII, où M. Panofka (l) a cru reconnaitre Artémis Aglyelaé,

ou messagère, en rapport avec Apollon. Mais, comme ce sujet a besoin
d’être étudié, nous ne voulons pas insister ici sur liassimilation que les
anciens ont établie entre Artémis, Héméra ou l’Aurore, Iris et Iréné.

Il nous suffira de faire observer que la déesse de la planche IX nous rap-
pelle tout à fait la forme sous laquelle on représente Nicé, ou la Victoire.

Ainsi il se pourrait que la peinture que nous avons sous les yeux n’eût
d’autre signification que de rappeler une victoire de Diane, sans doute
celle dela sœur d’Apollon sur les Géants, ou sur Orionl(2), ou sur Tityus (3).

PLANCHE X.

Après les peintures qui montrent Apollon et Diane isolément, nous
arrivons à celles qui représentent les deux jumeaux réunis. Ces pein-
tures sont très-nombreuses, et il a fallu faire un choix des plus remar-
quables, sans chercher à reproduire toutes celles où l’on voit ensemble
les deux enfants de Latone, sujet qui se répète fréquemment sur les am-
phores à figures noires, et presque toujours avec de légères différences
dans les détails.

La planche X reproduit les peintures d’un lécytIzus (f. 39) à figures

rouges du Musée de Berlin Apollon, vêtu d’une tunique talaire que

(I) Annales de l’Inst. arak. V, p. 173
et suiv. Selon M. le duc de .Luynes (Vase:
étrusques, italiotes, siciliens et grecs,
p. H), c’est Iréné qu’il faut reconnaître

dans la divinité ailée. Nice figure avec le
caducée sur deux beaux vases, l’un auMusée

Grégorien, l’autre au Musée Britannique.

Illuseum en’uscum Gregorianum, Il,
tab. LXIII , 2 5 Gerhard , Vasenbilder, Taf.
CL. Cf. ce qui a été dit sur ces deux vases

dans le tome I, p. 238-239. M. Gerhard

(l. cit. Bd. Il, S. 186) les a confondus.
Nous reviendrons sur ces déesses ailées dans

le commentaire de la pl. XLVII.
(2) Homer. Odyss. E, 121 sqq.;Hygin.

Juron. Il, 34; Ovid. Fuse. V, 537.
(3) Eupliorion ap. Schol. ad Apoll.

Rhod. Argon. I, 181; Pans. X, Il, 1.
(4) Gerhard, Ant. Bildwerlœ, Taf. 1X;

Panofka, Recherche: sur les noms des
Vases grecs, pl. VIII, 3; Gerhard, Ber-
lin’s am. Bildw. n° 837.
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recouvre un péplus, tient d’une main la cithare ((Po’pptyg) , et de l’autre

une phiale. Diane, dans un costume analogue à celui de son frère, porte
de la main droite l’œnochoé comme hiérodule, et de l’autre un arc

et une flèche. C’est ainsi qu’on voit quelquefois la Victoire jomte à

Apollon sur les bas-reliefs choragiques (l M. Gerhard (2) reconnaît ici
dans les deux divinités delphiques, les protecteurs de la jeunesse des deux
sexes, sous l’influence desquels se font les mariages. Les traits (ici) que
porte Artémis font souvenir des traits cruels (pétas) d’llithyie (3),
déesse avec laquelle se confond Diane C’est pourquoi Artémis était
surnommée loxëaupa (5) , Toquao’poç (6), Xpumléxaroç (7) et Éxae’pyn

Diane, qui occupe ici la place de Nicé ou d’Hébé, et offre à boire à

son frère, absolument comme la Victoire présente le nectar à Jupiter
(t. I, pl. XIV, XV, XXIII) et à Minerve (t. I, pl. LXXVI, A), montre
qu’Apollon figure comme vainqueur, soit que le dieu célèbre sa victoire

sur le serpent Python, soit que cette circonstance indique le triomphe
des Dieux sur les Géants

La libation que fait Apollon rappelle aussi les actions de grâces qu’il
offre aux dieux; il se purifie, et il célèbre sa victoire en chantant, aux
accords de la cithare, son combat contre Python.

(1) Zoéga, Bassiril. Il, tav. XCIX;
Millin , Galer. myth. XVII, 58 ; Gerhard ,
Berlin’s ant. Bildwerke, n° 146. Cf. les
autres monuments cités par M. Gerhard,
I. cit.

(2) Berlin’s am. Bildw. n" 837.

(3) Homer. Iliad. A, 269.
(4) Plutarch. Sympos. Il], 10, t. VIII,

p. 615, ed. Reiske. Dans l’Iliade (Q,
605 sqq.) c’est Apollon qui tue les jeunes
gens et Diane les jeunes filles. Cf. la belle
coupe de la mort des Niobides qui appar-
tient aujourd’hui à M. Raoul Rochette
(Cat. Durand, n° 19), et un vase récem-
ment publié par M. Gerhard, über Gyps-

dbgüsse; Ægineten, Panhenon, Niobe,
Taf. III.

(5) Homer. Iliad. E, 53, 447; Z, 428;
Odyss. A, 197.

(6) Idem, Iliad. 0, 483.
(7) Idem, Iliad. Il, 183; T, 70; Odyss.

A , 122. Cf. sur ces diverses épithètes
d’Arlémis, Creuzer, Meletem. I, p. 28 sqq.

(8) Anton.Liberal. Melam. XIII; Clem.
Alex. Strom. V, 8, p. 674, ed. Potter. Cf.
Müller, Dorier, I, S. 224, 370.

(9) Cf. Jupiter et Hébé , tom. I, pl. XX
et XXI; Minerve et une hiérodule, tom. I,
pl. LXXI.
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Le son de l’instrument, les cheveux répandus sur les épaules et la li-

bation , indiquent ici la victoire et en même temps l’expiation. ’
On peut remarquer aussi l’identité de costume qui existe entre Apollon

et sa sœur et la coiffure féminine du dieu.
Nous avons rapproché ces sortes de peintures où nous voyons Apollon

victorieux recevant des libations des sujets sculptés sur les bas-reliefs
choragiques. Il est très-probable que les vases peints qui retracent ces
scènes se rapportent aussi à des succès obtenus dans la musique ou dans
la poésie, et que si d’un côté on peut y trouver un triomphe mytholo-
gique tel que celui d’A pollon sur le serpent Python ou sur les Géants , de
l’autre il est permis d’y reconnaître une allusion au prix que reçoit le

poële vainqueur. Nous aurons occasion de revenir sur cette observation
dans l’explication des planches suivantes.

fig,-
PLANCHE XI.

L’amplzore bachique (f. 65) à figures noires , gravée pl. XI, est
connue par l’atlas qui accompagne l’ouvrage de Micali (l Cette am-
phore a passé de la collection du cardinal Fesch au Musée Britannique.
Apollon et Diane sont placés en face l’un de l’autre. Le dieu , revêtu
d’une longue tunique blanche, recouverte d’un manteau brodé, joue de

la cithare; Diane a un riche vêtement phénicien, avec des ornements
quadrillés (2); sa tête est surmontée de la tiare, ou cidan’s, antre at-
tribut qui rappelle l’Asie et la Diane Persique (3) ou Anaïtis (4); Médée

(1) Sloria degli ant. pop. italiani, Raoul Rochette, Médaillesdela Bactriane
tav. LXXXIV, l. et de l’Inde, p. 18, extrait du Journal

(2) Cf. tom. I, p. 254, note 4. des Savants, août 1834.
(3) Plutarch. in Lucull. 24,- Diodor. (4) Paus.lII, 16, 6; Plin. H. N. XXXIII,

Sicul.V, 77;Tacit.11nnal. HI, 62;Paus. 4, 24; Strab. XI, p. 512 et 532; XII,
VlI, 6, 4. Cf. Spanheim in Callimach. p. 559; XV, p. 733. Cf. Selden, de Dis.
p. 192 sqq.; Eckhel, D. N. III, p. 103; Syr. Syntagm. Il, p. 269.
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estsouventznqmésentéeiavec une tiare pareille (Il). Un carquois ouvert
est suspendu! surses épaules;.tandie que, dans samain gauche, on voit
l’arc et deux flèches;

La tunique blanche d’Apollon. peut faire allusion à l’épithète de Maroc,

ou Allume, querponte. le: dieu , enam- qualité de dieu de la lumière (2).

Le revers de cette amphore montre un citharède. barbu entredeux
colonnes doriques sommées de sphinx (3). C’est’sansdonte Apollon
lui-mêmevqui; préside auxlconcours de musique. Noue verrons plus bas,
pl. XV en XVI., Apollon aveciune longue:harbe..

V .

PLANCHE XII..

Le sujet de notre pl. XII est une peinture inédite qui décore une
charmante œnochoé (f. 15) à figures» rouges, qui, quoique trouvée à
Vulci , indique tout à fait la- fabrique de Nola. Cette œnochoé a passé
de la collection Durand (à) au Musée Britannique. Apollon, revêtu
d’une tunique talaireet d’un ample manteau, tient la lyre de la main
gauche; seslongs cheveux» flottent sur. ses épaules. Diane semble étonnée

à l’aspect de son frère. La déesse a un costume qui se rapproche tout à
fait de celui d’Apollon, comme il a déjà été observé à l’occasion de la

pl. X; ses cheveux , entourés d’une stéphané, sont noués derrière

la tête, à la manière des vierges athéniennes (5). Le carquois est sus
pendu à sesépaules, etdans sa main gauche est l’arc.

En examinant la. pose des deux. divinités, la surprise de Diane, les re-

(1) Gerhard , Vasenbilder, Taf. GLVII. (4) Cat. no 6.
Cf. Cal. étrusque, li° 125. (5) Cf. notre premier volume, pl. XL,

(2) Cf. la Nouv. Gakrie rajah. p. 25. LXIV, LXXI, et p. 111 , 112, 215., 235.
(3) Micali, Storia degli am. pop. ital.

tav. LXXXIV, 2.-

y-A.I...- .

9--..-.....L.L-.c--. -’..-
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gards abaissés d’Apollon, on pourra se souvenir de la fable de Leu-
cippus, forme héroïque d’Apollon. Leucippus , fils d’OEnomaiis, laisse

croître ses cheveux pour les consacrer au fleuve Alphée; amoureux de
Daphné, comme le dieu du jour, il se déguise en femme et se fait ad-
mettre au nombre’des suivantes de Daphné pour accompagner la jeune

vierge à la chasse (l ). Remarquons ici les rapports de Daphné avec
Diane, la déesse de la chasse , surnommée Aaqwaia (2) , comme nous ve-

nons de faire observer les rapports qui existent entre Apollon et Leu-
cippus. Visconti (3) a publié une statue d’Apollon ithyphallique en ha-
bits de femme. Cette statue remarquable,dont les restaurations modernes
ont fait une Diane , ou plutôt un Jupiter déguisé en Diane, se rapporte,
sans doute, à un mythe analogue à celui de la poursuite de Daphné par
Apollon ou par Leucippus.

Un autre rapprochement se présente ici. Les bras musculeux d’Apol-
Ion nous font souvenir du Thésée qui figure dans la scène de la nais-
sance de Minerve sur le magnifique vase de M. Williams Hope Nous
avons rappelé, en expliquant la grande peinture qui retrace la nais-
sance de la déesse tutélaire d’Athènes (5) , l’anecdote que Pausanias (6)

raconte quand il parle de l’arrivée de Thésée à Athènes, où il n’était pas

connu. L’aventure de Thésée se passe aux environs du temple d’Apol-

Ion Delphinien, et dans cette occasion il semble que Thésée puisse être
accepté comme une forme héroïque d’Apollon. Nous aurions donc ici

un Apollon Delphinien (7) sous une forme héroïque, joint à une Ar-
témis Delphinia (8) ou Brauronia (9).

Pans. VH1, 20, 2; Parthen. Ero- Strab. IV, p. 179; Tzetz. ad Lycophr.
tira, XV. Cassandr. 208; Schol. ad Pindar.’Nem.

(2) Pans. IlI, 24, 6. V, 81. Cf. Spanheim in Callimach. p. 144
(3) Mus. Pio Clem. III, tav. XXXIX. et 145; K. O. Müller, Æginet. p. 154.

(4) T. I, pl. LXV. (8) Pollux, Onomast. VIII, 10, 119.
(5) T. I, p. 214. (9) Pans. I, 23, 9et 33, 1; Suid. v.
(6) I, 19, 1. Apxroç. Cf. Brôndsted, Voyages et lie-
(7) Pans. l. cit,- Plutarch. in Thes. 14; cherches en Grèce, Il, p. 255 et suiv.
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PLANCHE XIII.

La peinture reproduite sur la planche Xlll d’après l’ouvrage de
M. Gerhard (1) fait la décoration des deux faces d’une amphore de
Nola (f. 66) de fabrique tyrrhénienne. Les figures sont rouges, sur fond
noir. Cette amphore appartenait à M. Basseggio quand M. Gerhard la
fit dessiner. Apollon, couronné de lierre, revêtu d’une tunique talaire
et d’un petit pépins, tient de la main gauche la cithare; de la droite, il
présente à Artémis une phiale, pour recevoir le nectar. La déesse se
tient debout; elle est revêtue d’une tunique talaire et d’un léger pépins.

Dans sa main droite est l’œnochoé, dans sa gauche une seconde phiale.
Ici Artémis se présente encore avec le caractère d’hiérodule, comme
nous avons rencontré Nicé, Iris ou une autre déesse d’un ordre infé-

rieur près de Jupiter, de Junon et de Minerve (2).
On pourrait aussi séparer les deux figures; car la seconde phiale

qu’apporte la déesse fait ici une espèce de double emploi. Peut-être aussi

la simplicité de la coiffure et des habits pourrait-elle engager à recon-
naître dans cette jeune fille Créuse, une des femmes d’Apollon. Nous re-
viendrons sur le mythe d’Apollon et de Créuse dans l’explication de la

pl. XIX.
M. Gerhard, en publiant cette amphore, a réuni quelques remarques

sur la lyre et sur la cithare, l’une inventée par Hermès, l’autre par
Apollon On dit aussi qu’Amphion avait trouvé la cithare (Il), et
Pline (5) donne à entendre que les uns attribuaient cette invention à
Orphée, les autres à Linus, d’autres encore à Amphion. Quoi qu’il en
soit, il paraît que, dans l’origine , il n’y avait guère de différence entre

(1) Vasenbihier, Taf. XXIV. (3) Pans. V, 14, 6.
(2) Voir les pl. XIV, XV, XX, XXI, (4) Plutarch. de Musica, t. X, p. 651,

XXHI , XXXI , XXXH , XXXHI , LXV HI , ed. Reiskc.
LXXI et LXXVI A, du premier volume. (5) H. N. VH, 56, 57.
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la lyre et la cithare. On racontait qu’Hermès, se promenant sur le mont
Chélydoréa, en Arcadie, avait ramassé une carapace de tortue et en
avait formé la première lyre (1).

Nous reviendrons plus tard sur le mythe de l’invention de la lyre,
quand nous examinerons les peintures des pl. LI et suivantes, où nous
trouverons la dispute d’Apollon et d’Hermès pour la possession de cet

instrument.

Mgr-4°-

PLANCHE XIV.

L’amphore de NoIa, inédite (f. 66), dont les peintures sont gravées

sur la planche XIV, fait partie de la collection de M. le comte de Pour-
talès. Les figures sont rouges sur fond noir. D’un côté est le groupe
d’ApolIon et de la jeune nymphe qui lui présente la lyre; de l’autre est
peint l’éphèbe drapé qui complète le tableau. Apollon, qui est revêtu ici

d’un manteau , est reconnaissable à ses longs cheveux , à sa couronne de

laurier, et à la branche du même arbre qu’il tient de la main gauche.
Apollon se montre ainsi sur les médailles de Métaponte (2), et M. le duc

de Luynes (3) a reconnu avec raison dans ce type la statue consacrée
dans l’agora de cette ville par le conseil d’Aristéas de Proconnèse, et
qu’Hérodote (4) avait vue. La jeune nymphe n’a aucun des attributs de

Diane; peut-être devons-nous reconnaître ici la muse Calliope. Dans ce
cas , l’éphèhe couvert de son manteau et qui semble demander une grâce

serait Linus, fils d’Apollon et de Calliope (5). Sa mère, qui présente la

(l) Pans. VIII , 17, 4. Cf. Homer. (4) IV, 15.Cf.RaoulRochette, filénzoircs
Hymn. in film-c. 24 sqq.;Philoslrat. Imag. de numismatique et d’antiquité, p. 129

I, 10. et p. 43-48.(2) Mionnet, I, p. 160, n" 581 et 582. (5) Apollod. I, 3, 2; Eustath. ad Horn.
(3) Illélaponte, p. l4 et 26. Iliad. 2, p. 1164.
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lyre à Apollon , viendrait implorer le (lieu pour obtenir de lui le don de
la poésie en faveur du jeune Linus. La tristesse semble exprimée dans
les traits de ce dernier, et on sait que les chants connus sous le nom de
Linus (Muet) étaientdes chants de deuil (1). On prétendait qu’Apollon avait

fait périr Linus, parce que ce dernier se vantait de chanter aussibien que
le dieu (2). Le mythe était encore raconté d’une autre manière. Psamathé,

fille de Crotopus, était aimée d’Apollon; ayant mis au monde un enfant,

fruit de cette union, ellele fit exposer. Un berger trouva le jeune enfant et
le porta chez lui pour l’élever; mais un jour ses chiens s’en approchèrent

et le mirent en pièces. Crotopus, ayant appris ce qui était arrivé, condamna

sa fille à mourir. Mais Apollon envoya la peste dans la ville d’Argos, ou

bien le monstre Pœné, qui enlevait les petits enfants des bras de leurs
mères. On consulta l’oracle , qui répondit qu’on devait apaiser les
mânes de Psamathé et de Linus. On fit des sacrifices expiatoires, où les
femmes chantaient des hymnes de deuil nommés livet. Le mois dans le-
quel on célébrait cette fête s’appelait dpveuiç, le mois des brebis, parce

que Linus avait été élevé par des bergers au milieu des troupeaux. La
fête s’appelait également &pm’ç (3) , et on y tuait tous les chiens qu’on

pouvait saisir ( A). Le mal ne cessa que quand Crotopus eut abandonné
la ville d’Argos pour aller s’établir dans la Mégaride.

On disait aussi que Linus, fils d’Apollon, avait été tué par Her-

cule
(1) Alhen. XIV, p. 619, C; Pans. IX , (4) Athen. Il], p. 99, E et F. Kwoqzo’mç

29, 3. Cf. Homer. Iliad. E, 570, et ibi s’opm’.

Schol. (5) Pans. 1X, 29, 3; Apollod. I, 3, 2;(2) Pans. l. CIL; Eustalh. l. cit. Theocrit. Iriyll. XXIV, 103.
(3) Conon. Narrat. XIX; Pans. I, 43,

7; Stat. Theb. I, 570 sqq. et ibi Lac-tant
Cf. Slat. Theb. VI, 64 sqq.
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PLANCHE XV.

La pl. XV nous montre un sujet que nous trouverons souvent, avec
des modifications plus ou moins importantes, dans la suite des planches
de ce volume (l); c’est un personnage citharède ou lyricine, assis ou
debout entre deux’ femmes, souvent d’une parité complète pour le

costume et sans aucun attribut (2), d’autres fois portant chacune des
symboles particuliers et distincts Ici seulement le personnage assis
jouant de la cithare, et dans lequel nous reconnaissons constamment
Apollon (A), est barbu, particularité rare, mais non sans exemple,
parmi les nombreuses représentations de ce dieuqui nous sont parvenues.
D’ailleurs les témoignages écrits ne sont pas muets non plus au sujet de
l’Apollon barbu. Lucien (5) parle dela statue d’unApollon barbu qui était

placée dans le célèbre temple de la Déesse Syrienne à Hiérapolis de la

Cyrrhestique, et Macrobe (6) semble étendre cette particularité à tous
les Assyriens. Un des monuments les plus remarquables qui nous offrent
Apollon barbu est une précieuse coupe du Musée de Berlin publiée par

M. Gerhard Sur cette coupe à figures noires sur fond blanc, nous
voyons une réunion de dieux assis, groupés la plupart deux à deux , de
manière que Jupiter se trouve en face de Junon (8), Apollon en face de

(1) Voir les pl. XXIH B, XXIV, XXVII,
XXIX, XXXIH. XXXVI A , XXXVI B,
XXXVI C, XXXVI D, etc.

(2) Cf. les pl. XXIX, XXXVI D, XLVI.
(3) Cf. les pl. XXIV, XXVH, XXXHI,

XXXIV, XXXVI A, XXXVI B, XXXVI C.
(4) Sur la pl. XXIH B, le nom d’AIIO-

AON (sic), inscrit près du dieu, ne laisse
à cet égard subsister aucun doute.

(5) De Dea Syr. 35. Ânéllnwoç yuan-rem
Edavov datxvéouat.

(6) Saturn. I, 17. Hierapolilani præ-

terea, qui sunt gentis Assyriorum, omnes
salis efl’ectus atque «d’une: ad unius simu-

lacri barbati speciem redigunt; eumdem-
que APOLLINEM appellant.

(7) T linkschalen des kœnigl. illuminas
zu Berlin, Taf. 1V und V; Berlin’s ant.
Bildw., n° 1031; Rapp. vole. n°’ 226 et

313.
(8) M. Gerhard (Trinkschalen, S. 5)

préfère reconnaître Alcmène dans la déesse

placée en face de Jupiter. Ce n’est pas ici

la place de discuter cette opinion.
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Diane, et Pallas entre Mercure et Neptune. Le dieu citharède, comme
nous venons dele dire , est assis en regard d’Artémis, et par conséquent,
malgré sa barbe, il est impossible de le méconnaître. Indépendamment

de cette coupe nous avons déjà trouvé un Apollon barbu assistant à la

naissance de Minerve, sur la pl. LXII de notre premier volume (l);
plusieurs autres monuments céramographiques reproduisent le même
type (2).

M. Gerhard (3) croit que la statue de l’Apollon Amycléen (Il) repré-
sentait le dieu avec de la barbe au menton, et cela à cause de l’antiquité

de cette statue. Mais nous connaissons la figure de cette divinité par le
célèbre tétradrachme de Cléomène, roi de Lacédémone, et nous y

voyons qu’Apollon était imberbe comme sur les monuments d’un style

plus récent Sans entrer ici dans d’autres considérations, nous nous
contenterons de rappeler qu’outre les peintures des vases que nous
venons de citer, la tête d’Apollon barbu et lauré forme le type des
médailles d’Alæsa de Sicile On peut voir dans la Nouvelle Galerie
mythologique (7) les rapprochements que nous avons faits entre l’Apollon
barbu, dans la maturité de l’âge, confondu avec Jupiter, tel que les
monuments de llart le représentent ordinairement, et le Jupiter Hella-
nius figuré imberbe, forme qui rappelle l’Apollon jeune, sans barbe,
avec les cheveux flottants tel qu’on le rencontre habituellement.

Les deux déesses qui accompagnent ici Apollon, et dans lesquelles on

doit reconnaître ou Latone et Diane, ou bien deux Muses, rappellent
par les branches de lierre figurées dans le champ de la peinture les
Bacchantes qui célébraient les mystères de Dionysus en courant sur les

(1) Cf. p. 207. Voir aussi la pl. LXV A (3) Trinkscîzalen, S. 7, Anm. 18.

du premier volume. (4) Pans. HI, 19, 2.
(2) Micali, Storia degli am. pop. ital., (5) Visconti , Iconographie grecque ,

tav. LXXXIV, 2; tav. LXXXV, 3; Ger- tom. Il, pl. XLI, n° l; Leuormant. Nu-
hard, Bapp.volc., n°’ 226 et 313; Vasen- mismatique des rois grecs, pl. XXIII ,
bilder, I, S. H7; Cat. étrusque, n° 180. n’ 7 et p. 47.
Nous offrons à la p. 42 une des représen- (6) Eckhel, D. N., I, p. 196; Mionnet,
talions de l’Apollon barbu , publiées par I, Suppl., p. 371, n°’ 109 et 110.

Micali, l’autre est reproduite pl.XXXVI D. (7) P. 25 et p. 49.
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sommets du Parnasse (l). On sait que le culte d’Apollon et celui de
Dionysus se célébraient en commun à Delphes La barbe d’Apollon
rappelle aussi Dionysus, ordinairement représenté barbu dans ses an-
ciens simulacres. Le Dionysus Melpomenos d’Athènes (3) ressemblait
beaucoup sans donte à l’ApoIlon barbu, tenant la lyre, et cette analogie
trouve son explication naturelle dans les traditions religieuses propres
au Parnasse. Ainsi, quel que soit le nom qu’on préfère adopter pour les
deux déesses placées à côté d’Apollon citharède, la dénomination de

Nymphes du Parnasse doit assez bien caractériser ces deux acolytes.
La peinture inédite de notre pl. XV fait la décoration d’une œnochoé

(f. 15) à figures noires qui appartient à M. Rollin.

ææè-

PLANCHE XVI.

L’amphore panathénaïque (f. 68) à figures rouges, dont les pein-

tures inédites sont représentées sur notre pl. XVI, a fait partie du
Musée du prince de Canino pour passer ensuite entre les mains de
M. Rollin. Les deux personnages que nous avons rapprochés sur notre
planche, occupent les deux faces du vase, comme il arrive très-souvent,
surtout sur les amphores de Nola, où ordinairement il faut réunir les
peintures tracées sur les deux côtés pour avoir un tableau 00mplet.

D’après les observations précédentes, on reconnaîtra ici facilement

(1) Pans. X, 32, 5.
(2) Pans. , l. cit.,- Macrob., Saturn. I,

18. Item Bœotii Parnasum montem Apol-
lini sacralum esse memorantes, simul ta-
men in eodem et oraculum Delphicum et
speluncas Bacchicas uni deo consecratas
calant. (Inde et Àpollini et Liban» Pam’ in

codem monte res divinn celebratur. Dans
les fêtes d’Hyacinthe, les Lacédémoniens

se couronnaient de lierre. Macrob., l. cit.
Cf. Gerhard , Ann. de l’Inst. arch., V,
p. 188; Lobeck, Aglaopham., p. 79
et 80.

(3) Paus., I, 2, 4 et 31 , 3.
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Apollon debout, les yeux levés au ciel et chantant le Pæan. Le dieu
s’accompagne de la cithare; il est barbu, couronné de laurier, et vêtu
d’une tunique talaire à plis fins, et d’un hémidiploidion. La majesté

empreinte dans les traits du dieu, et sa barbe touffue, permettraient
t peut-être de trouver quelques rapports entre ce personnage et la statue

de Pindare placée devant le Portique Royal à Athènes Il est vrai que
le poète était représenté assis; il tenait la lyre et avait un livre sur ses

genoux. Mais le rapprochement que nous établissons ici entre Apollon
et le grand poète lyrique n’étonnera personne. Les poètes étaient souvent

représentés avec le costume et les attributs d’Apollon; nous nous con-
tenterons de citer pour exemple le célèbre vase du Musée impérial de
Vienne qui représente Alcée et Sapho (2) , et une coupe, autrefois de la
collection Durand (3) , et conservée aujourd’hui au Musée Britannique ,

sur laquelle on voit Anacréon avec son nom inscrit à côté de lui ,
ANAKPEON. Quoi qu’il en soit de ces observations, on ne peut mécon-

naître l’inspiration qui éclate dans les traits du personnage, que cette
inspiration se rapporte à la poésie ou bien au don de la divination.

Quant au personnage couronné de laurier, placé en regard du dieu de
Delphes, et qui est vêtu d’un simple manteau , laissant nue la partie su pé-

rieure du corps, il est assez difficile de lui donner un nom. Remarquons
d’abord que son costume, sa barbe, son bâton en forme de béquille , le
rangent dans la catégorie des pédotribes ou pédonomes, des gymnasiarques

et des brabeutes. Son geste mérite aussi d’êtreremarqué; le bras droit tendu

en avant, le pouce et les deux premiers doigts de la main allongés, tandis
que les deux autres sont repliés , tout cela doit certainement avoir une
signification. C’est peut-être l’indication du mode musical. Dans ce cas,

(l) Æschin. Epist. 1V, t. IH, Oral. gr. (3) Cal. Durand, n° 428. Cf. Raoul
p. 669, ed. Reiske. Rochelle, Peintures ant. inédites, p. 442.

(2) Millingen, zinc. uned. mon., pl. Voyez aussi le vase que vient de publier
XXXIII; Steinbüchel, En: alrgliechisclzcs M. Samuel Birch sous le titre de: Observa-
Vasengemæhlde; Dubois Maisonneuve, lions on thefigures of Anacréon and his
Intmdncf. à l’élude des vases, plan- dag, dans l’Àrchæologia, t. XXXI, p. 257

che LXXXI. et suiv.
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le personnage que nous voyons ici exercerait près d’Apollon les fonctions
d’instructeur, de maître de musique; il montrerait au dieu le mode (râpas)

propre aux chants ou hymnes qu’il adresse aux dieux. Les récits mytho-
logiques qui sont parvenus jusqu’à nous ne nous disent pas qu’Apollon

ait en un maître dans l’art du chant et de la musique. Nous savons bien
qu’Hermès avait inventé la lyre et en avait fait don à Apollon (l); mais
ici rien n’indique que le personnage placé près d’Apollon soit Hermès.

Linus personnifie souvent le chant et peutuêtre ce nom convien-
drait-il à notre brabeute. Il est vrai pourtant de dire que dans les tradi-
tions mythologiques Linus ne paraît en rapport avec le dieu de la
musique que comme son élève ou bien pour lui disputer la prééminence

dans l’art de chanter Linus est le maître d’Hercule On pourrait
également penser à Olympus, le pédagogue de Jupiter (5), et comme
Apollon et Jupiter se confondent souvent (6), on aurait ici l’avantage
de retrouver les rapports de l’instructeur et de l’élève. Mais il faut

remarquer aussi que les scènes de la nature de celle que nous exa-
minons sont, par le vague qui y règne, susceptibles de plus d’une
interprétation. Rien n’empêcherait donc de reconnaître Orphée dans

le chantre; car Orphée aussi se confond dans plus d’une circonstance

avec Apollon. .Si le chant d’Apollon se rapporte à la victoire qu’il vient de remporter

sur le serpent Python, le personnage drapé pourrait être Carmanor, Ou
Chrysothe’mzs, ou Crotopus (7); nous avons vu plus haut (8) que l’un

de ces héros est indiqué dans les traditions religieuses comme ayant
présidé aux lustrations du dieu , après qu’il se fut souillé par le meurtre

du dragon.

(1) Apollod. III, 10 , 2. (6) Cf. la Nouvelle Galerie mythq p. 25
(2) Pans. 1X, 29, 3; Eustath ad Ho- et 49.

mer. Iliad. E, p. 1163. (7) Lactance (ad Stat., Theb. I, 570),
(3) Pans. I. cil. nomme Crotopus, comme ayant présidé à
(4;- Paus. l. cit. I’expiation d’Apollon.
(à) Diodor. Sicul. IlI, 73. Cf. notre pre- (8) Supra, p. 16.

mier volume, p. 25.
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Nous avons déjà comparé le personnage barbu et citharède de

notre pl. XVI avec Pindare Une circonstance mémorable de
la vie de Pindare, lie étroitement ce poète à l’Attique. La seconde
année de la 75° olympiade, au retour des jeux néméens, il vint
à Athènes, alors dans tout l’éclat de ses victoires sur les Perses,
et y écrivit des dithyrambes pour les fêtes de Bacchus. Les Thé-
bains, ses compatriotes, le condamnèrent à l’amende, mais les Athé-
niens le vengèrent de cette persécution et le comblèrent d’honneurs

et de récompenses Les sujets attiques dominent tellement dans
les peintures de Vulci, que ce n’est peut-être pas une grande har-
diesse que de soupçonner, sur un vase de cette fabrique, l’existence
d’un sujet tel que Pindare chantant pour le peuple d’Athènes.
Dans cette hypothèse, le chorodidascale qui semble marquer la me-
sure au poète, serait le Demos d’Athènes ou le peuple lui-même per-

sonnifié
Sur une œnochoé à figures noires du Musée Grégorien (4) on voit

Apollon barbu accompagné de Diane et suivi d’une biche; il s’a-

vance la lyre à la main vers Bacchus assis, qui tient une fleur et
un sceptre; derrière Bacchus est un éphèbe couronné de lierre,
Cissus ou un autre personnage du thiase bachique; ce dernier est
accompagné d’un chien. Enfin, nous pouvons encore citer un autre
vase à figures noires de la collection Sant’Angelo, à Naples. On y
«voit Artémis représentée avec quatre aîles, Apollon barbu près duquel

on remarque le trépied; puis se présentent Minerve sans casque,

(l) Supra, p. 39.
(2) Himer. Oral. XI, 4; Æschin. ,

Epist. W, tom. III, Orat. gr. p. 669,
ed. Reiske, et les autres passages cités par
M. Boeokh dans ses commentaires sur Pin-
«lare, tom. II , 2 , p. 575 sqq. Pindare avait
alors 43 ans, âge quicpnvient à notre per-
.sonnage.

(3) ,Cf. sur les îpersonnifications du
gr. il.

Demos, notre premier volume, p. 198
et suiv. On sait que souvent le Demos est
représenté sous la forme d’un personnage

barbu enveloppé dans son manteau et
appuyé sur un bâton. Du reste, les artistes

anciens figuraient la personnification du
peuple sous plusieurs formes.

(4)11, tab. I, 2.
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Hercule et Mercure. Au revers est peint le combat d’Achille et de
Menmon, en présence de Thétis et de l’Aurore.

ÂÂQxIIIlWW

PLANCHE XVII.

La scène reproduite sur notre pl. XVII est prise d’une amphore de
Nain (f. 66) à figures rouges, qui fait partie de la collection de’M. le
duc. de Luynes. Le savant possesseur de ce vase en donne la description
suivante : « Apollon, vêtu d’une robe courte et d’une chlamyde, le car-

«quois sur l’épaule, les cheveux flottants’et ceints de laurier, s’avance

c tenant l’arc d’une main , une flèche de l’alitre, contre un éphèbe peint
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a au revers, enveloppé dans son manteau et appuyé sur un bâton. Ce vase
« dut être déposé dans le tombeau d’un jeune homme mort d’une maladie

«pestilentielle, comme celles que répandaient les flèches lancées par
a Apollon dans sa colère, KALOS KALLIKLE; a

M. le duc de Luynes n’a pas rattaché le sujet de cette amphore à un fait

mythologique. Parmi les éphèbes qui sont mis en rapport avec Apollon ,
on cite Hyacinthe, Daphnis, Cyparissus, Admète, Branchus, Hyménée ,
Linus, Cinyras. Hyacinthe, aimé d’Apollon, de Thamyris, de Borée
ou de Zéphyre, est tué par Apollon d’un coup disque que le dieu en
jouant avait lancé contre l’éphèbe Daphnis, aveuglé par une nymphe

nommée Nomia (3), ou Lyca (4), parce qu’il lui avait été infidèle, est

aussi un éromène d’Apollon (5). Il tombe du haut d’un rocher et périt

ainsi misérablement Il existe encore une foule d’autres traditions sur

Daphnis, mais aucune ne peut se rapporter au sujet de la peinture que
nous examinons. Cyparissus est aimé d’Apollon , de Sylvain et de Zé-
phyre. Il est changé en cyprès, par suite du chagrin qu’il éprouve de la

mort d’un cerf Quant à Admète, on prétendait qu’Apollon avait
quitté le ciel et s’était mis à garder les troupeaux du roi de Phères,
uniquement par suite de l’amour qu’il lui portait (8). Branchus est .le
fondateur de l’oracle des Branchides, dans le voisinage de Milet; il rst
l’éromène d’Apollon, ou même le fils de ce dieu Hyménée est aimé

comme Hyacinthe par Apollon et par Thamyris, et aussi par Hespé-
1

(l) Vases étrusques, italiotes, siciliens (3)-Serv. ad Virg. Eclcg. VIH, 68.
et grecs, pl. XXIV, p. 12. Plusieurs mé- (4) Pliilargyr. ad Virg. Eclog. V, 20.
dailles montrent le type d’Apollon qui tire (5) Serv. ad Virg. Eclog. X, 26.
une flèche de son carquois. Raoul Rochelle, (6) Schol. ad Thcœrit. Idyll. VIH, 93.
.Mémoiresdenumisrmet d’antiquité,p. 135. (7) Serv. ad Virg. jEn. IlI , 64 et 680;
Cf. une médaille d’Hadrianopolis. Adrien ad Eclog. X, 26; ad Georg. I, 20; Ovid.,
de Longpérier, Cat. fliagnoncour, n° 207. Metam. X, 121 sqq. Voyez sur Cyparissus

(2) Apollod. I, 3, 3; III, 10, 3; Serv. un savant travail de M. Avellino : Il mita
ad Virg., Eclog. III, 63; Philostral. Sen., di Ciparisso. Nap. 1841, in-4°.
Icon., I, 24; Philostrat. Jun. Icon., 14; (8) Callimach. anln. in Apoll. 49.
Lucian. Dial. Deorum, XIV; Ovid. lllc- (9) Varr. ap. Lactant. ad Sial. Theb.
tant. X, 162 son. VIH, 198; cf. ad IlI, 4’79.
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rus Quant à Linus, dont nous avons déjà parlé plus haut (2), il est
l’élève et l’éromène d’Apollon, et il est tué par ce dieu , qui le fait périr

probablement à coups de flèches Cinyras enfin est le fils d’Apollon ,
le prêtre d’Aphrodite et l’éromènc du dieu Il ose défier Apollon

comme musicien et est tué par lui
Dans tous ces mythes, il n’est pas question des flèches meurtrières

d’Apollon, si ce n’est peut-être dans la tradition relative à Linus, et
dans la dispute avec Cinyras. Nous voyons ici le (lieu, armé de l’arc,
s’avancer d’un air menaçant, tout en faisant de la main gauche un geste

significatif qu’on peut rapprocher de celui. du Posidon de la frise du.

Parthénon
Aurions-nous plus de raisons de donner le nom d’lschys ou celui de

Phlégyas à l’éphèbe menacé par Apollon? Ischys, l’amant de Coronis,

est percé par les flèches d’Apollou (7), qui le punit ainsi de sa tentative
audacieuse. Quant à Phlégyas, le père de Coronis (8), il semble que ce
nom ne puisse guère convenir à l’éphèbe mis en relation avec Apollon. On

pourrait également. penser à un des fils de N iobé; mais la difficulté est

de choisir un nom parmi les enfants de la femme d’Amphion. Enfin
Ptolémée Héphestion (9) dit qu’Adonis fut tué par Apollon; mais dans

cette dernière fable nous rencontrons aussi un trait qui ne s’accorde
point avec le tableau que nous avons sous les yeux»: Apollon prend la
forme d’un sanglier pour blesser l’amant de Vénus.

(l) Nicandr. ap. Antonin. Lib. filetant. Juron. II, 40; Fab.-202; Ovid. Menu".-
XXIII; Suid. v. Odyoptç; Serv. ad Virg. Il, 605. Cf. K. O. Müller, Orchom. S:

Eclog. VIH, 30. 195 folg.; duc deLuynes , Vases étrus-
(2) Supra, p. 34 et suiv. p. 40. ques, italiotes, siciliens et grecs, p. 4.
(3) Pans. 1X, 29, 3. Bœus (ap. Antonin. Lib. Metam. .XX.)
(4) Pindar. Pjtll. Il, 26-27, et ibi donne le nom d’Alcyonée à l’amant de

Schol. Coronis.(5) Schol. ad Homer. Iliad. A, 20; (8) Homer. Hymn. in Jpoll. P9111-
Eustalh. ad Homcr. Iliad. A, p. 827. 32 sqq. cd. Ilgen et ibi Obss. p. 259 sqq.;

(6) Lenormant, Bas-reliefs du Parthé- Pans. 1X, 36, 2; Serv. ad Virg. Æn. VI,
non et de Phigalie, pl. X, n° 1. 618. Cf. Cat. Durand, n" 2152.

(7) Pindar. P7111. III, 3l sqq.; Schol. (9)1, p. 12, cd. Roulez.
ad Pindar. l. cit. 55 et 59; Hygin. ,
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M. le duc de Luynes (l) reconnaît Aristée dans le petit éphèbe re-

présenté courant sur le bras de l’Apollon des médailles de Caulonia,

tandis qu’avec plus de vraisemblance M. Panofka (2) préfère, pour ce
personnage, le nom du héros local Caulus.

Quant au geste d’Apollon, il nous paraît évident qu’il s’agit ici d’une

proposition adressée par Apollon à un éromène, qu’il menace de ses

traits dans le cas ou il voudrait lui opposer de la résistance. Le culte
d’Hyacinthe était célèbre chez les Lacédémon-iens (,3); le fils d’Amyclas

avait son tombeau sous la base qui supportait la statue d’Apollon Amy-
cléen dans la ville d’Amyclæ (Il); la fête nommée Hyacinthia était cé-

lébrée avec une grande pompe, non-seulement dans la Laconie, mais à

Tarente, où elle se rattachait au culte d’Apollon Hyacinthius Ces
circonstances et plusieurs autres que nous pourrions ajouter nous en-
gageraient à préférer le nom d’Hyacinthe pour l’éphèbe placé devant

Apollon. Cependant Amphion, l’époux de Niobé, le fils d’Antiope, a

aussi des relations avec Apollon. Suivant une tradition conservée par
Hygin (6), Amphion avait voulu piller le temple d’Apollon; il fut percé
de flèches par le dieu. On sait qu’Apollon avait donné une lyre à son
protégé (7), que les murs de Thèbes s’étaient élevés d’eux-mêmes aux

sans de cette lyre La scène que nous avons sous les yeux nous
semble représenter Amphion plutôt qu’un des autres éromènes mis

en rapport avec le dieu du jour, parce que le costume de l’éphèbe
convient assez à un berger. Amphion et Zéthus avaient été exposés

(1) lVouv.Jnn.del’1nst. ardt. I,p.426.
(2) Gerhard, Ârchcolog.Zeilung, 1843,

S. 174 und 175.
(3) Pans. HI, 1’, 3; 10, 1; 19, 3 et 4;

1V, f9, 3’. Cf. Lactant. ad Stat. Theb.
1V, 223.

(4) Paus. HI, 1, 3 et 19, 3.
(5) Polyb. VIH, 30, 2. Cf. Müller, Do-

rier, I, S. 126. Voyez, sur le culte de
’l’Apollon Hyacinthien , un article de M. le

duc de Luynes dans les Annule l’Inst. ardt.-

II, p. 337 et suiv.-

(6) Fab. 9. dmphion autem cum tem-
plum Apollinis expugnare pellet , ab
Jpolline sagittis est interjectus. Cf.
Apollod. HI, 5, 6.

(7) Dioscorides op. Schol. ad Apoll.
Rhod. Argon. I, 741. D’autres disent
qu’Amphion avait reçu la .lyre de Mercure.

Apollod. HI, 5, 5.
(8) Horat. du poct. 394 sqq.; Lactant.

ad Sun. ThebJ, 10 et ad Il, 455.
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et recueillis par un berger du mont Cithéron (l). D’ailleurs Amphion
est aussi le nom d’un des fils de Niobé, et, bien que dans la tradition
qui le désigne, cet Amphion soit le seul mâle de cette progéniture qui
échappe aux flèches d’Apollon (2), cet isolement même de ses frères en

fait un personnage convenable pour une scène qui, comme celle de
notre-vase, montre un des fils de Niché en rapport avec Apollon.

www
PLANCHE XVIII.

La planche X’Vlll reproduit les peintures d’une autre amphore (le

[Volte (f. 66), à figures rouges, de la collection de M. le duc de
Luynes Diane marchant a grands pas, et d’un air menaçant, tire
une flèche de son carquois, tandis que, de sa main gauche, elle tient
l’arc. Une jeune fille, peinte au revers, se tient debout devant la déesse;

un flambeau allumé est dans sa main; un ample péplus recouvre sa
tunique et enveloppe tout son corps. Dans le champ, on lit : KALOS
rLAVKON-

Nous croyons reconnaître ici l’Artémis de Brauron et une jeune

«indium xai Agora». Cette dernière tradi-
tion lie la mort d’Amphion à la catastrophe
de ses fils ,.et diffère par conséquent de celle

que nous avons rapportée plus haut d’a-
près Hygin, et suivant laquelle Amphion
aurait péri pour avoir voulu piller le

(1) Hygin. Fab. 7 et 8; Apollod. III,
5, 5; Schol. ad Apoll. Rhod. Argonulv,
1090. Cf. sur Amphion la dissertation de
M. Roulez, Amphion et Zéthus. Liège,
1842 , in-8°.

(2) Apollod. IH, 5, 6 : Eddie-n râw plus
dppévmv Aptpiow. Après avoir rapporté que

dans d’autres poésies, et entre autres dans
celles de Télésilla, c’était Amyclas et non

Amphion que les flèches d’Apollon avaient
épargné, Apol’odore ajoute qu’Amphion

le père succomba aussi sous les lraits des
deux enfants de Latone : 131055697) 6’561!”

temple de Delphes? On remarquera de plus
l’analogie du nom d’zlmyclas cité aussi

par Pausanias (Il, 21, 10), avec celui du
lieu où la tradition plaçait la fable d’Hya-

cinthe. fi(3) Vases étrusques, italiotes, siciliens
et grecs, pl. XXV.
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femme athénienne qui, dans une pose respectueuse et craintive, se pré-
sente devant la déesse pour l’apaiser. On sait que les jeunes femmes,
après la naissance des enfants, consacraient leurs vêtements à Artémis,
surnommée Xtro’wn Cette Artémis, comme l’a remarqué judicieuse-

ment le savant Brœndsted (2) , se confond avec Ilithyie, et llithyie était
représentée à Ægium, en Achaîe, tenant un flambeau à la main (3). Or,

le flambeau que porte ici la jeune femme fait allusion à cette Ilithyie
qui protégeait les couches des femmes et les aidait à mettre au monde
leurs enfants : 1’; à; sa; 6570000: «à; «aida;

La cérémonie de l’atpnrsta, par laquelle on consacrait les jeunes filles
de l’âge de cinq et de dix ans à l’Artémis de Brauron (5), se lie d’une

manière remarquable au mythe de Callisto changée en ourse par
Diane, parce qu’elle avait transgressé les ordres de la déesse Nous
trouverons à la pl. XC une peinture inédite qui représente Artémis
poursuivant Callisto ou une autre nymphe; la jeune femme porte dans
ses bras son enfant.

Nous reviendrons donc plus tard sur le mythe de Callisto; en atten-
dant, il n’est pas inutile de faire remarquer les rapports qui se trouvent
entre la peinture de notre pl. XVIII et celle de la pl. XC.

filao-
PLANCHE XIX.

---I
Le charmant aryballus (f. il), à figures rouges, que nous publions

pl. XIX a fait partie de la collection de M. Skene, à Athènes. Le gra-

(1) Schol. ad Callimach- I170"!- ill JO- 646; Hesych. v. Âpxrsla; Suid., v. Âpzroç;
V8171, 77- Cf- Brœndsœda Voyages et Re- Harpocrat. v. Apxreüoat et dtxarsôew. Cf.
cherches en Grèce, II, p. 258 et suiv. Brœndsged, l, cit, v. 255,

(2) L. cit. , p. 261. (6) Eratosthen. Catast. I; Hygin. Fab.
(3) Pans. VH, 23, 5. 167; Juron. H, l; Apollod. HI, 8, 2;
(4) Pans. l. cit. Ovid. Metam. Il, 405 sqq.; Paus. I, 25, 1.
(5) Schol. ad Aristophane Lysistrat.,
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cieux tableau de cet aryballus est inédit; nous y reconnaissons un sujet
tout à fait athénien, Apollon et la nymphe Créa-se. Déjà, à l’occasion

de la pl. XIII, nous avons fait remarquer que le nom de Créuse pour-
rait bien convenir à la jeune fille placée en face d’Apollon. Ici encore
aucun attribut spécial ne permet de reconnaître Artémis dans la jeune
nymphe qui tient l’œnochoé, et puisque le vase est de fabrique athé-
nienne il est permis sans doute d’y reconnaître celle des héroïnes
d’Athènes qui inspira de l’amour .au dieu de Delphes; Toutefois, il faut

convenir que Diane elle-même paraît quelquefois dans le costume le
plus simple, dépourvue d’attributs; nous ne citerons que la Diane
du vase publié pl. XXIII B, désignée par son nom, écrit au génitif,
.APTEMIAOI. Sur la pl. XIX, Apollon est caractérisé par sa couronne de
laurier et par la branche du même arbre sur laquelle il s’appuie. Il
tient de la main droite la phiale dans laquelle Créuse, debout devant
le dieu, se dispose à verser le nectar. Une œnochoé richement ornée
contient la liqueur céleste. La jeune athénienne , la tête entourée d’un

superbe diadème, est enveloppée dans son péplus, qui recouvre sa

tunique talaire. lCréuse, la fille d’Èrechthée et de ’Praxithée, eut d’Apdllon le jeune

ion, qu’elle mit au monde dans une grotte située au-dessous des Pro-
pylées. Hermès, à la prière d’Apollon, emporta l’enfant à Delphes, où il

fut élevé parla prêtresse; il y devint ministre du-temple
Créuse figure donc ici comme hiérodule d’Apollon; On verra par

la suite que la nymphe jointe à Apollon peut recevoir divers noxns, sui-
vant les circonstances, les attributs qu’elle porte ou la manière dont elle
est représentée, soit seule, soit accompagnée d’une seconde nymphe;

En résumé, ces deux nymphes ne sont autre chose que des formes di-
verses de Latone et d’Artémis, qui tantôt ont tous les caractères aux-
quels on reconnaît ces déesses, tantôt figurent sous une forme subal-
terne et avec un caractère héroïque.

(l) Euripid., Ion, 50 sqq. 294 sqq.; Paus.l, 28, 4.
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- PLANCHE .xx.

On voit souvent sur les vases peints des dieux ou des héros qui
poursuivent des femmes. Plusieurs noms ont été proposés pour ces
sortes de sujets, et plus on les étudie, plus on est porté à recon-
naître que des scènes presque identiques pour la disposition générale,

et qui ne diffèrent que dans les détails, peuvent, en vertu de ces chan-
gements accessoires, recevoir des dénominations variées. L’absence
des inscriptions on le défaut de symboles caractérisques, doit souvent,
d’ailleurs, causer de l’indécision à cet égard Sur la pl. XX, le dieu

qui poursuit une jeune fille est caractérisé par la couronne de laurier et
par la lyre : il est impossible de méconnaître Apollon. Cette pein-
ture , qui décore un vase , à figures rouges, a été publiée par
Millin qui n’en indique pas la forme. «Si le jeune homme qui tient
« une lyre, n dit ce savant (3), a n’était pas armé d’une lance, on pour-

« rait penser que c’est Apollon qui poursuit Cassandre ou Daphné;
a: mais jamais le dieu des arts n’est représenté avec l’arme redoutable du

cr dieu de la guerre; il est donc présumable que cette lyre a été arrachée

«à cette femme par celui qui la poursuit. Cette aventure appartient
« probablement à un. mythe qui nous est inconnu. a L’objection de
Millin n’est pas fondée; Apollon tenant la lance se voit sur un vase du
Musée de Vienne, publié par le comte Alexandre de Laborde (Æ); une

peinture céramographique de la collection Durand (5), montre un
javelot dans la main d’Apollon. Diane, comme chasseresse, est souvent

(l) Cf. de Witte, Annales de 1’ Inst. (4) Vases de Lamberg, I, pl. LXXXI.
arc-b. IV, p. 103. Ce vase est reproduit dans notre Élite,

(2) Vases peints, I, pl. LXXI. pl. XCV du présent volume.
(3) Millin, l. cil. p. 123. (5) Cal. n’ 262.

r. n. . 7
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armée de javelots; à Mégare, on adorait Apollon sous le titre d’Âypaîoç,

le chasseur; son culte y était associé à celui d’Artémis Àypm’pa ( l

Malgré ces observations, il n’est pas inutile de rappeler que les trois

attributs que nous voyons ici réunis, la couronne de laurier, la lance et
la lyre, se retrouvent sur une pierre gravée reproduite par M. Inghi-
rami, dans sa Gallerz’a Omerica (2), et qui représente indubitablement,
(le même quels célèbre améthyste, ouvrage de Pamphile (3), Achille
charmant sa douleur en chantant sur la lyre les hauts faits des héros (4).
Mais Achille divinisé, roi de l’île Leucé, et époux immortel d’Hélène(5),

peut être considéré comme une des formes d’Apollon. Philostrate (6),

qui fournit sur le culte d’Achille les détails les plus intéressants, nous
représente le héros chantant sur la lyre les poëmes d’Homère et son
union avec Hélène.

Il est difficile de choisir un nom parmi les femmes d’Apollon : car le
nombre en est très-considérable (7). Dans Homère (83, il est question
de Marpessa, qui était aimée d’Apollon. Mais cette fable homérique ne

doit pas avoir été traitée souvent par les artistes anciens Parmi
les autres femmes d’Apollon, on cite Daphné (10), Acacallis (il),

(1) Pans. I. 41, 4. Cf. Schol. adApoll. tath’. ad Homer. Iliad. I, p. 776; Apollod.
Rhod. Jrgon. Il, 498.

(2) Iliad., tav. C.
(3) Bracci, fiIem. degli ant. inc.II , 90;

Millin, Galets. ng’tli. CLIII, 567; Inghi-
rami, Gall. Umen’ca, Iliad. tav. XCIX.

(4) Homer. Iliad. I, 186-89.
(5) Philostrat. Heroica. XIX, 16. p. 244

sqq., ed. Boissonade. Âxtüeüç n: ml ËÂe’w;

imô M0496»: Ewappoo’eévrsg.

(6) l. cit. 17, p. 248. Evpm’vew yàp du
Myovraa r61: ô Axilleüç te ml 7’) Élévn, and

t’y (priai; eivaa, ràv Epmraê 15 flint influx»

d’ami, nazi Ôjnîpou rai En), rai t’ai ri; Tpolçz,

and nia papou duroit.
(7) Cf. Recul Rochelle, Choir (le pein-

tures de Pompéi, p. 61. v
(8) Iliad. I, 553 sqq. et ibi Schol.;Eus-

I, 7, 8 et9;P:.us. V, 18, 1.
(9) Voyez Marpessa entre Idas et Apol-

lon sur un miroir étrusque. Ed. Gerhard ,
Etruskz’sche Spiegel, Taf. LXXX. Un vase
peint du Musée de Naples représente Apol-

lon, Marpessa et Mercure. Gerhard und
Panoflra , Ncapels am. Bildwerke, S. 366,
n° 1854. Cf. Otto Jahn , Archæol. Au]?-
saetze , S. 46 folg.

(10) Hygin. Fab. 203;, Ovid. IVetam. I,
452 sqq.; Lactant. ad Stat. Theb. I, 554;
Pans. VIH, 20, 1; Parthen. Emlica XV;
Palæphat. de Incredib. L. 4

(1 1) Pans. X, 16, 3 ; Anton.Lib.IlIetam.
xxx; Apoll. Rhod. Argon. 1V, 1490
sqq.
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Boliné (l ), Astéria (2) , Dia (3), Uranie (4), Mélia (5), Phthia (6), Co-

ronis (7), sans compter un grand nombre d’autres. Il faut remarquer
parmi ces noms , ceux d’Astéria, de Dia; d’Uranie , de Mélia , de Phthia.

Astéria rappelle la déesse phénicienne Astarté; Dia, la mère d’Aphro-

dite, Dione’ (8); Uranie, l’Aphrodite Uranie (9); Mélia, le nom du pom-

mier, piliez, en grec, et on sait que les pommes sont un des attributs de
Vénus (10);Phthia , enfin , la’métamorphose de Jupiter en colombe (1 1

Dans le mythe de Boliné, nous voyons une nymphe qui se précipite dans
les flots, comme Leucothée, la déesse mariner (l2). Leucothoé est aussi

une femme d’Apollon; elle est enterrée toute vive par son père Orcha-
mus, et le dieu du jourla métamorphose en l’arbre qui porte l’encens (13).

D’un autre côté, à Rhodes, Halia, nommée également RhodOs, est
l’épouse tantôt de Posidon, tantôt d’Hélius (l 4). Comme Boliné , comme

Leucothée, Halia se jette dans les flots (l 5); et l’un de nous (16) a fait

(1) Pans. VH, 23, 3.
(2) Schol. ad Apoll. Rhod. 113m1. l,

139.
(3) Tzetz. ad Lycophr. Cassandr. 480.
(4) Eustath. ad Homer. Iliad. 2,

p. 1163. Linus est souvent nommé comme
fils d’Apollon, et, suivant Hésiode, cité

par Eustathe, sa mère aurait été Uranie.

Pausanias (1X, 29, 3), donne pour pa-
rents à Linus, Amphimams, fils de Po-
sition et Uranie. D’autres nomment la
mère de Linus Psamathé (Pans. Il, 19,
7), ou Calliope, Chalciope (Apollod. I,
3 , 2; Eustath. ad Homer. Iliad. 2 ,
p. 1164), ou bien T erpsichore. Eustath.
ad Homer. Iliad. K, p. 817.

(5) Pans. 1X, 10, 5.
(6) Apollod. I, 7,6.
(7) Hesiod. up. Schol. ad Pindar. P9111.

IH, 14;Paus. Il, 26, 6; Apollod. III,

10, 3. .(8) Homer. Iliad. E, 370; Apollod. I,

3, l. C’est pourquoi Vénus est surnommée

elle-même Dionæa. Pseud. Orph. Argon.
1331;Virg. Æn. III, 19.

(9) Plat. ôympos. p. 385, cd. Bel:-
ker; Xenoph. Sjnlpos; VIH, 9; Paus.l,
19, 2; 1X, 16, 2; Schol. ad Sophocl.
ÛEdip. Col. 100.

(10) Schol. ad Aristophan. Nub. 993.
(11) Athen. 1X, p. 395, A; Ælian.

Var. Hist. I, 15. Cf. notre premier vo-
lume , p. 71 et 318.

(12) Apollod. I, a; 2,111, 4, 3; Ovid.
.Metam. IV, 524 sqq.; Schol. ad Euripid.
lied. 1274; Pans. I, 44, 11.

(13) Ovid. listant. IV, 208 sqq.
(14) Schol. ad Pindar. Olymp.VII, 24;

Schol. ad Homer. 0475s. P, 208 ; Tzetz.
ad Lycophr. Cassandr. 923; Diodor. Si-
cul. V, 55.

(15) Diodor. l. en.
(16) De Witte, Nouvelles Annales de

.l’Inst. ardt. I, p. 98.
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voir qu’entre Halia et Aphrodite, déesse née de la mer, il n’existe guère

de différence.

Mais si Halia, la forme féminine d’Hélius, est naturellement-donnée

par les poètes et les mythographes comme compagne au dieu Soleil,
d’un autre côté, nous allons trouver des rapports très-étroits entre
Aphrodite et Apollon -Hélius.

Et d’abord l’oiseau au plumage blanc, le cygne , est consacré égale-

ment et à Apollon (l), dieu lumineux, et à. Vénus Selon Pin-
dare (3), Rhodes était la fille d’Hélius et d’Aphrodite. Aphrodite était

née de l’écume des flots (Il); on la surnommait Pontia (5) et Euplœa,

et les marins l’invoquaient pour avoir une heureuse traversée (6); elle
exerçait un grand pouvoir sur la mer :

Salve ratem. Venus orta mari, mare præstat amanti

Salacia était une épithète commune à Aphrodite et à Thétis (8), et on

connaît les liens étroits qui unissent ces deux déesses. Enfin Jupiter,
Apollon et Neptune s’étaient disputé la possession de Thétis

Mais ce qui établit d’une manière formelle l’union d’Apollon et de

Vénus, c’est le mythe de Cinyras. Parmi les nombreuses généalogies

que les auteurs donnent à ce héros, le Scholiaste (le Pindare (10) en
cite une dans laquelle il est nommé le fils d’Alpollon et de. Paplzos. Or,

(1) Euripid. Iphigen. in Taur. 1104; .UneîrocriLII,37);6aÂacaaln. Nonn. Dio-
Aristopban. dues, 769; lCic. Tusc. I, 30, Q75- VI, 308-
73; Himer. Orat. XIII, 7; XIV, 10. (6) Pans. l, 1, 3; Alciphr. Epist. I, 19.

(2) Horat. Carm.IV, 1, 10; IH, 23, 15; (7) Ovid. Hamid. KV, 213. Cl. Mozi-
Ovid. filetant. X, 717 sqq.; du. Amar. riac, Comment. sur les Épistres d’OVide,

Il], 807 sqq.; Sil; 1111. VII, 441 sqq.; mm. Il, p. 133. . »
5m. «Mu-1.2, 142; 111, 4, 22;?r0pert. (s) Serv. ad Virg. :En. I, 720 et ad

Il], 2, 39. (ieorg. I, 3l.(3) Olymp. Vil, 24. et iln’ Schol. (9) Pindar. al). Tzetz. adLycophr. Cas-
(4) Hesiod. Throgon. 190 sqq.; Tacit. sancir. 178. T

flist- 11,3- (10) «Id mm. 11, 27. au et aines
(5) Pans. Il, 34 , Il. Elle était aussi Auduœvoç uiàç ml Héçou, nar’ Eylau; Eùpu-

surnommée Acpevt’a (Paus. l. cit.;Serv. ad péôowoç ml flaquiez; vâpqmç. La mère de

Virg. Æn. I, 720); 1121017121 (Artemidor. Cinyras est également nommée Jmathnsa.
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Paphos n’est autreqne Paplu’a (l), un des nombreux noms d’Aphro-
(lite. La forme Paphos employée ici pour désigner la mère de Cinyras,
ne doit pas étonner, pas plus que la forme (àpros, employée pour dési-

gner le fils ou la fille de Cinyras Il faut se souvenir aussi que dans
l’île de Cypre, Aphrodite était adorée sous une forme androgyne; son

idole la représentait avec une longue barbe
Tels sont les intimes rapports d’Apollon et de Vénus. D’un autre

côté, on trouve Phaëthon comme amant d’Aphrodite Par le person-
nage de Phaëthon, le même que Phaon (5), nous arrivons à une forme
héroïque des amours d’Apollon et de Vénus : nous voulons parler des

amours de Phaon et de Sappho. Et peut-être dans la peinture que nous
examinons, faut-il reconnaître Phaon qui poursuit la belle Lesbienne.
Il offre la lyre, symbole de la poésie, à Sappho; mais celle-ci, qui mé-
prise les hommes, s’éloigne à grands pas et repousse avec dédain les
offres du jeune homme. Remarquons la coiffure de la jeune fille : c’est
celle que l’art a constamment donnée à Sappho. On sait que Sappho

se précipita du haut des rochers de Leucade, endroit où se ren-
daientles amants malheureux (6) pour mettre fin à leurs tourments.

- Steph. Byzant. v. Apaûoâç. D’autres nom-

ment les parents de Cinyras, xipollon et
Pharnace’. Hesych. a). Ktwüpaç.

(l) Pans. HI, 26, 1; Amiral. Palat.
V, 209; Tacit. Hist. Il, 2; Phurnut. de
Nui. Deorum, XXIV.

(2) Paphos est le nom de la mère de
Cinyras dans le Scholiaste de Pindare , ad
Pyth. Il, 27. D’un autre côté, Paplms
est nommé comme pèrevde Cinyras par
Hygin, Fab. 242 et 270. De même (’0’-

pros est le nom de la fillede Cinyras
(Steph. Byzant. v. Künpoç; Constant. Por-

phyr. Them. Orient. I; l5, dans le VI’
tome des œuvres de Meursius, p. 1445.) ou
bien celuid’un filsdu même héros. Eustatli.

adDionys. Perleg. 508. Cf. Meurs. Cfpros
I, 2. On sait que C.,-pris est une des nom-

breuses épithètes de Vénus. ’Homer. Iliad.

E, 458. Bailleurs, tous les noms qui se
présentent dans la généalogie de Cinyras,

ont un caractère androgyne.
(3) Macrob. Saturn. III, 8. Cf. Lenor-

mant, Ann. de l’InsI. arch. VI, p. 262;
Engel, Kypros Il, S. 226 folg.

(4) Hesiod. Theogon. 986 sqq. Cf. Pa-
nofka, ’Inuse’e Blacas, p. 26 et suiv. ’

(5) Phaon . dans certains récits , est l’a-

mant d’Aphrodile, comme Adonis. Ælian.

Far. Hist. XH, 18; Lucian. Dial. Mort.

1X . 2. ’(6) 5ms. x. p. 452; Ovid. Hamid. xv,
180 sqq.; Suid. v. sauça. AccÊia; Serv. ad

Virg. flirt. HI, 274. Cf. Hardion, dans
les dlémoires de l’Jcade’mie (les Inscript.

et Belles-Lettres, tom. VII, p. 250 et suiv.
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Nousxav’ons rappelé-plus haut-(l) les noms de quelques nymphes qui

s’étaient*précipitées’ dans les flots. .
Apollon était honoré au promontoire-de Leucade, et portait l’épi-

thète de Leucadius (2).; Le. mot de Leucade a un’sens tant à fait astro-
nomique. Dans le vingt-quatrième livre de l’Ûdyssée, Homère nous re-

présente Hermès qui conduit les ombres des prétendants aux portes de
l’enfer. Ils franchissent les flots de l’Océan et le rocher de [cacade,’les

portes d’Hélius et le pays qu’habitent les Songes Or, si d’un côté le

rocher de Leucade indique le couchant, de l’autre .nous trouvons ce
même rochervmis en rapport avec Aphrodite. Ce n’est plus l’héroïne

Sappho, c’est la déesse Aphrodite qui, conduite par Apollon, se précipite
des rochers de I .eucade pour oublierl’amour d’Adonis. Ptolémée-Hépbes-

tion (in) nous a conservé ce mythe. Cet auteur ajoute une foule d’autres
histoires relatives au saut de Leucade; mais nous n’avons pas besôin
de les rappeler ici pour l’intelligence de la peinture publiée pl. XX.

En rapprochant le récit où il est question des amours d’Adonis et de

Vénus de celui qui nous représente Sappho et Phaon, on saisit la rela-
tion qui existe entre ces deux formes de la même conception. Seulement
dans la dernière transformation, les personnages ont pris le carac-
tère héroïque. M. le duc de Luynes a fait observer depuis long-
temps(5) que lesens astronomique se révèle dans toutes les fables où
il est question d’un héros ou d’une héroïne qui se jette dans les flots

ou qui tombe d’un rocher. C’est toujours l’indication de l’arrivée du

soleil ou de la lune à la fin de sa carrière. k

(1) Supra, p. 51. Cf. de Witte, Nouv. liât nap’ litham milan, nazi dfipov Ôvelpœv,

Ann. de l’Inst. ardu. t. I, p. 97. fiions». x. r. il.
1 (2) Strab. x, p. 452; Thucyd. 111,94, (4) vu, p. 40. ed. Roulez. ô a’ Andüaw

oud. par. In, 1, 42. 027017301! charnu (se. Appodirnv) en «au m-
(3) Homer. Odyss. a, 11-12 : acide: nérpav mouftait piqua: and tu; nérpaç’

[lèp- d’ leur (Imam? ra peut; mi Anarchie: ri d’5 éawhv pinacqçe’naéo’aro raïa épmoç.

tri-1m , (5) Études numismatiques, p. ’16et suiv,
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PLANCHE ’XXI.

---
La peinture inédite gravée sur la pl. XXI décore les deux faces d’une

amphore de Nola (f. 66) de la collection Durand (1), aujourd’hui en
la possession de M. Raoul Rochette. L’éphèbe enveloppé dans son man-

teau est peint au revers du groupe dans lequel nous voyons Apollon qui
poursuit une nymphe. La scène est mieux caractérisée que sur la planche

précédente; la lyre ne paraît pas, il est vrai, dans les mains du jeune
dieu ; mais la branche de laurier que tient Apollon donne à la scène une
précision suffisante. Aussi dans la description de la collection Durand,
nous sommes-nous accordés à reconnaître ici Apollon caractérisé par la

couronne et la branche de laurier, et à donner le nom de’Daplme’ à la

jeune fille qui fuit la poursuite du dieu. La coiffure de celle-ci est sem-
blable à celle de la nymphe de notre pl. XX ; son vêtement consiste en
une simple tunique sans manches; elle retourne la tête vers Apollon.
Mais du reste aucun attribut ne paraît dans ses mains; aucune particu-
larité ne distingue son costume.

Quant à I’éphèbe qui paraît derrière Daphné, le nom de Leucippus

pourrait peut-être lui convenir. Daphné était la fille du fleuve Ladon et
de Gæa. Apollon , en étant dereuu amoureux, la poursuivit, mais au mo-
ment où il allait l’atteindre, sa mère la reçut dans son sein , et pour con-

soler Apollon, Gæa fit naître un laurier; le dieu se tressa des couronnes
des branches de cet arbre (2). Dans d’autres récits Leucippus est le rival

(l) Cal. Durand, n° 8. Cette peinture
vient d’être publiée par M. Raoul Rochelle,

Choix (le peintures de Pompéi, p. 59, vi-
gnette 1V.

(2) Paus;VlIl, 20, t ’etfl; Tzetz. adLy-
cophr. Cassatidr. GgPhilostnt. Vilulpoll.
Ïb’an. I, 1.6; Ovid. Matam. l, .452 sqq.;
Hygin. F45; ses; Porthen. W’: KV;
Lactant. ad Sur. 77106; .1, .554, ad’IV,

290; Palæphal. de lncred. L; Serv. lad
Virg. Æn. III , 91 et ad Il, 513; Arrinn.
up. Eustnlh. ad Dionys. Pen’eg. 916. Sui-
vant quelques-uns de ces auteurs, le fleuve
Pénée,,le fleuve, Ladon ou.Amychs est le
père de Daphné. Les uns placent le Mende

la scène en; Arcadie. les, Immunemirons
d’Anlioche , en Syrie.
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d’Apollon. Le jeune homme laisse croître ses cheveux pour les consacrer
au fleuve Alphée et se revêt d’habits de femme. Sous ce costume, il se fait

admettre au nombre des compagnes de Daphné , mais Apollon , pour le
punir, inspire aux nymphes le désir de se baigner dans les eaux du
Ladon ; la ruse du jeune homme est découverte et il est tué par les

nymphes (l
Le laurier est toujours mis en rapport avec Apollon C’est l’arbre

prophétique de Delphes; Daphné est le. nom d’une des plus anciennes
prêtresses (3) qui ayent présidé à l’oracle; la fille de Tirésias , Mantolest

surnommée Daphné Tout cela, joint à la branche de laurier que
porte le dieu dans la peinture que nous avonssous les yeux, nous engage à
persister dans notre première explication et à reconnaître ici Apollon et
Daphné. Ce qui peut autoriser cette explication, c’est la comparaison de
notre peinture avec les fresques de Pompéi, où le laurier n’occupe aussi

qu’une place secondaire. Sur une peinture de ce genre que vient de pu-
blier M. Raoul Rochette (5) , Apollon est couronné de laurier; il saisit
Daphné qui est presque entièrement nue, et derrière la nymphe s’élève

un laurier. Sur notre vase la couronne de laurier et la branche du même
arbre que porte le dieu servent également à indiquer les noms des per-
.sonnages.

Le nom de Leucippus, que nous donnons à l’éphèbe drapé, peut être

j ustilié par la fable que nous avons rapportée ci-dessus.

Parmi les monuments anciens qui représentent à coup sûr les amours
d’Apollon et de Daphné, il faut citer surtout la statue de la villa Bor-
ghèse, qui ne se recommande pas tant sous le rapport de l’exécution
qu’à cause de la tournure singulièrement voisine de celle des ouvrages

de sculpture du xvu° siècle
M. Raoul Rochette (7) a cité presque tous les monuments qui se

(l) Pans. VIH, 20, 2 ; Parthen. Émotion, (5) Choârdepeinturesdc Pompéi, V.

KV. - (6) Il ne faut pas confondre cette statue
(2) Lamant-ad Stat.Theb. I, 1509. antique avec le groupa duBernin ,.q.u’on
(3) Pans. X, 5, 3. . voit égalementà la villa Borghèse.
(4) Diodor. Sicul. 1V, 66. . (7) L. rit. p. 63 et suiv.
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rapportent à- la fabled’Apollon et de Daphné, une métope de Séli-

mante (l), plusieurs peintures de Pompéi, un. petit nombre-de vases
peints (2), des médailles. et quelques pierres gravées (3). Du reste,
plusieurs de ces monuments, etisurtout la métope de Sélinunte, n’of-
frent pas d’attributs auxquels il soit possible d’attacher unevaleur assez

grande pour en déduire la signification du groupe.

flr.PLANCHE XXII.

----
Le sujet de notre pl. XXII fait. l’ornement de l’intérieur d’une grande

Lyliæ (f. 103) à figures rouges qui fait partie de la collection) de M. Raoul
Rochette. Cette cylix a été publiée dans les Monuments inédits de l’In-

stitut archéologique (4) ; la peinture que nous avons sous les yeux a été
expliquée par M. Braun (5) qui y reconnaît Apollon et Boliné. M. Raoul
Rochette (6) préfère ici le nom de Daphné.

Pausanias (7) raconte , à l’occasion d’une ancienne ville d’Achaie ,

nommée Bolina, une aventure d’Apollon. Le dieu aimait une vierge qui
portait le nom de Boliné; celle-ci, pour fuir, se précipita dans la mer, et
devint ensuite immortelle, grâce à Apollon. L’auteur de l’Etymologz’con l

Magnum ne cite pas le nom de la nymphe, mais il ajoute que la contrée
reçut le nom de Bolinum, a’mà vin (Bali; ri; vfipçnç, du saut de la nymphe.

Or, dans le commentaire de la pl. XX (8), ou a vu que c’est Aphrodite

(1) Duc de serradifalco, Antichità «li m1.. Cent. v, 76. Voyez Bail. de flint.

Salinunte, tav. XXX. arch. 1839, p. 106.
(2) Un vase peint entre autres de la Pi- (4) Il], P1, X11,

nacothèque de Munich, œnochoé à figures (5) 11"", de [hm ("ch x1, p. 251 et
rouges, où Apollon porte la lyre. Ce sujet suiv,
doit se rapprocher davantage de celui de (a) Choix de peintures de Pomve’i,
notre pl. XX, où nous reconnaissons Phaon p, 64, .
et Aphrodite ou Sappho. Cf. Em. Braun. (7) VH, 23, 3.Cf. Étym. M. v. nanan.

Ann. de l’Inst. W611. XI, P. Supra, p. 54.
(3) Cf. lmpronte gemm. dell’ Inst.

T. u. 8
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elle-mémoqui se précipitedu hautithmpromonwice de Leucade, Le
nom, delaÂnymphe poursuivie par Apollon n’est doue enqefl’et qu’une

épithète qui. lui est attribuée parcequ’ellc se jetterdans ballots. Or, un
grand nombre de.déesscs:-se .pre’cipitentzdans la «mer, entre autres Ino

ou Leucothéepquiaanufond ne diffèoe pointd’Aphrodite (1). Nous
croyons donc pouvoir donner les nomsxd’Apollon et d’Aplaroditeau
groupe de la pl. XXII. En effet, Apollon est caractérisé ici par l’arc et

le carquois; la couronne que le dieu porte est plutôt de myrte que de
laurier. Quant à la déesse, le geste qu’elle fait de la main gauche en re-

levant un bout de son péplus, est un geste qui est commun à Thétis et
à Vénus. Tout, dans ce tableau, rappelle les scènes de l’enlèvement de

Thétis; rien ne nous empêche de reconnaître ici Apollon poursuivant
Vénus (2)’,’à moins que, conservant le nom de Thétis qui semble en

effet inséparable de cette scène et tout à fait d’accord avec les attributs

qui distinguent ici la femme poursuivie par Apollon, on ne voie dans
ce tableau la rare et peut-être unique représentation des amours de
Thétis et d’Apollon. Apollon, comme dieu soleil, s’unit naturellement à

une déesse marine, et cet empressement nuptial donné à l’astre qui dis-

paraît dans les flots, n’est peut-être pas sans rapport avec l’inscription
qu’on lit dans’le champ de la peinture, HO PAIî KAVOI, dont l’intention

est si souvent funèbre.
L’extérieur de cette cylix est décoré de scènes de repas. Des deux

côtés on voit trois hommes barbus couchés sur une cliné; un petit
éphèbe s’approche d’un des convives, l’œnochoé à la main, pour lui

verser à boire. Sur le côté opposé de cette cylix , un des convives joue de

la double flûte; un autre tient une lyre.

(l)’Cf. de Witte, Nouv. Annales; de Vénus. Apollod. IH, l, 2. Cf. supra p. 51.
l’Insl. arch. I, p. 97.. Aphrodile Aréia était honorée à Sparte.

(2) Parmi les femmes objet de l’amour Pans. HI, 17, 5. On peut rappeler ici les
d’Apollon, on compta Uranieet Are’ia, amours d’HéliusavecAmphitriteouApbro-

dont les noms répondent à des surnoms de dite. Schol. ad Pind. Olymp. VH, 24.
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PLANCHE nm. V

Nous avons déjà fait observer combien il est difficile de trouver des
noms précis pour les scènes qui sont représentées sur les vases de l’épo-

que de décadence( 1). Ordinairement les sujets qui sont retracés sur
les vases de cette époque sont à peine indiqués, souvent les accessoires

qui en accompagnent la représentation sont très-nombreux, et par la
s’accroît la difficulté qu’offre l’explication de ces sujets. Ces sortes de

scènes ont sans doute un caractère mystique prédominant, mais sous ce
voile on entrevoit quelquefois des personnages mythologiques suffisam-
ment caractérisés. Ainsi on’trouve souvent une femme assise et devant

elle un éphèbe nu. On a voulu voir dans ces scènes un initié, et la per-
sonnificatiOn de l’initiation elle-même, la déesse Téleté. Mais souvent aussi

la femme assise porte le costume et les attributs de Vénus. Quelquefois
cette femme est nue jusqu’à la ceinture; ses attributs sont un miroir,
une sphéra, un lièvre ou une fleur. L’éphèbe n’a la plupart du temps

aucun attribut caractéristique; il porte des javelots ou bien un bâton
noueux. Ces sortes de scènes se rapportent, selon nous, à Vénus et à
Adonis Mais comme il existe une grande analogie, pour la forme
extérieure, entre Apollon et Adonis, l’éphèbe, s’il porte un attribut qui

convienne au dieu du jour, peut également être considéré comme repré-

sentant Apollon.
-La peinture tirée de” la première collection d’Hamilton (3), que nous

offrons pl. XXIII, nous semble devoir être considérée sous ce point de

vue. Une femme, tenant dans la main droite unemiroir et dans la gau-
che une ombrelle,..estassise Sur-un cippe; son costume rappelle tout à
fait celui de Vénus; le’corps est nu jusqu’à la ceinture, un péplus, trans»

(l) Voir notre premier volume , p.73. (3) D’Hancarville, -Va’ses d’ Hamilton,
(2) Cf. Cm. Hagnoncour, n° 4. Les II’,”pl. LI; DuboisMaisonnelive, Intmduct.

vases qui représentent: Vénus ou Prosor- à l’étude des vases peints, pl. XXXVII;
pine et Adonis souffles-nombreux. Christie, Dia]. upon gœek’vases, pl;X’IV.
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parent enveloppe les jambes. Devant elle un éphèbe nu, une chlamyde
roulée autour du bras gauche , tient dans la main droite une bandelette
et dans la gauche une branche qui semble être une branche de laurier
plutôt que de myrte. Les accessoires qu’on remarque dans le champ
sont une large fleur et une feuille de vigne accompagnée de ses vrilles.

Nous avons vu plus haut (l) les rapports de Vénus avec Apollon.
Parmi les femmes d’Apollon, on trouve Astéria, mère d’IdmOn 2:.
Astéria n’est qu’une forme grecque d’Astarté; poursuivie par Jupiter,.

elle est changée en caille, et donne son nom à l’île d’Ortygie, nommée

aussi Astéria La fleur placée devant Vénus est une espèce d’aster;
elle fait sans doute allusion au nom de la déesse. De même l’ombrelle

(excédiez!) est un attribut mystique qui, dans cette occasion, peut rap-
peler l’Athéné Sciras (A). On sait que c’était dans le voisinage du

temple de cette déesse, à Athènes, que se réunissaient les joueurs et
les courtisanes (5). Ceci nous reporte de nouveau à Aphrodite, qui elle-
même était surnommée Ilo’pvn (6) et Éralpa

Si la branche que porte l’éphèbe est de laurier, c’est donc Apollon et

Aphrodite ou Paphos que nous devons reconnaître dans ce tableau.

P. S- Cet article était écrit quand nous avons eu connaissance du-
précieux vase mystique récemment publié par M. lllinervini

(1) Supra, p. 52 et suiv. Harpocrat. v. Extpoy; Philochori Fragm.
(2) Schol. ad Apoll. Rhod. Argon. I, p. 3l , cd. Siebelis. Cf. Panofka, Bull. de

139. l’Inst. arch. 1832, p. 7l.(3) Apollod. I , 4 , l ; Hygin. Fab. 53; (5) Steph. Byzant. v. Exlpoç.
Serv. ad Virg. Æn.III, 73. Cf. ce que l’un (6) Athen. XIII, p. 573, E. s
de nous a dit sur Astéria, la mère de I’Her- (7) Athen. l. cit. p. 571 , C; Hesych. v.
cule Tyrien , dans les Nouvelles Annales Érau’paç lepo’v; Eustath.ad Homer. Iliad. T,

de l’Inst. arch. Il, p. 331. p. 1185.
(4) Pans. I, t, 4 et 36,3 ; Herodot. VIII, (8) Illustrazione di un antico maso di

94;*Slrab. IX, p. 393; Philochor. ap. Rave, Jlemorfapresenlataall’Accademia’
Schol. ad Aristophan. Eccles. I8 etap.» Pontaniana. Nap. 1845, in-4’. ’
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Comme ce vase, à notre avis, répand une clarté toute nouvelle sur

partie des monuments céramographiques qui usqu’ici a présenté le plus

d’obscurité, nous croyons devoir devancer l’époque à laquelle nous au-

rons à le comprendre dans notre ouvrage, et nous en accompagnerons
la description d’un croquis qui la fera mieux comprendre.’

vrilla . a ndfldmlîzîcx If

t, 1, V 4 z

Ce vase, découvert à Ruvo, et qui porte tous les caractères de l’école

qui a flori dans cette ville à l’époque de son plus heureux dével0ppe-

ment, est un aryballus (f. M) décoréde cinq figures principales, ac.
campagnées chacune d’une inscription. L’une de ces légendes était

incomplète; mais M. Minervini l’a restituée d’une manière ingénieuse et

très-probable. Nous adoptons pour la plus grande partie l’explication
que ce jeune savant a donnée du monument en question, nous réser-
vant seulenient’de compléter ou de rectifier quelques détails, conformé-

ment à nos vues particulières. ’ .
Au centre de la compositiOn, une femme assise sur un tertre un peu

relevé, dans un lieu planté de myrtes, se retourne vers un jeune
homme qui s’avance de sen côté et lui présente un collier de perles.

Un Ornement semblable décore le coude cette femme, dont les che-
veux, élégamtnent renoués, sont enveloppés dans un riche cécryphale,

des bords duquel s’élèvent les’feuilles d’une couronne. Ses pieds sont

nus; Ses bras,’également découverts, sont ’ornés de plusieurs anneaux;

une tunique talaireyd’uue étoffe fine, transparente et plissée, laisse
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devinent les..formes de.sou.cohps ;- tintamarraient étoilé -Ienvel6ppé’ ses

genoux. v ’ ’ ’ ” ’ ;.. jeune homme vers floquelwse dinige sonsauentiou, a ponriunique
vêtement desbrodequins et une longue chlamyde attachée ù’sonïcon par

une large fibule, et qui tombe perpendidtilaireinentdernièremes épaules
jusqu’au bas des jambes; une couronne de myrte ou plutôt de laurier,
et deux javelots garnis de l’amentum, sur lesquels il s’appuie, complé-

tent ses attributs. Des formes assez marquées et une barbe naissante,
indiquent en lui le plein développement de la jeunesse. Sa main gauche
est appuyée sur sa hanche, et sort regard , légèrement abaissé, a ce carac-

tère de douce tristesse qu’on retrouve sur un si grand nombre de monu-
ments de l’art grec.

Un génie ailé, qui s’avance en voltigeant vers la femme assise, semble,

par son geste, inviter le jeune homme à s’en approcher.
Les trois autres figures ne sont évidemment que les témoins et les

accessoires de la scène principale. L’une d’elles (ce sont des femmes),

dont la tunique, la ceinture, le collier et les bracelets sont en tout
semblables à ce que nous avons remarqué dans; le premier personnage,
mais qui n’a point de manteau ,1 est debout- auprèsdesa-compagne; dans
la main gauche elle porte une phiale: chargée.de fruits; :de laidroiœ-elle
tient une branche de myrte. Au- -delà,.et :du. même côté, est enCore une

ligure debout,-dont le costume reproduittousleszdétails .de celui deuila’
femme assise; les yeuxbaissés vers .la.vterre,«-.elleas’enveloppe’dans son

manteau étoilé, en faisant de la maintdroite, qui ont relève l’extrémité,

un geste familier aux figures de Vénus.
j Derrière le jeune homme est une quatrième femme, ’qui setdistingue

des’trois autres par un costume plus sévèreuElle n’a de commun avec

elle que les pieds et les bras nus-,vle collier et’les bracelets. Son; vêtement
est une vaste tunique talaire, d’une étoffe plusté’paisse, et qui, relevée

par une ceinture, retombe par idevant en plis larges et abondants. Sa
tête, nue, montre des cheveux rassemblés’envumseul nœud; derrière la

tête. Sa main droite, élevée, tient un fil terminé. par une boule qui doit

être. le peson du fuseau. Dans une-autre mainrellettient contre son sein
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un objet a demi. caché, codant; lequel-on reconnaît cependant un pelou’

ton de fila -.
La .fœimewassiae est la Félicité personnifiée; evAAIMONtA (î). Sa

compagne la: plus proche estule symbole des banquets éternels, une
AAI;u.:Cellenqui s’avanoeensuite avpour maria Santé; mais (2). Le
nom du jeune homme (avec la restitution de M. Minervini, que nous
adoptons sans hésitation), désigner celui guidoit vivre delOngs jours,
nomma)», Ce nommeras «et. les attributs-de! lanParque que tient la

(l) Plat. Phæd. p. 122, cd. Bekker.
de étudiantes çà nippaient; «tintin indu in»

- papoté), aill’ ,aixriaapat émioit si; ,paxépœa-

(M riva; cùdatpovlaç. Pind. Pfih. III, 84,
ed. Baackh. Tlv d’e Moîp’ eûdaipwvlaç tirerai.

Euripid.]phigen. in. Aul. 590. Haydn:
moflant tûdaupovlat. .Dansle fameux passage

de Théon de Smyrne (Mathem. I, p. 18,
ed. Bull.) , le cinquième et le plus haut de-
gré de l’initiation est désigné sous le nom

d’Eûdatpovi’a. Il dl «épura il; li ainâw aspi-

ycvops’m wà.rà. amolli; and Geai; qua-v
drainât! E13 de: quilla. Pour Aristide (fileur

XIX, t. I, p. 415, cd. Dindorf), les ini-
tiés d’Éleusis sont des bienheureux, Éùam’.

peut; Fatal napalnôeî; Ei’adaipo’vœv civ-

3516»: and WaltÔVd Platon Phœdn. p. .48,
ed. Bekker), appelleEz’idaipova (palpitera,
les apparitions qu’on faisait passer devant les
yeux des initiés d’Éleusis. - Evdatpovta: est

représentée sur un charmant vase athénien

de la collection de M. Rage" à Londres. La,
déesse est debout et cueille des fruits qu’elle

met dans une scaphé. Devant elle est mon
qui est occupée à faire une cage. Appodtm,
assise sur un rocher, porte Éros sur son
épaule. Suit Europta appuyée sur les épaules:

de Dandin; cette dernière tient un collier. .
Kleenarpa, portant d’une main une scaphé
chargée de fruits et de l’autre un collier, est

la dernière figure à gauche. Stackelberg,

Die Græbcr der Hellenen, Taf. XXIX;
Müller ,i Dmkmæler der alter: Kanst , II,’

Taf. XXVII. 296. Ce sont ici évidemment:
les mêmes jardins que ceux danslesquels
arrive le héros sur le vase publié par M. Mi-
nervini. Pilho prépare la ’cagc dans laquelle

va être enfermé l’Amour; et ce trait rappelle

la peinture de Pompéi, connue sous.le.non
de la filarChande d’Amours (Museo Borb.

I, tav. III; Millin, Galer. myth. XLVI,
193*) ’ettun petit vase de la collection de
M. le comte de Pourtalès.-Panoflia ,Cabiner

Pourtalès... XXXIII. . . ’ ’
(2) ryœa (sic) est représentée-sur le fa-

meux vase de Midias du Musée Britannique.

Elle est assise et tient de la main gauche
une lance, tandisque de la droite elle rem
lève l’extrémité de sa tunique..Cctte .déessé

est placée en face de Aurapa qui fait un,
geste semblable. Cf. Gerhard , Vase de
Midias, in-4. Berlin, 1840. Dans la frise
du Panthéon-(Lenormant, Bastreliefi du
Parthénon et de Phigalie, pl. XII, p. 2l
de la seconde édition) deux divinités as-
sises l’une près dol’autresont été désignées

sous le.nom .d’Esnulapn’et d’Hygie, ou
d’Athe’nd et d’Iie’pltestus. La déesse partait:

une lance, attribut qui-d’umcôté rappelle:
l’Hygie du vase ,de.Mi.dias., et.:da:l’antlm
l’Athéné Hygie.
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figure qui le suit, en donnent l’explication certaine. Mais le mot fu-
neste de Moïpa conviendrait mal au caractère gracieux de cette scène.
Aussi la Parque n’est-elle désignée que par une épithète, KM". la

Belle, tout à fait semblable, pour le choix et l’intention, aux noms
euphémiques sous lesquels les Grecs invoquaient les divinités les plus

terribles(l). L
M. Minervini a très-bien compris l’intention générale de cette scène.

Il y a reconnu le tableau du bonheur réservé aux âmes des justes, dans
les jardins immortels décrits par Pindare (2) et par l’auteur de l’Axio-

chus (3). Il a signalé le rapport qu’offre cette scène avec les doctrines
enseignées généralement dans les mystères de la Grèce. A ses yeux,

comme aux nôtres, le nom que porte le jeune homme admis à cette
béatitude, est l’indication d’une destinée tranchée dans sa fleur, et qui

reçoit dans une autre vie la compensation de l’arrêt fatal quia abrégé

la première. I ICes explications sont justes; mais nous croyons qu’on peut y ajouter
plus de précision encore. La félicité du jeune héros se résume dans un

mariage avec la souveraine de la demeure fortunée. Ici, au lieu de
l’union de Vénus avec Adonis, ou d’Hélène avec Achille (qui, comme

Adonis, a vu le fil de ses jours tranché par une sentence prématurée),
nous avons le mariage purement allégorique d’Eudæmonia et de Po-
lyétès. C’est donc Éros lui-même (et non l’Âyaeàç Adilllov, comme l’a cru

M. Minervini, par une application trop précise du texte de l’Axiochus), v
c’est Éros qui préside à l’union mystique.

Dans tout ceci, ce n’est pas seulement l’euphe’misme, mais encore

l’antiphrase qui domine. Un jeune homme a été frappé dans la fleur de

la jeunesse: il porte un nom qui conviendrait à Nestor; le malheur qui

(1) Cf. le nom étrusque Alpnu pour Witte, Nouv. Ann. de l’Inst. arch. t.I,
Elpis que porte Proserpine sur le célèbre p. 520. M. Minervini a rappele lui-même
miroir du Vslican, représentant la contes- l’inscription d’Herculanum , dans laquelle

talion de Vénus et de Proserpine pour la on lit :Kazln Morpa. 0relli , Inscript. lat.
possession d’Adonis. filon. inéd. de l’Inst. select. n° 3596.

arch., t. IL pl. XXVIII; filuseum etrusc. (2) Olymp. Il, 64 sqq. ed. Bœckh.
Gregorianum, vol, Il, (ah. XXV. Cf. de (3) P. 515, ed. Bekker.
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l’atteint tombe sur les siens et les remplit de douleur : i1 épouse la Féli-

cité elle-même; la Santé figure là où l’on s’attendrait à trouver la Mort;

au lieu du froid silence des tombeaux, ce sont les joies et’les banquets
d’une fête nuptiale qui se renouvelle sans cesse, et la Parque, qui a brisé
le fil d’une vie brillante, s’apprête à recommencer le tissu d’une’exisç

tence bien plus glorieuse et bien plus longue. 4
Ce sujet est mystique; il reproduit l’image d’une doctrine enseignée

généralement dans les mystères, mais surtout dans ceux d’Éleusis.

Platon’l’a embellie de. tous les charmes de son style, quand il a peint,
dans le 67-111;er (l), les bienfaits d’Hadès et le charme parlequel il retient

les morts auprès die lui. Cette foule de passages allusifs aux belles espé-
rances (xalal élitaire), qui accompagnent les initiés aux mystères de Cérès

dans l’autre vie (2), ne pouvaient être représentés sous une forme plus

attrayante, plus grecque, plus attique, que sur le vase publié par

M. Minervini. .Il suit de là, nomme l’a très-bien vu le docte interprète, que le vase

en question offre une intention à la fois mystique et funèbre, et comme
la peinture qui le décore présente une analogie évidente avec la déco-

ration de la plus grande partie des vases que l’on découvre dans la
Fouille, on doit en conclure que tous ceux de ces monuments sur
lesquels on trouve des scènes analogues, ont été exécutés dans*l’inten-

tion d’honorer la mémoire des morts par des images empruntées aux

mystères : conclusion qui renouvelle, avec un caractère de certitude,
une opinion développée par plusieurs archéologues, particulièrement

par Millin, et que depuis on avait eu le tort de révoquer en doute.
seulement Millin et les antiquaires de son temps n’avaient pas les res-
sources suffisantes pour corroborer leur interprétation générale (3) et

(l) P. ,45 , cd. Bekker. ces sortes de vases dans les tombeaux indi-
(2) Cf. Lobeck, Aglaophanus, p. 70. quait avec précision la sépulture de ceux

On connaît la représentation archaïque de qui avaient été initiés aux mystères; mais

Spa: ou Elpis, caractère qui se maintient une appropriation aussi exacte des symboles
sur. les médailles impériales pendant plus funèbres aux circonstances particulières de
de deux siècles. . v la vie des morts, peut ir’bo’n ’droit être’ sa.

(3) Millin croyait aussi que’le dépôt de voquée en doute. I

T. Il. 9
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l’éclaircir dans les détails. Mais, depuis leur époque, ces ressources ont

augmenté, et le vase publié par M. Minervini y donne aujourd’hui, pour
la première fois, une solidité à; toute’épreuve.

’Nousvn’avions pas attendu un monument aussi significatif pour nous

aventurerdans cette voie; cependant, avec la conviction la plus arrêtée
sur le sens de ces représentations, nuas avons toujours; préférérles noms

mythologiques aux noms allégoriques; - . . ’ ’
’ Ainsi, supposons que ’oe’vase nous fût parvenu sans inscriptions,

nous ne serions tombés: d’accordiaved celles qu’il effectivement
querpour-deulx personnages. Au.lieu- de’rnAN’A’Mz’IA, dom le nom est

entièrement nouveau, nous aurions ’neconnuïdanslla femme qui
des. fruits; ’Ûpora, personnage dont la signifieqtion’tst lait-même,-c*et

dont le nom nous est fourniipar un vase plus anciennement connu (I).
Nous aurions certainement nommé’la Parqueyd’uprès ses attributs et

la place qu’elle occupe. Mais quant aux trois autres persbnnages,’ leur

costume, leur position let leurs gestes nous auraient inspiré une expli-
cation différente. Les deux déesSes dont la tunique ressemble à celle de
la Vénus Génitrix’,» et qui portent le manteau étoilé, nousauraient

frappés par leur anaIOgie et leur parallélismea A. celle qui est assise,
nous aurions attribué le nom de V (faux-Proserpine; à celle qui est
debout, le nom de Vénus Céleste. La joie de celle qui épouse le
jeune héros, nous aurait paru offrir un contraste avec la tristesse
de sa compagne. Le héros que perd Vénus- Uranie et que Vénus-
Pmselpa’nel va posséder, ne peut êtne qu’Adonis, et les javelots du

chasSeur placés dans sa main, joints au riche manteau qu’il porte,
manteau dont l’ampleur présente un contraste avec la courte chla-
myde des Grecs, auraient été pour nous autant d’arguments à l’appui

de notre opinion. , .Maintenant, les inscriptions nousidonnent un démenti; mais quelle
est la mesure de l’erreur que nous aurions commise? D’abord , nous

(1) Laborde, Vases de Lamberg , I, dut. Bildwerlre, Taf. XVII. Cf. un autre
pl. LXV;Dnbois Maisonneuve, Introduct. vase décrit par M. Schulz, Bali. del’lnst.
à l’étude des vases, pl. XXH; Gerhard, arch. 1836, p. 122 et suiv. v
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ne nous serions:pas trompés sur ce qu’il y’a de plus manuel, «siestâ-

dire sur le sens, sur l’intention du tableau. De plus, notre investigation
nous aurait conduits, en quelque sorte, plus avant que les inscriptions
elles-mêmes; car, certes, la figure de gauche’n’offre aucun des attributs

ordinaires d’Hygie, et la tristesse empreinte sur les traits .de cette figure
est en opposition avec l’idée qu’ondoit se faire de cette déesse.

Or, pourquoi les inscriptions ont-elles été ajoutées à cette peinture?
Est-celuniqnement’ le signe d’une exécution plus soignée? Ce serait là une

règle; à laquelle il faudrait apporter trop d’exceptions. L’artiste a-t-il
voulu-donner plus de clarté à l’expression de ses idées-P S’ilc’e besoin de

clartétl’avait préoccupé, il aurait commencé par mettre les attributs en

rapport exact avec les idées, ce qui n’est point, au moins pour la ’figüre

d’Hygie. Après avoir volontairement négligé cette rigoureuse conve-

nance dans le choix des accessoires, a-t-il prétendu corriger ce dé-
faut par l’addition des légendes? Cela ne peut être admis que si l’on

suppose, jusqu’à un certain point, une double intention dans les
inscriptions et les figures. Ici, les inscriptions sont allégoriques et
le sujet peut s’expliquer Acomplétement par la mytholOgie. Ce contraste

est plus évident encore sur d’autres monuments. On connaît et l’on.

ne peut nier la peinture sur laquelle Artémis, présente àl’enlève-
ment de Latone par Tityus, porte le nom allégorique délai pudeur,
AIAOS Ailleurs, les noms divins ou héroïquesvsont associés aux
noms allégoriques Certains noms, tels que ceux de MIKE. de

. (1),,Voyez t.;lll..pl. LVI.. , n I n 5 . le magnifiqueïvas’e duMusée de-Cnlsrube.
Indépendammentïde la T bégonia). Creuzer,zurGalÆeriedehallmDmatikæ,

d’Hésiode, poème-dans lequel on trouve
un mélange perpétuel de. personnages allé,-

goriques et mythologiques,’ow peut citer:
d’autres exemples de ces combinaisons,-tant

dans les récits mythologiques que sur les
monuments anciens. D’abord on trouve le
personnage de Métis, ou l’intelligence per-

sonnifiée dont l’union avec Jupiter produit,

la déesse Minerve. -- Europe, E91; et.
miam assistent au Jugement de Pâris sur

Taf. I; Em. Braun, il-Güsdizr’o dt’ l’acide,"

tav. l. Une autre Baratin ,’ tenant une cor-
beille, est représentée sur un yvase inédit

de la collection Durand. Car. n° 434. Éris
paraît sur plusieurs autres monuments; sur
deux miroirs étrusques (Mon. lne’d. de
l’Inst. mach. t. H, pl. XXVIII; Gerhard,
Etruslrische Spiegel, Tain CLXIV). --
Quant à Eutychia, elle rappelle naturelle-
ment T jche’ ou la Fortune. Sur les deniers
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HAOVTOI. d’Vl’IElA elle-même ne sont pas purement allégoriques,

et leur association étroite avec des divinités d’un caractère différent,

d’or et d’argent de la famille Rustia , on
voit les deux Fortunes d’Antium. l’une
casquée comme Minerve, l’autre diadémée

comme Junon. La Fortune était représen-
tée dans son temple à Préneste , allaitantJu-

piter et Junon enfants. Cie. de Divinat. Il.
41 , 85. Ayaen Tuxn est représentée tour-
relée comme Cybèle sur les médailles de

Nicée de Bithynie. Eclthel,D. N. II,p. 426.
Chez les Thébains on voyait une statue de
TychéportautPlutus dans ses bras. Paus.IX,
16, 1.- Sur un vase publié par M. Raoul
Rochette (filon. inéd., pl. VIII, 2 ; Christie,

Disquis. upon grec]: vases, pl. XIII), on
voit trois femmes dont deux portent les
noms d’[E]vx)te[t]a et de mon. Le savant
archéologue. reconnaît dans la femme assise

avec un cofÏret qu’elle soulève de ses deux

mains et un grand; calathus à ses côtés, le
personnage allégorique de la bonne Renom-
mée des épouses. a Du reste, ajoute-t-il
a (l. cit. p. 40. note 10), s’il était permis
a d’interpréter la pensée de l’artiste, je se-

« rais disposé à croire que , dans cette com-

a position allégorique, il a voulu repré-
« semer Pénélope, occupée aux travaux

a. par lesquels elle charme son long veu-
« vage, avec une de ses femmes derrière
a son siège .. sans doute la fidèle Eu!) nome,

u sous les traits de [lux-mg, personnification
« du même genre que celle que nous voyons
a figurée sur le célèbre bas-relief de l’apo-

« thème d’Homère, et sur une rare mé-

t( daille de Locres (Magnan, Num. Brun.
a tub. 69, 70), et la seconde femme serait
a Mélantlzo, qui cherche; sous les traits de
a Pitho, à gagner sa maîtresse en faveur
a des prétendants. On sait que le culte de

a Pilho avait été associé à celui de Vénus

a Vulgaire dans les plus anciens temps.
a Paus. I, 22, 3. Il existait à Athènes un
a temple d’Eucleia (Paus. I, 14; 4), et
a Diane, sous le même surnom. avait aussi
a un temple etune statue àThèbes (Paus.IX,
a 17, 1). » --- Cette excellente explication
de M. Raoul Rochette nous semble tout à
fait conforme au génie de l’antiquité. Le

vase publié par Minervini7 donne un
grand poids à Vcesyréfiexions, puisque ici,

sous des noms allégoriques, nous voyons
tout le mythe de la mort d’Adonis. --
Aetvopaxoh] et Eupaxc sont les épithètes

sous lesquelles sont désignés Thésée et

l’amazonc [tuliupe sur un vase inédit de la

collection Beugnot. Voyez Cat. Beugnot,
n°4130ttoJahn , j! I chæologiscïze Aufiætze,

S. 131. - Harem paraît sur plusieurs mo-
numents , entre autres sur un vase qui ro-
présente l’enlèvement de Thétis (Millingen,

zinc. uned. 1lIonum. pl. A); sur une pein-
ture de Pompéi, qui représente Appoôtm ,

11:90), AleE[azvdpo;], E151"). Winckelmann ,
.Mon. inerl. 115; Illustre Bar-bomba, IlI,’
tav. XL. Cf. aussi le vase de Midias. -
[A]veo’tdopa est parée par Aeeyaa et Hapa-

[t]aroç, sur la célèbre coupe, aujourd’hui

dans la collection de M. Williams Hope.
Gerhard, Festgedanken an Wim-kclrnann ,
1841, Taf. I; Guigniaut, Religions de lian-
tiquite’, pl. CLVIII bis, 603 , C; Cal. Ma-
gnoncour, n° 9. jfnésidora est un surnom
de Gaea et l’artiste l’a identifiée avec la my-

lhologique Pandorn.Hesych. v. Âmmdcâpa
et Havôoîpa. - Nous rappellerons aussi le
mariage de Atowa’oç et d’Ipmm (sic). Otto

Jahn, I’asrnbilder, :liaf. Il; Raoul Ro-
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démontre com-bien la pure abstraction est rare dans les’compositions
antiques.-

chette’, Lettres archéologiques, 1" partie,

pl. .II. Etpmm se trouvemélée au thiase ba-
chique Sur un vase du Musée impérial de

Vienne, où l’on voit: aussi Campa. Laborde,

Vases Lamberg, I, pl. LXV. [rené ou
la Pair était représentée à Athènes portant

dans ses bras Plutus enfant. Paus. I, 8, 3;
I-X , 16’, 1’. Les médailles de Locres offrent

la figure d’Etpmm assise tenant un caducée.

Eckbel, D. N. I, p. 176;Millingen, Nu-
mismatique de l’ ancienne Italie, p. 67. Sur

les médailles de Nysa de Carie , paraît la

tête d’Etpmm. Eckhel, D. N. Il, p. 586.
Cf. aussi les monnaies d’Alexandrie d’E-

gypte. Eckhel, l. cit. 1V, p. 51. Cf. sur les
représentations de Par, Eclthel, D. N .VI,
p. 236 , sqq. - Nous rappellerons aussi la
personnificatiou de la Fronde, Ana-ta, sur
le vase de Térée du Musée de Naples. filon.

inéd. publ. par la sect. française de l’Inst.

arch. pl. XXI. M.*Roulez (Nouv. Ann. de
l’Inst.;arch., .t. Il, p. 267), a très-bien vu
que cette Apate’, s’assimilait à I’Aphrodite

.rlpatoums, adorée à Phanagoria. Strab. XI,

p.495 5 Steph. Byzant. v. Ànairaupov. -Il
ne faut pas oublier non plus 090w; , l’Erwie,
sous la forme d’Eros ailé, près de sa mère

Açpoârm,’dans une scène où l’on voit Méléa-

gré blessé dans les bras de Tuéeuç g plusieurs

autres personnages paraissent dans cette
composition, tels que Amanmp..., Owsuç,
HnÂtuÇ, Gnome. Amphore à mascarons, de
la collection Sautv Angelo, à Naples. Cette
personnification de l’lînvie, (Maroc, rap-
pelle celles du Désir, 11060; et lwpog, qui.
sont représentées sur-quelques monuments,

entrenuires sur une magnifique hydrie du
Musée de Berlin , qui montre le Jugement

.î).

de Paris. - Euaupoç est le nom du personæ
nage qui met Ie,feu au bûcher de Crésus,
sur le célèbre vase aujourd’hui au Musée

du Louvre. filon. inéd. de l’Insc. ardt. I,
pl. LIV; Cru. Durand, n° 421. - 120914911).
et Europium paraissent, sur un vase du:M.,u-.
sée de Berlin , dans les noces d’Hercule et
d’Hébé. Gerhard, Berlin’s ant. Rildwerlte,

n" 1016. La tête d’Euioopua, avec les attri-
’buts de Cérès , est figurée sur les médailles

de Gélas. Millingen, Ancient coins ofgreek
ciliés and K ings, pl. Il, 10..- Eupudtxn est
le nom d’une femme placée dans un édi«

cule sur le fameux vase d’Archémore du
Musée de Naples. Mon. inéd.’publ. parla

sect. fi’ançaise de l’Inst. arch. pl. V; Cer-

bard, Archemoros und die ÀHesperiden,’
Taf. I. Nous savons bien qu’Eurydice est
le nom de la femme de Lycurgue, roi de
Némée, mais ce nom peut aussi être pris
pour une épithète de ladéesse des morts.
C’est ce qu’a vu M. Gerhard lubmémè (Va-

senbilder, l, S. 135, nm. 187), quand
il a rapproché ce nom de. celui .duldémon

Eurynomus de la :Lescbé de Polygnote.
Paus. X , 28 . 4. On pourrait aussi citer la
Dice’ de.1’Aréopage,quoiqueÏle nom nels’y

trouve pas, sur le fameux canthare de M. le
comte de Pourtalès, d’après l’heureuse ex;

plication de M. Panoflra. Raoul Rochette,
filon. inéd. pl. XL.; Panofka, Cabinet
Pourtalès, pl. VII.*-- Nousavons déjà rap-

pelé .la charmante composition .dansîlab
quelle on voit Euôaqmma, [15:90, -Epaç,
Appodtrn, Balata. Europe: et Harmattan;-
[latéral et E90; sont représentés suriun au-
tre vase peint. Bull. de l’Inst. (11’011. 1829i,

p. 78. --’11av3wa,debou’ttenantun roder,
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Mais la recherche et l’explication de ces difficultés nous mèneraient

trop loin; qu’il nous suffise de conclure cette fois du précieux monu-
ment qui nous a occupés: 1° que le cycle des compositions auxquelles
il appartient a, par-dessus tout, un sens fondamental, que le génie des
artistes a’embelli et diversifié à l’infini; 2° que ce génie a eu’ à dis.

position, soit les allusions tirées de la mythologie, soit les personni-
fications allégoriques; 3° que dans l’appropriation de la mythologie
à cet usage, l’intention est ’touj0urs allégorique, de même que l’allé-

gorie n’est jamais sans rapport avec la mythologie; 4° que les artistes,
loin d’éprouver 16.-besoin déparler nettement à l’esprit des spectateurs,

soit en reproduisant les scènes mythologiques avec une exactitude con-
forme aux traditions et au langagedes poètes, soit en établissant une
parfaite analOgie entre les personnages allégoriques et leurs attributs,
ont voulu au contraire tenir l’eSprit dans une incertitude propre aux
mouvements de l’imagination et de la poésie; 5° que ç’a été un plaisir

pour eux de combiner de semblables énigmes, de même que les specta-
teurs ont dû s’exercer à retrouver toutes les intentions possibles d’un

même sujet (l
x l

nubien sa téta "saule, est imprésentée sur-
las médailles d’Hipponium et de Térina.

Milliugen ’ (Numismatique de il’ancienne

Italie,p. 56, 72 et 75’, et-Suppl. pl. I, 7
et 8), reconnaît dans cette déesse une forme
de Proserpine ou d’He’cate. -- Sur lies due

niera de lafamille Junip,paraitla téta de Li-
berads,ïavec tous les caractères qui con-

, viennent à; Junon. même sur’ltsdeniers,
des’fatnilibs Cariàia dtPlétoria, Moncla est

une Junon. Sur les deniers de la famille
Acilia, on voit la tète de Salas couronnée

de myrte, avec un collier, des pendants
d’oreilles, et un riche nœud de pierreries
derrière la tète; au revers paraît la déesse.

l’altitude représentée avec les attributs

d’Hygie. Sur les monnaies de Gallien et de
Salonina. on voit la déesse Sége’tia avec les

attributs de Cérès et la légendes-Date Se-

getiæ. Eclthel, D. N. Vil; p’. 399 et 419.
-Cf. sur les divinités allégoriques, K.
0L Müller, Handbuch der odrchæologie .
5.406,:Ed..Gerhard, Vasenbilder, Il. S.

11 folg. un. a, l n -(1) Ainsi , dans le cas présent, le spec-
tateur a dû deviner pourquoi Hygiexpdttait
les attributs daïla’Vénus céledte, et pourquoi

la tristesse était empreinte sur son visage.
S’il avait fallu exprimer seulement l’idée

d’un bonheur éternel, cette mélancolie au-

rait été inexplicable. Maislun jour viendra
où Hygie séchera ses larmes : elle usera du
pouvoir qu’elle-partage avec Esculape , de

ressusciter les morts. Or, nous ne devons
pas oublier que la doctrine de la métem-.
payeuse se retrouvait dans tous les mystères
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Quant à nous, depuis trèsolongtemps, nos idées sont arrêtées à cet

égard; le sens de n0s recherches, de nos. explications, souvent» mal com-
pris, a toujours été conforme à cette conviction. Le monument publié

par M. Minervini nous;en--semble.une ,oonfirmationcremarquable, et
"dus croyons que tous les antiquaires de bourrelai finiront par recon-
naître, comme nous, la source de, .Cesdiffieultés singulières,.quif empê-

chentune explicatiôn vigoureuse de s’adapter à un. très-grand nombre

denmuuunients,«particulièrement à celles- des [mintùres de vases
qui offrent une grande complication de personnages et d’attributs,

.. . ..s qwilu-zhz, ,-W040-
PLANCHE . mini A.

La gracieuse peinture inédite de notre pl. XXIII A, est tracée sur
un aryballus (f. il) à figures rouges, du Musée Blacas. Sur- une cliné

I richement ornée, reposent deux personnages, un éphèbe et une jeune
fille. L’éphèbe n’a pour tout vêtement qu’un manteau quillaiSse à’nu

toute la partie supérieure (lu-corps; ses pieds sont chaussés. De la main
gauche il soutient une lyre posée sur les coussins qui garnissent un des
chevets de la cliné.Î La jeunelfille est vêtue d’une tunique talaire-et parée

de perles qui entourent sen con :et enrichissent se mimine; Ides brace-
lets ornent ses bras. Le jeune homme appuie la main droite sur l’épaule
de sa compagne. Un hypopodium, placé Ian-deSsOus de la cliné, sert aux

deux personnagespour reposer leurs pieds; onfly voit’aussiiülloiseaurde
Vénus, la colombe peinte en, Â’uîdessusî deice groupe, tin-Amour

hermaphrodite, ailé, dirige son vol vers l’éphèble;et, tenant dansses

deux mains une couronne de myrte, va la poser sur la tête de Ce perï

de l’antiquité-Or; peut cppparereneove, Mémoire lu à l’Acndémie-de W , orin-
sur ce système suivi par les animes anciens, titillé : (lober «enlegàne Mytheriî Berlin ,

ce que M. Panofka a dit dans un dénuant 1840. ’ i ’ 7 ’ ’ ’t
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smillage. Deux suivantes ou hiérodules cumplètent ce tableau. L’une, à

droite, apporte avec empressement un grand calathus, Un petit chien
s’élancévers elle. La secondeihiérodule, placéevà gauche-de la cliné, a

pourÎ attributs un miroir, une pyxis’ et une petite-roue attachéeà des

bandelettes (1 Devant elle est une boite ou ciste ,Iplacée sur les coussins
de; la cliné. Le costume de ces deux hiérodules ne diffère pas essentielle-
ment; l’une et l’autre sont vêtues de tuniques talaires,ique’recouvrentx

de petits péplus."Seulement, l’une a une espèce de cécryphale qui enve-

loppe ses cheveux, tandis que l’autre a la tête nue et les cheveux répan-

dus sur les épaules. Dans le champ de cette composition, on voit une
sphéra, un flabellum, une pyxis enrichie de figurines, et à terre un ala-
bastron.

Telle est la scène dans laquelle nous croyons devoir reconnaître encore
une fois la réunion d’Aphrodite et d’Apollon, plutôt que celle de Proserpine

et d’Adonis. Dans le commentaire de la planche précédente, nous avons

rappelé les monuments nombreux qui nous montrent la réunion deVénus
et. d’Adonis. La même observation peut être appliquée à la peinture que

nous avons sous les yeux. Il est évident que , sans la lyre que porte l’éphèbe,

les noms d’Adonis et d’Aphrodite ou de PrOserpine nous Sembleraient les ,

plus convenables pour le groupe amoureux. Sans la colombe placée aux
pieds des deux amants, on pourrait leur donner les noms d’Orphée et d’Eu-

rydiee. Il existe certaines peintures qui ressemblent tout à fait à celle de
notre pl.-XXIII A, dans lesquelles on peut reconnaître le chantre de Thrace

et sacompagne Mais ici on ne peut se refuser à reconnaître le dieu

(1) Larouc (pâpêoç, rpo’xoç, miam),

jouait un, grand rôle dans les mystères.
Arn’obiadv. Gentes, V, 19; Clam. Alex.
SimmJ’V, p. 672, ed. Potter; S. Epiphan.

adv. Hæres. III, tom. Il, p. 1092. A. ed.
Peter. , Paris , 1622. Cf. Lobeck . 115140-
phar’n. p. 905 sqq.; Cal. BeugnOt, p. 26.
Surjle.bean.wa3e qui représente l’enlève-

ment de Proierpine(Millingen, zinc. and;
monum. pl. XVI; Tischbein , Vases Ælia,-

miltou, IH, pl. l, de Florence et
de Paris), l’Amour vole lin-dessus des
chevaux de Pluton; d’une main il porte
une phiale et une couronne de myrte, de
l’autre la petite roue des mystèresrsus-
pendue à une bandelette,

(2) Gerhard, fib’slerienbilder, Taf. V11.
Nous avons rappelé déjà le nom d’Eùpudi’x’n

(supra, p. 69, note), épithète convenable

à hi déesse des morts. l .



                                                                     

APOLLON ET DIANE. 73
du jour associé à Halia ou Aphrodite. La lyre fait allusion a l’harmonie
de l’univers. Nous avons rappelé plus haut (l ) le sens astronomique du

saut de Leucade. Ici encore il faut nous souvenir que le dieu Hélios, ar-
rivé au terme de sa carrière, se précipite tous les jours dans l’Océan.

Aphrodite, de son côté, se précipite aussi dans les flots après la mort
d’Adonis. Et d’ailleurs, en sa qualité de déesse Lune, son immersion

dans l’Océan a lieu aussi bien que celle du Soleil On saisit le sens
funèbre de cette représentation. Ici deux Grâces ou deux Parques (3)
accompagnent le groupe central; Vénus elle-même est la première et la
principale des trois Grâces: Vénus Uranie est l’aînée (les Parques (à),

et par elle se trouve complétée la triade. I
cette peinture, rapprochée du vase mystique, avec noms allégo-

riques, publié par M. Minervini, nous donne encore une variante de ces
sujets à sens funèbre. Apollon, le dieu du jour, qui meurt et renaît sans
cesse, est ici représenté avec Aphrodite. Ce sont toujours les mêmes
idées dévie et de mort. L’intention funéraire reste la même, les noms

seulement des personnages changent d’après les attributs qu’ils portent.

Un groupe de bronze, publié récemment par M. Gerhard (5),
représente Apollon tenant la lyre, et Aphrodite, caractérisée par la
colombe, posée sur l’épaule du dieu. du jour. Ce groupe, rapproché

I de la peinture de notre planche XXIII, vient admirablement à l’appui
de ce que nous avons dit sur l’union d’Apollon et de la déesse des

amours.

(t) Supra, p. 54. (4) Paus. I, 19, 2. Cf. duc de Luynes,
(2) Cf. supra, p. 51. , Études num..sur. [soulte d’He’cate, p. 90,

. (3) Leucalathus et la roue sont des attri- (5) Uber Venus Idole, Taf. 1V, 4. Ber-
.buts quiconviennent particulièrement aux lin, 1845, iu-4°.
Parques.
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PLANCHE XXIII . B.

La peinture reproduite d’après l’ouvrage de M. Gerhard (l), sur
notre pl. XXIII B, orne une des faces d’une belle amphore bachique
(f. 65), à figures noires, de la collection Feoli, à Rome. Les noms
d’AP0v0(v°9)» APTEMIAOS (rétrograde) et tETOS (sic) pour Amar»; ne lais-

sent subsister aucun doute sur l’intention que l’artiste a eue de repré-

senter ici flpollon, ximénias et Latone. C’est un des sujets les plus sim-

plement exprimés que les vases nous aient fait connaître. Les deux
déesses ne portent aucun attribut, et, sans les noms que l’artiste a eu
soin d’inscrire auprès de ses personnages, il serait impossible de distin-

guer Diane de sa mère. Apollon porte une grande cithare et chante le
pæan, comme nous l’avons remarqué déjà plusieurs fois (2). Artémis

semble marquer la mesure du chant; le geste de Latone exprime l’admi-

ration et le plaisir.
Il existe quelques exemples de noms écrits au génitif, tant sur les

vases à figures noires que sur ceux à figures rouges (3). Dans le champ
de notre peinture, derrière Apollon, on lit: PASIKtES "vos.

(l) Vasenbilder, Taf. XXV. Cf. Secon-
diano Campanari, Vasi dipinti dalla col-
lezione Feoli, n° 12; Mon. inéd. de l’Inst.

arch. t. I, pl. XXVI, 7.
(2) Supra, p. 16, 17, 29, 40.
(3) Vases à figures noires. 1° Hydrie.

Arrolavoç (rétrograde), Aprqudoç, 1159an,

Asrauç. Voyez tom. Il, pl. L; Gerhard,
Vasenbilder, Taf. XX und XXI. 2° Am-
pborisque de la collection de M. le duc de
Luynes. Kappa (sic), Aeevawzç, Acoç, H594;

(rétrograde). Apeoç. 3° Amphore du Mu-
sée de Berlin. HepanÂeoç, Avdpopaxeç. Ger-

hard, Berlin’s ant. Bildwerke, n° 688;

Etruslrische and Kampanische Vascu-
bilder des Kœnigl. Museums zu Berlin,
Taf. XVII. 4° Amphore de la Pinacothèque
de Munich. Alma; (sic) , Ilcvôeo’ikaç. Ger-

hard, Vasenbilder, Taf. 0CV. 5° Hydrie.
Arolovoç, flemme, Hepeç. Roulez, Bali. de
l’zloade’mie royale de Bluæelles, t. VIH.

part. l, p. 435 ; Gerhard , V asenbilder, Il,
S. 189. 6° Hydrie du Musée de Berlin.
HepaaÂee, Tpirowoç, (rétrograde). Gerhard,

Berlin’s ant. Bildw. n° 697; Etruskische
and K ampam’sche Vasenbilder, Taf. XVI.

Amphore bachique de la collection de
M. Rogers à Londres. Houeidovoç, Appo-
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Les noms inscrits près des deux déesses qui n’ont aucun attribut

donnent à connaître qu’ordinairement les deux nymphes qui accompa-

gnent Apollon sont Diane et Latone. Certainement on doit regarder
quelquefois ces deux déesses comme deux Muses, et nous verrons dans
la suite qu’elles peuvent recevoir encore d’autres noms. Il semble que,

chez les anciens, les artistes se soient plu à envelopper leurs sujets de
formes ambiguës, et Pausanias fait connaître dans plusieurs endroits
de son livre qu’un léger changement suffisait pour faire d’un dieu
ou d’un héros un personnage différent.

Le revers de cette amphore montre Bacchus, Ariadne, ou une Ménade
et un Satyre.

PLANCHE XXIV.

La composition gravée pl. XXIV décore une hydrie de Nola (f. 89) à

figures rouges. Notre planche reproduit le dessin donné par M. Gerhard

dans son important ouvrage sur les vases peints (1 Nous voyons ici
Apollon vêtu d’une longue tunique d’une étoffe fine et transparente. Le

dieu est couronné de laurier, et tient d’une main une phiale et de l’autre

la cithare. On remarquera la manière dont le plectrum est fixé entre
les cordes de la cithare. Artémis, coiffée d’un cécryphale, se tient comme

une hiérodule devant son frère, et va lui verser le nectar contenu dans
une œnochoé. La déesse est vêtue d’une tunique talaire et d’un petit

ding. Brœnsted, A briefdescript. ofthirty pl. LV1; Cat. Beugnot, n° 4; Gerhard,
two une. grec]: vases , n° XXIX; voyez Vasenbilder, Taf. XXII. Cf. Gerhard ,
notre troisième volume, pl. XV. - Vases Bapp. vole. n. 737.
à figures rouges. Amphore de la collection (i) Vasenbilder, Taf. LXXVIII. D’après
de M. Williams Hope à Paris. Atelier, un dessin pris à Naples.
A5101); (rétrograde), Aidoç. Voyez tom. Il,
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péplus. Dans sa main gauche sont un arc et deux flèches. Entre les
deux divinités est placée une biche vue par derrière, et qui relève la
tête vers Diane. Une troisième figure complète ce tableau; c’est une
jeune fille placée derrière Apollon. Elle est vêtue d’une tunique talaire

et d’un ample péplus, et tient des deux mains une branche que nous
croyons pouvoir considérer comme une branche de laurier. Cet attribut
semble exclure le nom de Latone, déesse qui complète ordinairementla
triade des divinités delphiques. La branche de laurier nous renvoie à
Daphné, la nymphe changée en laurier par Gæa, sa mère. C’est, en

effet, Daphné que nous croyons reconnaître ici près du dieu de
Delphes; comme ou a vu plus haut (l), c’est elle qui préside à l’oracle.

Ainsi Daphné est ici la personnification locale, la divinité topique.
Artémis, à son tour, porte le surnom de Daphnæa (2). Cependant

M. Gerhard (3) préfère le nom de Latone. ’
Une statue célèbre du Vatican (4) représente Apollon ithyphallique

vêtu d’habits de femme d’une étoffe transparente. Sur le vase que
nous examinons, la tunique d’Apollon est également d’une étoffe fine

et transparente, comme étaient les étoffes fabriquées dans l’île de

Cos La tête laurée d’A’pollon, ou bien Apollon debout et dansant
près du trépied, les mains au-dessus de sa tête, dans un mouvement
d’inspiré, sont au nombre des types monétaires de l’île de Cos

Le sujet de notre pl. XXIV se rapporte, comme il a été déjà dit (7) ,

à la victoire remportée par Apollon sur le serpent Python. En même
temps, on peut y trouver une allusion à une victoire choragique

(1) Supra, p. 56. (5) Plin. H. N. XI, 27.
(2) Paus. III, 24, 6. (6) Mionnet, III, p. 403, n° 23 et p. 401,
(3) Vasenbilder, I, S. 202 and S. 105, n° 5.

Anm. 157. (7) Supra, p. 16, 29, 40.(4) Visconti, lilas. Pio Clem. HI, tav. (8) Supra, p. 29.
XXXIX.
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PLANCHE XXV.

La peinture reproduite sur notre pl. XXV est tirée du second recueil
de Micali (l); elle décore une amphore bachique (f. 65) à figures
noires, qui a fait partie de la collection du cardinal Fesch.

Nous voyons ici Apollon , Diane et Mercure. Le premier , vêtu
d’une tunique talaire, joue de la cithare, comme il est représenté
le plus souvent; une biche est à côté du dieu de la musique, et nous
avons déjà fait remarquer (2) que dans l’opinion des anciens la biche

était sensible aux effets de cet art. Diane se retourne ; sa coif-
fure, qui est la tiare, rappelle l’Artémis Persique Dans la main
gauche de la déesse est l’arc, arme qui fait allusion à la chasse , aussi
bien qu’aux traits cruels par lesquels Artémis ou Ilithyie tue les jeunes

filles et les femmes enceintes (4 Mercure, qui tourne aussi ses regards
en arrière, est reconnaissable au pétase, au caducée et aux endromides.

Jusqu’ici la scène que nous avons sous les yeux n’a rien d’extraordi-

naire; mais ce qui doit fixer l’attention , ce sont les deux grands oiseaux
à tête humaine qui sont placés de chaque côté d’Apollon. L’un est mâle

et barbu, l’autre est femelle; leur corps est formé par deux grands
yeux, symbole qu’on trouve fréquemment sur les vases peints; souvent

des yeux semblables décorent la proue des vaisseaux figurés sur les
vases La forme habituelle des Sirènes, oiseaux à tête humaine, est
connue par une foule de monuments Mais ce qui est excessivement

(1) Storia degli ant. pop. ital. F irenze, millénium; , Énéepyoç et supra , page, 29.

1833, tav. LXXXIV, 3. Cf. Em. Braun, (5) Voyez Lenormant, Ann. de l’Inst.
Ann. de l’Inst. arch. t. VIH, p. 59 et suiv. arch. t. IV, p. 315, note 4; Cat. Durand,

(2) Supra, p. 16, 22. n" 418; Cat. étrusque, n°’ 39, 192. Cf.
(3) Supra, p. 30. notre premier volume, p. 149.

’ (4) Homer. Iliad. Il, 606 sqq.; A, 269. (6) Voyez surtout Panofka , Cabinet
Cf. les épithètes ’onéaipa , ToEooo’poç, Xpu- Pourtalès, p. 73 et suiv. Cf. Gerhard, Va-
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rare, c’est l’oiseau mâle à tête humaine barbue Ici il est nécessaire

de se rappeler que Platon, dans le Cratyle (2), associe les Sirènes au
dieu des morts Hadès, qui, par le charme de ses discours, attire et
retient tous les mortels dans son empire. Les Sirènes elles-mêmes sont
nommées émana, à cause de leur chant On saisit déjà les rapports
qui existent entre Hadès dont le nom vient d’iôsw et les a’môo’vsç ou ros-

signols, titre donné aux Sirènes. C’est donc Hadès, le dieu des morts,

placé en face de Proserpine ou d’Aphrodite Zerp’rilm (4), que nous

croyons reconnaître dans les deux oiseaux à tête humaine de cette
peinture On se souviendra aussi que l’île des Sirènes était cou-
verte d’ossements, tristes restes de ceux qui s’étaient laissé séduire par

la voix de ces enchanteresses. Les rapports des Sirènes avec le dieu des
sombres demeures sont donc bien établis. On se souviendra également
que la figure qui chez les Égyptiens servait à représenter l’âme humaine,

était celle d’un oiseau à tête humaine. Il est donc permis de considérer

aussi les deux personnages dont le corps a la forme d’un oiseau comme
les âmes elles-mêmes (6).

On sait les rapports qui existent entre Apollon et Orphée. Le chantre

senbilder, I, S. 101:, Em. Braun, Ann. de
l’Inst. arch., tom. VH1, p. 58 et suiv.

(1) La Sirène mâle, mais non barbue,
paraît dans une peinture de Pompéi. lilas.

Borbon. VII, tav. L11. Au Musée de Ber-
lin, il existe un vase en forme d’oiseau, à

tête humaine barbue. Gerhard , Neuerw.
Denkmæler, n° 1647.

(2) P. 45, ed. Bekker. Cf. de Hep. X,
p. 508. cd. Beltker; Plutarch. Sympos. 1X,
14 , tom. VIII, p. 970, ed. Reiske.

(3) Lycophron. Cassandr. 653.
Âpmzoyoévmv dégazai; r’ainô’évow.

Tzetzès (ad l. cit.) ajoute : 1.575: 6è «spi

Sapho».
(4) Hesych. v. lupin, Âopoôz’m év Maz-

maorie.
(à) Sur un vase du Musée de Naples,

n" 2262, qui représente le combat d’A-

chille et de Memnon, on voit la Ker fe-
melle, déesse analogue pour le caractère
aux Harpyies, placée en opposition avec
Thanatos barbu. Ce vase nouvellement
acquis par le Musée n’est pas décrit dans

l’ouvrage : Neapels am. Bildwerlre. --
C’est par erreur que le dessinateur de notre
pl. XXV a teint en noir les chairs de l’oi-
seau mâle; dans l’original les chairs sont
blanches, ce qui peut faire allusion à la pâ-
leur des ombres et des divinités infernales.

(6) Voyez surtout le vase qui représente
la mort de Procris. D’Hancarville, Vases

diHamilton, Il, pl. CXXVI; Millingen,
Âne. uned. mon. pl. XIV. L’âme y paraît

sous la forme d’un oiseau à tête humaine.

Cf. Ph. Lebas, filon. d’ant.figurée, p. 150.
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de Thrace, tâchant de fléchir les divinités infernales par le moyen des

accords harmonieux de la lyre , Hadès et Eurydice, la déesse des
morts (1). Hermès Psychopompe. Artémis qui, par ses traits, peme le
sein des femmes, seraient peut-être des nomsaussi convenables aux
personnages de notre peinture que ceux d’Apollon , de sa sœur et
d’Hermès. On montrait. à Libéthra, ville dela Piérie, le tombeau
d’Orpbe’e; les habitants de cette ville prétendaient que les rossignols

(amine) , qui faisaient leurs nids près de ce tombeau, avaient une voix
plus mélodieuse que partout ailleurs (2).

Il y a des savants qui prétendent que sur les tombeaux des poètes et
des orateurs on plaçait la figure d’une Sirène qui portait une lyre ou une

cithare (3). Quoique les passages sur lesquels on se fonde pour établir
cette conjecture soient assez obscurs , il est certain que souvent, chez les
anciens, des oiseaux ou d’autres animaux étaient pincés sur les monu-

ments funèbres (4). Un passage beaucoup plus positif est celui que rap-
porte Himérius, lorsqu’il dit que les rossignols, les hirondelles et les
cigales célèbrent en commun le retour d’Apollon du pays des Hyper-
boréens au temple de Delphes Apollon Musagète, entouré d’un
cortége d’oiseaux et d’insectes qui chantent, est le dieu de la musique.
Une des Muses s’appelait .4œde’ (liman) Des Sirènes( l’uyyeç, KnÂndo’vsç)

étaient suspendues au plafond du temple d’Apollon, à Delphes Les

(l) Cf. Gerhard, Vasenbilder, I, S. 135 nap’ Macula) ra’ç ôpwôaç’ adouci 6è mi X511-

und Anm. 187 et supra, p. 69, vers la fin
de la note 2 de la p. 67.

(2) Paus. 1X, 30, 3.
(3) Voyez 1mm. G. Huscbke, Analecta

milieu in Anthol. græcam, p. l2 sqq.
(4) Cf. les notes de M. Jacobs sur 1’111:-

thologie. L’anonyme qui a écrit la vie de
Sophocle dit expressément qu’une Sirène
était placée sur le tombeau de l’illustre poète.

(barri dè nazi au 11;) prôna-n aurai) supin»:
êne’o’mcav. q

(5) Alcæus ap. Himer.. i0rat..X1V, 11.
Aïdoum prêt! aindo’vsç me ânier 51’116; gluau

dévêt; nazi rérrtyeç a. r. Â. Les cigales étaient

particulièrement consacrées à Apollon.
Schol. ad Aristophan. Nul). 980. Un petit
trépied de terre cuite du Musée Blacas
montais une cigale peinte ahi-dessous d’un

serpent qui s’enroule autour du montant r
du trépied. Les cigales étaient aussi con-
sacrées aux Muses. Plutarch. Sympos. VIH,

7, tom. VIH, p. 903,.ed. Reiske.
. (6) Paus. IX , 29, 2; Oie. de Nul. Dao-

rum, Il], 21.
(7) Pindar. up. Paus. X, 5,5; Philo-

strat. Vit. Apoll. Tyran. VI, Il; Athen.
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’nnlnâo’vzç et les mm; sont donc identiques, et Apollon accompagné de

ces animaux’symboliques sur notre vase se trouve avec eux dans une
relation analogue à celle qui’existait entre le dieu de Delphes et les
Sirènes suspendues dans son temple.

Le revers de cette amphore montre Pélée et Thétis, placés comme
l’Apollon’de-notre pl. XXV, entre-deux oiseaux à’tête humaine, l’un

mâle. et barbu, l’autre. femelle (l). Quel rapport les Sirènes ou les
âmes peuvent-elles avoir avec ces personnages? C’est ce que nous
ignorons; et pourtant l’intelligence complète du monument- en question
dépend de l’appréciation de cette ’circonstance. Mercure établit la re-

lation entre les deux groupes principaux. Thétis, déesse marine,
n’est pas sans relation sans doute avec la navigation des âmes, à la-
quelle l’union’ de l’œil, placé à la proue des navires, avec’l’aile des

oiseaux, semble faire allusion.
Des bordures d’animaux, se trouvent au-dessus et au-dessous des deux

grands tableaux qui décorent ce vase.

PLANCHE XXVI. ’

La pl. XXV! montre une peinture inédite, prise d’un oaybaphon
(f. 79) à figures rouges, autrefois de la collection Durand (2), au-
jourd’hui au Musée Britannique.

Nous voyons ici les divinités delphiques bien caractérisées. Apollon,

couronné de laurier, et vêtu d’une tunique talaire et d’un ample man-

teau, tient une grande cithare et une phiale, de laquelle il répand une
libation sur l’omphalos. Diane, placée en face d’Apollon , est vêtue d’une

V11, p. 290, E: Eustath. ad Homer. Odyss. (l) Micali, l. cit. tav. LXXXIV, 4.
M, p. 1709. Cf. Cal. Beugnot, p. 27. (2) Cet. n° 9.
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double tunique, et dans sa qualité d’hiérodule, elle porte l’œnochoé;

un carquois est suspendu à ses épaules; dans sa main gauche est l’arc.
Plus loin , à droite, se présente Latone. Son costume indique une déesse
mère; une tunique talaire et un ample péplus l’enveloppent depuis la tête

jusqu’aux pieds, et cachent une de ses mains, tandis qu’un riche dia.-
dème et un voile parent sa tête. Dans sa main droite qu’elle tend en
avant, la déesse porte une phiale. A gauche , derrière Apollon , est repré-

senté Mercure imberbe, coiffé du pétase, et vêtu de la chlamyde; dans

sa main droite, il tient une petite branche d’arbre, peut-être de laurier,
et dans la gauche, le caducée.

Il faut remarquer dans ce tableau, l’omplzalos, couvert de bandelettes,
retawcœpe’voç, comme dit Strabon (l Un grand nombre de monuments

donnent la forme exacte de l’omphalos delphique, particulièrement les
vases peints et les médailles des rois de Syrie

Nous avons déjà eu occasion (3) de faire observer que ces sortes de
scènes dans lesquelles on voit Apollon citharède faisant une libation
peuvent s’expliquer aussi bien par le triomphe du dieu sur les Géants ou

sur Python que par le succès lyrique d’un poète dans les jeux pythi-
ques. Ce qui peut servir à justifier cette manière de voir, c’est que, aux
jeux pythiques , on avait institué des concours de poésie. On était obligé

(le composer un Pæan en l’honneur d’Apollon, et dans cet hymne, on
célébrait le combat du fils de Latone contre le dragon (4). Ici, il faut
remarquer les deux libations, l’une faite par Apollon, et versée sur l’om-

phalos, l’autre offerte par Latone. On se rappellera qu’à Delphes on
avait réuni le culte tellurique au culte céleste. Avant Apollon, l’oracle

du Parnasse avait appartenu à Gæa Les jeux pythiques se célébraient

(1) IX, p. 420. qui nous montrent avec la plustgrande
(2) Voir Brœndsted, Voyages et Re- précision tous les ornements de l’ompha-

cherches en Grèce, I, p.’ 120 et suiv.; los.
Raoul Rochette, Mon. inéd. p. 187 et 188; (3) Supra, p. 30.
K. Müller, Handbuch der ArchæoIOgie, (4) Strab. .IX, p. 421.
S. 521, S361, 5, 2 Ausg. Ce sont particu- (5) Paus. X, 5, 3; Jrgum. in Pindar.
fièrement les vases de l’expiation d’Oresle Pytlz.

r. u 1 l
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au printemps, dans le mois Munycbion, après quatre ans révolus(l ).
Ces jeux, dans lesquels on faisait allusion à la victoire d’Apollon sur le
dragon, avaient donc pour objet de célébrer la venue du printemps.
Nous avons reconnu dans le retour de Vulcain à l’Olympe (2) une image
du soleil qui recommence sa carrière au solstice d’hiver. L’ivresse de Vul-

cain, les pas chancelants du dieu, les formes enfantines sous lesquelles
les artistes l’ont quelquefois représenté, tout cela nous a paru être un

emblème de la faiblesse de l’astre au point initial de sa marche, et de
l’immobilité du soleil pendant les jours qui suivent le solstice. La
victoire remportée par Apollon sur le dragon, les actions de grâces
rendues aux dieux après cette victoire et après l’expiation du meurtre
commis par le dieu, tout ceci nous reporte à une époque de l’année

où le soleil a acquis des forces suffisantes pour faire sentir son in-
fluence bienfaitrice. C’est le dieu ÂÂeEIxaxoç qui vient de délivrer la terre

de tous les maux qui l’ont désolée pendant la triste saison de l’hiver.

Si l’on considère le tableau de la pl. XXVI , comme offrant la consé-
cration d’une victoire lyrique, Hermès Evaya’wtoç (3) y occupera naturel-

lement sa place. C’est le dieu qui préside aux jeux scéniques, comme aux

combats gymniques. lLe revers de cet oxybaphon montre trois éphèbes drapés.

PLANCHE XXVII.

La peinture reproduite sur notre pl. XXVII, d’après l’ouvrage de
M. Gerhard (4), fait la décoration d’une amphore tyrrhénienne (f. 67),

(1) Corsim , Dissert. Agonost. Il , (3) Pindar. Pyth. Il , 18 et ibi Schol. ;
11, p. 43; idem, Ïasti Juia’, tom. Il, Olymp. VI,.134 et ibi Schol.; Paus. V,

p. 295. 14 , 7. a(2) Tom. I, p. 120. (4) Vasenbilder, Taf. XXVI.
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à. figures noires. Nous avons ici sous les yeux les trois divinités delphi-
ques , Apollon, Artémis et Latone. M. Gerhard (1) a considéré ces trois

divinités comme présidant à la chasse. Apollon est armé de l’arc;

devant le dieu est une biche qui lève la tête vers Latone. Artémis
tient par la queue un lion; enfin, Latone, placée en face de son fils,
est reconnaissable au pépins noir et épais qui l’enveloppe et couvre sa

tête. Nous avons déjà fait remarquer le caractère tellurique de Latone
qui est aussi la Nuit (2); c’est pourquoi Hésiode ( 3) lui donne l’épithète

de xuavo’nmloç, épithète justifiée ici par le vaste péplus noir qui couvre

la tête de la déesse. La Nuit est nommée par les mythographes
parmi les anciennes divinités qui rendaient leurs oracles à Delphes (4).

Derrière Latone, on aperçoit un corbeau qui dirige son vol vers
Apollon. On sait que le corbeau était consacré au dieu de Delphes (5).
D’un autre côté, on racontait que Jupiter, voulant connaître quel était le

centre de la terre, avait fait partir deux aigles des deux extrémités
opposées du monde; ces deux aigles s’étaient rencontrés ensuite à
Delphes (6), où l’on montrait l’omphalos, c’est-à-dire l’ombilic ou le

point central de la terre (7 ). Plutarque (8) ajoute, que les deux oiseaux ,
partis des extrémités de la terre, étaient des aigles ou des cygnes, et
Strabon (9) donne à entendre que, suivant quelques-uns, ç’avaient été

deux corbeaux. C’est donc avec raison que nOus pouvons reconnaître,
dans l’oiseau qui dirige son vol vers Apollon, l’oiseau fatidique qui lui

V (1) L. cit. S. 92. (7) Æschyl. Coëph.1036;Euripid.Omst.
(2) Supra, p. 13. 331; Phæniss. 244; Ion. 222; Plat. de
(3) T heogon. 406. Hep. IV, p. 179, ed. Belrker; Strab. 1X,
(4) Jrgum. in Pindar. Pyth. p. 420; Paus. X, 16, 2. Selon quelques-
(5) ’Ælian. Hist. Jm’m. I, 48; Plutarch. uns, l’omphalos était le tombeau de Python.

de Pyth. Crac. t. VII, p. 573 ed. Reiske; Hesych. 11. ToEt’ov Bawo’ç.

idem, de Isid. et Osirid. t. Vll, p. 492; (8) De Orac. defect. tom. V11, p. 612,
Hygin. Astron. Il, 40 ; Callimach. Hymn. éd. Reiske.

in Jpoll. 65 sqq. . (9) 1X, p. 420.
(6) Pindar. Pyth. lV, 6 et ibi Schol.;

Strab.’IX, p. 419; Plutarch. de Orne.
dcfect. tom. VII, p. 612 sqq. ed. Reiske.
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était consacré et que souvent les pierres gravées montrent posé sur le
trépied. D’un autre côté, on disait qu’Apollon et Diane étaient arrivés

eux-mêmes dans la Grèce des extrémités de la terre, du pays des Hy-

perboréens (1 M. Gerhard fait observer que les deux divinités
reviennent ici de la chasse et retournent auprès de leur mère. Le même
savant rapproche de ce tableau les premiers vers de l’hymne homérique
en l’honneur d’Apollon, où le poète représente l’arrivée du dieu armé

de l’arc qui effraye tous les immortels, à l’exception de Latone.

Quant au lion qui est ici mis en rapport avec Artémis, on peut citer
d’autres monuments où le même animal est donné comme attribut à la
sœur d’Apollon. Sur le coffre de Cypsélus était" représentée Artémis

ailée, tenant d’une main une panthère , et de l’autre un lion
M. Gerhard (A) a déjà fait remarquer que l’attribut du lion rapproche
singulièrement Artémis de la Mère des dieux. On sait que les simulacres
archaïques de la Diane d’Éphèse représentent la déesse accompagnée

d’un grand nombre d’animaux, parmi lesquels se trouvent des lions
Callimaque (6) décrit la chasse de Diane qui perce de ses traits toutes
sortes d’animaux, des lièvres, des chevreuils, des taureaux, des sangliers,
et Eschyle (7) ajoute que la déesse jouait avec de jeunes lions. Cyrène,
la compagne d’Artémis, lutte avec un lion, et c’est ainsi qu’Apollon la

surprend sur le mont Pélion (8); pour cette raison, la même nymphe
porte l’épithète de leanoço’voç (9). Callisto, une autre suivante de Diane,

(1) Cie. de Nat. Deorum , HI , 23. C’est
pour cette raison qu’Apollon portait le
surnom d’Hyperboréius. Serv. ad. Virg.

Æn. 1V, 146. Cf. Spanheim, ad Calli-
mach. Hfmn. in Del. 281 sqq.; K. 0.
Müller. Don’er, I, S. 267 folg.; Fr. G.
Schwartz, «leur. tzar. Apollim’s, p. 53 sqq.

Latone était née chez les Hyperboréens.

Diodor. Sicul. Il, 47.
(2) Vasenbihier,l, S. 92 and 93.
(3) Paus. V, 19, 1.
(4) Vasenbilder, I, S. 93.

(5) Menestrier, Symbolica Dz’anæ Épine-

siæ statua. Cf. Visconti, Mus. Pio Clem. I,
tav. XXXI.

(6) Hymn. in Dianam, 150 sqq.
(7) Âgamemn. 140 sqq.
(8) Callimach. Hymn. in Jpoll. 92.

Cf. Pindar. P7111. 1X sqq. g K. O. Müller,

Orchom. S. 346 folg.
(9) Nonu. Dionys. XXV , 181. Cf. Span-

heim ad Callimach. Hymn. in Apoll.
91. M. Gerhard (Vasenbilder, I, S. 94,
Ann. 97) vent reconnaître Cyrène tuant
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d’après la tradition ordinaire, est métamorphosée en ourse pour avoir
désobéi aux ordres de la déesse (1); maisEuripide (2) indique la mé-

tamorphose de Callisto en lionne. Or, on ne doit pas perdre de vue que
les acolytes des divinités ne sont pas d’une nature différente de la di-

vinité elle-même; ces personnages secondaires ne sont que les repré-
sentants des surnoms que portent les dieux ou les déesses. Artémis était
honorée sous le surnom de Callisté, à Athènes, et dans l’A rcadie ( 3).

Ce qui précède a servi à démontrer les rapports de Diane avec le lion.

Sur une autre amphore inédite à figures noires, qui fait partie de la
collection de M. Raoul Rochette, on voit Apollon citharède, accom-
pagné d’une biche, placé entre sa mère et sa sœur; Diane est en face du

dieu; elle est coiffée d’une couronne en forme de calathus ou de tiare;
un arc et un carquois sont suspendus sur ses épaules, et près d’elle est

un lion. Apollon est suivi de Latone, qui ne porte aucun attribut (4).
Le lion rapproché de la déesse vierge rappelle ce que nous avons dit

dans un autre endroit de cet ouvrage (5 ), où nous avons fait observer
que le lion est un emblème de stérilité, et à cette occasion, nous avons
cité Hippomène et Atalante , changés en lions et frappés de stérilité pour

s’être livrés à leur amour mutuel dans l’enceinte sacrée du temple de

le lion , sur une bague d’or où l’on voit
Hercule luttant avec le lion de Némée , et

une femme, peut-être Minerve , qui plonge
une épée dans le dos de l’animal. Dans une

antre occasion (Cet. Beugnot, n° 411) on
a cherché à expliquer ce sujet singulier au
moyen des idées astronomiques, en y re-
connaissant l’entrée du Soleil dans les si-

gnes du Lion et de la Vierge.
(1) Plus. I, 25, 1; VIH, 3, 3; Ovid.

Metam. Il, 476 sqq.; Fast. Il, 153 sqq.;
Hygin. Juron. Il, 1. ,

(a) Helen. 385-87. "

A nappe": 9119610, laîqu 701m,

QPWO M694» exista 1641m
EËa’lÀaEaç i151 bing.

Dans les Homélies Clémentines (V, 13) il

est dit que Jupiter se changea en lion pour
séduire Callisto.

(3) Paus. I, 29, 2; VID,35, 7. Cf. K. O.
Müller, Dorier, I, S. 372; L. de la Saus-
saye, Annales de l’Insc. arch. t. XVII,
p. 102, note 1. Le tombeau de Callisto
était un tertre très-élevé, sur lequel était

bâti le temple d’Ârlémù Calliste’. Paus.
VIII, 35, 7.

(a) Le revers représente Bacchus ac-
compagné d’un Satyre, et d’une Ménade.

(5) TomeI, p. H7 et 148.
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Jupiter ou de Cybèle (l ). Le lion rappelle aussi le caractère androgyne
qui appartient à la déeSse chasseresse comme à la déesse guerrière (2).

Enfin il faudra remarquer dans le tableau que nous avons sous les yeux
la réunion du lion et de la biche, animaux qui rappellent le groupe
du lion et du taureau; ce dernier animal, comme on sait, est souvent
remplacé par un cerf, comme par exemple sur les monnaies de Vélia,
et sur un précieux scarabée de la collection de M. le duc de Luynes ( 3).

Le revers de l’amphore de notre pl. XXVII montre un guerrier qui
s’arme en présence de quatre femmes qui apportent le bouclier, l’épée,

les cnémides, le casque et la lance.

PLANCHE XXVIII.

Une hydrie (f. 89), à figures rouges, de la fabrique de Nola, et
conservée au Musée de Naples (4), nous a fourni le sujet reproduit sur
notre pl. XXVIII. Au premier abord, on se demande si la scène ne re-
présente pas plutôt le jugement de Pâris (5), qu’Apollon, Artémis et

Hermès? En effet, le personnage nu, assis sur un rocher, vêtu d’une
légère chlamyde, et couronné de laurier, peut tout aussi bien être pris
pour Pâris que pour Apollon. La lyre qu’il tient, et le laurier qui croît

à côté du rocher, peuvent être admis près du berger du mont Ida
comme près du dieu de Delphes. La déesse armée d’une lance, vêtue d’une

(l) Apollod.lll, 9, 2;Ovid.1llelam. X, bard und Panoflra, Neapels ont. Hild-
686 sqq.; Hygin. Fab. 185. werke, S. 366, n°1854.

(2) Cf. la Nouv. Galer. myth. p. 13. (5) C’est ainsi que M. Otto Jahn (Bali.
(3) filon. inéd. publiés par la secl. de l’Inst. ardt. 1342 , p. 22 et suiv.) a cru

de l’Inst. arch. pl. Il], A , 3. pouvoir expliquer cette peinture.
(4) [llano Borb. t. Il, tav. XXIX; Ger-
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tunique talaire et d’un péplus, pourrait être une des déesses amenées par

Mercure. Enfin, ce dernier dieu qui paraît dans les réunions des divi-
nités delphiques, et qui est ici caractérisé par le casque de cuir (zwén),

le caducée et les endromides ailées, remplirait le message que le sou-
verain de l’Olympe lui a confié.

Malgré .l’indécision qui règne dans les attributs et dans les poses

des trois personnages du tableau que nous avons sous les yeux, nous
aimons mieux voir ici Apollon que Pâris. M. le chanoine de Jorio, dans
l’explication de la pl. XXIX du second volume du Museo Borbonieo,
rejette plusieurs explications qu’on serait tenté de proposer : Cassandre ,

qui demande à Apollon, par une humble prière, le don de Connaître
l’avenir; Marpessa, enlevée successivement par Apollon et par Idas, et
Mercure, envoyé par Jupiter pour mettre fin à cette lutte; Manto, fille de
Tirésias , prêtresse d’Apollon, qui obtient du dieu le don de laprédiction;

Cyrène, la chasseresse, l’amie et la compagne du dieu du jour. Enfin,
M. de Jorio dit que peut-être on a voulu représenter Apollon Prosta-
térius, prêt à secourir les mortels, à qui Mercure amène une femme qui

réclame quelque pressant secours.

MM. Gerhard et Panofka (l) reconnaissent ici la nymphe Marpessa.
Homère (2) dit que Marpessa’fut disputée par Idas et par Apollon. On

ajoute que Jupiter, ayant fait cesser le combat entre les deux rivaux,
ordonna à la jeune fille de choisir l’un ou l’autre pour époux. Marpessa,

craignant qu’Apollon ne l’abandonnât quand elle serait vieille, choisit

Idas (3). Marpessa entre. Apollon et Idas est représentée sur un miroir
étrusque, publié par M. Éd. Gerhard (4); les inscriptions MADMII, Arvvv

et ne ne peuvent laisser subsister aucun doute sur le sujet qu’ona voulu
figurer. Les deux rivaux sont armés chacun d’un arc. Marpessa ne porte
pas d’attribut; elle relève d’une main un pan de son péplus, et sa pose

rappelle tout à fait celle de la déesse Spes des Romains. Dans la pein-
ture que nous reproduisons, la nymphe, placée en face d’Apollon, est

(1) Neapels ant. Bildw. l. cit. (3) Apollod. l,- 7, 9.
(2) Iliad. I, 553 sqq. et ibi Schol. (4) Etruslri’sche Spiegel, Taf. LXXX.
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armée d’une lance. Artémis porte assez souvent cette arme ou bien deux .

javelots (l
Tout en adoptant pour la nymphe le nom de Marpessa, nous remar-

querons que la lance rapproche, en quelque sorte, cette nymphe de
Pallas. On se souviendra aussi qu’Omphale, en Lydie, est une reine
guerrière (2), qui met à mort ses amants; on se rappellera qu’à
Delphes on montrait l’omphalos ou l’ombilic de la terre, et que le
mot 6m signifie l’oracle, la mais: divine Si la nymphe armée pou-
vait recevoir le nom d’Omphale, ce nom ferait allusion à la voix de
l’oracle d’Apollon. Ompholide et Parthénope sont les femmes de
l’Océan(zi). Ces deux noms rappellent et la déesse vierge Pallas et la reine

de Lydie. Dam-d’autres traditions, c’est Téthys qui est la femme de
l’Océan (5), et il existe plus d’un rapport entre Téthys et Gæa. Or, on

sait que Delphes avait été autrefois dans la possession de Gæa, qui y
rendait ses oracles, et même que Neptune y avait présidé, de sorte que,

pendant un certain temps, l’oracle avait appartenu en commun à la
Terre et au dieu des mers

(1) Voir nos pl. XLlII, LXXXVIII, Nous maintenonsici l’ancienne leçon Opos-
LXXXVIII A , LXXXVIII B , XCVI , Man changée par le dernier éditeur ,
XCVII, C, CIII. M. C. Müller, en IIopçoÂéyn, d’après l’au-

(2) Athen. XH, p.616, B; Eustath. ad torité du Scholiaste d’Eschyle, ad Pers.
Homer. Iliad. Il, p. 1082. Cf. Cat. étrus- 183.

que, n° 89, note. (5) Homer. Iliad. E, 201. Le Scholiaste
(3) Cf. Combe’ l’épouse de Phasneus. reconnaît dans le nom de Téthys une épi-

Lactant. Placid. Narr.fab. Vll, l5. Ûéflç, (bête de la Terre.

oracle, renommée. (6) Paus. X , 5 , 3,
(4) Tzetz. ad Lycophr. Cassandr. 894.
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P. S. M. Gerhard, qui vient de reproduire le vase gravé sur notre

pl. XXVIII (l), touten rappelant qu’on a voulu y reconnaître Apol-
Ion et Cassandre, semble pourtant préférer pour les trois person-
nages les noms d’dpollon, de Minerve et de Mercure.

PLANCHE XXIX.

La peinture inédite de notre pl. XXIX nous a été communiquée par
M. Gerhard. Elle fait la décoration d’une amphore bachique (f. 65) à

figures noires qui, en 1838, se trouvait à Rome, chez le négociant
d’antiquités Depoletti. Le sujet est des plus simples. C’est un des

exemples de ces nombreuses peintures à figures noires qui montrent
«Apollon citharède placé entre deux déesses ( 2). Ici nous voyons Apollon

debout jouant de la cithare, et ayant auprès de lui la biche qui prête
l’oreille aux accords de la musique. Les deux déesses sont drapées
dans leurs péplus, et portent chacune des branches garnies de feuilles
et une fleur que toutes deux semblent offrir à Apollon. Dans les deux
déesses on doit reconnaître, sinon Artémis et Latone, du moins deux
Muses ou deux Chanter. Comme il a été observé plus haut (3), diffé-

rents noms peuvent être pr0posés pour les deux déesses qui accom-
pagnent le dieu de la musique.

Le revers de cette amphore montre Dionysus entre deux. Ménades
qui dansent. Souvent on trouve sur les deux faces des amphores des
sujets bachiques opposés aux divinités delphiques. On peut considérer

(1) Archæologische Zeitung,IlI, 1845, Museum ’ etruseum Gregon’anum Il ,

Taf. XXIX, 2 und S. 68. tub. Xxxm’, 2- ’
(2) Cf. Millingen , Vases de Coglu’ll, (3) Supra, p. 37, 75, 76.

pl. XXXVII; Cat. Durand, n" 7 , 10, l2;

T u. l2
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cette opposition comme se rapportant aux divinités de l’hémisphère
inférieur en contraste avec celles de l’hémisphère supérieur. A Delphes,

comme la remarque en a déjà été faite plusieurs fois, le culte d’Apollon

était dominant, mais on lui associait celui de Bacchus (l). On peut
aussi considérer le sujet que nous avons sous les yeux comme rap-
pelant une victoire lyrique remportée aux fêtes de. Bacchus. On sait
qu’à Athènes, lors des Dionysies, il y avait des concours de musique

et de poésie
Les Antheste’ries étaient une des nombreuses fêtes dionysiaques

qui se célébraient à Athènes (3); ici nous voyons des fleurs dans les
mains des deux déesses qui accompagnent Apollon. Les branches de
lierre rappellent aussi les Cissotomies, fête célébrée par les Phliasiens en

l’honneur d’Hébé ou Dia (Il), et le surnom de liardais, sous lequel on

invoquait Apollon (5).
Nous offrons sur nos pl. XXXIX et XXXIX A un exemple de ces

peintures ou Apollon et Bacchus sont opposés l’un à l’autre sur les deux

faces d’une même amphore.

PLANCHE XXX.

C’est encore d’une amphore bachique (f. 65) inédite qu’est prise la

peinture à figures noires gravée sur la pl. XXX. Ce vase se trouvait
également, il y a quelques années, chez le négociant d’antiquités

Depoletti. Quant au dessin, il faisait partie de la riche collection
de calques de vases peints qu’a recueillie M. Gerhard, et c’est à

(1) Supra, p. 17, 38. Cf. les autres passages cités par Meursius ,
(a) Demosthen. contra MM. p. 517, ad. Græc. fier. v. Avenant... a

Reiske. Cf. Boeckh , Mémoires de l’Aca- (4) Paus. Il, 13, 3; Strab. VIII, p. 382.
dénue royale de Berlin, 1816-17, p. 75. (5) Æschyl. ap. Macrob. Satum. I, 18.

(3) Hesych.et Elym. M. v. Avôeahipta. Cf. supra, p. 24.
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ce savant que nous en devons la communication. Le curieux sujet
qui est figuré ici a encore trait, selon nous, à une victoire delphi«
que. Apollon, le dieu de la musique et de la poésie, joue de la
cithare; à ses côtés paraît Diane ou plutôt la muse Calliope. Devant les
deux divinités se tient Hermès, caractérisé par le casque, le. caducée et

les endromides. Un quatrième personnage se trouve de l’autre côté du

groupe et se retourne vers Hermès. Ce personnage est barbu, vêtu d’une

tunique courte et d’une chlamyde brodée, et porte pour attribut un
sceptre surmonté d’une large fleur. Devons-nous reconnaître ici Jupiter,

ou bien ce personnage ne serait-il pas plutôt la personnification du
Dème delphique? Dans ce cas , on devrait y reconnaître, soit le héros Del-

phus, soit Python. Delphus, suivant une tradition, est le fils de Posidon
et de Mélantho (I ); d’après une autre version, il est le fils d’Apollon et

de Célæno (2); Pausanias ajoute que d’autres désignent comme mère

de Delphus, Thyia fille de Castalius, ou bien Mélæna fille de Céphis-
sus (3). C’est de lui que la ville bâtie dans les gorges du Parnasse reçut

le nom de Delphes (4). Pythis ou Python était un roi, fils de Delphus
qui régnait dans la contrée, ou bien un brigand redoutable, fils de
Crius qui de l’Eubée répandait la terreur dans tout le pays voisin
Quel que soit le nom qu’on préfère, on remarquera que le person-
nage n’a pas dans les traits et dans le costume la majesté qui appar-
tient au père des dieux, et si l’on compare cet homme barbu aux autres
personnifications du Dème que nous avons signalées plusieurs fois
sur les vases (6) , on sera en droit de reconnaître ici le Dème delphique
ou le héros Delphus, à la manière des héros Cécrops et Icarius, qui sur

le beau vase de la naissance de Minerve (tome I, pl. LXIV et LXV)

(1) Tzetz. ad Lycophr. Cassandr. 208. plaine le dragon Python. Schol. ad Apoll.
Posidon s’était changé en dauphin (651?le Rhod. Argon. Il, 706; Apollod. I, 6, 3;
pour séduire Mélantho. Ovid. filetant. Il, Tzetz. ad Lycophr. Cassandr. 208.

120 et Intpp. . (à) Paus. X, 6, 3.
(2) Paus. X, 6, 2. (6) Voyez lomeI, p.198, 199, 200,216;
(3) Cf. Schol. ad Æschyl. Eumen. 16. 1.11, p. 4l.
(4) D’autres nomment Delphfne’ ou Del-
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figurent le Dème athénien. C’est aussi armé d’un sceptre que le Dème de

Delphes personnifié paraît près d’Oreste, sur le célèbre canthare de la

collection de M. le comte de Pourtalès, qui représente Néoptolème
égorgé dans le temple de Delphes par les mains d’Oreste ( l

Notre vase montre le Dème personnifié sur le point de quitter la scène.
La place opposée à Hermès que le Dème occupe nous semble avoir été

choisie non sans intention; la main levée , comme un homme qui proclame
une victoire , on dirait qu’il célèbre les louanges du vainqueur. On pour-

rait donc voir ici le Dème delphique quittant le théâtre où le poète a
remporté son triomphe, et répandant la gloire du vainqueur dans la ville,
tandis qu’Hermès, symbole de la parole, va propager la même nouvelle

dans le reste du. monde.
Le revers de cette amphore bachique montre une de ces scènes qui té-

moignent de l’infamie des mœurs chez les anciens. On y voit cinq hommes

barbus qui font des gestes lascifs, et au centre un éphèbe imberbe
groupé de la manière la plus obscène avec un des cinq personnages
barbus.

PLANCHE XXXI.

La peinture gravée sur la pl. XXXI fait le revers de, l’amphore tyrrhé-

nienne (f. 67) à figures noires que nous avons publiée dans le premier
volume de cet ouvrage pl. VIII Cette amphore a passé de la collec-
tion de M. le vicomte Beugnot dans le Musée de Rouen (3). On s’accor-
dera à reconnaître. ici Apollon et Artémis. Le dieu, couronné de laurier,

(1) Raoul Rochelle, Monuments inéd. Cat. Durand, n° 28; Cat. Beugnot,
pl. XL; Panoflta, Cabinet Pourtalès, n° 2.

pl. VII. (3) Cf. le premiervolume de cet ouvrage,
(2) Cf. Gerhard, Vasenbt’lder, Taf. VI; p. 316.
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joue de la cithare et pose un pied sur une base carrée à laquelle on
monte par deux degrés. Artémis, vêtue d’une tunique et d’un ample

pépins qui voile sa tête, tient une branche de laurier et offre une cou-
ronne à son frère. Une biche est placée entre les deux divinités

Nous avons déjà fait remarquer (2) que les artistes anciens cher-
chaient les allusions, quand ils représentaient des personnages mytho-
logiques. Presque toujours on a eu l’intention de rattacher les scènes
peintes sur les vases à quelque cérémonie religieuse ou à quelque fait I

important de la vie; la plupart du temps sous le voile de la mythologie
on a fait allusion aux mystères, aux idées de vie et de mort, aux prix
remportés dans les jeux, etc. Pour les scènes dans lesquelles intervient
Apollon jouant de la cithare, nous avons déjà (3) tâché de démontrer

que l’idée des prix remportés dans les concours de poésie et de musique

n’était pas étrangère à ces sortes de sujets. Ici nous reconnaîtrons

sans difficulté dans la scène que nous avons sous les yeux une victoire
poétique. Cette peinture nous rappelle encore qu’aux Dionysies d’A-

thènes (à), il y avait des concours de musique et de poésie. Ici le poète
monte sur le thymélé .° la biche l’y a déjà devancé. Enfin la déesse, qui

dans le sens mythologique peut être regardée comme Diane, peut anasi,
dans une autre acception , être prise pour la personnification de la ville
(Iléhç) qui offre une couronne au poète vainqueur. Bien des inscriptions

commencent par la formule a une ou à Anna; entravai xpwq) «sedan, et
souvent le mot Aspe; est tracé au milieu d’une couronne. D’autres fois
les noms des jeux ou des fêtes sont également inscrits dans un cercleformé

par une couronne dont les feuilles sont variées suivant la nature des
plantes consacrées à cet emploi dans les diverses localités de la GrèCe.

On sait combien ces sortes de personnifications étaient familières au
génie des artistes anciens. Quelquefois on voit le poète qui tient la
cithare, placé sur le thymélé et couronné par la Victoire. Sur une am-

(1) Animal qui est sensible aux accords (2) Supra, p. 70.
de la musique. Voyez supra, p. 16, 22 et (3) Supra, p. 30.

89. (4) Supra, p. 90.
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phore de Nola , du Musée Grégorien à Rome (l ), le poëte vainqueur
debout sur le thymélé est barbu; il fait entendre les accords qu’il tire
de son linstrument; de chaque côté est une Victoire qui proclame ses
succès.

MM
PLANCHE XXXII.

La belle peinture reproduite sur notre pl. XXXII , d’après une gravure
publiée par M. Panofka (2), fait la décoration d’une amphore de Nola

(f. 66) à figures rouges. Nous avons vu souvent sur les vases des divi-
nités qui font des libations , Jupiter (3), Junon (4) , Minerve (5) , Apollon

lui-même Ici le dieu de Delphes couronné de laurier (7), les cheveux
longs répandusnsur les épaules, est vêtu d’une tunique talaire et d’un

manteau; d’une main il tient la cithare et de l’autre une phiale. La déesse
placée en face d’Apollon est vêtue d’un riche costume. Sa tunique brodée

descend jusqu’à ses pieds; une stéphané radiée orne son front; un petit

péplus recouvre ses épaules. D’une main elle tient l’œnochoé remplie de

nectar, qu’elle va verser dans la phiale d’Apollon; de l’autre main elle

porte une branche fleurie. Un autel sur lequel brûle la flamme des sa-
crifices occupe le centre du tableau et sépare les deux divinités.

On pourrait reconnaître Artémis dans la déesse qui remplit l’office

d’hiérodule. Mais il n’est peut-être pas hors de propos de se souvenir

qu’à Delphes Gæa avait eu la possession de l’oracle (8), que la plante à

(1) Museum etr. Gregorianum, Il, tab. (6) Tom. Il, pl. IV, X . XIII. XXVI.

LX, 3. (7) C’est à tort que M. Pauoflta (l. cit.
(2) Vasi di premio, tav. V. p.13), a cru reconnaître une femme dans
(3) Tom. I, pl. XXI. le dieu jeune et imberbe.
(4) Tom.l, pl. XXXI, XXXIII’. (8) Supra, p. 88.
(5) Tom. I, pl. LXXII.
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hélice, attribut de Déméter (l), fait allusion à la végétation, à la fécon-

dité de la terre, et rappelle les épithètes d’Àvnmacâpa et de mythifia qu’on

donnait à Gæa (2). La majesté empreinte dans les traits de cette divinité,

le costume riche qui la distingue, la parure éclatante de sa tête, tout
cela paraît convenir à une déesse aussi vénérable que la Terre.

Ici nous avons encore sous les yeux une scène de libation et de puri-
fication , comme (telles de nos pl. III, IV, X, XIII. C’est Apollon qui se
purifie après le meurtre de Python (3); il chante sa victoire et offre des
libations aux dieux pour les remercier de leur «protection. En même
temps cette scène rappelle la réconciliation d’Apollon avec l’ancienne

divinité qui rendait ses oracles dans l’antre du Parnasse.

Comme dans toutes les autres peintures de oegenre, l’allusion à une
victoire poétique se retrouve ici jointe aux circonstances mythologiques
que nous venons d’indiquer et à celles que nous avons rapportées plus

haut i aj Le revers de cette amphore montre Jupiter debout près d’un autel, et
en face de ce dieu , Hébé qui, au moyen d’une œnochoé, va verser le nec-

tar dans la phiale de Jupiter. Une; allusion à la victoire du maître des
dieux sur les Titans dans le ciel (5) fait ainsi pendant au triomphe. ter-

restre d’Apollon sur le serpent Python. -

(l) Cf. Panofka, Ann. de l’Inst arch. Cf. le premier volume de cet ouvrage,

t. I, p. 295. p. 167 et 168,,et tomeIII, pl. XLIV.
(2) Hesych. sub verbis. Ane’sidora, sur (3) Supra. p. 16, 17, 29, 40.

la coupe célèbre qui nous la montre créée (4) Supra, p. 30.
par Vulcain et Minerve , porte un diadème (5) Cf. tome l, pl. XIV, XV, XX , XXI
que les deux divinités sont occupées à lui et XXIlI.
attacher au front. Cat. Magnoncour, n’ 9.
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PLANCHE XXXIII.

La peinture de notre planche XXXIII décore une hydrie (f. 89) à
figures rouges, publiée par M. Gerhard Apollon lyricine est placé
ici entre deux déesses, selon l’habitude que les artistes grecs avaient
adoptée de représenter le dieu de la musique. Il est couronné de laurier
et vêtu d’une tunique talaire d’une étoffe fine et plissée: une chlamyde est

retenue sur son épaule droite par une large fibule. Dans sa main droite est
une phiale et dans la gauche la lyre. La déesse placée derrière Apollon se

distingue par sa coiffure, le alpages); des vierges athéniennes Cette
coiffure est aussi donnée à Artémis (3). Un diadème radié couronne sa

tête. De la main droite la déesse tient une œnochoé au moyen de
laquelle elle va remplir de nectar la phiale que le dieu lui présente; de
l’autre main elle porte une fleur. A droite nous voyons une seconde
figure de femme; c’est une déesse dont les longs cheveux sont fixés par
une large bandelette. De la main droite étendue elle présente une phiale ’

à Apollon. Une biche se trouve entre les deux personnages.
Nous croyons que la scène représentée sur cette hydrie offre la réunion

d’Apollon et des Grandes déesses d’Éleusis. Artémis , selon une tradition

particulière, était fille, non de Latone, mais de Déméter Sur la voie
sacrée qui menait d’Athènes à Éleusis, on rencontrait un temple dans
lequel on voyait les statues de Déméter et de sa fille, d’Athéné et d’Apol-

lon. Dans l’origine ce temple n’était consacré qu’à Apollon seul. Mais les

(l) Vasenbilder, Taf. XXVIl. La même coiffure est donnée à Diane sur
(2) Schol. ad Thucyd. I, 6; Suid. a). quelques vases peints, par exemple sur le

Kpdiëuloç. magnifique vase de la naissance de Minerve,
(3) On peut citer comme exemple l’Ar- tom. l, pl. LXIV.

témis, statue polychrome d’Herculanum. (4) Æschyl. ap. Plus. VH1, 37, 3. Cf.
Raoul Rochette, Peint. ant. inéd. pl. VII. Herodot. Il, 156.
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descendants de Céphale étant allés consulter l’oracle de Delphes pour

savoir de quelle manière ils pourraient trouver le moyen de rentrer dans
leur patrie, l’oracle leur ordonna de sacrifier à Apollon dans l’endroit

où ils verraient une trirème courir sur la terre ferme. Comme ils appro-
chaient du mont Pœcile, un serpent s’offrit à leur vue et alla rapidement

se cacher sous terre. Là eut lieu leur sacrifice, et bientôt après ils furent
reçus au nombre des citoyens d’Athènes (l ). Ainsi les statues de Déméter

et de Coré paraissaient dans ce temple, pour honorer les Grandes Déesses
d’Éleusis; et Athéné y occupait une place, à cause de la ville d’Athènes,

dont elle étaitla divinité tutélaire. D’ailleurs Apollon , surnommé Patroüs,

était regardé comme le fils d’Athéné Enfin le temple d’Artémis
Hpmnîlma, à Éleusis même , était situé devant celui des Grandes Déesses (3).

Ces témoignages réunis nous autorisent à reconnaître, dans la peinture
gravée pl. XXXIII, Apollon, Artémis et Déméter. Dans ce rapport avec
Apollon , Déméter offre une étroite analogie avec Latone. Mais on a déjà

vu (à) que la Terre et Latone ne forment qu’une seule et même déesse.

Les deux libations, comme il a été dit plus haut (5), se rapportent aux
divinités célestes et aux divinités telluriques. La branche à hélice que

porte Artémis est le damatrion, fleur consacrée à Cérès 6). Cette fleur
fait allusion à la fécondité de la terre, toujours figurée par des plantes

qui annoncent une vigoureuse végétation (7 V

(1) Paus. I, 37, 4. (4) Supra, p. 13.
(2) ’Cic. de Nat. Deorum, HI, 22 et 23. (5) Supra, p. 81.

Cf. Panofka, Cabinet Pourtalès , p. 49 et (6) Hesych. a). Aapérptov. Cf. Panofka,

suiv. Ann. de l’Inst. arch. tom. I, p. 295.
(3) Paus. I, 38, 6. (7) Supra, p. 94 et 95.



                                                                     

98 MYTHOLOGIE;

PLANCHE XXXIV.

C’est encore aux importantes publications de M. Gerhard (I) que
nous devons la peinture de notre planche XXXIV. Cette composition
est tracée sur une hydrie (f. 89) à figures rouges. Apollon debout est
vêtu d’une tunique talaire et couronné de laurier. Il porte la cithare et
se retourne vers une déesse qui tient la phiale et l’œnochoé. Entre les
deux divinités est un autel sur lequel brûle la flamme des sacrifices. Une
autre déesse est placée à droite devant le dieu de Delphes. Cette déesse

se distingue par une stéphané radiée. De la main droite elle porte une
phiale dont elle répand une libation à terre; de la gauche elle tient un
rameau de laurier. A l’autre extrémité du tableau, à gauche, paraît
Hermès, reconnaissable au pétase et au caducée. Il porte la main droite

à sa barbe et semble regarder avec attention les autres personnages de
cette scène

Ici les deux déesses semblent être dans une parité à peu près com-
plète. L’une, celle qui porte la stéphané radiée, peut recevoir le nom

de Déméter T hallophore. L’autre sera Artémis ou bien Daphné. Nous

avons vu plus haut (3) que Daphné présidait à l’oracle, et qu’elle se

confondait avec Artémis surnommée Daphnæa.

Sur une peinture. de vase comique que nous publions dans ce vo-
lume (il), les deux déesses paraissent comme nymphes des montagnes,
Oréades (5), et nous savons qu’Artémis était surnommée Ôpet’a, Ovpat’a,

(l) Vasenbilder, Taf. XXX. (4) Pl. XCIV.
(2) Cf. une peinture publiée dans leMus. (5) Hesych. v. Ôpodspviaidsç et v. Ope-

etruscum. Gregor. Il, tab. LXIII. Deux pe- niédtg; Homer. Iliad. Z’, 420 ; Etym. M.

lites Victoires assistent à la scène. - a). Nfiïg ; Virg. Æn. I, 500; Paus. V, 5,

(3) Supra, p. 56 et p. 76. 6; IX, 3, 5.



                                                                     

APOLLON ET DIANE. 99
Ôpm’qaotraç, Ôpsméc et Ôpem’pa (l). Il est assez naturel de représenter Dé-

méter ou Latone et Artémis comme les nymphes du Parnasse
Parmi les noms des prêtresses les’plus anciennes d’Apollon à Delphes,

nous trouvons celui de Plzémonoe’, fille d’Apollon, et première prêtresse

du dieu (3). C’est encore un des noms qu’on peut donner à l’hiérodule

qui fait une libation sur l’autel d’Apollon, à moins qu’on ne préfère

celui de Pytho ou de Pythia. Mais, quel que soit le nom qu’on admette,
celui d’une héroïne ou celui d’une prêtresse, le personnage n’en est pas

moins une des formes d’Artémis. L’une des Sibylles de Delphes, la seconde

Hérophile, antérieure de quelques années au siège de Troie, dans un

hymne de sa composition dont les habitants de Délos avaient conservé la
mémoire, s’attribuait le nom d’Artémis. Elle prétendait être elle-même

tantôt l’épouse , tantôt la sœur, quelquefois même la fille d’Apollon. Pau-

sanias (à), qui rapporte ces détails, a soin d’ajouter que la Sibylle était en

proie à l’inspiration divine, lorsqu’elle s’attribuait toutes ces qualifications.

Quant à Hermès , est-il ici représenté comme Ëvaya’wtoç? Nous avons déjà

rencontré Hermès près des divinités delphiques sur nos planches XXV,

XXVI et XXX, et nous avons considéré ce dieu soit comme psycho-
pompe (5), soit comme Ëvaya’wwç (6) , soit encore comme Kfiva t7). Rap- v

pelons-nous les circonstances de la victoire et de l’expiation d’Apollon.

(1) Hesychuv. Âyporépav;Pollux,()no- N°28. voro svscsrro
must. V, 13; Euripid. Iplzigen. in Tain; APOLLINI ET NYMPHI’
127 ; Phurnut. de Nul. Deorum, XXXIV; M- VERIV5 CRATE
Nonn. Dionysiac. XXXVI, 29; Euripid. RV5 50L...
Troad. 551. Cf. Homer. Odyss. Z’, 103; N° 75. T. TVRRANIVS DIONYSIVS
Spanheim , ad Callimach. hymn. in Dia- NYMPHIS DONVM DEDlTs
nant , 3 et 185Creuzer, Meletem. I, p. 28; (3) Paus. X, 5, 4 et 6, 3; Strab. IX,
Symbul. Bd. Il, S. 551, 3 Ausg. Déméter p. 419; Clem. Alex. Slrom. I, 21 , p. 383,
était également surnommée Ôpeia. Schol. ed. Potter.

ad Apoll. Rhod. Argon. Il, 722. (4) x, 12, 1-
(2) Apollon cstsouventassocié aux nym- (5) Supra, p. 79.

phcs dans les inscriptions. Au Musée de (6) Supra, p. 82.
Naples on voit plusieursbas-reliel’s sur les- (7) Cf. le nom de l’antre Confier:
quels Apollon paraît accompagné de trois (Kopûmov) sur le Parnasse (Paus. Xi, 32.
nymphes. Voici les inscriptions qu’on lit 2 et 5) avec la fonction de héraut abîmai),

au-dessous z qui distingue Mercure. Le. héros Cd!) a: est



                                                                     

100 ’ MYTHOLOGIE.
Le dieu vient de tuer le serpent Python; les nymphes du Parnasse ac-
courent pour l’aider à faire le sacrifice d’expiation à l’autel de la Terre.

Tandis que Daphné purifie le terrain par la libation , et indique les rites
expiatoires par le rameau lustral, Pythia s’arrête frappée d’admiration

pour écouter (meéceaz) le pæan que le vainqueur fait entendre. Hermès,

qui accompagne les nymphes comme dieu berger, prête l’oreille avec
le même ravissement mêlé d’un peu de jalousie, et s’étonne qu’Apollon,

son rival, puisse tirer des sons si harmonieux de la cithare, dont lui-
même est l’inventeur, qu’il a faite d’une carapace de tortue trouvée sur

le mont Chélydoréa, et qu’il a cédée au fils de Latone Le geste
d’Apollon exprime le défi de la supériorité. La place d’Hermès est justi-

fiée dans un sacrifice expiatoire, par la qualité de sacrificateur, chargé
des expiations, qui lui appartient par excellence. En cette qualité il por-
tait l’épithète de Kpiocpo’poç , pour avoir porté un bélier sur ses épaules au-

tour des murs de la ville de Tanagra en Béotie, et avoir détourné ainsi

une maladie pestilentielle (2). On a vu plus haut (3) que Crius était le
père de Python ; on sait aussi qu’Hermès , dieu berger , portait le surnom
de Néjuoç et d’Ôpezoç et qu’en cette qualité il était souvent associé aux

nymphes (4).

W0-
PLANCHE XXXV.

La peinture inédite gravée pl. XXXV. décore un ozybaphon (f. 79)
à figures rouges du Musée Bourbon à Naples (5). Millin avait réuni une
collection de dessins inédits tirés du Musée de Naples et d’autres collec-

le fils d’Eumolpe ou d’Hermès et d’Aglau- (3) Supra, p. 91.

ros. Paus. I, 38, 3. (4) Aristophan. Thesmophor. 977:,
(t) Paus. VIH, 17, 4; Apollod. III, 10, Schol. ad Sophocl. Philoct. 1459; Simo-

2; Philostrat. Imag. I, 10. Cf. les pl. LI, nid. up. Eustath. ad Homer. Odyss. 5’,

L11 et L111. p. 1766.(2) Paus- IX, 22a 2- et Il, 3, 4; 1V, (5) Gerhard und Panofka, Neapels am.
33, 53 V, 27’ 5- Bikiwerlre, S. 310, n° 408.
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tions tant publiques que particulières. C’est de ce recueil, conservé au
Cabinet des Estampes à Paris, que nous avons tiré la peinture que nous
offrons sur notre pl. XXXV.

Apollon est assis au centre dans un bois de lauriers. Le dieu est cou-
ronne’ de feuilles du même arbre; la partie supérieure de son corps est
nue , tandis qu’un manteau enveloppe ses jambes; ses pieds sont chaussés.

De lamain droite, le dieu tient le plectrum, de la gauche la cithare. Son
bras droit est posé sur un cippe ou tronçon de colonne; il retourne la
tête vers une jeune fille qui se tient debout. derrière le cippe. Cette jeune
fille est vêtue d’une tunique talaire, et a pour parure une stéphané radiée,

des pendants d’oreille, des bracelets et un collier. Elle semble s’appro-
cher d’Apollon et lui toucher le bras. Une Victoire ailée, placée sur un

plan supérieur, descend des régions célestes et apporte une couronne de
laurier qu’elle paraît offrir à Apollon et à sa jeune compagne. Une guir-

lande du même arbre est suspendue dans le fond au-dessus de la tête u
d’Apollon. A droite, de l’autre côté du tableau, on voit une déesse
revêtue d’une double tunique et d’un péplus. Une large bandelette main-

tient sa coiffure. Le javelot qu’elle porte dans la main droite doit faire
reconnaître ici Artémis, la déesse de la chasse.

Le bois de lauriers dans lequel sont placés les quatre personnages de
notre pl. XXXV, ne peut indiquer Delphes, où n’existait qu’un seul
arbre de cette espèce; le bois de lauriers le plus célèbre de l’antiquité

grecque était sans contredit celui de Daphné, situé dans un faubourg
d’Antioche sur l’Oronte, et au milieu duquel s’élevait un des sanc-

tuaires les plus vénérés d’Apollon. Si la plupart des auteurs placent les

amours d’Apollon et de Daphné en Arcadie, sur les bords du fleuve
Ladon (l), ou bien en Thessalie aux rives du Pénée (2), d’autres (3)
transportent cette tradition en Syrie et disent qu’Apollon poursuivit
Daphné aux bords de l’Oronte. On montrait dans les mêmes lieux la fon-

(1) Paus. VIH, 20, l et 2; Tzetz. ad (2) Hygin. Fab. 203; Ovid. filetant. I,
Lycophr. Cassandr. 6; Lactant. ad Slat. 452 sqq. ; Lactant. ad Stat. Theb. I, 554.
Theb. 1V, 290; Schol. ad Homer. Iliad. (3) Philostrat. Vit. Apoll. Tyan. I, 16.
A’, H.
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taine de Castalie (l) , le fleuve Ladon, les cyprès qui rappelaient l’aven-

ture de Cyparissus, éromène d’Apollon Enfin Apollon Daphnæus
était honoré d’un culte particulier à Antioche Toutes ces circon-
stances semblent devoir servir à l’explication de la pl. XXXV. Nous
avons déjà vu le couple amoureux (l’Apollon et d’Aphrodite (à) couronné

par un Amour. Les nombreux sujets qui se rapportent aux amours d’A-
phrodite et d’Adon’is offrent la même particularité. Ici c’est la Vic-

toire qui remplace Éros, ce qui indiquerait plutôt un succès musical qu’un

triomphe amoureux. Dans la fable des amours d’Apollon et de Daphné,

la nymphe est changée en laurier, et Apollon, loin de triompher de sa
résistance, n’a d’autre consolation que de se former des couronnes avec

les feuilles de l’arbre dans lequel a été transformée son amante. Sans le

bois de lauriers au milieu duquel se trouvent les divinités de notre
planche XXXV, on devrait peut-être chercher un autre nom pour la
jeune fille placée près du dieu de l’harmonie. Mais, dans les traditions de

la Syrie, nous ne trouvons que Daphné à Antioche. Il est vrai que Sinope,
autre femme d’Apollon, est nommée comme mère du héros Syrus
D’un autre côté, Pausanias (7) dit que le récit que les Syriens font sur
Daphné diffère des traditions des Arcadiens et des Éléens; mais le voya-

geur grec n’a pas jugéà propos de raconter le mythe de la Daphné syrienne.

Le style dans lequel sont exécutées les peintures de ce vase permet
d’en placer la fabrication à une époque postérieure aux successeurs
d’Alexandre, et particulièrement aux premiers Séleucides. Dans les
descriptions que les auteurs anciens nous ont laissées du faubourg de

(1) sozomen- film. 3001951215!- Va 19. Aciçww rai péta Eupz’aç roi; oixoüo’zv E’fl’l (596va

(2) PhÎIOStl’al- L Cù- l a? rompt?) napinpu’ hymen d’5 mi aïno:
(3) Philostrat. l. ont; Sozomen. l. cit. Tamia; ana Âpxdôm mi ùlgfmy, Il paraît
(4) Pl- XXIII, A, et supra, p. 7l. néanmoins que cette différence n’était pas
(5) De WillP, 117m. de l’InSt- ardt. si considérable, puisque Philostrate, dans

l0m- XVH, Po 403 et 409- la vie d’Apollonins de Tyane prétend que
(6) PlIiIOSlephan. ap- 501101. ad APDH- les Syriens avaient adopté sur Daphné la

Rhod. Argon. Il, 946; Diodor. Sicul. IV, tradition arcadienne : esprit-rouant Admi-

7’2- piot rôv pûOov n’a: Âpxaêda. 17 16-
7) V111, 20 , 2. T95 10’7on dè Toi) ê;
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Daphné, il est dit que c’était un lieu plein de délices, planté de lauriers et

de cyprès qui formaient une forêt touffue; on y trouvait des rochers,
des sources d’eau pure et limpide, des fleurs de toute espèce (1). C’était

Séleucus, le fondateur du royaume de Syrie, qui avait fait construire le
temple élevé au dieu de la lumière (2); Apollon rendait des oracles à
Daphné aussi bien qu’à Delphes Dansla peinture que nous publions ,

comme sur plusieurs autres de nos planches, nous avons une image de
tout le culte d’ApOllon. Le cippe ou stèle indique le tombeau de Py-
thon. Sur les médailles d’Antiochus Soter et de ses successeurs , on voit
l’ApollOn delphique assis sur l’omphalos. Les rois de Syrie avaient
une grande vénération pour Apollon. A l’exemple d’Alexandre le Grand,

qui s’attribuait une origine divine, Séleucus Nicator avait l’orgueil de
se dire le fils d’Apollon (à). Ne se pourrait-il pas qu’Antiochus, le fils

du puissant monarque syrien , qui adopta d’une manière toute particu-
lière le culte d’Apollon, eût été représenté lui-même sous les traits de

ce dieu? On connaît l’histoire de Stratonice, épouse de Séleucus Nica-

tor. Antiochus , épris de sa belle-mère, tomba dans une maladie de lan-
gueur qui fit craindre pour ses jours. Son médecin, Érasistrate, à force
d’observations, finit par découvrir la cause du mal qui dévorait le jeune

prince. Il fit part de ses soupçons au père qui, trop heureux de sauver
les jours de son fils, consentit à lui abandonner sa femme Stratonice, et
en même temps le trône Antiochus avait reçu le surnom de litanie,
pour avoir repoussé une invasion des Gaulois qui menaçaient l’Asie (fi).

Cette victoire, remportée par Antiochus, ne se trouverait-elle pas ici
personnifiée par Nicé, qui descend du ciel pour apporter une couronne
à Antiochus? Dans cette hypothèse hardie , nous aurions donc sous les

(1) Philostrat. Vit. Jpoll. Tyan. I, 16; siast. III , 18; Theodoret. Hist. ecclesiast.
Sozomen. Hist. ecclesiast. V, 19; Strab. HI, 10; Evagr. Hist. ecclesiast. I, 16.
XVI, p. 750; Dionys. Perieg. 916 et ibi (4) Justin. XV, 4. Cf. Frœlich’, 11n-
Eustath. Cf. Casaub. ad J. Capital. in nales Regain an’æ,p. 14.
Antonin. Phil. 8, p. 323,sqq.; C. O. Mul- (5) Plutarch. in Demelr. 38; Valer.
Ier, Antiquilates Antioch. I, 16. Max. V, 7; Appian. Syr. 59 sqq.

(2) Sozomen. l. cit.; Justin. XV, 4. (6) Appian. Syr. 65; Lucian. Zeuæis
(3) Sozomen. l. 017.; Socrat. Hist. eccle- me! Antioch. 8 sqq. ’
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yeux Antiochus assis, Stratonice debout à côté de lui, tous deux cou-
ronnés par la Victoire, de l’autre côté Antiochia, ou la ville d’Antioche

personnifiée. A l’appui de cette conjecture (produite ici faute d’une
explication plus précise), il est utile d’observer que le personnage de
Stratonice a été déifié, si nous nous en rapportons à ce que dit Lucien

dans son traité sur la Déesse Syrienne, et à une inscription qui fait
partie des marbres d’Arundell (1). Le récit relatif à Combabus et à
Stratonice met l’apothéose de la reine’ de Syrie au nombre des concep-

tions mythologiques sous lesquelles on reconnaissait sans peine la fable
fondamentale d’Atys et de la Mère des Dieux.

Le revers de cet ozybaplwn représente un autre sujet qui se rattache
à l’Asie. On y voit Bellérophon avec Pégase et une femme, Sténobœa ou

Aphrodite elle-même, portant un miroir et placée sous un portique d’ordre

dorique. Les aventures de Bellérophon et de Sténobœa, représentées au

revers du sujet dans lequel nous avons cru retrouver une scène du temps
des Séleucides, peuvent venir en aide à notre conjecture. L’amour
méprisé de Sténobœa a de la ressemblance avec la passion malheureuse
de Séleucus, obligé de céder la femme qu’il aime à son fils; et en même

temps la générosité de l’un offre un heureux contraste avec la lâche

vengeance dont l’autre se rendit coupable.

--Q....---
PLANCHE XXXVI.

Une belle hydrie (f. 89) à figures rouges, publiée par. M. Gerhard (2) ,

nous a fourni la composition de la pl. XXXVI. Nous voyons ici les divi-
nités de Delphes, Apollon assis, Artémis et Latone debout, et Hermès

(l) Oeà Efpafmllixn” ligne 9 du décret (2) Vasenbilder, Taf. XXIX.
des habitants de Smyrne op. Prideaux,

Marm. Oæom’ens. p. t. i . ». .-
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comme acolythe. Apollon est assis et couronné de laurier; sur son siége
est étendue une nébride. Dans la main droite du dieu est une phiale, et
dans la gauche la cithare ou (96944175 (1). Ici le dieu fait résonner l’instru-

ment en portant ses doigts sur les cordes de la cithare. Quand on tou-
chait la lyre ou la cithare avec le plectrmn, cette manière d’exécuter
s’appelait sans." quand au contraire on y portait les doigts pour faire
vibrer les cordes, ce jeu s’appelait npéxew ou apaisai

Artémis est vêtue d’une double tunique, et coiffée d’un cécryphale.

D’une main elle tient l’œnochoé au moyen de laquelle elle se dispose à

verser le nectar dans la phiale de son frère, de l’autre elle porte un arc et
des flèches. Le carquois est suspendu sur ses épaules; près d’elle est la

biche qui s’avance au-devant d’Apollon et semble écouter les accords que

le dieu tire de son instrument A la suite d’Artémis vient Latone,
vêtue d’une longue tunique brodée et d’un péplus, la tête voilée et dia-

démée. Dans sa main droite est la phiale, dans sa gauche une branche
de palmier et un sceptre surmonté d’une fleur épanouie. Enfin derrière
Apollon est placé Hermès, vêtu d’une tunique courte-et d’une chlæna,

et reconnaissable à son pétase et à son caducée. Au-dessus d’Apollon est

suspendu le carquois qui renferme les flèches meurtrières du dieu.

La scène que nous avons sous les yeux se rapporte, comme un grand
nombre des compositions précédentes, à une victoire. On y entrevoit
l’allusion au triomphe d’Apollon sur Python, les Géants ou les Cyclopes (A),

et cette allusion n’exclut pas l’intention de rappeler une victoire musi-

cale La double libation se reproduit constamment. La brancheide
palmier rappelle la végétation aussi bien que les circonstances de la
naissance des deux jumeaux divins à Délos La nébride est un symL
bole du ciel étoilé (7). C’est aussi un symbole bachique. Ainsi, en même

(l) Hesych. sub verbo. , (6) Supra, p. 8 et 9. Cf. Gerhard,
(2) Pollux, Onomasl. IV , 63 et Intpp. Vasenbilder, I, S. 90. .

Cf. Gerhard, Vasenbilder, I, S. 88. (7) Diodor. Sicul. I, .11 ;.Euseh. Præp.
(3) Supra, p. 16, 22 et 93. Evang. HI, 11,p. 115. Cf. Panoflra, Mu-
(4) Supra, p. 16, 29, 40. sée Blacas, p.45, note H.

, (5) Supra, p. 30, 93. I

r. n. M
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temps que nous avons ici l’union des divinités telluriques et des divinités

célestes, nous retrouvons, dans les détails de cette peinture, l’association

du culte dionysiaque à celui d’ApOllon (1 ). La nébride peut aussi indiquer

le tombeau de Bacchus. On sait-que Bacchus avait été enterré à Delphes,

sous l’omphalos et près du trépied D’un autre côté, on disait aussi

que l’omphalos était le tombeau de Python On pourrait inférer de
ce rapprochement que Bacchus et Apollon avaient lutté ensemble à
Delphes; mais les traditions mythologiques gardent le silence à cet égard.
Le héros solaire Persée et Bacchus avaient combattu l’un contre l’autre,

et le fils de Sémélé avait été vaincu et tué (4). D’après une autre version,

les deux antagonistes avaient terminé leur lutte en faisant la paix (5).
Comme nous venons de le dire, le culte de Dionysus était associé non-
seulement à Delphes, mais dans plusieurs autres localités de la Grèce,
à celui d’Apollon (6). La confusion qui semble exister entre le serpent
Python et le fils de Sémélé pourrait faire reconnaître ici Apollon qui,assis

sur le tombeau de’son antagoniste , célèbre sa propre victoire. Les déesses

accourent des extrémités de la terre, Diane (le la Perse (7) , Latone de Dé»

les; Mercure, dieu rustique, est descendu des montagnes voisines pour
prendre part au triomphe d’Apollon Les réflexions précédentes
nous confirment dans l’idée que les scènes où nous voyons des libations
se rapportent à des cérémonies expiatoires aussi bien qu’à des] triomphes

poétiques. Pour peu qu’on soit familiarisé avec les traditions de l’anti-

quité, on voit que les succès de tout genre, s’ils font rendre des actions

decgrâces aux dieux, sont toujours suivis de cérémonies expiatoires.

(1) Supra, p. 17, 38 et 90. date (Argum. in Pyrh.) dit formellement
(2) Tatian. adv. Grains, 13; Philo- que Dionysus rendait des oracles (émulé

cher. ap. Joan. Malal. Chron. Il, p. 45, crevas) à Delphes, du temps où Python
éd. de Bonn. Cf. Loheclr, Aglaopham. était en possession du trépied prophétique.

P- 572 sqq. (5) Paus. Il, 23, 8.(3) Hesych. v. Toifw ’Qowéç; Vm. de (6) Plutarch. deEi up. Delphes, t. V1],
L. L. V11, 17, ad. Müller.’ ’ p. 527, ed. Reislre. Cf. Creuzer, Symôolflr,

(4) Dlna-rch. up. Euseb. 01mn. p. 202, Bd. 1V, S. 34 folg. 3 Ausg.
cd. Mai et Zohrsh. et up. S. Cyrill. contra (7) Supra, p. 30.
Julian. X, p. 342. Le Scholiaste de Pin- (8) Cf. le commentairedo la pl. XXXlV.
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PLANCHE XXXVI A.

La curieuse peinture reproduite sur notre pl. XXXVI A , est tirée de
l’ouvrage de M. Gerhard (l); elle décore une hydrie (f. 89) à figures

rouges. Les divinités qui paraissent ici sont, comme sur plusieurs de
nos planches précédentes, Apollon, Diane et Latone, ou plutôt Cérès.
Le dieu est vêtu d’une tunique longue et d’un manteau; il tient la lyre
et une phiale. Derrière lui est sa sœur, vêtue d’une tunique talaire, d’une

autre plus courte, et qui ressemble à une nébride, et d’un péplus. La
déesse est couronnée de laurier et porte un arc et une flèche. En face
d’Apollon est sa mère qui tient l’œnochoé et une fleur, ou plutôt un épi

de froment. Le costume de la déesse est semblable à celui de Diane, à
l’exception de la coiffure : c’est une espèce de cécryphale d’une forme

élevée qui rappelle le tutulus des Étrusques.

Ce qu’il y a de remarquable dans cette peinture, c’est, d’une part,

l’autel ou plutôt le monument funèbre, surmonté d’un fronton trian-
gulaire, et, de l’autre, l’oiseau à tête humaine posé sur la, tige d’une

plante à hélice. Nous avons déjà remarqué un monument semblable sur

la pl. XCII de notre premier volume, où une Victoire répand une liba-
tion devant ce monument. Nous avons rappelé à cette occasion (2) les
médailles de Sélinunte et celles d’Himéra, sur lesquelles on voit un mo-

nument du même genre, c’est-à-dire une base carrée surmontée d’un

fronton triangulaire aux angles duquel s’enroulent des volutes. La
forme du fronton ne permet pas de reconnaître ici un autel; c’est bien

(1) Vasenbilder, Taf. XXVIII. témis Elepllino VIH) n’est pas un
(2) Tom. I, p. 303. Un stamnos inédit, autel comme il [été dit (supra, p. 26),

à figures rouges , montre d’un côte Pelée et

Thétis et de l’autre N ères à cheveux blancs

qui monte dans son quadrige. Sous abaque
anse de ce vase est figure un monument
semblable. Le monument placé devant l’Ar-

mais bien un monument funèbre. Nous
aurons occasion de revenir-sur l’Artémis

Elephiiea , quand nous examinerons la
peinture de notre pl. XLIII.
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plutôt un monument funèbre, un héroon, et, dans la peinture que nous
étudions, un héroon sur lequel Apollon répand des libations, offertes
par Déméter, Latone ou la Terre, ne peut guère se rapporter qu’au

tombeau de Python ou à celui de Dionysus En effet, Python, le fils
de la Terre, avait reçu la sépulture sous l’omphalos de Delphes (2);

une autre tradition voulait que les os et les dents du dragon fussent
renfermés dans le trépied Dans plusieurs occasions, nous avons rap-
pelé les cérémonies expiatoires auxquelles le dieu avait été forcé de se

soumettre, après le meurtre de Python. Ici, tout en célébrant sa victoire

aux accords de la lyre, le dieu répand une libation sur le monument
funèbre de son adversaire, et c’est Gæa, la mère de Python, qui lui verse

le nectar. Les jeux Pythiques devaient, selon quelques mythographes (Il),
leur origine aux honneurs funèbres qu’Apollon avait rendus à Python.

Quant à l’oiseau à tête humaine, ou Sirène, on se rappellera les ca.
davres qui pourrissaient dans l’île des Sirènes (5) , et l’étymologie du nom

de Python, tirée de «de... , pourrir, putréfier. Apollon avait laissé pourrir

sur place le dragon percé de ses traits (6). Mais la Sirène peut aussi
rappeler les chants par lesquels Apollon célèbre sa victoire et les Sirènes
(lmeç, Knlmdo’ve; , Ettpfiveç) suspendues au plafond du temple de Delphes

Les poètes et les orateurs étaient souvent comparés aux Sirènes; ce
qu’on a dit d’Homère , de Sophocle, d’lsocrate, de Ménandre, en offre

l’exemple Nous avons parlé déjà (9) des rapports d’Apollon avec

les Sirènes, et M. Gerhard (l0) n’a pas manqué, en publiant le vase

(l) Supra, p. 106. (6) Homer. Hymn. in zlpoll. 363, 371
(2) Voyez les passages citéssupra, p. 106 sqq.; Paus. X, 6, 3; Schol. in Pindar.

et p. 83. Cf. Ulrichs, Reisen in Griechen- Argum. in Plyvth. Cf. supra, p. 10.

land, S. 78. (7) Pindar up. Paus. X, 5, à; Philo-
(3) Serv.adVirg.Æn.IIl, 360;Hygin. strat. Vit. Apoll. Tyan. VI, 11. Cf. Cat.

Fab. 140. Cf. Duc de Luynes, Nouv. .471- Beugnot , p. 27.
"ales de l’Inst. mach. tout. I, p. 409. (8) Anthol. Palat. I, p. 52 -, Paus. I, il,

(4) Ptolcm. Hephæst. V11, p. 39, ed. 2; Plutarch. Oral. Vit. t. IX, p. 334, cd.
Roulez; Hygiu. Fab. 140; Lamant. Narr. Reiske; Anthol. Palat. Il, p. 875.

Fab. I, 8. (9) Supra, p. 79.(à) Homer. 01175:. M’, 45 sqq. (10) Vasenbifcleli, I, S. 98 folg.
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que nous reproduisons ici, de citer une foule de passages sur les Sirènes,
considérées soit comme divinités infernales, soit comme figurant elles-
mêmes les âmes des morts. Déjà, à l’occasion de la pl. XXV (l), nous

avons rappelé les rapports des Sirènes avec Hadès. Ici nous ajouterons

que les Sirènes paraissent souvent sur les stèles et autres monuments
funèbres (2). La juxtaposition de la Sirène et du monument funèbre
n’est certainement pas ici sans intention. La Sirène qui détourne la tête,
geste qui indique l’aversion et l’antagonisme , peut être considérée comme

l’âme de Python lui-même (3); dans ce cas, l’hélice sur laquelle elle

est posée indiquerait les liens qui enchaînent les morts dans l’empire
d’Hadès.

WPLANCHE XXXVI , B.

La peinture que nous reproduisons sur notre pl. XXXVI, B, fait la
décoration d’une amphore tyrrhénienne (f. 67) à figures noires publiée

par M. Gerhard (à). Apollon, vêtu d’une tuniquetalaire, est assis sur un
ocladias , et fait résonner les cordes de la lyre. Devant lui se tient Diane,
coiffée de la, tiare ou modius (5), et reconnaissable à l’arc qu’elle porte

dans la main gauche. Une seconde déesse, debout derrière Apollon, n’a

rien de particulier dans le costume; mais dans ses mains on remarque
une couronne ou un collier. Devons-nous reconnaître ici la Victoire

(1) Supra, p. 78. p. 334, ed. Raisins. Cf. Müller, Handbuch
(2) Panofka, Cab. Pourtalès ,.pl. XXIV;

Stackelberg, die Græber der Hellenen,
planche du titre. Cf. Raoul Rochette,
Mon. inéd. p. 382, note 9. Sur le bûcher
d’Héphestion étaient figurées des Sirènes.

Diodor. Sicul. XVII, 115. Sur le tombeau
de Sophocle et sur celui d’Isocrate, on
avait représenté une Sirène. Biograph.
Sophocl.; Plutarch. Oral. Vit. tom. IX,.

der Jrchæologie , S 393 ,’ 4.

(3) On sait que les Égyptiens représen-
taient l’âme sous la figure d’un oiseau à

tête humaine . Une foule de monuments ont
conservé cette figure , dont l’art grec a fidè-

lement reproduit la tradition. Voir supra,

p. 78. .(4) Vasenbilder, Taf. XV.
(5) Supra, p. 30.
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aptère qui var couronner Apollon, ou bien le collier rappelle-kil celui
d’Harmonie (l)? Dans ce dernier cas, Harmonie indiquerait la musique
et l’harmonie qui règnent dans le cours des-astres etdans l’organisation de

l’univers. Hermès barbu , et reconnaissable au pétase, au caducée et aux

endromides, se tient à l’extrémité de gauche , tandis qu’un autre person-

nage, semblable à un agonothète, ou à un brabeute, et portant une
simple baguette, occupe l’extrémité de droite du tableau. Ce dernier per-

sonnage semble quitter le théâtre de la scène, tout en retournant la tête

vers Apollon. Devons-nous regarder ce personnage comme le Dème de
Delphes? Ce serait le héros Delphus ou Pythis (2) : amoins qu’on ne
préférât lui donner le nom d’Amphz’ctyon, à cause de l’assemblée des

Amphictyons qui se tenait à Delphes (3) et du caractère de juge qui
lui semble ici attribué. Ces personnifications sont familières à l’art an-

cien, et déjà nous en avons vu des exemples souvent répétés, surtout

dans les tableaux qui représentent la naissance de Minerve, on quel-
quefois deux personnages drapés représentent à la fois le peuple athé-

nien ’Si nous étions tout à fait convaincus que l’objet qu’on voit dans les

mains de la femme placée derrière Apollon fût un collier, la présence du

personnage d’Harmonie dans cette scène nous entraînerait de la Phocide

dans la Béotie, et alors , au lieu de l’Apollon Pythien, nous aurions sous
les yeux l’Apollon Isménien, honoré à Thèbes (5), et qui chanta aux

noces de Cad mus Peut-être même cette explication nous permettrait-
elle de rendre un compte plus exact de toutes les particularités de la
scène que nous avons sous les yeux. Le personnage placé à l’extrémité

droite serait alors le Dème de la Béotie, Bœotus (7), et nous reconnai-
trions dans l’instrument qu’il porte un aiguillon à piquer les bœufs,

(1) Pans. DE, 4l, 2. ’ (5) Paus. IX, 10, 2et15’.
(2) Supra, p. 91. (6) Pindar. ’Frugm. p. 562 et 568, éd.
(3) Pans.VlI,94,3;X,8, 1. Brecht
(4) Tom. I, p. 216. Cf. les pl. LXIV et (7) Paus. IX, 1, 1.

LXV du premier volume , et supra, p. 91
et 92.
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( 001530:13:11! ), par allusion au nom qu’il porte (punirais, bouvier J, et a la vache

(fluidqui conduisit Cadmus en Béotie (I). On se rappellerait alors l’ana-
logie d’Hermès et de Cadmus ou Cadmilus, fondamentale dans les mys-

tères de Samothrace et la Diane coiffée de la tiare, qui se tient
debout devant Apollon, serait l’zlrtémis Eucleia , honorée à Thèbes d’un

culte spécial On remarquera que Diane, sur notre vase, tient la
place de Latone. La présence de Cadmuset d’Harmonie ramène natu-
rellement l’esprit aux origines phéniciennes, et c’est dans ces dernières

traditions seulement qu’zirtémis a pu être considérée comme la mère

d’Apollon. Pour arriver à ce résultat, il suffit de reconnaître dans
l’dpolloa Isménien , l’Esmun de la Phénicie, assimilé plus communément

à Asclépius (4), mais représenté par Damascius (5), comme le plus
beau et le plus jeune des dieuæ, et identique au dieu Iolaüs (aimas, épi-
thète d’Apollon) des Carthaginois, selon l’ingénieuse observation de

M. Nevers (6). Esmun, d’après Sancboniathon (7), était le fils de l’une

des sept miam, ou T manicles que Cronw avait eues de son union avec
damné. Si l’on se rappelle encore que, dans le récit de Damascius (8),
la Mère des Dieux, éprise d’une passion violente pour Esmun, parcourt

les bois avec l’ai, en chasseresse, cette mère-amante acquiert une ressem-

blance de plus avec Diane.
Quoi qu’il en soit des reflexions qui précèdent, le tableau que nous

reproduisons doit être comparé avec celui de la pl. XXX, ou nous avons
reconnu le Dème delphique et Hermès comme expression de la parole
(157°.), allant répandre la renommée du poète dans le monde (9).

(1) Schol. lad Euripid. Phœn. 638; (5) Vitra Isidor. up. Pinot. Bill. (bd.
Paus. IX, 12, 1; Hygin. Fab. 178. CCXLII, p. 352, B, ad. Beldter.

(2) Dionysodor. op. Schol. ad. Apoll. (6) Phœnicier, Bd. I, S. 537. Cf. sur
Rhod. Argon. I, 917. r l’épithète efflux, Macrob. Satum. I, 17.

(3) Paus. IX , 17, l. Devant son temple Cf. sur Iolaüs-Jubal, Fr. Munter, Religion
était placé un lion dédié par Hercule. der Kan-daguas. 114; Nevers, Plumi-
Voyez.’ notre pl. XXVI], ou Diane paraît m’en-Bd. I, S. 536 folg.

accompagnée d’un lion et supra, p. 84 et (7) Fragm. p. 30 et 32, ed. Orell.

suiv. (8) Vita Isidor. l. cit.(4) Cf. Creuzer, Symbolilr, Bd. Il, S. (9) Supra, p. 91 et 92.
560, 348 und 453, 3 Ausg.
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Le revers de l’amphore que nous reproduisons sur notre pl. XXXVI

B, montre des satyres qui sont occupés, sous une treille de vigne, à faire
la vendange.

PLANCHE XXXVI , C.

La grande peinture inédite de notre pl. XXXVI, C, est tracée sur une
belle hydrie (f. 90) à figures noires, qui fait partie de la collection de’
M. le comte de Pourtalès.

Apollon citharède occupe le centre; il est debout, vêtu d’une tunique
talaire brodée et d’un manteau , et la tête ceinte d’une simple bandelette.

Une déesse est placée devant Apollon, une autre derrière. L’une et
l’autre portent un costume pareil, une tunique talaire et un péplus. Seu-
lement celle de droite est coiffée (le la tiare, tandis que l’autre a la tête
nue. Devons-nous donner à ces deux déesses les noms d’Artémis et de

Latone? Ou bien l’une,kqui a la tête nue, sera-t-elle la Pythie, et l’autre
la T erre? Neptune, ancien possesseur de l’oracle qui appartenait égale-
ment à Gæa (1) , se trouve immédiatement à la suite de la déesse coiffée

de la tiare. Le dieu armé du trident semble s’éloigner des autres per-

sonnages de ce tableau. Il est barbu et enveloppé dans un ample man-
teau. A l’autre extrémité de cette composition est Hermès barbu, revêtu

de la chlæna et coiffé d’un casque. Il porte le caducée et lève la main

gauche ouverte, geste qui se rattache peut-être à l’admiration que lui
cause l’harmonie de la. cithare. La déesse qui est près. d’Hermès doit

peut-être recevoir le nom de Crissa, la même que Cirrha (2), dont le nom
. n’est pas sans analogie avec celui de Créwe, une des maîtresses dlApol-

(1) Paus. X , 5’, 3. Cf. Cellarius,Notitia Orbis am. t. I, p. 907.
(2) Paus. X, 37 , 4. Plusieurs géographes Crisia est le nom d’une océanide. Hesiod.

distinguent les villes de Crissa et de Cirrha. Theogon. 359.
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lon (1). Crissa rappellerait, d’une part, une des localités voisines de
Delphes, le port de Crissa,pdel’autre, son association à Hermès ferait
souvenir de l’Hermès crias ou Kpéipdpoçïî’). ’ L ’ ’

On ne peut nier que la composition de cette peinture n’offre une
grande ressemblance avec celle qui précède (Pl. XXXVI, B.). La déesse
qui remplace Diane n’a point d’arc, celle qui remplace Harmonie n’a

point de collier, et Apollon citharède est debout au lieu d’être assis. La
différence la plus considérable’es’t’ dans la substitution-de Neptune. à

Bœotus; mais ces variantes se. concilient très-fabilernent avec;
tions thébainesaC’estarinsi qu’au lieu d’Harmonie, nous pouvons recon-

naîtreici Électre, fleuron femme. de Cadmus (3), au lieu’d’Artérnzir
Edeléiq,lD’éméter Çabjria (Il), et au lieu de Bœotus, Position son père’(5)’,

dont le culte à Oncltestus de la Béotie , déjà célébré par Homère (6),:parait

indiquer une origine phénicienne (7). ’ k 4 il,
’M..Gerhard a publié (8) une composition analogue tracée snr’une

amphore tyrrhénienne à figures noires. y ’ I ’
Art-dessus de la peinture que nous publions est représentée la lutte

d’Hercule et du lion de Némée; Minerve, Mercure et Iolas’armé dela

massue assistentà celcombat. ’ , V V V h M y A ”
Au-dessous du grand tableau règne une bande de figures d’animaux,

des lions et des sangliers placés en regard (9).

(i) Supra, p. 47 et 48. est fils de Position (Paus. l. cit.) de
(2) Le Bélier (1916;) était particulière-

ment eonsacré à Hermès. Paus. H,’3,’4.

Le fils de Crius], Python , est aussi un par;
sonnage qui lutte avec; Apollon. Paus. X,

6 , 3. ,(3) Paus. 1x, s, a; Schol. ad Euripid.
Phœn. 7.

(4) Paus. IX, 25, 5.
(5) Diodor. Sicul. 1V, 67; Steph. Byzant.

v. Boutade. ,(6) Iliad. B, .506; Hymn. in Apoll. 230.
Cf. Paus. IX, 26, 3. Le héros Ouchestus

T. Il.

Bœotus. Hesiod. ap. [Steph ’Byi’ain’t. v.

Ôyxndro’ç. . ,
(7) Cf. la Nouv. Galerie myth. p. 90,

où l’on a rapproché le Position Unçhestius
L de la Béotie de l’Athe’ne’ Onga à laquelle

on attribtpit une origine phénicienne.

Paus. IX, 1, 22. .’(8) Vasenbilder, Taf. XIII. Au revers
de cette amphore, on voit Castor et Poilu:
accompagnés de T yndare; l’un’des deux

frères se dispose à monter à cheval.

(9) Dubois, Cat. Pourtalès, n° 128.

15
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PLANCHE XXXVI. D. l

La peinture reproduite sur la pl. XXXVI , D,Ifait la décoration d’une
amphore bachique (f. 65) à figures noires, publiée dans le second recueil

de Micali (1). Cette amphore qui faisait partie de la collection du car-
dinal Fesch, se trouve aujourd’hui auMusée Britannique.

Apollon barbu (2), deux déesses armées de sceptres, Posidon, re-
connaissable au trident, et Hermès ailé sont les cinq personnages qui
entrent dans cette composition. Le dieu de. Delphes est vêtu d’une
tunique talaire et joue de la cithare. Les deux déesses sont d’une parité
complète : l’une et l’autre sont vêtues de riches tuniques phéniciennes
avec ornements quadrillés (3), et d’un péplus brodé. Position s’éloigne

ici comme dans le sujet de la planche précédente. Il est barbu et vêtu
d’une longue tunique et d’un manteau. Hermès a des ailes, circonstance

rare, mais non sans exemple Il est barbu, vêtu d’une tunique courte
et d’une pardalide. ses pieds sont chaussés d’endromides. Dans sa main

droite est le caducée; l’autre ouverte et levée indique le plaisir que lui

cause la musique, ou bien c’est le geste du messager qui descend de
l’Olympe et annonce son approche.

Nous avons vu souvent Apollon accompagné de deux déesses. Les
noms qu’on peut donner à ces déesses varient d’après les attributs qu’elles

portent ou d’après la place qu’elles occupent. Mais , quel que soit le nom
qu’on leur donne, c’est toujours en résumé une forme d’Artémis et de

Latone. Ici peut-être pourrait-on reconnaître les Thémides (5), ’ filles

.(l) Storia. degli ont. popoli italiani, attachées au dos sur une coupe inédite à
tav. LXXXV, .3; ’ Ingbirami , f Vrai fin. figures noires de la collection Panckouelre.

tav. CCXCIX. ; I. r Cf. 111m. etr. Gregon’anum , 11,. tub.
(2) Supra, p. 36et. pl.’,XY et XVI. XXIII, 2:, Cat. Beugnot, n° 65.

(3) Cf. ton. I, p. 254, note 4. I (5) Pans. Il, 3l , 8.
(4) On voit Hermès avec de grandes ailes
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de Thémis , qui autreibis avait rendu des oracles à Delphes Ces deux
déesses, analogues aux deux Némésis de Smyrne (2), seraient ici repré-
semées comme juges du chant. Sur me pl. XXIII, B, les deux déesses

ne portent aucun attribut; elles sont drapées dansqleur péplus et sans
les noms LETos (sic) et APTEMIAOS (rétrograde), on ne saurait si ce

sont les déesses de Delphes ou bien de simples-nymphes. ,
D’après ce qui précède, il est facile de comprendre que les noms

héroïques ou les épithètes sous resquelles on peut désigner les deux
déesses sont très-nombreux. Les artistes, au. moyen de quelques légers

changements, [et souvent même sans changement aucun , pouvaient se
permettre défigurer des divinités différentes sous le même aspect. L’in-

déqisioln’ tenait attifa-mi même des idées religieuses : le vague , l’assimilatioii

perpétuelle, l’obscurité étudiée présidaient en quelque sorte à. toutes les

personnifications. ’Le’pant’héisme, même à une époque où. le syncré-

tisme ne s’était pas encore, introduit dans l’expression graphique des

conceptions religieuses, tendait, par sa nature même, à admettre cette
confusion qui plus tard n’eut pas de bornes.

Quant à Posidon, associé ici à une des deux déesses, rappelons-nous,
indépendamment de ce qui a été dit il l’occasion de la pl. XXXVI, Ç,

qu’Eurrnome est une déesse marine qui se trouve associée au dieu des

mers qu’Hermès porte le surnom de Nappe (Il), et que les juges du
chant (mon, les T hémides, se confondent avec les deux Némésis. Les

anciens aimaient à jouer sur les noms propres, et les associations de
divinités sont souvent fondées sur de pareilsjenx de mots. On n’a qu’à

lire ce que dit Platon [dans le Cratyle pour comprendre combien ces
sortes de rapprochements plaisaient aux ancieusu. , , Il j ï.

Le revers de cette amphore montre Hercule dans son quadrige,’c,on-

(1) PNS- x, 5, 3; ÀPollOdo L 4. l- Minets, 398. C’est égaiement un surnom
C’est aussi Thémis qui, nourrit Apollon d’Artémis. Pans-N111, 41,4.Artémis porte

avec de l’ambroisie. Callimach. Hymn. in aussi les surnoms de Main; et de lamiez.
Dol. 250; Apoll’od. I, 4, l. . Paus. If, 7, 6.; HI, ’14,2 e123, 6; IV, 4,

(2) Paus. VII, 5,1. 2 et 31, 3; VII, 20, 4 et 5; VIII, 53, 5.
(3) Eurynome est une océanide. Homer. (4) Aristophan. T hesmopkor. 977.
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duit par Iolas et accompagné d’une femme, d’un vieillard et de trois

guerriers. ,- Au-dessus de la peinture publiée pl. XXXVI D, règne une frise dans
laquelle on voit Hercule combattant, aidé par Minerve. Aurevers un
combat de guerriers à pied et dans des chars couronne le sujet dans
lequel paraît le quadrige d’Hercule (1).

--.o.---
Les planches précédentes nous ont montré Apollon accompagné

d’une ou (le deux déesses. Nous avons vu que ces déesses peuvent rece-

voir différents noms, quoiqu’au fond elles ne soient autres que Latone
et Artémis. Ainsi pl. X, XI et XXV, c’est Artémis qui est placée en face

ou près de son frère. Pl. XII, c’est la nymphe Daphné, la même que
l’Artemis Daphnæa. Sur la pl. Xlll , le nom de Créuse paraît convenir
à l’hiérodule qui porte la phiale et l’œnochoé. La pl. XIV montre la

muse Calliope. Sur la pl. XV, on voit deux déesses, Latone et Artémis,
ou deux Muses. La pl. XIX reproduit encore une fois Apollon et Créuse.
La comparaison des diverses peintures qui montrent Apollon poursui-
vant une jeune fille , nous a fait donner les noms d’Apollon et d’Aphro-

(lite aux figures des pl. XX et XXII, ainsi qu’aux groupes des pl. XXIII
et XXIII A, tandis que pour le groupe de la pl. XXI nous avons pré-
féré les noms d’Apollon et de Daphné. Les scènes de nos pl. XXIII

et XXIII A ont, comme il a été remarqué, une analogie frappante avec

les compositions dans lesquelles nous avons reconnu depuis longtemps
les amours d’Aphrodite et d’Adonis. Sur la pl. XXIII B, les inscriptions

LETOS (sic) et APTEMIAOS (rétrograde) ne laissent subsister aucun doute
sùr les noms qu’on doit donner aux deux déesses dépourvues de tout

. attribut qui sont placées de chaque côté d’Apollon. On trouvera beau-

coup d’analogie entre ces deux déesses et celles de la pl. XV, ainsi que

celles de la pl. XXIX. La pl. XXIV montre Artémis et Daphné; la
pl. XXVI, Latone et Artémis, bien caractérisées par des attributs déter-

(l) Cf. Micali , Sloria deglî ont. popoli ital. tav. LXXXV, 4et t. III, p. H7.
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minés; la pl. XXVII, Latone ou la Nuit et Callisto, la même que I’Ar-

témis Callisté; la pl. XXVIII, Marpessa; la pl. XXIX, Latone et Ar-
témis, ou deux ’Muses, ou deux Charites; la pl. XXX, Calliope; la
pl. XXXI, Artémis, comme personnification de la mille (nazzç);’la
pl. XXXII, Déméter ou Gæa; la pl. XXXIII, Déméter et Artémis; la
pl. XXXIV, Déméter T hallophore et Artemis Daphnæa; la pl. XXXV,
Daphné ou Stratonice, Nicé et Artémisou la persOnnification de la
ville d’Antioche; les pl. XXXVI et XXXVI A , Latone et Artémis; la

g pl. XXXVI B, Harmonie et Artémis Eucle’ia; la pl. XXXVI C, Gæa,

la Pythie ou Crissa; la pl. XXXVI D enfin, les deux Thémides ou
les deux Némésis. -

Nous retrouverons encore Apollon associé à une ou à deux déesses

sur les pl. XXXVIII A, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIV, XLV,
XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, L A, LXXVI A, LXXVII,
LXXVIII, LXXIX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII et LXXXIV. Quel-
quefois même, au lieu de deux déesses, nous en trouverons trois et
même jusqu’à quatre. Nous verrons par la suite quelles modifications
ces réunions apportent aux noms de ces déesses. Les deux Muses se
changent en trois et en quatre, et ces mêmes déesses peuvent figurer
les Grâces ou bien les Heures. C’est ce qui résultera de l’étude des

planches suivantes.

-«ooio--
PLANCHE ’xxxvn.

Dans plusieurs endroits de cet ouvrage, nous avons eu occasion de
rappeler l’étroite union qui existait à Delphes entre le culte d’Apollon

et celui de Dionysus (l). Si les textes anciens nous ont conservé
quelques particularités relatives aux cérémonies qui formaient la liaison

du culte bachique à celui du dieu adoré à Delphes, les monuments

(1) Supra, p. 17, 38, 90,106.
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ne sont pas moins clairs à cet égard; ils nous font voir également
l’association des deux fils de Jupiter, Apollon et Bacchus.

La peinture inédite gravée sur la pl. XXXVII est tracée à l’intérieur

d’une cylix (f. 103) à figures rouges (1 ). Nous v0yons ici Apollon et
Bacchus sous la forme de deux éphèbes nus, ou plutôt ce sont deux
personnages bachiques qui figurent ces deux divinités dans une marche
dionysiaque on nom. Le premier de ces éphèbes est couvertd’une chla-
myde qui s’échappe de ses épaules; il porte une cylix et un céras;lla tête

ceinte de lierre, il est en proie aux transports de l’ivresse :’c’eSt*ce
qu’annoncent et le mouvement de ses bras et sa tête re’nVersée en arrière.

Le second éphèbe, dans une pose beaucoup plus calme, tient la lyre et
le plectrum; sa tête est également couronnée de lierre; mais sa marche

tranquille contraste avec la fureur orgiaque de son compagnon.
Ce tableau n’exige pas d’autre explication. Mais l’inscription PPOî-

ArOPEVO, tracée autour des deux éphèbes, mérite de fixer un moment

notre attention. Le verbe npoçayopnio) signifie appeler, nommer, saluer.
Ou ne trouve que fort rarement cette acclamation sur les vases. Une
coupe, qui a fait partie du Musée du prince de Canino (2), montre à
l’extérieur, d’un côté des exercices gymnastiques, et de l’autre une femme.

qui danse avec deux satyres; à l’intérieur ou voit un coq , autour duquel

est tracé le mot PPOSAI’OPEVO, comme sur la coupe que nous publions.
La même inscription est répétée à l’extérieur, mais elle est divisée en

deux parties; du côté de la ménade et des satyres on lit PPOSA, et la
légende continue z rorsvo du côté des athlètes. On lit aussi l’inscription

PPOSAI’OPEVO sur un fragment de coupe à figures rouges, de la collec-

tion de Canino, qui représente un vendangeur portant sur ses épaules
deux amphores pleines de vin attachées à un bâton. On a voulu rap-
porter cette acclamation à la victoire remportée par un athlète. M. Pa-
nokfa (3) reconnaît dans l’inscription FPO5AI’0PEVO une formule d’accla-

(I) ’Collect.’ de VWitte. Voyez Raoul Ro- (2) Illuséum. étrusque, n° 563; Gerhard.

civette, Mural des Savants, marsts30, Rapp. vole. n. 779, 482.. r î
p. 181. (3) Bull. de l’Inst. arch. 1829 , p. 140.

Cf. Gerhard, Rama. vole. p. 80.
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motion analogue à celle de XAIPE 5V qui se lit sur un assez grand nombre
de vases. Il nous semble que l’inscription MAFOPEVO doit être com-
parée aux nombreux KALOS, qu’on retrouve sur les vases peints de
toutes les fabriques. Ce mot KALOS est combiné de diverses manières
et souvent avec des interjections; tantôt on lit HO HAIS KALOS, ou
KAL05 NM ou NAIXI; tantôt. KALOS El, ou simplement KALOS, etc. On
se rappellera que dans les représentations où l’on voit des hommes qui

font des présents à leurs éromènes (1), souvent on remarque parmi ces
présents des coqs, et d’autres fois des lièvres et des colombes. Éros lui-

même porte dans ses mains le coq et la colombe, ou bien poursuit un
lièvre Sur une kélébé de Nola du Musée de Naples(3) sont repré-

semés Jupiter et Ganymède; le souverain des dieux saisit par le bras
l’éphèbe et, lui montrant un coq qui vole devant eux, semble lui
adresser les paroles écrites dans le champ: KALOS HO HAIS. On peut com-

parer ce sujet avec celui d’une hydrie que nous avons publiée pl. XVIII
de notre premier volume, où l’on voit Jupiter et le jeune Ganymède por-

tant le trochus et le coq (Il), et avec celui d’une amphore de Nola de
la collection de M. Henderson à Londres, sur laquelle paraît Gany-
mède tenant un coq, accompagné de Jupiter. La comparaison de tous
ces sujets où l’on trouve le coq, soit dans les mains des érastes, soit dans

celles des éromènes, avec le coq de la coupe de Canino, nous fait penser

que ce dernier sujet se rapporte, non à une victoire de la palestre, mais
bien plutôt à l’usage infâme qui est psi souvent rappelé sur les vases

peints. Dans ce cas le mot npoçayopnim indiquerait un salut, une procla-
mation en l’honneur de l’éromène; ce serait comme s’il y avait npoçayopnim

en salin, je proclame que tu es beau, inscription du même genre que le
fréquent à «ont; salés.

(1) Cat. Durand, n° 665; Cal. filagnon- (3) Gerhard und Panofka, Neapels am.
cour, n° 32; Panofka, Ann. de l’Inst. Bildwerlœ, n° 1857, S. 365.

arch., t. Il, p. 143, note 10. (4) Passeri , Pict. etr. in vasculis,
î (2) Raoul Rochelle , filon. inéd. tab. CLVI; .Mus. etmscum Gregorinum,

pl. XLIV, 1; pl. XLIV, 2; Cal. Dunant; Il, tab. XIV, 2. Cf. notre premier volume,
j n" 46 et 47; Cal. Beugnot, n° 9. Cf. notre p. 816.

premier volume, p. 36.

.4
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PLANCHE XXXVIII.

La pl. XXXVIll nous offre un second exemple de l’association de
Bacchus et d’Apollon. Cette peinture inédite fait la décoration d’une

amphore bachique (f. 65) à figures noires du Musée Blacas. Le dieu de
la musique, revêtu d’une longue tunique et d’un manteau, joue de la
cithare. Bacchus, également drapé, est barbu et couronné de, pampres.

Dans sa main gauche le dieu tient le canthare. l v ’ 1
L’association de ces deux divinités, qui président à l’hémisphère su-

périeur et à l’hémisphère inférieur, peut rappeler la descente d’Orphée

aux enfers et l’influence que les accords de sa lyre exercèrent sur l’in-

flexible Hadés. I AOn ne doit pas oublier non plus que les combats de la poésie inspirés
par Apollon avaient lieu chez les Athéniens dans ile théâtre de Bac-

chus (1
Le revers de l’amphore que nous publions montre Dionysus et

Ariadnc.

o

WPLANCHE XXIXVIII A.

Nous reproduisons sur notre pl. XXXVIII Aune peinture qui fait
la décoration d’une hydrie (f. 90) à figures noires, tirée de l’ouvrage

de M. Gerhard (2). Les quatre divinités qui figurent dans cette compo-
sition sont Dionysus, Athéné, Apollon et une nymphe ou bacchante
dans laquelle on pourrait reconnaître Artémis. Le dieu des Lénées est

(1) Bœckh, Mémoires de l’Acade’inie Wachsmuth, Hellenîsche Jlterthums-

royale de Berlin, 1816-17, p. 75. Cf. kunde, Il. S. 581; supra, p. 90;
(2) Vasenbilder, Taf.. XXXV .
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barbu, couronné de pampres et envelOppé dans un ample manteau qui

recouvre sa tunique talaire. Dans sa main droite est un petit cep de
vigne dégarni de pampres, et dans sa gauche-le canthare qu’il semble
montrer à Minerve. La déesse, qui a pour vêtement une tunique talaire et
un petit péplus, est armée d’un casque, de la lance et de l’égide hérissée

de serpents. Elle se retourne vers Bacchus et semble témoigner son admi-
ration en levant la main gauche. Apollon, enveloppé dans un manteau
qui recouvre Sa tunique, joue de la lyre; l’arc dont on aperçoit une des
extrémités est suspendu à son côté; une biche est près du dieude la mu-

sique et écoute les accords harmonieux de l’instrument (l Enfin une
nymphe, vêtue d’une tunique talaire et d’un péplus, se retourne vers

Apollon et fait retentir l’air du bruit des crotales.
Quelle peut être l’intention qui a fait réunir ces quatre divinités? L’as-

sociation d’Athéné et de Dionysus, si elle n’est pas sans exemple (2),

est du moins assez rare. On peut citer en cette occasion l’Athéné Cissæa

adorée à Épidaure (3); on honorait dans le bourg d’Acharnæ, près
d’Athènes, un Dionysus surnommé Kmdç, dont-le culte semble avoir
été associé à celui d’Athéné Hippie Âxparoça’poç était une épithète de

Dionysus à Phigalie (5), comme Âxpwronémç était un héros honoré à

Munychie (6), et comme Acratus (Âxpa-roç) était le nom que portait
un des suivants de Bacchus (7). En même temps Minerve. la déesse
guerrière, personnifie la Force (npa’roç); elle est surnommée elle-même

Alclk (and, fbrce) ( 8) et humain ( 9). D’un autre côté Apollon portait

(l) Supra, p. 16, 22, 93 et 105. (4) Paus. I, 31, 3.
(2) Cat. Durand, n°t 112 , 113. (5) Paus. VIII, 39, 4.
(3) Paus. Il, 29 , l. Cisse’is est le nom (6) Polemon, ap. Athen. Il, p. 39, C.

d’une des Hyades ou nymphes Dodonides. (7) Paus. I, 2, 4. Cf. Creuzer, Sym-
Hygin. Fab. 182. Cisse’us est le nom du bolik, Bd. IV, S. 53, folg. 3 Ausg.
père de The’ano et d’Hécube; c’est pour (8) Tit. Liv. XLII , 51. .

cette raison que l’une et l’autre de ces hé- Suid. sub verb. Cf. Alcé, fille
raines porte le surnom de Cisséis. Homer.. d’Olympus et de Cybèle. Diodor. Sicul.
Iliad. Z, 299 et ibi Schol.; Iliad. A, 223; V, 49. Cf. l’épithète KpaOc’a ou Kpaaria
Euripid. Hecub. 3; Virg. Æn. VII, 320 qu’Athéné portait à Sybaris. Herodot. V,
et ibi Serv.; Serv. ad Virg. Æn. V, 535; 45. Cf. notre premier volume, p. 294.

Hesych. 11. Kld’d’ntç. i » ’ i

T. n. 16
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le surnom de sans; (1). Le son que produisent les-instruments de
musique,;le bruit en général se dit en grec même, et prèsd’Apollon
paraît ieiunecrotalisæ (1961410., crotale) qui, par l’instrument qu’elle

agite, indique la répercussion duson, I K
Tout ce que nous venons dédire est certainement dans le goût des

anciensrqui souvent, dans l’association de plusieurs divinités, n’avaient

en vue que des allusions de cette nature. Mais peut-être une autre in.-
tentiona-t-elle encore présidé à la disposition par groupes des quatre
divinités que nous avons sous les yeux. D’abord Minerve semble re-
garder avec admiration le canthare que lui présente Bacchus z au
geste que fait la déesse. on dirait qu’une chose extraordinaire vient
de frapper ses sens. Peut-être Minerve écoute-t-elle le bruit du vin
nouveau qui fermente dans le canthare. Ce bruit, joint aux siffle-
ments des serpents de l’égide, va inspirer à la déesse guerrière l’in-.

vention de la flûte (3.). Rappelons-nous que la déesse des combats
se plaît au bruit des armes, qu’au moment de sa naissance elle a
poussé un grand.cri ùftjplla’xu pas) (Il), qu’on l’a surnommée
Éyu’hôoç, la bruyante (5),,et qu’elle est, dans une certaine tradition, la

fille de Brontéus (6), c’est-ardue du dieu qui lance la foudre (apostai,

tonnerre). 1 l n h ,Du côté Opposé, Apollon accorde sa lyre à la mesure qui lui est donnée

par les crotales d’une bacchante, à qui le nom d’Écho peut convenir,

d’après. lesvréflexions que. nous avons faites plus haut relativement à la

répercussion des sons. iDans cette composition on a eu l’intention’d’exprim’er l’union des

divinités les plus hautes et les plus nobles avec le thiase de Bacchus.

(1)1FAchyl. ap. Macrob. Salum. I, 18. Bœckh et ibi Schol.; Nonn. Dionysiac.
Cf. supra, p. 24 et 90.. , . XXIV, 37-38. Cf. notre premier volume,
Cf. notre premier volume, p. 30 , p. 204 et 242. - . .

où nous, aveuglait un rapprochement ana- (4) Pindar. Olymp. V11, 37 ,ved. Bach.
logueà. l’occasiond’un satyre qui frappe (5) Hesych. sub verbo; Elym. M. Vsub

sur le tympanon]. A y L . verbo. , I ’ » .
(3) Pindar. Pyth. XI], 19 sqq. ed. (6) Tzetz. ad Lycophr. Cassandr..lll.
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Athéné, qui ,i selon’ Platon (in), "n’est autre queeéo’wiir, i’Intdû’gènce

dibine, comme fille de Métis," se rapproche de Dionysus par la pinson:
nification de l’ivresse, qui, en grec,ise’ dit plan (2)3N’ous nous déjà
rappelé Brontém, le père de’Miner’veç’i’ciiDiOnysus cet principalement

Bridge; (3), (de ppm, gronder) le dieu né au ’milieu’du Ï bruit des fou-

dres et des tonnerres. Enfin, à l’idée du son se joint, dans ’le scoond
grOupe, celle deila mesure’(pu9p6ç)’.’ ’ * I ’ ’ ’ ’ ’ l ’

Lae’flûte etfla’ lyre, les inStrumen’ts à vent et à Cordes, constituent

toute la’musiquè instrumentale,’ et lairéunion des quatre divinités de

notre pl. XXXVIII’A semble avoir en pour but principal d’exprimer le
rapprochement des inventeurs de cet amen rappelant les phénOmèhes
naturels’qu’on peut considérer comme une musique spontanée "et qui,

par conséquent, ont dû être, avec la voix humaine, les premiers objets

de l’imitation. ’ ’ ” i l î
Sur le Col de l’hydrié publiée par M.*Gerhard et reproduite’sur

notre pl. XXXVIII A, sont représentés trois éphèbes nus, à cheval et

armés de javelots. v ’ ’ «

W-PLANCHE xxx1x ET mon: A.

L’amphore bachique (f. 65) à figures noires, que nous publions pour
la première fois sur nos pl. XXXIX et XXXIX A, appartient à l’illustre

orateur, M. Berryer, qui a bien voulu.nous en permettre la publication.
, D’un côté nous voyons Apollon citharèdeplacé entre une, déesse et

Mercure. Le dieu de la musique est vêtu d’une tunique talaire et d’un

manteau; il tient la cithare et le plectrum. sa tête est couronnée plutôt

(1-)Cratyl., p. 52, ed.’Beklier. (3) Diodor. Sicul. 1V, 5; Dion Chry-
(2) Cf.- qu’au, vin, dans Homère. Cf. sost. Orat. XXVII, p. ’527, ’ed. Reiske.

Dionysus Mnàvpvaïoç, ou McOumiaîoç. ’He- -. Cf. l’épithète ppménàiç que porte aussi

sych. sub verbo; Plutarch. Sympos. IH, Dionysus, né au mitieu des’i’oudres et’des

2, t. VIH, p. 571, cd. Reislce; Athen. VIH, éclairs. Creuzer, Symbolifi,’Bd. I, S. 469,

p. 363 B. a i s 3 Ausg.
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de lierre que de laurier. Mercure est reconnaissable au pétase, au ca-
ducée et aux endromides. Il est barbu et vêtu "d’une ample chlæna. La
déesse placée en face d’Apollon est serrée dans une étroite tunique;

des branches lierre sont fixées dans ses cheveux; une autre branche
de lierre semble être attachée à sa ceinture. Devant cette déesse est un
oiseau , une grue ,. une cigogne ou plutôt un héron.

Si Mercure pouvait être considéré dans cette scène comme remplis-

sant l’office de psychopompe, nous pourrions reconnaître, dans le mu-
sicien, Orphée qui se présente devant la déesse infernale. Mais une allu-

sion de cette nature, semble étrangèreà notre monument; car on connaît

une foule de vases qui montrent, d’un côté, les dieux de la lumière ou
de l’hémisphère supérieur opposés aux dieux infernaux représentés au

revers, et l’on verra bientôt que l’autre côté de notre vase se rapporte
évidemment aux dieux de l’hémisphère inférieur. La grue était consacrée

à Déméter (I); cette déesse, après l’enlèvement de sa fille, s’était rendue à

Éleusis, auprès du roi Céléus , sous la forme d’une vieille femme (79:15;) (2).

La grue (yépavoç) peut être considérée comme un symbole qui exprime
l’idée de la vieillesse, d’après les rapprochements que l’un de nous a en

l’occasion de faire Quant à la cigogne (mthyo’ç), elle est représentée

sur les médailles de Crotone, près du trépied d’Apollon. M. l’abbé Ca-

vedoni (4) a donné une belle explication de ce type; le savant numis-
matiste de Modène considère la cigogne comme un symbole ou un type
parlant de Crotone, Kpo’mv. Le mot grec x9610; signifie toute espèce de

bruit ou de son produit par le rapprochement de deux objets C’est

(1) Porphyr. de Abd. III, 5. Déméter (3) De Wilte , Nouv. Ânnalcs de l’Insl.
accompagnée de. la grue et placée près arch. ton]. Il , p. 335 et suiv.
du char de Triplolème, se voit sur une (4) Spicilegio numismatico, p. 21.
amphore à figures rouges, publiée par (5) OVid. filetam-VL97:
M. Gerhard. Kmçnbilder, Taf. XLVI ) Ipsa sibiplaudat empilant: ciconia rostre.
et sur une médaille d’argçnld’Entella. Philostrat. Epirt. IV : Eî méta.) chlorite)

(2) Homer. Erin-IL,- hin Cerer. 101 5 xac’pccç, and roùç,1relapyoûç, ênscdàv napco’v-

Paus. Il, 39,1; Ovid. l’est. IV, 517; Ta; figé; xporôqw, 13706 aimer, recadrai
Hesych. v. Tpala. . . . Pi; and Minima ampovéwepov roi": Âônvm’mv, 8m» (4116i: m’-

roûm gandin imip roi? xporeïv.



                                                                     

APOLLON ET DIANE.

idenc le bruit que la cigogne fait entendre, quand elle froisse l’une contre
l’autre les deux mandibules de son bec, que les Grecs désignaient’par le

mot de ipétoç", et bon saisit tout de suite les- rapportsde canot-avec le

nom de la’ville de Crotone(vl).w v . t J :” 2.- a. m
Maisyc’est bien plutôt un béronidpoôuée, que nous avons sous les-yeux.

Cet oiseau était consacré à Aphrodite et a:üthénéî(2). La: déessezpmr

tectrice d’Athènes était» houerée sous l’épithète dînant; ou mais: dans

les marais de Marathon (3). -, . x. « ,. ..: .. ..
Ce serait donc. plutôt Athéné que Déméter qu’ilàfandrait reconnaître

dans la déeSse placée en face d’Apollon, sur le vase deïM. Berryer.’0n

ne doit pas être surpris de Voir Athéné sans casquer-et sans armes; il y

a des peintures de vases qui montrent cette déesse sans aucun des attri-
buts qui la distinguent ordinairement ( 4). Quant aux- branches de lierre

195

,4.

(1) Cf. P. Syrus (up. Patron. Sas-yin
55) qui donne le nom de crotalistn’a à la

cigogne.- Cf. supra , p. 122, ce que
nous avons dit de la mtaliste placée au-
près d’Apollon. M. le duc de Luynes
(Nouv. Annales de l’Inst. arch. lom. I,
p. 415) est incertain, si on doit recon-
naître une grue ou une cigogne dans l’oi-

seau placé près du trépied, sur les mon-

naies de Crotone. La belle explication de
M. l’abbé Cavedoni doit maintenant fixer
l’opinion des numismatistes à cet égard.

(2) Schol. ad Homer. Iliad. K, 274 et
Eustalh. ad l. 1. p. 804; Em.. M. me...
dzo’ç. Les compagnons de Diomède ,.héros

protégé par Minerve , sont changés en ne?
roua, dans l’île Diomedia, sur les côtes du

pays des Dauniens. Steph. Byzant. v. Ato-
urideza; Ælian. de Nul. Animal. I, i;
Antigon. Caryst. Hist. mirab.k,188;;An-
tonin. Lib. Metam. XXXVII. Le héron
placé près de Minerve se voit sur-une am-
phore panathénaique du ,Musée de Berlin.

Gerhard, Berlin’s ant. Bildwerke, n? 649;

Étrusk. and ampnnische Fusenbilder
des Kæm’gl. Museums zu Berlin, Taf. I.
on doit regarder comme unifieroit l’oiseau

- placé. près de Minerve sur le vase x publié

pl. LXXI de notre premier volume.,Cf..Qtto
Jabn, Annales de l’Inst. arch. tom. XVII,

p.376. ’ ”’
a (3) Schol. ad Pindar. Olymp. XIII,

56; Elym. M. v. moula.
(4) Par exemple, sur une amphore iné-

dite à figures noires, aujourd’hui au Mu-
sée Britannique, où Minerve paraît près
d’Hercule combattant’Géryon. Le nom

Menus (sic) est tracée auprès! de la déesse;

Voyez de Witte , Nouv. Annales de l’Inst.
arch. t. Il, p. 117. Sur une coupe de Xé-V
noclès de la collection Durand, aujour-
d’hui dans celle de M. Williams Hope, où

Minerve, tenant une couronne, est placée
derrière Hercule, qui enchaîne Cerbère.

Cal. Durand, n° 65; Cal. Beugnot,
n° 48;; Raoul Rochette , Mon. inéd.
pl. XLIX , 1.
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dont sa, tête est chargée, elles rappellent le surnom de moula qu’elle

portaitàÉpidaureU). ’ a ». » .« Î :î
[118161818 de l’amphore que nous publions sur la pl. XXXIX, nous

montre, pl. XXXIX A, Dionysus, driadne ou Coré et un Le
dieu des vendanges tient leicantbare. et un énorme: cep de vigne garni de
grappesdemaisin-r Il» est barbu. couronné de pampres et revêtu d’une

tuniqueétroite quelrecouvre un manteau. Il se retourne à gauche vers
le Satyre, qui lève la main gauche ouverte et s’avance avec un empresse-
ment et uneavidité causés sans doute par l’odeur du vin (2). flriadne
est couronnée de lierre et vêtue d’une tunique talaire et d’un péplus;

elle porte l’œnochoé au moyen de laquelle elle se dispose à remplir le
canthare de Bacchus.

Nous avons fait observer plus haut (3) que souvent les amphores
montrent, d’un côté, Apollon entouré des divinités de Delphes, et, de

l’autre, Dionysus et son cortège. Le nombre de ces amphores est très-
considérable. On peut citer ici le magnifique vase d’Andocides, décrit
parM. Brann (Æ), et qui, d’un côté, offre les divinités de la lumière

peintes en rouge sur fond noir, et, de l’autre, les divinités infernales
peintes en noir sur fond rouge. Arés, armé de toutes pièces et portant,
pour épisème de son bouclier, un coq, accompagne Apollon, Artémis

et Latone. Le revers montre Bacchus entre deux Satyres et deux

Ménades. VSi l’on n’acceptait pas l’explication que nous venons de proposer, on

pourrait retrouver dans les deux sujets de nos pl. XXXIX et XXXIX A,
une allusion à la tétralogie athénienne. On sait que tous les ans, aux
grandes Dionysiaques, les poètes disputaient le prix de la poésie; qu’ils

faisaient trois pièces sous le nom de trilogie et une quatrième qui était

(l) Pans. Il, 29, l. Cf. supra, p. 121. tion : 211mo; «pneu lied»; Hotvoç. Cm.
(2) Cf. le Silène qui se réjouit, flatté étrusque,ln°135. ” I a - - a

par l’odeur que répand le vin contenu dans ,(3) Supra, p. 89 et 90. Cf. Gerhard ,
une outre qu’il vient d’ouvrir-et l’inscrip- Vasenbilder; Taf. XXIII. d "

(4) Bull..del’Inst.arch.. 1845, pâli-25.
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un drame satyrique (l). D’un côté, Minerve se présente ici couronnée

de lierre, à cause des Dionysiaques; elle est accompagnée-du héron qui
rappelle ique Je théâtreeet .lértempie de Bacchusgétaientsituésldans le
quartier nommé lesMarais, à Alpin (2); lardéesse prête pue oreille atten-
tive et charmée auxaccordsd’dp’ollon’, en présenoeid’HermèsIW;

dont .lewgesteaindique la trilogie tragiqueau moyenndesutroiadoigts
ouverts »de--la main gaucheule revers rappelle: le drhmebalyriquelqui
complète la tétralogiople Satyre est sensible’au tvin (Mcrâulruh’comme
Athénéà la poésie et aux louanges qu’onilui’adress’e (au. A «Buggy... en

,Àa i .1 ’r’.-’ h En:

’ I lne. v’nt”’ A. l HUM, i AH’W”. ’W-lf "l’.1(’. ’«vn’ ’Lïv

PLANCHE XL. l’ ’

4-l . I y il’ W " 2. a

La peinture inédite de notre pl. vXL fait la décoration d’une amphore

(f. 66) à figures noires, qui est conservée auwMusée d’antiquités de

Leyde. Nous voyons ici les divinités de Délos; le’palmier désigne. partiL

culièrement l’île dans laquelle étaient nés les atlantesjmœux de La:

toue (3). Apollon, vêtu d’une tunique et d’un; manteaupest assis-sur un

cube de pierre et fait résonnertles cordes dela citharevpose’e: sur ses
genoux. Diane, également assise sur un cube, a un costume analogue
à celui de son frère; seulement sa tunique est plus longue et descend
jusqu’aux pieds. La déesse détourne la tête à droite, du côté opposéaà

celui où est assis Apollon, tout en étendant la main droitevouverte vers
ledieu. Près de Diane est la biche, qui fait le même mouvement de. tête
et dirige ses regards à droite vers Diane. Au centre du tableau paraît le

(1) Hermann , de Composition Telralo- 216 et ibi Schol.; Callimach. Fragm. 280
siam"; tragicarum. dissertation insérée et ibi Intpp.; Phanodem; ap.- Athen. X,
dans le tome Il des Opusc. p. 306, sqq.; p. 437 D; Eustath. ad Homer. Iliad. A,
Gottl. Schneider, das Attache Theater- p. 871. Cf. Leüe, Tapogmphy othhens,
wesen, S. 12, Anm. 129, 130. I, p. 288, second ed.

(2) Thucyd. Il, 15; Aristophan. flan. (3) Supra, p. 8 et 9.
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grand palmier du mont Cynthus, contre lequel Latone s’était appuyée

quand elle avait mis au monde ses deux enfants
Le revers de l’amphore que nous publions, représente la même

composition que sur notre pl. XL; seulement au lieu de se détourner,
Diane caresse la biche placée près d’elle et qui la regarde.

L’opposition que l’artiste a mise entre les deux tableaux de l’amphorc

du Musée de Leyde, doit servir à l’explication du sujet. Peut-être a-t-il

voulu exprimer ici deux modes de musique, d’après l’effet et l’im-

pression que chacun de ces modes semble produire sur la sœur d’Apollon

et sur la biche. Là, où la déesse détourne la tête, on peut supposer
que c’est un mode triste (lydien ou hypolydien) en l’honneur du serpent

Python; dans l’autre tableau, où Diane dirige ses regards vers Apollon
et caresse la biche , c’est un mode de musique d’un effet éclatant (dorien),

destiné à célébrer la victoire d’Apollon. "
On a déjà vu que quelques auteurs introduisent Python dans le

mythe du dieu de la lumière immédiatement après sa naissance; suivant
quelques écrivains (3), c’était quatre jours après sa naissance que le dieu

avait percé le dragon de ses flèches; il est donc permis de croire que
ce combat avait eu lieu à Délos même (A). .

Une composition analogue à celle que nous publions pl. XL se trouve
dans le recueil (le Passeri (5). C’est une amphore à figures rouges. On
y voit Apollon et Diane, assis sur des cubes de pierre, de chaque côté
du palmier. de Délos. Le dieu joue de la cithare. Sa sœur, qui est assise,
en lui présentant le dos, retourne la tête vers lui et étend la main
gauche ouverte du côté opposé, geste qui peut également indiquer
l’antistrophe, un des mouvements du chœur dans l’exécution de la
musique. Le revers de l’amphore publiée par Passeri, montre Bacchus
accompagné d’un bouc et placé entre deux satyres.

(l) Supra, p. 9. (4) Supra, p. 10. .
*( 2) Supra, p. 9 et 10. a (à) Pict. etrusc. in vasculis , tub.
(3) Hygin. Fab. 140. Cf. supra, p. 6. CLXXI]. l r. . I»

MM
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PLANCHE XLI.

Le sujet de notre pl. XLI est tiré de la seconde collection d’Hamil-

ton Un char attelé de quatre chevaux est conduit par une femme
qui tient les rênes et le,fouet. Sa coiffure simple, le cécryphale, et sa
tunique sans manches indiquent une nymphe ou divinité d’un ordre in-
férieur. A côté du quadrige, on voit un palmier. Apollon, debout près
des chevaux, s’approche de la nymphe; une couronne de laurier est
posée sur les longs cheveux du dieu de Delphes, qui, revêtu d’une ample
tunique talaire et d’un manteau, d’une main porte la cithare et de l’autre

relève un bout de son manteau.
Cette grande et majestueuse composition était tracée sur un vase dont

nous ne connaissons pas la forme.
Plusieurs bas-reliefs, notamment ceux de la frise du Parthénon, plu-

sieurs médailles parmi lesquelles on peut citer celles de Syracuse,
d’Agrigente et de Sélinunte, montrent des femmes qui guident un qua-
drige. Jusqu’à ce jour ces représentations n’ont pas encore reçu une

explication satisfaisante. En attendant qu’on soumette à un nouvel exa-

men les divers monuments qui montrent des jeunes filles dans des qua-
driges, on peut essayer l’interprétation du vase que nous reproduisons.

Le palmier indique souvent l’île de Délos, et, dans ce cas, il serait

peut-être permis de reconnaître, dans la jeune fille qui guide les che-
vaux, Hécaérgé qui arrive du pays des Hyperboréens Mais le pal-
mier se trouve dans plusieurs autres localités; on le voit sur les médailles
d’Éphèse (3), de Panorme(4), de Tyr (5), d’un grand nombre d’au-

tres villes d’Europe et d’Asie(6). Le palmier se voit aussi sur quel-

(1) Tischbein , Vases d’Hamilton, I, (3) Mionnet, Il], p. 85, n°’ 160 et suiv.
pl. XXIV, éd. de Florence; I, pl. XXIII, (4) Idem, I, p. 265, n°’ 459 et suiv.

éd. de Paris. (5) Idem, V, p. 416, n° 537.
(2) Callimach. Hymn. in Bel. 292 et (6) Carystus d’Eubée(idem, Il, p. 302,

ibi Spanheim, Paus. V, 7, 4 ; I, 43, 4. Cf. n" 13 et 14); Délos (idem, 1V Suppl.
Herodot. 1V, 35. ’ , p. 390, n°197); Hiérapytna de Crète (idem,

T. Il. 17
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ques médailles d’Afrique (1) et particulièrement sur celles de la Cyré-

naïque
Cyrène, compagne d’Artémis, joue un rôle dans le mythe d’Apollon.

Le dieu enlève cette nymphe sur le mont Pélion et la transporte en Li-
bye (3). On pourrait reconnaître dans ce tableau une victoire réepnm’oç

de Cyrène ou bien d’une ville de Sicile(4), célébrée par Apollon. La

ville serait personnifiée par la nymphe qui conduit le char. Nous avons
déjà vu, sur la pl. XXXI, Artémis qui, en qualité de 1161:; couronne le

musicien vainqueur.
L’un de nous a l’intention, dans un travail sur les médailles de Séli-

nunte et de Messine, de traiter in extenso la question des villes per-
sonnifiées montées dans les chars victorieux aux fêtes de la Grèce.

4m,-PLANCHE XLII.

C’est encore à la seconde collection d’Hamilton (5) que nous avons

emprunté la composition reproduite sur notre pl. XLII. Nous voyons

Il, p. 283, n" 205 et suiv.; IV Suppl.
p. 322, un 177 et suiv.); los (idem, Il,
p. 316, n° 35; IV Suppl. p. 391, n°’ 199

et 200); Néapolis de Samarie (idem, V,
p. 500 , n° 71); Nicomédie de Bithynie
(idem, V Suppl. p. 185, n° 1087); Priansus
de Crète (idem, Il, p. 296, n°’ 299 et suiv.;

IV Suppl. p. 338 et 339, n°’ 275 et suiv.);

Siphnus (idem, Il, p. 327, n° 126); Tenus
(idem , Il, p. 329, n° 140). Le palmier se
trouve aussi sur les monnaies des rois de
Judée. Mionnet, V, p. 552 et suiv.

(1) Sur les médailles de Carthage. Mion-

net, VI, p. 582, n°’ 7 et 8 et I, p. 265,
n" 459 et suiv. Sur celles de Ptolémée, roi

de Mauritanie. Idem, VI, p. 605 et suiv.
(2) Mionnet , VI, p. 565 et 566.
(3) Callimach. Hymn. in Apoll. 90 sqq.;

Pindar. leh. IX, 5 sqq. ed. Bœckh et
Schol. ad l. l. 6; Apoll. Rhod. Argon. Il ,
500 sqq.; Diodor. Sicul. IV, 81. Dans
d’autres traditions, c’est sur un char tiré

par des cygnes qu’Apollon enlève la nymphe

Cyrène. Pherecyd. ap. Schol. ad. Apoll.
Rhod. Argon. Il, 498; Nonn. Dionys.
VIH , 229.

(4) Virg. Æn. HI, 705. a Palmosa Se-
Iinus. » Où Servius ajoute : (( Abundans
palmis. . . . du palmosa ab equis nobili-
busP» Cf. la femme dans le quadrige sur
les médailles d’or de Cyrène. Mionnet, VI,

p. 558, n" 35 et suiv.
(5) Tischbein, Vases d’Hamillon, II,

pl. XH, éd. de Florence; Il, pl. XXVI].
éd. de Paris; K. O. Müller, Denkmæler
der alten Kunst, Il, Taf. XIII, 140.
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ici Apollon lyricine qui descend du ciel, monté sur un cygne. Le dieu
est chaussé d’endromides et couronné de feuilles de laurier fixées au-

tour de sa tête au moyen d’une large bandelette. Deux femmes, vêtues
de tuniques talaires, parées de colliers-et-d’mezespèce de stéphané for-

mée de feuilles légères sont placées de chaque côté d’Apollon. L’une de

ces femmes, celle à gauche du tableau, relève le pied gauche posé sur
un petit tertre et tient une bandelette en forme de lacet;devant elle est
un lièvre; l’autre à droite est assise et présente le des à Apollon, vers

lequel elle retourne la tête; dans ses mains est une lyre. Un satyre im-
herbe, nu. tenant de sa main droite levée une bandelette et de l’autre une
tige de ferula, occupe l’extrémité de droite du tableau. Un palmier s’élève

au centre de cette composition , près du cygne qui porte le dieu du jour.
Les raisons qui nous ont guidés dans l’explication de la planche

précédente peuvent servir également à l’interprétation du sujet que

nous avons sous les yeux. On reconnaîtrait donc ici Apollon qui des-
cend du ciel et arrive auprès de la nymphe Cyrène. Déjà un archéologue

allemand, M. Otto Jahn (1),.a proposé de comprendré cette peinture
dans la série de sujets qui représentent les amours d’Apollon et de
Cyrène.

La scène est évidemment une scène érotique, ce que, outre la dispo’

sition des groupes, annonce surtout le lièvre, animal cher à Aphro-
dite (2). Le cygne est consacré, comme on sait, à Apollon (3), aussi

(1) Ann. del’Inst. arch. t. XVII, p. 369
et suiv.

(2) Philostrat. Imag. I, 6. Cf. Panofka,
Ann. de l’Inst. arch. t. V, p. 273; Ter-
racotten des Kænigl. Museums zu Berlin,
Taf. XXIX. S. 94 folg.; Minervini, Bull.
arch. Nap. I, p. 104 seg.; Otto Jahn,
Ann. de l’Inst. ardt. t. XVII,-p. 370, et
aussi le premier volume de notre ouvrage,
p. 51, note 4.

(3) Euripid. lphigen. in T aur., 1104;
Himer. Eclog. XIII, 8; XIV, 5; Orat.

XIII, 7; XIV, 10; Aristophan. Aves, 769
sqq.; Nonn. Dionysiac. XXXVIII, 206;
Ælian. Hist. Anim. Il, 32; Plutarch. de
Pythia: Orne. t. VII, p. 573, cd. Reiske;
’Cic. Tusc. I, 30, 73; Theon ad Aral.
Phænom. 273; Plat. Hep, X, p. 513,
cd. Bekker. Apollon assis sur le cygne
figure sur les monnaies de Chalcédoine.
Eckhel, D. N. Il, p. 412. C’est aussi au
culte d’Apollon que se rattache le mythe
du héros Cycnus, fils d’Apollon et de la

nymphe Thyria ou Hyria, selon quelques
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bien qu’à la déesse des amours Cet oiseau paraît sur les médailles

de Clazomène (2), ville qui, comme plusieurs autres de l’Ionie, hono-
rait Apollon d’un culte particulier (3). Apollon Grynæus (Il) associé à
la déesse Clazomène (en; matefaim) (5) ou à l’amazone Gryné (6), ren-

dait des oracles (7). Or, selon M. le duc de Luynes (8), le nom de
Clazomène est dérivé du verbe niâtes, crier, exprimant le cri rauque des

cygnes qui volent ou s’abattent, ce qui rappelle l’expression homé-
rique, nÂayyndàv «ponaezço’wœv, quand le poète parle des cris poussés par les

oiseaux habitants des bords du Caystre La déesse Clazomène est
figurée sur les monnaies de cette ville, sous la forme d’une Amazone
tourrelée; mais Apollon Grynæus (yapûœ, ynpüœ, parler, chanter), le

dieu prophète, peut être associé à une nymphe qui porte le nom de
Cyrène (xpoüœ, faire retentir, produire un son

Quant au satyre et à la seconde nymphe, les noms de Pan et
d’Éclw paraissent pouvoir leur être attribués, quoique celui d’Artémis

Sotz’ra puisse également être donné à la nymphe, à cause de la pré-

sence du lièvre. On sait qu’à Cyzique était honorée Coré Sotira dont

mythographes. Antonin. Lib. Illetam.
XI]; Ovid. Metam. VII, 371, sqq. Cyc-
nus, le père de Tennès, est changé en cy-

gne (Ovid. filetant. XII, 144); aussi bien
que C701": fils d’Arès. Eustath. ad Homer.

Iliad. B, p. 254. On ne doit pas oublier
Cycnus, l’ami de Phaéthon. Ovid. filetant.

Il, 367, sqq.; Paus. I, 30, 3; Serv. ad
Virg. Æn. X, 189; Philostrat. Imag. I,
11. Ce n’est pas ici la place de rappeler
tous les héros qui portent le nom de Cyc;
nus, nom qu’on retrouve fréquemment
dans les récits mythologiques. Cf. sur le
cygne consacré à Apollon, Voss, Illyth.
Briefe, XLIX folg. Bd. Il, S. 108 folg.;
Creuzer, zur Gemmenlrunde, S. 107 f0lg.;
K. O. Müller, Prolegomena zur Mytholo-
gie, S. 264 folg.; Idem, Ilandbuch der
Archæologie, S 361, 3.

(1) Horat. Carm. III, 28, 15; IV, 1,
10; Ovid. Metam.X, 717, sqq.; Sil. Ital.
VH, 441; Stat. Silv. I, 2,142;III, 4, 22.
Cf. Otto Jahn, Ann. de l’Inst. ardu.
t. XVII, p. 363.

(2) Eckhel, D. N. II, p. 510.
(3) Duc de Luynes, Ann. de I’Inst.

arch. t. XIII, p. 157.
(4) Serv. ad Virg. Eclog. VI, 72;

Paus. I, 21, 9; Athen. 1V, p. 149 D;
Strab. XIII, p. 622.

(5) Eckhel, D. N. H, p. 510.
(6) Serv. ad Virg. Æn. IV, 345.
(7) Strab. XIII, p. 622.
(8) Ann. de l’Inst. arch. t. XIII, p.

158. Cf. de Witte, Revue numism. 1846,
p. 62 et 63.

(9) Iliad. B, 463.
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la tête est figurée sur les monnaies de cette ville (l), et M. Panofka (2)
a fait voir les relations qui existent entre cette déesse et le lièvre. Ce
savant a rappelé la fable de l’Artémis Sotira honorée à Bœæ, en
Laconie, ville qui avait été bâtie dans l’endroit où un lièvre, en-

voyé par la déesse, était allé se cacher sous un myrte Quant aux
bandelettes ou liens (agami) qu’on voit dans les mains de Pan et de
sa compagne, ils s’expliquent naturellement par les liens de l’union
conjugale; ces liens sont parfaitement en rapport avec une scène éro-
tique.

K. O. Müller (A) reconnaît dans ce tableau l’arrivée ou l’appari-
tion d’Apollon (êmqaawu’a Ânânœvoç) à Délos, où il est reçu par de jeunes

filles déliennes. Le savant archéologue (5) rapproche la scène de notre
pl. XLII des vers de Callimaque (6) , où le poète célèbre l’arrivée d’Apol-

lon dans l’île de Délos.

(1) Eckhel, D. N. Il, p. 451.
(2) Ann. de l’Inst. arch. t. V, p. 273

et suiv.
(3) Paus. III, 22 , 9. Cf. la déesse Lagi-

nitis, la même qu’Hécate, honorée à Héca-

tesia, dans la Carie. Steph. Byzant. v.
Enta-trima. On honorait aussn Apollon sous
l’épithète de nuise; (1m65, lièvre) sur le
mont Ptoûs près de Thèbes. Paus. IX, 23 ,

3; IV, 32, 5. Cf. K. O. Muller, Graham.
S. 170. Une autre étymologie de l’épithète

de Hugo; est donnée par Tzetzès (ad Ly-

cophr. Cassandr. 266) et par Plutarque
(in Pelop. 16) qui racontent que Latone
fut effrayée (émanen) par un sanglier qui
parut au moment où elle mettait ses enfants

au monde. Cf. Ulrichs, Reizen and For:-
clzungen in Gn’echenland, S. 63; Fr. G.
Schwartz , de ont. Apollinis natura , p. 49.
Cf. l’ex-vota d’un lièvre de bronze consacré

à l’Apollon de Priène.Brœndsted, Voyages

et recherches en Grèce, I, p. 109 et 128.
Apollon portait aussi l’épithète d’Âypsùç et

d’Ayptoç comme dieu chasseur. Pindar.

Pyth. IX, 67, cd. Bœckh; Plutarch. Amar
tar. t. IX, p. 35. cd. Reiske; Pseud-Orph.
Hymn. XXXIV, 5, ed. Hermann.

(4) Dcnkmæler der alter: Kunst, Il,
Taf. XIII, 140.

(5) Handbuclz der Archæobgie, S 362,
1, 2 Ausg.

(6) Hymn. in Apoll. 4-5.
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PLANCHE XLIII.

-.--
La peinture reproduite sur notre pl. XLIII décore un cratère (f. 78)

à figures rouges qui a fait partie de la collection Durand (l) et qui se
trouve aujourd’hui dans la collection de M. Bourgeois Thierry, à Suippes.

Au centre paraît Artémis montée sur une biche en course. La
déesse est vêtue d’une tunique courte et d’un petit péplus, et chaussée

d’endromides. Dans sa main gauche, elle tient deux javelots. Devant la
biche, on voit une nymphe vêtue d’un costume analogue à celui d’Ar-

témis, à l’exception du péplus; elle se retourne vers la déesse et rele-

vant de la main droite un bout de sa tunique, elle porte de la gauche
un flambeau allumé. Enfin, en arrière d’Artémis marche un satyre nu

qui porte une ferula, et levant la main droite semble faire un geste avec
les deux premiers doigts de la main (énoflémw) Dans le champ du
tableau sont placés un bandeau, une large bandelette et des fleurs;
sous la biche est la tige fleurie d’un lys.

Nous avons déjà vu Diane montée sur une biche dans la peinture de

notre pl. VIII. Nous avons rappelé les traditions relatives aux motifs
qui avaient fait consacrer la biche à Artémis, le culte de l’Artémis
Laphria, à Calydon et à Fatras, et celui d’Arte’ml’s Elaplu’æa chez les

Éléens Pausanias (A) dit : a Dans la citadelle de Fatras est le temple
(c d’Artémis Laphria; le surnom que porte la déesse est étranger, et sa
« statue a été apportée d’ailleurs. Quand Auguste eut dépeuplé Calydon

« e’t le reste de l’Étolie pour ranger les Étoliens au nombre des habitants

(1) Cat. n°15. Cf. Gargiulo, Raccolta de’ pale et le rapprochement que nous avons
monumentipiù interessantidel real llIuseo cru pouvoir faire entre le nom du satyre
Borbonico e di varie collezione private, Scopa et le geste de moquerie.
tav. 114; Nap. 1825 in-4°. (3) Supra, p. 25 et suiv.

(2) M. Raoul Rochette (Journal des (4) VH, 18, 6 et 7. Cf. sur le héros La-
Savants, sept. 1837, p. 514 et suiv.) n’ad- phrùcs, Schol. ad Euripid. Orest., 1087.
met pas l’explication du geste de Sardana-
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a de Nicopolis, ville qu’il venait de fonder sur le promontoire d’Actium,

a les habitants de Patras eurent en partage la statue de Laphria ainsi que
« beaucoup d’autres statues de l’Étolie et des Acarnaniens. La plus grande

« partie de ces statues fut transportée à N icopolis, mais Auguste donna
a aux habitants de Patras plusieurs des objets, dépouilles de Calydon, et
a entre autres l’image de Laphria qui, jusqu’à mon temps, a été honorée

« dans l’acropole de Fatras. On dit que le surnom de la déesse lui vient
« d’un Phocéen nommé Laphrius, fils de Castalius et petit-fils de Delphus,

« qui avait consacré l’ancien simulacre de cette Artémis chez les Calydo-

« niens. Il y en a qui pensent que l’épithète que porte la déesse vient de

a ce que la colère d’Artémis contre OEnée s’était adoucie, avec le temps,

« (c’Âaqipéfepov yue’aeaa) par rapport aux Calydoniens. La statue, faite d’or et

« d’ivoire, montre Artémis en habit de chasse; ce furent deux sculp-
« teurs de Naupacte, Menæchmus et Soîdas, qui firent cette statue; on
c: pense qu’ils n’étaient que de très-peu postérieurs à Canachus de Sicyone

« et à Gallon d’Égine. Tousles ans, les habitants de Fatras célèbrent ,

« suivant un rite propre au pays, une fête en l’honneur d’Artémis La-

« phria. Ils plantent en cercle autour de l’autel des pièces de bois vert,
(c chacune de seize coudées de haut, et sur l’autel, au milieu, ils amassent

« du bois sec. A l’approche de la fête, ils pratiquent un accès plus facile

« à cet autel en couvrant de terre les degrés qui y conduisent. Ils célè-
« brent d’abord une procession d’un appareil magnifique en l’honneur

« d’Artémis , et à la fin de cette pompe paraît sur un char traîné par des

a cerfs la vierge qui est consacrée à la déesse. Le lendemain a lieu le
« sacrifice dont la ville fait les frais et pour lequel les particuliers riva-
«lisent de générosité, afin de rendre la fête plus splendide. Ils jettent

a vivants sur l’autel des oiseaux bons à manger et des victimes de toute
« espèce , tels que sangliers, cerfs, chevreuils, jeunes loups et jeunes ours;

a quelques-uns y ajoutent même des animaux sauvages de haute taille.
a On met aussi sur l’autel une partie de la récolte des arbres fruitiers.
« Ensuite on allume le bois. J’ai vu un ours et d’autres animaux s’élan-

« cant hors des flammes à la première atteinte du feu, et quelques-uns
« parvenant même à s’échapper. Ceux qui avaient d’abord jeté ces ani-
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«c maux les ramènent au bûcher, et il n’y a pas d’exemple qu’ils aient

a blessé personne. a

D’après le passage de Pausanias que nous venons de traduire, on voit
que le culte del’Artémis Laphria était originaire de Calydon, ville où avait

régné le roi OEnée qui avait irrité Diane, à laquelle il avait oublié de

sacrifier dans un sacrifice solennel qu’il offrait aux dieux La déesse,
pour se venger, envoya un terrible sanglier qui dévastait les champs des
Étoliens. Mais il paraît qu’Artémis se laissa apaiser par la suite, comme

le dit Pausanias. Le surnom de la déesse venait ou du héros Laphrius ou
de la proie (zéçupov) que la déesse rapporte de la chasse, ou de ce qu’elle

s’était laissé adoucir (élaqapâç, léger, mot qui signifie également rapide

et convient au cerf, èîaqaog).

OEnée, dont le nom (oivoç, min) rappelle le dieu des vendanges, avait

reçu de Dionysus les premiers plants de vigne Déjanire, que les
uns nomment comme fille (l’OEnée (3), selon d’autres est fille de Dio-

nysus Un berger, au service d’OEnée, portait le nom de Stapliylus,
(crapulé, grappe de raisin, vigne) (5). Enfin, nous ajouterons que les
OEniades étaient un peuple de l’Acarnanie placé à l’embouchure de
l’Achéloüs

Tout ceci peut servir à expliquer le cortège bachique de l’Artémis
de notre pl. XLIIl. De plus, Artémis elle-même était honorée sous
l’épithète d’01vwânç à OEnoé, ville située dans l’Argolide, où l’on mon-

trait le tombeau d’OEnée (7). Près d’OEnoé, ajoute Pausanias (8), est le

mont Artemisium , sur le sommet duquel est le temple d’Artémis; dans

(1) Homer. Iliad. I, 529 sqq.; Apollod. gon. Il], 997), tantôt fils de Thésée et d’A-

I, 8, 2; Hygin. Fab. 172.
(2) Apollod.l, 8,1; Hygin. Fab. 129.
(3) Apollod. l. cit; Hygin. l. cit.; An-

ton. Lib. Il’IeIam. Il. y
(4) Apollod. I, 8 , 1 ; Hygin. Fab.

129.
(5) Serv. ad Virg. Gang. I. 8. Sta-

phylus est nommé tantôt fils de Dionysus
et d’Ariadnc (Schol. ad Apoll. Rhod. Ar-

riadne. Plutarch. in Thes. 20.
(6) Cellarius, Notitia Orbis antz’qui, t. I,

p. 891 et 892.

(7) Euripid. Hem. fur. 379; Steph. By-
zant. v. Ohm; Paus. Il, 25, 2. Cf. ce que
nous avons dit sur le nom d’OEnanthe’

dans le premier volume de ce recueil,
p. 280 et suiv.

(8) L. cit. 3.
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la montagne sont les sources du fleuve I nachus. Ajoutons que c’était aux
environs d’OEnoé que se tenait la célèbre biche Cérynite (l), qu’Hercule

poursuivit jusque chez les Hyperboréens (2 ).
Dans le culte de l’Artémis Laphria, il est surtout question du bûcher

qu’on élevait au jour de sa fête, pour honorer la déesse, et, sur notre

pl. VIII, nous trouvons à côté de Diane montée sur une biche un tom-
beau (3).

Quant à l’origine étolienne de l’Artémis Laphria, on peut rappeler

l’analogie qui existe entre Diane et la nymphe étolienne, la chasseresse

Atalante (Æ) qui, sur les sarcophages romains, paraît avec tous les at-
tributs de la déesse de la chasse.

L’Artémis Laphria est une déesse Lune qui voyage dans les ténèbres,

indiquées par le sanglier du mythe calydonien; Hécate la précède tenant

un flambeau allumé, et le satyre qui l’accompagne établit avec Artémis

et Hécate une relation dont il faut chercher la source dans l’union pri-
mitive du culte de Pan avec les déesses de l’ordre le plus élevé, telles

que Vénus et Diane
Le revers du cratère de notre pl. XLIII montre Bacchus jeune assis,

et tenant un flambeau allumé et une ferula. Près de lui est une ménade

debout portant une ferula et une scaphé. ’
-.-°**°--

PLANCHE XLIV.

Nous avons vu sur la pl. V Apollon monté sur un griffon et partant
pour le pays des Hyperboréens énodnpla Ânânœvoç). La pl. XLIV montre

(1) Apollod. Il, 5, 3. sur lequel nous avons reconnu Atalante
(2) Schol. ad Pindar. Olymp. IH, 53. et Méléagre (Cet. Durand, n° 252). tandis
(3) C’est un monument funèbre et non qu’on pourrait reconnaîtra également dans

un autel comme on l’a fait déjà observer. ces deux personnages Diane et Endymion.

Cf. supra, p. 107, note 2. (5) Voy. Panofka, Musée Blacas, p. 26
(4) Voyez un charmant vase de Nola, au- et suiv. Artémis Hymnia était, après Pan,

jourd’huiau Musée Britannique,publiédans l’une des principales divinités de l’Arcadie.

le recueil de Gargiulo (Raccolta, tav. 123), Paus. VIII, 5, 8.

’r. n. 18
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une composition beaucoup plus étendue qui décore un ozybaplzon
(f. 79) à figures rouges, aujourd’hui au Musée de Berlin, publié deux

fois (l) avant de paraître dans ce recueil. Ici Apollon monté sur le
griffon va quitter son sanctuaire de Delphes La localité est indi-
quée par la déesse assise sur un rocher, la tête diadémée et voilée, qui

d’une main tient un sceptre et de l’autre écarte un peu le péplus qui
voile sa tête; au bas du rocher paraît le laurier delphique. Cette déesse

assise est la Terre, ou bien Latone qui se confond avec cette ancienne
déesse des oracles Devant elle est debout Diane, en habits de chas-
seresse, tenant l’arc et ayant le carquois suspendu sur les épaules. La
déesse se retourne vers son frère. Apollon couronné de laurier et tenant

une branche du même arbre sacré, paraît ici enveloppé et serré dans un

manteau, costume qui convient au dieu qui part pour les régions hyper-
boréennes, confondues souvent dans’le langage des mystères avec les
contrées infernales. Le griffon, animal funèbre, qui décore souvent les
sarcophages, rappelle ici les griffons qui gardent l’or (l). Les endromides

qui chaussent les pieds d’ApolIon sont un autre indice qui convient au
dieu voyageur. Quant à Hermès, qui paraît derrière la déesse assise, il

va remplir la fonction de psychopompe pour accompagner et conduire
Apollon dans les contrées hyperboréennes. Le dieu est caractérisé par

le pétase et le caducée; son bras gauche est caché sous la chlæna qui
couvre ses épaules.

Les deux déesses que souvent nous avons considérées comme nymphes

locales, et qui sur la pl. XCIV sont désignées par l’inscription uv.. AI
pour Nüpçat, peuvent aussi recevoir les noms d’Opis et d’He’caérgé, les

deux nymphes hyperboréennes qui apportèrent à Délos le culte d’Apol-

(1) R. Politi , lllustrazione d’un maso Agala de’ Goti, tandis qu’il est de fabrique

greco-siculo rappresentante Nemesi, 1826; sicilienne.
Nicolô Maggiore, Monumenti siciliani di (2) Cf. Spanheim ad Callimach. Hymn.
antichità figurata, tav. I. Cf. Gerhard, in Apoll. 13.
Berlin’s ont. Bildwerke, n° 900. C’est (3) Supra, p. 13, 97.
par erreur que M. Gerhard indique cet (4) Supra, p. 19.
oxybaplzon comme de fabrique de Sant’
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lon (1). Opis rappelle l’Ops italique, la femme de Saturne et la même
que Gæa ou Upis, surnom d’Artémis Quant à Hécaérgé ou Argé,
c’est également un surnom d’Artémis (3).

Une charmante œnochoé à figures rouges’et ornements en or relevés

en bosse montre un sujet qui peut être rapproché de celui du vase de
Berlin, que nous reproduisons sur la pl. XLIV. Cette œnochoé, autrefois
de la collection de Canino (4), aujourd’hui dans celle de M. le duc
d’Hamilton, en Écosse, montre Apollon monté sur un griffon, tenant

une branche de laurier. Diane est placée devant son frère, et tient un
arc et une phiale. Latone est debout derrière Apollon, et porte un
sceptre et une guirlande d’or.

Le revers de l’oxybaphon de notre pl. XLIV montre trois éphèbes
enveloppés dans leurs manteaux , et au milieu d’eux une stèle.

PLANCHE XLV.

La pl. XLV montre une peinture inédite qui décore un oaybaphon
(f. 79) à figures rouges, de la collection de M. le comte de Pourtalès
Ce vase, de la fabrique campanienne de Sant’ Agata de’ Goti, retrace
une scène de l’association du culte dionysiaque avec celui d’Apollon. Le

dieu de Delphes est assis sur l’omphalos (6) devant son temple, figuré

(1) Paus. V, 7, 4; Callimach. Hjmn. in
Bel. 292 et z’bi Spanheim ; Herodot. IV, 35.

Cf. K. O. Müller, Dorier, I, S. 369.
(2) Callimach. Hymn. in Diana": , 204 ,

240, et ibi Spanheim. C’est aussi le nom de

la nourrice de Diane (Schol. ad Calli-
mach. Hymn. in Dianam, 204); ou le nom
d’une nymphe suivante de Diane ( Virg.
Æn. XI, 532 et ibi Serv.); et encore une
épithète de Némésis (Anthol. Palat. Appen-

dix Epigr. 50, 2).

(3) Anton. Lib. filetam. X111; Clem.
Alex. Strom. V, 8, p. 674, ed. Potter. Cf.
K. O. Müller, Dorier, I, S. 224 , 370. C’est
aussi une épithète d’Aphrodite. Anton . Lib.

Metam. I. Cf. Arge’ changée en biche par

le Soleil. Hygin. Fab. 205.
(4) Cet. étrusque, n° 1.
(5) Dubois, Cat. Pourtalès, n° 127.
(6) Supra, p. 9, 22 et 81. Deux statues

de marbre, l’une à la villa Albani, l’autre

au Musée de Naples, montrent Apollon
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par un portique tétrastyle d’ordre dorique. Une couronne de laurier
ceint son front; il tient de la main gauche une branche du même arbre
sacré, et de la droite, il présente à manger des feuilles de laurier à la
biche placée à côté de l’omphalos. Cette circonstance rappelle la mas-

tication de feuilles de laurier que la Pythie mettait dans sa bouche avant
de s’asseoir sur le trépied fatidique (l). Le laurier était regardé comme

donnant la faculté de prophétiser Une guirlande du même arbre
entoure ici l’omphalos. Les jambes d’Apollon sont enveloppées dans un

riche manteau brodé.

Les deux déesses qui accompagnent le dieu de Delphes ont tous les at-
tributs des Bacchantes. L’une à droite, vêtue d’une tunique richement

brodée , porte une tige de ferula; près d’elle est un satyre barbu et nu,
couronné de lierre, qui danse en faisant claquer ses doigts. L’autre déesse

à gauche, placée en face d’Apollon n’est pas moins richement vêtue; dans

ses mains sont deux torches allumées. Ces deux déesses, forme de Latone
et de Diane, ou de Déméter et de Coré, sont les nymphes Oréades ou

Thyiades qui parcourent les montagnes et les gorges du Parnasse pour
célébrer les orgies de Bacchus Hermès, comme. dieu des montagnes,
69m; (Æ), ou plutôt comme psychopompe, comme on le verra plus bas,
est placé à gauche, à l’extrémité de la composition. Il est couronné de

laurier, vêtu (le la chlæna et chaussé d’endromides. De la main droite
levée,"il semble faire un geste d’appel; de la gauche, il tient le caducée.

On peut observer ici le rapprochement du satyre ou de Pan de l’une
des déesses, qui peut recevoir le nom d’Éclzo, sans doute la même qu’Hé-

assis sur le trépied fatidique, et posant les
pieds sur l’omphalos. Rafi’ei , Ricerche

sopra un Apolline della villa Albam’; C.
Fea, Indicazione (un. perla villa Albani,
n" 206; Gerhard und Panofka, NeapeIJ

(2) Serv. ad Virg. Æ". Il], 360; ad
Eclog. VI, 83; Lactant. adStat. Theb. I,
509; X, 640:, Tzetz. l. cit. Cf. K. O.
Müller, Dorier, I, S. 336.

(3) Paus. X, 4, 2. Aï (il: Glucide; ywaî-
ant. Bildwerlre, S. 29 , n° 92.

(l) Lucian. Bis accusatus, 1. Cf. Cassan-
dre ôaçmquyoç. Lycophr. Cassandr. 6 et
ibi Tzetz.; Spanheim, ad Callimach. Hymn.
in Bel. 94.

ne; péta slow Arrtxai, oct-rêva: d’5 ê; 16v
Hæpvao’aàv napel: Eroç- ail-rai TE nazi ai yuvaïxcç

A5196»; aïyovaw ëpyta Moulage. Cf. supra,
p. 17, 38, 90,106, 117.

(4) Supra, p. 100, 106.
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caérge’. De là on obtiendra le nom de Déméter Achæa (1) la même que.

la Déméter doloire (2) pour la déesse qui porte les torches allumées.

La scène a un caractère évidemment funèbre. D’abord Apollon est

assis sur l’omphalos, tombeau de Python Nous avons fait remar-
quer dans une autre occasion (Il) que la présence des satyres annonce
le coucher du soleil, l’occident ou sont situées les îles Satyrides. Dans
l’opposition fréquente d’Apollon et de Dionysus, on a les deux divinités
qui président, l’uneà l’hémisphère supérieur, et l’autre à l’hémisphère

inférieur Ainsi le cortège dionysiaque annonce naturellement que la
scène que nous examinons se rattache à l’hémisphère inférieur. Hermès

psychopompe appelle le (lieu du jour pour le conduire dans les sombres
demeures. Cette circonstance rappelle que Dionysus et Apollon avaient
reçu une sépulture commune dans le temple de Delphes (6). De plus,
on peut ajouter que les fêtes de Déméter Achæa en Béotie avaient un

caractère lugubre; on y pleurait la perte de sa fille Coré ravie par

Pluton ’L’inspiration prophétique de la Pythie, qui tombait en convulsion
quand elle rendait les oracles, est confondue ici avec la fureur orgiaque
que la liqueur bachique inspirait aux ménades.

Le revers de cet oxybaphon montre trois éphèbes drapés dans leurs

manteaux et dans la partie supérieure du champ un strigile.

(l) Herodot. V, 61 g Elym. M. Hesych. (5) Supra, p. 89, 90, 126.
etSuid. a). Âxau’a; Plutarch. de au. et (a) Porphyr. Vit.Pythagor.163Philor
Osirid. t. VII, p. 489, ed. Reiske; Schol. Chor- ap. Joan. Malal. Citron. Il, p. 45;,
ad Aristophan. Acharn. 708; Schol. ad Cedren. Compend. t. I, p. 43; Syncell.
Nicandr. T hen’aca, 484. T6 8è Âxat’n An- t. I, p. 367, éd. de bonn. Cf. de Witte,
(n’imp, à «la 16 oflag ml n’nv 115mm! fi; 9vya- Nouv. Ann. de l’Inst. ardt. t. Il, p. 330.

rpo’ç, à 8:6: 16v 163v nquaiÀœv rixev. Voy. supra, p. 106.

(2) Hesych. a). Axetpa’). (7) Plutarch. de Isid. et Osirid. l. V11,
(3) Supra, p. 106. p. 489, ed. Reiske.
(4) Tom. I de cet ouvrage, p. 134 et suiv.
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PLANCHE XLVI.

La peinture reproduite sur la pl. XLVI est tirée du second recueil
d’Hamilton (l). Nous voyons ici, comme sur la pl. VI, Apollon assis
sur le trépied. Le dieu est nu, une draperie enveloppe ses jambes; dans
sa main gauche est l’arc qui rappelle les épithètes de 1112161050; et
d’aipyupo’rogog; dans sa main droite est une phiale. remplie de vin qu’il

élève vers le ciel pour rendre’des actions de grâces et offrir des libations

aux dieux, comme vainqueur du dragon. Le vin peut aussi faire allu«
sion à la liqueur que le dieu vient de boire pour s’inspirer. Derrière le
trépied, on aperçoit un laurier. L’hiérodule qui est placée à droite,

derrière Apollon, est la Pythie ou Phémonoé (2) qui vient de verser le vin
dans la phiale d’Apollon , comme l’indique l’œnochoé qu’elle tient dans

sa main gauche. L’hiérodule est vêtue d’une tunique talaire sans man-

ches. Devant le dieu se présente une jeune fille, vêtue d’une tunique
très-simple, sans manches, et d’un ampechonium. Elle lève les yeux vers

Apollon, en étendant la main droite et relève un pan de son vêtement
avec la main gauche. Cette jeune fille est Manto ou bien Créuse qui
vient consulter l’oracle de Delphes.

Nous avons déjà vu que Manto fille de Tirésias obtint d’Apollon
le don de prophétie. On dit que Manto était la prêtresse d’Apollon
Isménien, à Thèbes; qu’après la prise de cette ville. parles Épigones,
elle fut consacrée à l’Apollon de Delphes, et qu’ensuite le dieu l’envoya

dans l’Asie Mineure, ou elle fonda l’oracle de Claros (Æ). Elle portait
le surnom de Daphné (5). D’autres disent que Manto sélrendit en Italie,

(l) Tischbein, I, pl. XXVIII, éd. de IX, 33, l; Schol. ad Apoll. Rhod. Ar-
Florence; I, pl. XXVI. éd. de Paris. gon.’I, 308. Cf. K. O. Müller, Dorier, I.

(2) Supra, p. 99. S. 226.
(3) Supra, p. 87. (5) Diodor. Sicul. IV, 66.
(4) Apollod. III, 7, 4, Paus. VII, 3, 1;
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où elle eut de Tybéris un fils nommé Ocnus, qui fut le fondateur de la
ville de Mantoue (l).

Quant à Créuse, il en a déjà été question dans les commentaires des

pl. XIII et XIX On pourrait ici reconnaître la jeune Athénienne
qui vient consulter l’oracle pour retrouver son fils Ion (3).

Apollon est rarement représenté assis sur le trépied fatidique. Outre
les deux statues de la villa Albani et du Musée de Naples (4), on peut
citer un bas-relief d’Athènes qui représente Apollon assis sur le trépied

entre deux déesses debout (5). Une amphore à rotules et à figures
jaunes, du Musée de Berlin, montre Hercule jeune, tenant la massue
et une phiale, assis sur un trépied, près duquel se tient debout une
jeune fille, sans doute la Pythie Sur les médailles de l’époque im-
périale, frappées à Patara de Lycie, on voit Apollon debout près du

trépied
-°lOl°--

PLANCHE XLVIl.

La pl. XLVII reproduit une belle peinture qui fait la décoration
d’une amphore de Nota (f. 66) à figures ronges, de la collection de
M. le duc de Luynes On voit ici Apollon debout, couronné de

(1) Serv. ad Virg. Æn. X, 198. de Delphes. Raoul-Rochette, Mon. inéd., *
(2) Cf. supra, p. 33 et 48. pl. XXXV; Gerhard, Berlin’s am. Bild-
(3) Voy. surtout l’Ion d’Euripide. werke, n° 1003.
(4) Rafl’ei, Ricerche sopra un Apolline (6) Gerhard, Berlin’s ont. Bildwerke,

dalla villa Albani,- C. Fea, Indicazione n° 979.
ont. par la pilla Albani, n° 206 ; Gerhard (7) Eckhel , D. N. HI , p. 5:, Mionnet,
und Panofka, Neapels am. Bildwerlre, IH, p. 441, nn 58.
S. 29, n° 92; Clarac, Musée de sculp. ant. (8) R. Politi , Illustrazione di un vase
et moderne, pl. 485, n° 937; pl. 486 A, fittile rappresentante Jpollo il citaredo e
n° 937 et pl. 486 B , n° 937 A. la Puce, trovato in Girgenti, Palerm. 1826;

(5) Voy. Ëqmpepls âpxaloloymfi, 1841, Panofka, Ann. de l’Inst. arch. a. v, pl. a

lavonoîpwç- Âaplhoç, n° 675. Apollon as- et C, et p. 172 et suiv.; duc de Luynes ,
sis sur le trépied , paraît dans une peinture Vases étrusques, italiotes, siciliens et grecs,
de vase qui montre Oreste réfugié à l’autel pl. XXVI. Cf. Cavedoni (Full. de l’Inst.



                                                                     

1M MYTHOLOGIE.
laurier et vêtu d’une tunique talaire et d’un péplus court. D’une main,

il tient la cithare, à laquelle est attaché le large morceau d’étoffe
qui servait d’enveloppe à la lyre, quand on n’en faisait pas usage. De
l’autre main, Apollon porte la phiale, qu’il présente à une déesse ailée

pour qu’elle y verse le nectar. Près de lui est la biche, animal qu’on
rencontre souvent à côté du dieu de la musique La déesse ailée est
vêtue d’une tunique talaire; elle tient d’une main le caducée et de l’autre

I’œnochoé remplie de nectar. Une autre déesse ailée, peinte au revers du

vase, s’avance d’un pas rapide vers les deux divinités, et porte deux

torches non encore allumées. .
M. Raphaël Politi, auquel on doit la première publication de cette

intéressante peinture, reconnaît ici Apollon citharède et la Paix, sujet
qui ferait allusion à la dispute d’Apollon avec Mercure, terminée par
l’échange de la cithare contre le caducée. Au revers, l’habile artiste sici-

lien reconnaît encore la Paix, tenant deux flambeaux éteints , symbole
de la discorde apaisée.

M. Panofka, à son tour, explique cette peinture, par Apollon et Ar-
témis Angelos (2), que caractérise le caducée, attribut ordinaire d’Her-

mès, le dieu messager, et d’Iris. Le même savant fait observer que le
surnom d’Angelos appartient aussi à Hécate (3) , et que la fille d’Her-

mès , Angélia (Il), va rapporter aux morts ce qui se passe chez les vivants.
La femme ailée du revers, selon le même érudit, est Déméter Éleusi-

nienne, qui va allumer aux feux de l’Etna les flambeaux dont elle se ser-
vira pour chercher sa fille par tout l’univers.

M. le duc de Luynes, enfin, propose une troisième explication. Le
savant archéologue reconnaît ici (5) Iréné, Dice’ et Apollon Nomlus, qui

occupe la place d’Eunomia.

arch. 1839, p. 92), qui reconnaît ici Apol- (3) Sophron ap. Schol. ad Theocrit.

lon llile’sius. Idyll. Il, 12.
(l) Voy. les pl. tu, VIA, XXIV, XXV, (4) Pindar. Olymp. VH1, 81 sqq. ed.

XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXVI, Bœckh. et ibi Schol.
XXXVIII A, XL et XLV. (5) Vases étrusques, italiotes, siciliens

(2) Surnom d’Artémis à Syracuse. He- et grecs, p. 14 et 15.
sych. v. ÂyysÂov.
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Quant à nous, nous croyons devoir proposer une quatrième explica-

tion. Suivant nous, c’est Apollon victorieux, Iréné ou Iris, reconnais-
sable au caducée (l), versant au dieu de Delphes le breuvage qui va le
désaltérer après les fatigues de la lutte avec Python, et enfin Éris, la
même que Déméter Én’nnys qui, par sa présence, indique d’une part le

combat que le dieu vient de livrer, et de l’autre la lutte future qu’Apol-

lon aura à soutenir contre Hercule, lorsque celui-ci lui viendra disputer
le trépied. D’une part, nous avons l’image de la paix et de la tranquil-
lité , l’harmonie des corps célestes; de l’autre la discorde annonçant l’ap-

proche de la lutte des forces élémentaires.

Des flambeaux sont bien placés dans les mains d’Éris; s’ils ne sont

pas encore allumés, c’est que la contestation avec Hercule est seulement
annoncée.

-°°ê°°-

PLANCHE XLVIII.

La peinture athénienne de la pl. XLVIII est tirée de l’ouvrage du
baron de Stackelberg (2); elle fait la décoration d’une hydrie (f. 89) à

figures rouges.
Nous voyons ici Apollon et une déesse ailée , armée d’un long sceptre.

Le dieu de la musique chante et accompagne sa voix avec les accords de
la cithare. Il est vêtu d’une tunique talaire et d’un péplus; dans sa main

droite est le plectrum. L’étoffe attachée à la cithare est enrichie de des-
sins disposés en échiquier. ’

v

(1) On voit Iréne’ portant le caducée sur montre Iréné qui porte dans ses bras Plu-

Ies médailles des Locriens Éphéphyriens tus enfant : la déesse a pour attribut le ca-

(Eclrhel, D. N. I, p. 176; Mionnet, I, ducée. Cf. le premier volume de cet ou-
p. 195, n° 914); et sur les monnaies de vrage, p. 80 et 309.
Claude, frappées à Alexandrie. Eckhel, (2) Die Graeber der Hellenen, Taf.
D. N. 1V, p. 51. Un vase peint, publié par XX.
M. Gerhard (Vasenln’lder, Taf. LXXXIII),

T. n. l9
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Sur notre pl. XXXI , nous avons vu Apollon recevoir une couronne des

mains de la ville (0611;), personnifiée sous la figure d’une femme voilée

Une hydrie à figures noires, du Musée de Leyde, montre, près de Thésée

et du Minotaure, Démodlcé, AEMOAlmE assise, tenant une couronne et un

style pour écrire Ici on peut reconnaître Iris ou Nicé, qui juge le
concours athénien de la musique et de la poésie Le sceptre convient
au juge du combat. Les brabeutes, les pédotribes ou pædonomes sont
toujours armés de bâtons en signe de commandement. Sur le célèbre

canthare de la collection de M. le comte de Pourtalès, qui montre Oreste
tuant Néoptolème dans le temple d’Apollon à Delphes (Æ), le Dème

delphique porte un sceptre. Enfin, un vase (Stamnus, f. 75) de la collec-
tion particulière du roi de Danemark (5) représente près d’un autel, sur

lequel la Victoire fait une libation , le Sénat (Roulé) et le Peuple (Hum)
personnifiés; le premier sous la forme d’une femme richement vêtue,
tenant un sceptre et l’œnochoé; le second sous la forme d’un person-
nage barbn et drapé, armé d’un ’bâtxmnSur l’autel est écrit l’inscription

AHMOIIA (6), qui fait allusion aux sacrifices publics, auxquels la Vic-
toire prend part elle-même. Le côté principal de ce vase représente une

femme poète entourée de sa famille, près de laquelle est la Victoire et
T hanatos, sous la forme d’un homme barbu et ailé , portant un
sceptre ( 7).

(1) Supra, p, 93.
(2) Bull. de l’Inst. arch. 1829,p. 178;

Panofka, filmée Blacas, p. 46, note 3.
(3) Supra, p. 90 et 93.

lequel viennent se baigner plusieurs éphè-
bes, Annoncez. Tischbein, V asesd’Hamilton,

I, pl. LVIII, éd. de Florence; I, pl. LI,
éd. de Paris. Cf. Raoul Rochette Mon.

(4) Raoul Rochette, Mon. inéd. pl. XL,
Panofka, Cabinet Pourtalès, pl. VIL Cf.
sur les personnifications du Dëme notre
premier volume, p. 198 et suiv., et it. Il,
p. 41.

(5) Lettera del marchese F r. M. .Belio
a S. E. G. Capece Latte, anciuescovodi
Tomme,- Nap. 1808.

(6) Cette inscription rappelle l’insorip-
tion analogue, tracée sur un bassin dans

inéd. p. 235 et suiv. Ce savant a reconnu
bien avant nous qu’il fallait lire Angiome
l’inscription tracée sur le vase de la collec-

tion du roi de Danemark. L’explication de
M. Raoul Hachette diffère de la notre en
plusieurs peints. La femme à laquelle nous
croyons devoir donner le nom de Roulé
est pour lui 11611:.

.(7) Il ne faut pas se dissimuler que les
peintures tracées sur le stamnus de Co-
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PLANCHE XLIX.

La peinture inédite que nous publions sur la pl. XLIX fait l’orne-
ment d’une pélike’ (f. 7l) à figures rouges, de la collection de M. le duc

de Blacas.
Le centre est occupé par une riche cliné, sur laquelle repose le dieu

de la musique, la tête ornée d’une bandelette et le bras droit replié sur

sa tête, pose que Visconti (l) a depuis longtemps signalée comme ap-
partenant à l’Apollon Lycien. En effet, en parlant (le la statue d’Apol-
lon, placée dans le Lycée d’Athènes, Lucien (2) dit : « Le dieu s’appuie

(r sur une stèle; dans la main gauche, il tient l’arc, et il replie le bras .
« droit au-dessus de sa tête, comme s’il goûtait le repos après une grande

« fatigue. n ’ ’Au bas de la cliné est un hypopodium et la lyre. Un Amour herma-
phrodite et ailé paraît ail-dessus d’Apollon, et répand sur la tête du
dieu l’huile parfumée qu’il verse d’un lécythus. Trois jeunes filles en-

tourent la cliné. L’une, assise à droite, vêtue d’une tunique talaire

d’une étoffe transparente, sans manches, nettoie une chaussure, au

penhague ont été singulièrement altérées

par des restaurations modernes. M. Falbe,
conservateur de. la collection d’antiquités

du roi de Danemark , consulté par nous au
sujet de la falsification qu’ont eu à subir les

peintures de ce vase, a eu la complaisance
de nous donner des éclaircissements cir-
constanciés à ce sujet; il résulte de ces
éclaircissements qu’une grande partie des

peintures ont été refaites par une main
moderne, ce qui est évident pour une foule
de détails même à la première inspection;

mais nous croyons, et M. Raoul Rochette,
quia vu le vase original, en 1846, est du
même avis, qu’il reste assez de la composi-

tion antique, surtout du côté où est repré-
senté l’autel avec l’inscription , pour se for-

mer une idée des sujets que l’artiste ancien

a voulu représenter. Notre explication ne
peut donc pas être considérée comme s’ap-

pliquant à un monument faux. .
(l) Ûpere varie, IV, p.’ 33 et tav. VIL
(2) Anacharsis sive de Gymnasiis, 7.

Karl rà aïyazllu d’5 «brai (Âno’ÂÂmvoç roi") Au-

m’ou) ôpçïç, ràv 4511i tf3 6113171 nenhpe’vov, riz

029101599? un: rà 165012 Elena: t 15 daim? 6è intèp

et"); napalm; &vaxexlaopévn, 6m59 s’y. napé-

rou nazifioit banauo’pevov deinwo’t 16v 966V.

Cf. K. 0. Müller, Handbuch der Archiva-
logie, s 361, 2, Ausg. 2.
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moyen d’une éponge. Près d’elle est la chaussure du second pied. Il est

probable que c’est celle qu’Apollon vient de quitter. Cette rare et singu-
lière représentation ne s’est pas encore rencontrée jusqu’à ce jour sur les

vases peints. Une figurine de bronze , de la belle collection de M. Hertz à
Londres, montre un esclave éthiopien accroupi, qui nettoie une bot-
tine (1) de la même manière que la nymphe du vase que nous avons sous
les yeux est occupée à essuyer les sandales d’Apollon.

Des deux autres jeunes filles, l’une, debout au pied de la cliné et
comme entraînée par un mouvement de danse, semble relever sa tunique

translucide pour prendre la pose de l’Aphrodite Callipyge; l’autre, en-
tièrement nue, les cheveux épars sur les épaules, est accroupie et se lave
les mains dans un lébès. Un collier, des bracelets et une bande de perles
nouée autour d’une des jambes (signe d’initiation), au-dessus du genou,

lui servent de parure. Ces ornements lui sont communs avec les deux
autres nymphes , autant que leur habillement et leur pose permettent de
le voir. Au-dessus de la nymphe occupée au soin d’essuyer les chaussures

est un grand nœud. ,La donnée de cette composition est fort claire; il n’en serait pas au-

trement si l’on avait voulu représenter un jeune voyageur voulant se
remettre et se distraire de ses fatigues au milieu des courtisanes du pays
qui est le terme de sa course. Cette donnée, éminemment propre à des
allusions funèbres, convient également à Apollon-Hélius après sa course

diurne ou annuelle, course dont le terme n’est pas sans analogie avec la
victoire du dieu du jour sur le serpent Python. Dans l’un comme dans
l’autre cas, la fatigue accompagne la victoire, et des déesses charmantes

et propices s’attachent au vainqueur pour lui faire oublier ses peines.
Nous avons déjà vu que Thétis et Vénus, déesse dont le caractère marin

n’est pas contestable, étaient les compagnes d’Apollon (2). Pindare (3)

(l) Bull. de l’Inst. arch. 1843, p. 98. ÂuamoÂL’Çopev, 611.9011614 êpLÊpo’pou

(2) Supra, p. 52 et suiv. XGavàç atéwaov apoaaixo’psvot,
(3) Pyth. VI, 1-9, cd. Bœckh. Hu9zo’mxaç Ève’. . . . .

fi 7&9 éliminât); Âqapodt’raç

Apoupav î; Kami-mu . . . . 5mm
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associe les Grâces à Vénus dans la possession de Delphes, et les nymphes

représentées sur notre vase offrent de frappantes analogies avec ces
déesses, dont la principale semble appelée au rôle de Vénus Callipyge.
Apollon dans la société des Muses, réveille aussi ces idées de repos qui

sont la conséquence de Ses victoires sur les ténèbres ou sur Python.
Quelles que soient les variantes que le génie des artistes fait subir à cette
idée, on n’en saurait imaginer aucune plus capable de rendre la destinée
d’un jeune homme arrêté par la mort au milieu d’une carrière glorieuse,

Ces considérations pourraient encore être développées en ce qui con-

cerne la pose de la Vénus Callipyge , et quelque difficulté qu’on éprouve

à rendre convenablement les étranges pensées des anciens à ce sujet,
nous n’hésiterions pas à parcourir un cercle d’allusions qui s’étend de

Vénus et Ganymède jusqu’à l’Hercule Mélampyge. Mais il est probable

que nous aurons l’occasion de revenir une autre fois sur ce sujet. ’

Les trois Grâces ou Parques qui accompagnent ici Apollon, reposant
sur la cliné, peuvent être rapprochées aussi des hiérodules de l’Asie con-

sacrées à Anaîtis et à la Bellone de Comana (l), culte dépravé qui rappelle

"les mœurs des jeunes filles lydiennes (2) et tout le culte d’Aphrodite à
Corinthe, à Cypre, à Byblos, à Babylone et dans maints autres lieux (3).
On sait que l’Apollon de Délos portait sur sa main les trois Grâces (4).

Le revers de cette pélilre’ montre deux éphèbes nus, l’un assis, l’autre

debout; tous deux portent des bâtons comme voyageurs et ont des

mère (lliad. 2, 382), Charis est la femme
d’Héphestus; Hésiode (T heogon. 945) la

nomme Aglaé, tandis que d’autres don-
nent pour femme à Vulcain Vénus. Homer.

ÇnUatupôç èv’nalvxpüaqo

Anonmm’qz TÊTEt’XLG’Tat vainqz.

Cf. ibi Schol.
(1) Strab. x1, p. 532; XII. p. 535.
(2) Ælian. Var. Hist. IV, 1; Eustath.

ad Dionys. Perieg. 846.
(3) Athen. XIII, p. 573; Eubulus ap.

Athen. X111, p. 568 E et F; Lucian. de
Dea Syria, 6; Herodot. I, 199; Baruch,
VI, 42 et 43. Cf. de Witte, Nouv. Ann.
de l’Inst. arch. t. I, p. 80.

(4) Paus. IX, 35 , l g Plutarch. de Mu-
sica, t. X, p. 664, ed. Reiske. Dans Ho-

Odyss. 8, 267 sqq. g Plutarch. de Illusion,
t. X, p. 652 , ed. Reiske; Apul. Me-
tam. VI, 5. Aphrodite porte le titre d’aînée

des Parques, qui souvent ne sont autres que
les Charites. Paus. I, 19 , 2. Les Parques
d’ailleurs, associées au dieu qui goûte le

repos après lesafatigues de sa course an-
nuelle ou diurne, font ressortir le sens in-
fernal de cette composition.
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chlamydes. Devant l’éphèbe assis est une jeune fille debout, vêtue dïune

tunique talaire sans manches et tenant à la main un flabellum. Dans le
champ, on voit une large bandelette, une sphèra et une ouverture
carrée ou fenêtre. On pourrait reconnaître ici les deux Dioscures et
Hélène; l’un d’eux se repose tandis que son frère va se mettre en route

pour voyager.

qfih
PLANCHE L.

La peinture reproduite sur notre pl. L fait la décoration d’une hydrie
(f. 90) à figures noires, qui a été publiée déjà par M. Gerhard dans son

Choiæ de Vases grecs (1). ’
Apollon, AFOLONOS (rétrograde) monte sur un quadrige. Le dieu est

jeune et imberbe; il est vêtu d’une tunique talaire et d’un ample man-
teau. Il saisit les rênes, tandis que sa sœur xIrte’mI’s, APTEMIAOS s’ap-

proche de lui pour lui apporter la cithare. La déesse est vêtue d’une
tunique talaire, dont les manches ouvertes sont retenues par une rangée
de boutons. Derrière Artémis paraît Hermès, HEPMOV, reconnaissable à

son pétase, à sa chlæna et à ses endromides. Il dirige ses pas à droite,
du côté vers lequel vont s’avancer les chevaux, tandis qu’il retourne la

tête à gauche vers Apollon, auquel il présente de la main droite, levée
à la hauteur de sa tête, une large fleur épanouie, qui paraît être une
rose (padou), comme sur les médailles de l’île de Rhodes, plutôt que la

fleur de l’héliotrope. A la tête des chevaux est Latone, LETovs (2) de-
bout, vêtue d’une tunique talaire et la tête recouverte d’un ample voile

noir. Ses regards sont dirigés à droite, tandis que ses pieds sont tournés
à gauche et opposés à ceux des quatre chevaux du char.

(1) Vasenbilder, Taf. XX und XXI. (2) On a plus d’un exemple, sur les vases
Collection de Witte , autrefois de la collec- peints. de noms écrits au génitif. Cf. supra,

lion Durand. Car. n° 14. Cf. Bu". de p. 74.
l’Inst. arclI. 1836, p. 165.
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Ici Apollon célèbre sa victoire sur les Géants et le serpent Python; il

monte dans le quadrige pour commencer sa course céleste et porter la
lumière aux mortels ; sa sœur lui présente la cithare sur laquelle il va mo-

duler ses chants de triomphe; cet instrument peut aussi être considère
comme un symbole de l’harmonie qui préside aux mouvements des as-
tres, dans l’organisation de l’univers. Hermès avec son pétase blanc est le

précurseur du jour; il annonce l’approche de la lumière. Sur plusieurs
vases, le dieu messager précède les chevaux de l’Aurore Enfin, La-

tone, qui est la personnification de la Nuit , avec son grand voile noir
(numéç) (2), indique par sa pose, aimarpoqn’at, par ses pieds tournés vers

le char, la méta, mpwnip, uépmpwv, autour de laquelle tournent les chars

dans les jeux publics. Ceci est une indication du mouvement révolutif
des astres La pose de Latone peut également faire allusion à la re-
traite des ténèbres qui couvrent la terre et cèdent la place à la lumière
du jour (A).

La frise qui règne au-dessus du grand tableau de la pl. L représente
deux quadriges qui s’avancent l’un contre l’autre, et au milieu d’eux

Iris, ms vêtue d’une tunique courte et distinguée par de grandes ailes (5).

Ici Iris peut être prise dans le sens d’Éris , qui excite la discorde entre

les combattants, ou bien Iris ne seraibelle pas plutôt la déesse qui pa-
cifie, la même qu’Iréné, qui cherche à réconcilier les guerriers prêts à

se porter des coups mortels? Dans ce cas, l’image de la frise répondrait
pour le sens aux idées exprimées dans le grand tableau. Les deux qua»
driges qui s’avancent pour se combattre représenteraient les luttes des
forces élémentaires, déjà rappelées par le combat d’Apollon contre le

dragon; Iris figurerait comme la puissance qui rétablit l’ordre et l’har-
rmonie’dans la marche des corps célestes.

(1) Voyez Passeri, Pict. in Vasc. (2) Hésiode (Theogon. 406) donne à
tab. CCLXXIV; Millin , Vases peints, Il , Latone l’épithète de Kuavénefloç.

pl. XXXVII; Laborde, Vases de Lam- (3) Cf. la Nouv. Galerie myth, p. 27.
berg, I, pl. LXXXIV; Gerhard, Lichl- (4) Cf. supra, p. l3 et 14.
gottheiten, Taf. Il], 4. (5) Gerhard, F lugelgestalte, Taf. Il, 6.

W0-
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PLANCHE L A.

La pl. L A reproduit la moitié de l’extérieur d’une belle coupe (f. 103)

à figures rouges, du Musée de Berlin (l), publiée avant nous par le baron

de Stackelberg (2).
Nous voyons ici Apollon jeune placé sur le quadrige et dirigeant sa

marche de droite à gauche. Le dieu est codronné de laurier, et tient d’une

main les rênes des chevaux et de l’autre le fouet (pâma). Diane apporte
à son frère la cithare dont elle tire d’avance des sons harmonieux pour
célébrer la victoire d’Apollon (3); la déesse est vêtue d’une double tu-

nique sans manches; ses cheveux sont entourés d’un cécryphale. Devant
les chevaux marche Mercure, vêtu d’une tunique courte et d’une chlæna,

et chaussé d’endromides; son pétase est rejeté derrière ses épaules et sa

tête est ceinte d’une couronne de myrte; dans sa main gauche est le
caducée. Enfin, derrière le char, Latone ou plutôt Déméter Sélasphore

debout tient une couronne qu’elle va poser sur la tête du jeune vain-
queur. Sa tunique talaire et son ample péplus indiquent une déesse
mère, ainsi que le large diadème qui entoure sa tête.

Tout ici rappelle la scène de la planche précédente. Apollon figure
comme un vainqueur aux jeux publics qui, arrivé au terme de sa course,
reçoit la couronne, récompense de ses succès.

Le revers de cette peinture montre un sujet nuptial. On y voit un
éphèbe couronné de laurier qui conduit par le bras une jeune fille
voilée, suivie d’une femme portant un flambeau allumé. Devant le couple

marche Apollon lyricine, et sous un portique se tient debout pour re-
cevoir les deux époux, Déméter Sélasphore, portant deux torches allu-

mées. On pourrait rapprocher ce sujet de celui d’une pyxis du Musée du

(l) Gerhard, Berlin’s ant. Bildw. (3) Cf. l’Arte’mis Hymnia, de notre

n° 1028. ’ pl. VII et supra, p. 23 et 24.
(2) Die Graeber der Hellenen, Taf.

XLII. .
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Louvre, publiée par Millingen (l), et d’une coupe d’Hiéron du Musée de

Berlin, sur laquelle on voit Pâris qui conduit Hélène en présence de
Ménélas et de plusieurs autres personnages (2).

Le baron de Stackelberg (3) reconnaissait dans les’ deux sujets peints
à l’extérieur de cette coupe du Musée de Berlin, la victoire de Pélops

et son mariage avec Hippodamie. ’
Dans l’intérieur de la coupe, on voit Hercule présentant une branche

d’olivier sauvage à Jupiter, représentation qui fait allusion à l’institution

des jeux olympiques ’ 4 * ’
Une hydrie à figures rouges du Musée Grégorien (5) montre Apollon

sur le quadrige et Diane debout qui lui apporte la cithare. Devant les
chevaux est placée une déesse jeune armée de deux torches allumées;
c’est encore ici Déméter Sélasphore ou bien l’Aurore elle-même, comme

nous aurons occasion de le faire voir quand nous nous occuperons des
représentations d’Hélius et de I’Aurore. Le sujet peint sur I’hydrie du

Musée Grégorien mérite d’être rapproché des peintures reproduites sur

nos pl. L et L A.

. au,PLANCHE LI.

--.
L’invention de la lyre et la dispute pour la possession de cet instru-

ment sont racontées de la manière suivante :
Le mont Chélydoréa, en Arcadie, est voisin du mont Cyllène. Hermès

y trouva une tortue qu’il prit entre les mains; puis, en ayant vidé la
carapace, il y fixa deux cornes de taureau et y tendit, en les attachant

(l) Vases grecs, pl. XLIV. (4) Cf.’ Panofka, Zeus Basileus and
(2) Cat. étrusque, n° 129; Gerhard, Heralcles K allinikos, siebentes Programm

Berlin’s ant. Bildwerke, Neuerworbene zum Berline); W inckelmannsfisst, 1847,
Denkmæler, n° 1766; Welcker, Ann. de Taf. n" l, 2, 3.
l’Inst. arch. t. XVII, p. 162. (5) lilas. etr. Gregorianum, Il, tab.

(3) Die Græber der Hellenen, S. 35, XIV, 3.
folg.

T. n. 20
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à une sorte de joug, des cordes faites avec les boyaux des bœufs qu’il
avait volés à Apollon. Il parvint ainsi à former la lyre à trois ou à sept

cordes. Il inventa aussi le plectrum pour tirer des sons de l’instrument
qu’il venait de fabriquer. Apollon étant survenu sur ces entrefaites
pour réclamer les bœufs qui lui avaient été enlevés, entendit les ac-
cords harmonieux qu’Hermès tirait de la lyre. Charmé par ces sons, il
voulut avoir l’instrument, et consentit à céder en échange ses bœufs à

Hermès
Les poëtes et les mythographes anciens ne sont pas d’accord sur la

nature de l’instrument inventé par Mercure; les uns lui attribuent l’in-

vention de la lyre, les autres celle de la cithare; quelquefois il est dit
qu’Hermès inventa ces deux instruments de musique, si voisins l’un de

l’autre par la forme et par la manière d’en jouer (2).

Suivant une autre tradition, Mercure aurait inventé la lyre et Apollon
la cithare, et c’est pourquoi, dans l’Altis, à Olympie, il y avait un autel

consacré en commun à Apollon et à Mercure
Dans l’hymne homérique adressé à Mercure, le dieu de Cyllène qui

inventa la lyre et vola les bœufs d’Apollon , est encore un petit enfant,
tradition dont on ne retrouve pas de traces sur les vases peints, du moins
quant au mythe de l’invention de la lyre, car, pour ce qui regarde
l’enlèvement des bœufs , une magnifique coupe du Musée Grégorien (à)

(l) Homer. [17mm in filera 24 sqq.;
Paus. VIlI, l7, 4; Apollod. III, 10, 2;
Philostrat. Imag. I, 10 et 26; Diodor.
Sicul. I, 16; V, 75; Lucian. Dialog.
Deorum, VH, 4; Hygin. Astron. Il, 7.
Cf. Antonin. Lib. 1Vetam.XXIII; Ovid.

Metam. Il, 683 sqq. j
(2) Diodor. Sicul. Il], 59; Homer.

Hymn. in Marc. 506-10. Sur un disque
de bronze de la collection de M. le duc
de Blacas , on voit Hermès qui, ayant déjà

fait la lyre, s’occupe de fabriquer la ci-
thare. La lyre déjà achevée est posée con-

tre un piédestal qui, supporte un sphinx.

Mazois, Ruines de Pompéi, vignette à la
fin de l’avertissement de la II° partie, p. 2.

(3) Paus. V, 14, 6. D’autres attribuent
l’invention de la cithare à Orphée, à Li-

nus ou à Amphion. Plutarch. de Illusion,
t. X , p. 651, ed. Reiske; Plin. H. N. VII ,
56, 57. Cf. supra, p. 33.

(4) Il, tub. LXXXIII, t. Cf. Bheinis-
ches Museum noue Folge, I, 1841, S. 123.
M. Panoflta (Ann. de l’Inst. ardu, t. Il,
p. 188) a aussi fait remarquer cette singu-
lière contradiction entre l’âge de Mercure
et les actions qui lui sont attribuées.
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montre le jeune Hermès couché dans son berceau près des troupeaux
qu’il a volés à Apollon.

Dans les récits relatifs à l’invention de la lyre et de la cithare, il n’est

pas question d’une lutte entre les deux divinités. Cependant Pausa-
nias (1) dit que sur le mont Hélicon , il avait vu un groupe de bronze
fait par Lysippe et qui représentait Apollon et Mercure se disputant

la lyre. ’ lM. Panofka, dans un savant article inséré dans les Annales de I’In»

szitut archéologique (2), a examiné les diverses traditions relatives à ce
mythe , et en a résumé les circonstances dans les conclusions suivantes :
a 1° Il a existé en Grèce , et particulièrement en Arcadie , un premier
a: état religieux où l’invention et l’usage de la lyre appartenaient exclusi-

a vement à Mercure. 2° A une époque postérieure, Apollon, dieu plus
a récent, ayant reçu le même instrument pour symbole , a été censé

« être redevable de ce don à Mercure, l’ancien et incontestable posses-
a seur de la lyre. 3° A mesure que le culte d’Apollon a acquis plus d’em-

a pire, on a dû chercher [à effacer le rapport d’infériorité que le premier

(I mythe attribuait à Apollon à l’égard de Mercure. De là la tradition
a: contraire aux précédentes que l’hymne d’Homère nous a conservée.

a: 4° Enfin , ce qui était d’abord un don volontaire d’un dieu ancien à

a un dieu nouveau, après être devenu dans l’intervalle une lutte entre

a deux forces égales, a fini par se résoudre en un partage paisible. Il
a est tout simple que Pausanias désigne par le nom d’hellénique la plus
a récente des traditions. n

La peinture reproduite sur notre pl. LI décore la face principale
d’une amphore de Nola (f. 66), à figures rouges qui de la collection Du-

rand a passé dans le Musée Britannique (3). Nous voyons ici Apollon
jeune couronné de laurier, assis sur un rocher. Le dieu n’a pour tout
vêtement qu’un manteau qui, enveloppant la partie inférieure de son

(1) IX, 30, 1. Karl Antillais xalxoôç (2) Tom. Il, p. 185 et suiv.
éon-lu à; Illumine and Éppfiç paxépevoi rapt (3) Cat. Durand, n° 64. Voy. Mon.

me 11591:. inéd. de l’Inst. arch. t. I, pl. V, 1.
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corps, laisse nus sa poitrine et son bras droit. De la main gauche, Apol-
lon touche les cordes de la lyre, de la droite il tient le plectrum. Devant
le dieu jeune paraît Hermès debout , dans toute la vigueur de l’âge, avec

une barbe touffue. Il est vêtu d’une tunique courte et d’une chlæna.
Dans sa main droite, abaissée vers la terre, est le caducée (l).

Nous avons déjà faitiobserver que dans l’hymne homérique, Mercure

le voleur des bœufs d’Apollon est un enfant que Maïa, sa mère, cache

dans son berceau, au moment où Apollon se présente à la grotte de
Cyllène pour y chercher ses troupeaux. Ici, au contraire, l’inventeur de
la lyre est un dieu vénérable; suivant l’opinion de M. Panof’ka (2), la pein-

ture que nous avons sous les yeux retrace la tradition arcadienne dans
laquelle Hermès était regardé comme un dieu plus ancien qu’Apollon.

Il faut remarquer ici l’attitude de Mercure, dont la physionomie ex-
prime la satisfaction. On dirait qu’il écoute avec plaisir les accords har-
monieux que son rival tire d’un instrument qu’il n’avait pas inventé.

Apollon lui-même paraît charmé d’avoir trouvé un mode de musique

plus suave, plus doux que ne l’était la musique primitive des bergers de

l’Arcadie. xSur un oxybaphon à figures rouges du Cabinet ducal de Gotha, on
voit Hermès, EPMHS, lyricine assis sur un rocher et autour trois sa-
tyres capripèdes qui dansent Ces satyres rappellent évidemment
l’Arcadie, centre du culte de Pan, pays dans lequel Mercure était né (Æ) et

où il avait inventé la lyre. Sans le nom d’Hermès tracé au-dessus de la tête

du personnage lyricine, on prend rait ce dieu pour Apollon lui-même (5).
La pose d’Apollon, dans la peinture reproduite sur la pl. LI, rappelle

(1) Sur un bas-relief publié par Guat- (3) filon. inéd. de l’Inst. arch. IV,
tani (filon. ined. par l’anno 1805, pl. XXXIV.
tav. XXXIV) on voit Apollon assis sur (4) Homer. Odyss. Q, l et ibi Schol.;
un rocher et filer-cure jeune qui lui ofl’re Apollod. Il], 10, 2; Serv. ad Virg. Æn.

la lyre. IV, 252 et ad Georg. I, 335.(2) L. cil. p. 188, 189. L’intérieur (5) Cf. le groupe Borghèse qui repré-
d’une coupe de Vulci, à figures rouges, sente Apollon et Mercure. Lenormant,
montre Hermès portant la lyre. filon. inéd. Nouv. Ann. de l’Inst. ardt. t. Il, p. 168.
de l’Inst. arch., 1V, pl. XXXIII.
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celle de Pâris assis sur les rochers du mont Ida, au moment où Hermès
se présente devant lui pour lui amener les trois déesses qui se di3putent

A le prix de la beauté. Ceci n’a rien qui doive étonner, puisque Pâris,
comme M. Panofka (l) l’a démontré, n’est autre chose qu’une des nom-

breuses formes héroïques d’Apollon. .
Le revers de l’amphoreque nous venons d’examiner montre un éphèbe

drapé qui s’appuie sur un bâton tortu; c’est peut-être Amas.

Mec-o-
PLANCHE, L11.

La peinture de la planche LII est tracée au revers de celle que nous
avons publiée dans le premier volume de ce recueil, pl. XL, et dans la-
quelle on voit Vulcain et Minerve. Ces deux peintures font la décoration
extérieure d’une cylix (f. 101)à figures rouges de la collection de M. le duc

de Luynes Ici on voit une lutte violente entre Mercure et Apollàn.
Le jeune dieu s’est déjà emparé de la lyre et veut l’emporter, tandis que,

de son côté, Mercure s’efforce de la retenir. Les deux divinités sont
nues, à l’exception d’une ample chlæna qui flotte sur leurs épaules. Le

dieu de l’Arcadie est barbu, mais aucun attribut ne le caractérise. Une

simple bandelette entoure les cheveux des deux adversaires; ceux
d’A ollon tombent en longues tresses sur ses épaules. .

Ï’but dans ce groupe semble rappeler celui du mont Hélicon, décrit

par Pausanias Mais ce qui est encore à remarquer, c’est que ce groupe
offre tous les caractères qu’on retrouve dans les groupes érotiques, soit de

Jupiter et de Ganymède (4), soit d’autres personnages, tels que Marsyas

et Olympus (5). Il est évident pour nous qu’Hermès joue ici le rôle

(1) Ann. de l’Inst. arch. t. V, p. 343 (4) Voy. notre premier volume, p. 36

et suiv. et 316.(2) Mon. inéd. de l’Inst. arch. I, pl. IX, (5) Cf. Panofka, Inn. de l’Inst. arch.
2; duc de Luynes, Vases étrusques, ita- tout. XVII, p. 60 et suiv.; Gerhard, Étru-
liotes, siciliens et grecs, pl. XXVII. skische Spiegel, Taf. XCIV, 2.

(3) Supra, p. 155.
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d’Éraste. L’inscription noms KALOS répétée deux fois dans le champ

de la peinture confirme cette observation.
Un curieux hermès à trois faces conservé au Vatican (1), montre au-

dessous de Bacchus barbu et ithyphallique, Apollon lyricine sous une
forme juvénile. Ce marbre rapproché de la peinture de la pl. LII four-
nit un nouvel argument en faveur de notre explication.

La coupe que nous examinons offre donc deux scènes érotiques. D’un

côté, Minerve fuyant devant l’ardeur de Vulcain; de l’autre, Apollon

repoussant la violence de Mercure.
Brœndsted (2) a proposé pour explication du sujet de cette peinture Her-

cule qui s’çfjbrce d ’arraclzer la. lyre à. Apollon. Mais cette interprétation

ne peut guère être admise, car elle n’est appuyée sur aucun texte ancien.

On peut voir, dans le premier volume de notre recueil (3) , la réfutation
de l’opinion du savant Danois qui reconnaissait dans les deux person-
nages de Vulcain et de Minerve, peints sur une des faces de cette belle
coupe, Hercule malade, à qui la Pythie refuse de prédire l’avenir.

M. le duc de Luynes (Il) admet l’explication de M. Panof’ka, pour le

sujet de notre pl. LII.
L’intérieur de cette précieuse coupe, qui se distingue par la finesse

du dessin, montre une ménade debout, tenant le thyrse.

«0*-
PLANCHE Lin. *

La peinture inédite que nous publions sur notre pl. LIII, est tracée
à l’intérieur d’une grande cylix (f. 103) de V ulci, à figures rouges.

Cette cylix appartient à M. Ludovic Vitet, qui a bien voulu nous per-
mettre d’enrichir notre recueil de ce curieux monument.

(1) Gerhard, dut. Bildwerke, Taf. XLI. (3) P. l 11 .
’ (2) Voyages et recherches dans la Grèce, (4) Vases étrusques , italiotes, siciliens

Il, p. 299, note 5. et grecs, p. 15.
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Ici nous voyons Apollon et Mercure, sous la forme de deux éphèbes,

à cheveux courts, la tête ceinte d’une bandelette. Le dieu de l’Arcadie
est vêtu d’une chlæna; son pétase retombe derrière sa tête sur ses épau-

les. Le caducée, qui s’est échappé de ses mains , a glissé à terre et se voit

entre ses jambes. Le dieu arrive en courant rapidement à la poursuite
de son rival et étend les deux mains pour le saisir. Quant à Apollon,
il paraît étonné de cette violence. Debout et dans une attitude calme quoi-

que ses pieds indiquent le mouvement, il retourne la tête vers Mercure.
Dans sa main droite est la lyre; la gauche ouverte et étendue semble in-
diquer un geste de surprise ou de reproche. Apollon n’a pour tout
vêtement qu’un simple manteau qui laisse nu le buste et enveloppe seu-
lement le bras gauche et toute la partie inférieure du corps.

Nous avons rappelé au sujet de la pl. LI (1) l’analogie de Pâris avec
Apollon. Ici Hermès paraît comme psychopompe; il court à la suite d’A-

pollon, absolument comme il poursuit Pâris sur un stamnus à figures
rouges publié par M. Gerhard (2). Apollon semble plongé dans des idées

de tristesse , circonstance qui rappelle le jeune Linus, éromène d’Apol-
lon (3), et qui fut tué par le dieu, parce qu’il avait osé soutenir une lutte

avec lui dans l’art de la musique (4).

Il faut se rappeler aussi que tous les sujets qui représentent des pour-
suites ont un sens funèbre. Le jeune poète qui fuit l’approche d’Hermès

psychopompe est l’image du jeune homme enlevé prématurément par

la mort.
Sur une charmante amphore de N ola, de la collection de M. le duc de

Luynes, on voit une autre représentation encore inédite de la dispute
de la lyre. Hermès est barbu, armé de son caducée et chaussé d’endro-

mides ailées. Il s’élance à la poursuite d’Àpollon, qui fuit à son appro-

che; mais Hermès le saisit déjà par le bras droit. Le dieu se retourne;
il est jeune et tient de la main gauche la lyre qu’il a enlevée à l’inventeur

de cet instrument. Au revers de cette lutte est figuré un personnage

(t) Supra, p. 157. (3) Supra, p. 44. »
(2) Vasenbilder, Taf. CLXXIV and (4) Paus. IX , 29, 3; Eustath. adHom.

CLXXV; cf. Cat. étrusque, u’ 130. Iliad. E, p. 1163.



                                                                     

160 ’ MYTHOLOGIE.
barbu et drapé, armé d’un bâton, dont la pose rappelle naturellement

les figures des pédotribes ou pédonomes. C’est peut-être Acacus, le
pédagogue d’Hermès (1).

’ L’extérieur de la cylix de M. Vitet montre d’un côté Achille en proie

à la douleur, qui se lamente après la mort de Patrocle, et de l’autre côté,

les Myrmidons qui s’arment à l’appel de leur chef pour fondre sur les
Troyens et venger la mort de l’ami d’Achille.

-omo--
PLANCHE LIV.

-..--
La peinture reproduite sur la pl. LlV décore les deux faces d’une

amphore de Nola (f. 66) à figures rouges de la collection de M. le duc
de Blacas (2). Le savant interprète des vases de M. le duc de Blacas,
M. Panofka , reconnaît dans cette composition Apollon Nomius,
gardant les troupeaux du roi Admète. On sait qu’Apollon, chassé de
l’Olympe à cause du meurtre des Cyclopes (3), ou pour avoir tué le ser-

pent Python (A), fut obligé de passer un an d’exil sur la terre. Pendant
ce temps, il se mit au service du roi Laomédon , dont il faisait paître les

troupeaux au pied du mont Ida (5); ou bien, suivant une antre tradition,
il se rendit en Thessalie, et alla garder les troupeaux du roi Admète, qui
paissaient dans la vallée de Tempé, sur les bords du fleuve Amphry-
sus (6). D’autres disent qu’il se mit volontairement au service du roi
de Phères, par amour pour Admète Quoi qu’il en soit, ici Apollon

(1) Paus. VIH, 36, 6. Ou bien Choricus, Paus. VH, 20, 2. Cf. K. O. Müller, Dorier,
roi d’Arcadie. Serv. ad Virg. Æn. VIII, I, S. 220.

138. (6) Euripid. Alcest., 8 sqq.;Apollod.(2) Panofka, Musée Blacas, pl. XXIV. I, 9, 15; HI, 10, 4; Tibull. Il, Eleg. 3,
(3) Apollod. III, 10, 4; Hygin. Fab. 49. 11. Cf. Virg. Georg. Il], 2, et ibi Serv.
(4) Schol. ad Euripid. Alcest. 1. Cf. (7) Callimach. Hymn. in Apoll. 49;

Spanheim ad Callimach. Hymn. in Apoll. Ovid. Heroïd. Ep. V, 151; Rhianus up.

p. 110. ’ Schol. adEuripid. Alcest. 1.(5) Homer. Iliad. a», 448, et ibi Schol.; ’
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paraît couronné de laurier etenveloppé d’un manteau; il s’appuie sur

le pedum. Devant lui est un taureau, sur le dos duquel, par une inad-
vertance du peintre, s’élève un palmier. On ne peut guère expliquer
d’une autre manière cette singulière façon de figurer un arbre qui,
d’après les règles du dessin, devrait être placé derrière le taureau et
reparaître entre les jambes de l’animal A droite, est un éphèbe monté

sur un cheval; il est couronné aussi delaurier et enveloppé dans un man-

teau qui le serre étroitement et couvre ses bras, tandis que ses jambes
restent àdécouvert. Ce second personnage est sans aucun doute Admète.

Apollon et’Admète figurent dans cette composition comme un couple
de deux éphèbes, analogue à celui de Castor et Pollux Le nom d’Ad-
mète (Âôpnroç) signifie en grec l’indomptahle, l’infatigable ou l’z’ndompté;

c’est une épithète très-convenable pour l’astre qui éclaire le monde.

Admète en se rapprochant ainsi d’Apollon, doit aussi participer de son
caractère et de ses fonctions. C’est dans le même sens que l’épithète

de Halalpœv (3), attribuée à Hercule, peut convenirà un dieu solaire.

Pélias avait promis de donner sa fille en mariage à celui qui lui amè-
nerait un char attelé d’un lion et d’un sanglier. Apollon, à la prière
d’Admète , attela ces deux animaux à un char, et Admète l’ayant présenté

à Pélias obtint la main de sa fille (4).Sur le trône de l’Apollon Amycléen,

était représenté Admète attelant un lion et un sanglier (5). Une belle
bague d’or de travail étrusque, faisant partie de la collection de M. le
chevalier P. Campana, à Rome, montre Admète conduisant lui-même le
char traîné par ces deux animaux; un personnage à quatre ailes, proba-

blement Hermès, marche devant le char (6). A v
(1) Les vases peints montrent d’ailleurs (2) Cf. Panofka, Musée Blacas, p. 73.

d’autres exemples de cette négligence dans (3) Lycophr. Cassandr. 663 et iln’
l’exécution des détails. Il arrive même que, Tzetzes.

dans les peintures d’un style soigné, on (4) Apollod. I, 9, 15; Hygin. Fab. 50
remarque des négligences de ce genre, à et 51. Il ’ ’
plus forte raison doit-on en rencontrer (5) Paus. HI, 18, 9. Aôpnro’ç ra Ça)-
dansles peintures d’une exécution négligée, 711150011 ëcrîv (ml: 16 alpha xénpov un AÉOVTŒ-

telle qu’est celle du vase que nous publions. (6) Abeken, [Vinci-Italien, Taf. ’VII, 6.

--omo--

T. 11. j 21
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PLANCHE LV.

.--.
Les sujets. qui retracent la lutte d’Apollon et de Tityus ne sont

guère connus que depuis peu d’années et surtout depuis les mémo-

rables fouilles de Vulci.
Tityus était fils de Jupiter et de la nymphe Élara, fille d’Orchome-

nus Élara étant prête d’accoucher, Jupiter, qui craignait la jalousie
de Junon , la cacha dans l’intérieur de la terre. Là, elle mit au monde un
fils nommé Tityus, qui était d’une taille prodigieuse et que Jupiter fit

sortir des entrailles de la terre, naissance qui rappelle tout à fait celle
des dieux Paliques de la Sicile, et la légende qu’on racontait à propos
de Thalia leur mère (2). C’est à cause de cette origine que Tityus est
nommé quelquefois fils de la Terre (3).

Latone passant par Panopée, dans la Phocide, pour se rendre à
Pytho ou Delphes, fut attaquée par Tityus, qui voulut lui faire vio-
lence; mais la déesse appela à son secours ses enfants, qui accoururent
aussitôt et tuèrent Tityus à coups de flèches De là l’épithète de
Tmoxro’vm donnée à Apollon et à Diane

La vengeance des dieux ne s’arrêta point là : car, dans les enfers,
le géant subit une punition terrible.

(t) Pherecyd. ap. Apollod. I, 4, 1, et
op. Schol. ad Appll. Rhod. Argon. I,
761; Etym. M. v. Alépa.

(2) Cf. le premier volume de ce recueil,
p. 162 et suiv.

(3) Paniïoc, 1316;. Homer. Odyss. H, 324;

Eustath. ad l. l. p. 1582. rnyewiç. Phere-
cyd. ap. Schol. ad Apoll. Rhod. Argon.
I, 761.

(4) Homer. Odyss. A, 579 sqq.; Strab.
IX, p. 422 et 423; Suid. v. Tzruo’ç; Nonn.

Dionysiac. Il, 307 sqq.; Eustath. ad
Homer. Odyss. H, p. 1581, etad Odyss.

Il était étendu par terre, son corps

A , p. 1699 et 1700 ; Schol. ad Odyss. H,
324; Hygin. Fab. 55; Lactant. ad Stat.
T heb. XI, 12. Suivant quelques mytho-
graphes, ce fut Artémis qui fut exposée
à la violence de Tityus. Euphorion ap.
Schol. ad Apoll. Rhod. Argon. I, 181.
Le tombeau de Tityus se voyait dans les
environs de Panopée. C’était un tertre fort

élevé qui avait un stade de tour. Paus.

X, 4, 4.
(5) Callimach. Hymn. in Dianam,

110; Pseud. Orph. Hymn. XXXIV, 1, ed.
Hermann.
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occupait un espace de neuf plèthres; deux vautours ou des serpents ,
pénétrant dans ses entrailles, lui rongeaient sans cesse le foie (1).

La peinture reproduite sur notre pl. LV décore les deux faces d’une

belle amphore de Nola (f. 66) à figures rouges, autrefois de la collec-
tion Durand, aujourd’hui au Musée Britannique (2). C’est aux décou-

vertes de Vulci qu’on doit cette amphore. On voit ici Apollon, qui
accourt à la défense-de sa mère. Le dieu est jeune et imberbe; il est
nu, à l’exception d’une chlamyde brodéejetée sur ses épaules. Sa tête

est ceinte d’une couronne de laurier, et ses longs cheveux, relevés
par derrière, forment le nœud appelé spasme; (3). D’une main tendue
en avant il porte l’arc, de l’autre il saisit une flèche qu’il tire de son

carquois. Outre ces armes, il porte une épée suspendue à un baudrier ,
particularité qui rappelle l’épithète de XPUGGIOPOÇ qu’Homère (4) donne à

Apollon.
Déjà Titflts, percé de deux flèches, est renversé aux pieds de La-

tone. Le géant est barbu; son corps est nu, à l’exception d’une ample
chlæna , qui retombe le long de son dos. Ses cheveux, disposés à peu près

comme ceux d’Apollon, sont ceints d’une bandelette. Quoique blessé,

Tityus veut retenir d’une main le péplus de la déesse; de l’autre il

semble reprocher à Apollon sa cruauté en lui montrant les blessures
qu’il lui a faites.

Latone est vêtue d’une tunique talaire et d’un péplus relevé en partie

sur sa tête (5). Elle cherche à se dégager des mains de son ravisseur,
tout en retenant lesextrémités de son voile. Unelarge bandelette entoure
ses cheveux ; des bracelets et des boucles d’oreille complètent sa parure.

(1) Homer. Odyss. A, 575-80 et ihi des (v. Tarde) son foie était perforé de
Schol.; Virg. Æn. VI, 595-600 et ibi traits.
Serv.; Schol. ad Pindar. Olymp. I, 97; (2) Mon. inéd. de l’Inst. arch. tom. I,
Hygin. Fab. 55 ; Ovid. filetant. IV, 456 pl. XXIII; Cat. Durand, n” 18-
sqq.; Ep. sa: Ponta, l, 2, 41; Tibull. I, (3) Schol. ad Thucyd. I, 6.
3, 75; Propert. Eleg. HI, 3 , 66; Lucret. (4) Iliad. B, 509; O, 256; Hymn. in
de Rerum Nat. III, 997 sqq. ; Senec. Dianam, X, 3 , ed. Ilgen.
T lysat. 9 sqq.; Hippolrt. 1233 sqq.; (5) Cf. sur le voile de Latone, supra
LactanLadStat. Theh. XI, 12. Selon Sui- p. 13, 14, 151.
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La lutte de Tityus et d’Apollon doit être comparée avec celle du même

dieu contre Python , le fils de Gæa, qui voulut s’emparer de l’oracle de

Delphes (1). Latone n’est pas différente de Gæa , comme nous avons eu

plusieurs fois occasion de le dire (2), et Gæa avait rendu des oracles à
Delphes bien longtemps avant l’arrivée d’Apollon Le nom de Tityus

rappelle naturellement celui de Titan; de plus la lutte d’Apollon et du
fils d’Élara fait souvenir de la lutte de Cronus avec son père Titan (Il),et

de celle de Jupiter avec les Titans, les mêmes que les Géants 5). Suivant
une tradition qui nous a été conservée par Hygin (6), ce fut Jupiter qui

foudroya Tityus , au moment où il voulait faire violence à Latone.
Apollon lui-même n’est pas différent deJupiter qui, comme le Zeus ËHchuoç

de Syracuse ou le V (jouis des Latins, paraît imberbe sur les monnaies
grecques et consulaires Ainsi, d’après ces considérations, la lutte
d’Apollon et de Tityus doit être regardée comme une lutte entre deux
frères. Rappelons-nous aussi qu’Apollon prend le surnom de Pythius
après sa victoire sur le dragon. C’est une lutte des forces élémentaires,

tout comme celle qui est exprimée par le combat contre le serpent Py-
thon. Remarquons, de plus, que les Géants anguipèdes rappellent par

leur forme la nature même du dragon (8). *
Sur le trône d’Apollon, ouvrage (le Bathyclès à Amyclæ, dans la

Laconie, on voyait Apollon perçant Tityus de ses flèches, et Artémis

auprès de son frère (9). ’
(1) Paus. X, 6, 3. Cf. supra p. 91 et

ll3, note 2.
(2) Supra, p. 13, 97, 138.
(3) Supra, p. 88, 94. Cf. la belle mé-

daille frappée au nom des Amphictyons, et
qui montre d’un côté la tète de Cérès cou-

ronnée d’épis, de l’autre Apollon couronné

de laurier assis sur l’omphalos, tenant une
branche de laurier et ayant près de lui la
cithare et le trépied. Brœndsted, Voyages
et recherches en Grèce, I, vignette du titre
et p. 113 et suiv. Cf. Mionnet, Il, p. 96,

n° 21, et Recueilde planches, pl. LXXII, 5.

(4) Lactant. Div. Instit. I, 14.
(5) Cf. la. Nouv. Galerie myllL, p. 15

et 16.
(6) Fab. 55.
(7) Eckliel, D. N. I, p. 244; Morel].

Fam. Vibia, tab. Il, 2. Cf. la Nouv. Ga-
lerie myth., p. 25 et 49.

(8) Cf. Fr. G. Schwartz . de ant. Apol-
linis Natura, p. 33.

(9) Paus. III, 18 , 9. Tiruàv 6è AnéÂÂmv

10551351 ml Aprepiç.
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Parmi les offrandes consacrées à Delphes, il y avait des statues dé-

diées par les Cnidiens: elles représentaient Triopas, le fondateur de
Cnide, debout près d’un cheval; Latone, avec Apollon et Diane lançant
leurs flèches contre Tityus, déjà percé de plusieurs traits (1).

Triopas, le fondateur de’Cnide, était roi de Dotium, en Thessalie, et
c’était de ce pays qu’il était parti pour conduire une colonie à Cnide (2).

La ville de Panopée, où régnait Tityus (3), avait été fondée par Phlé-

gyas (Æ), originaire de Dotium, et nommé fils de la nymphe Dotis
Ainsi les Cnidiens et les Phlégyens ayant une origine commune, on
comprend pour quelle raison la statue de Triopas était accompagnée à
Delphes de celles d’Apollon et de Diane, punissant Tityus de son inso-.

lence envers Latone. v
Millingen (6), qui a rassemblé toutes les traditions connues sur le

mythe de Tityus et de Latone, a fait ressortir les rapports qui existent
entre l’attentat, ainsi que le supplice de Tityus, qui était Phlégyen, et

l’entreprise impie des Phlégyens contre le temple de Delphes Nous
aurons occasiOn de revenir sur ces traditions dans l’explication des
pl. LIX et LX.

La’chlæna brodée par Athéné et donnée par la déesseà Jason ,

était enrichie, d’après la description d’Apollonius de Rhodes (8) de di-

vers sujets mythologiques; on y voyait, entre autres, Apollon tirant des
flèches contre Tityus, pour venger l’insulte faite à Latone.

Il faut remarquer, dans la peinture que nous avons sous les yeux , que
Tityus retient Latone par son voile. Or, c’est un des faits mentionnés
par les poètes qui ont peint la passion du fils d’Élara pour la mère d’A-

(1) Paus. X, Il , l. Kvlôtot d’à éxépwatv (3) Strab. IX, p. 422.
dyallpara ê; Aelqaoüç, Tpto’trazv aima-tint riz; (4) Paus. IX, 36, 1 ; X, 4, 1.
Kvldou napea’rwâwaz (me), nazi Ami.) nui Âno’Â- (5) Apollod. IH, 5, 5; Homer. Hymn.

havai TE nazi Aprepnl émir-ragréai! Bélair au in Æsculap. XXVI], 3, cd. Ilgen.
Tiruo’v’ 10’: d’5 nazi terpœpe’vog émir fié?) 16 (6) Ann. de l’Inst. arch. t. Il, p. 225

capa, et suiv. Cf. sur le mythe de Tityus, K. O.
(2) Diodor. Sicul. V, 61; Callimach. Muller, Dorier, I, S. 322 folg.

Hymn. in Cerer. 24 sqq.; Steph.Byzant. v. (7) Paus. IX, 36, 2.

Miner. (8) Argon. I, 759 sqq.
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pollon (1). Nonnus (2) ajoute même que le géant déchira le péplus de
la déesse.

---oc°vo---

PLANCHE LV1.

La grande et belle composition gravée sur notre pl. LVI décore une
des faces d’une amphore tyrrhénienne (f. 67) à figures rouges, autre-
fois de la collection de M. le vicomte Beugnot, aujourd’hui dans celle de
M. Williams Hope (3). Nous voyons ici le géant Tityus, barbu et entière-
ment nu, qui enlève dans ses bras Latone, LETOVS (rétrograde). La déesse

est vêtue d’une tunique talaire et d’un ample péplus dont elle relève une

des extrémités. Des sandales sont attachées à ses pieds. Quoique serrée

étroitement danslles bras de son ravisseur, Latone oppose de la ré-
sistance. A gauche on voit Apollon, APOLLON, imberbe et nu, n’ayant
pour tout vêtement qu’une chlamyde qui couvre son épaule et son bras
gauche. Ses cheveux sont relevés par derrière et forment le nœud appelé
zpœeüloç. D’une main, le dieu saisit le bras de sa mère, de l’autre il arrête

Tityus. Derrière lui on voit son arc et son carquois. A droite est Ar-
témis, nommée ici MACS, vêtue d’une tunique talaire et d’un ample

péplus. Sa main droite levée témoigne sa surprise et son indignation.
Dans sa main gauche, sont l’arc et une flèche. Ses cheveux relevés
derrière la tête forment ce qu’on nomme le zépupÊoç Latone et Diane

ont des couronnes de laurier; celles qui entourent les cheveux d’Apollon
et de Tityus sont formées d’une plante à vrilles, probablement le
smilax Dans le champ on lit trois fois le mot XAIPE, acclamation

(1) Nonn. Dionysiac. Il, 307. Cf. Suid. (4) Schol. adThucyd. I, 6.
v. Tmaôç. (5) Athen. V, p. 198 E et les autres pas-

(2) L. cit. sages cités par M. Gerhard, Vasenbilder,
(3) Gerhard , Vasenbilder, Taf. XXII; Bd. I, S. 82 und 83.

Cat. Beugnot, n° 4.
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adressée aux trois divinités delphiques et qui semble être un cri d’en-

couragement.
Dans le sujet reproduit sur la planche précédente, c’est Apollon seul

qui punit la téméraire entreprise de Tityus. Ici Artémis intervient. En
effet, selon Phérécyde (l) , la sœur du dieu du jour prit part à ce châti-
ment; elle reçut le surnom de Ttruom’o’voç (2), et nous avons vu (3) que sur

le trône d’Amyclæ et dans les dons envoyés par les Cnidiens au temple
de Delphes , Artémis figurait parmi les adversaires du géant.

Souvenons-nous encore ici de l’épithètedePythius, que porte Apollon

l’antagoniste de Tityus. Le groupe de Latone et du géant rappelle tout
à fait celui de Pélée et de Thétis, sujet si fréquent sur les vases peints.
Le nom de Péle’e est un nom chthonien, à cause de la racine «films, qui signi-

fie limon. Le nom d’AIAOS pour Aidée, la Pudeur, donné à Artémis, rap-’

pelle l’épithète d’èywî qu’Homère (Il) donne à cette déesse, la vierge

(napeévoç) par excellence. D’un autre côté, le nom d’AlAO5 par sa forme,

peut aussi faire souvenir du nom d’Hadès (Âânç, Àtônç, Àïôoveüç), le sou-

verain des enfers. ’Remarquons aussi que les deux noms d’AFOLLON et d’Ales sont
écrits au nominatif, tandis que celui de LETOVS est au génitif (5).
On a peu d’exemples sur les vases de ce mélange de noms écrits au

nominatif, tandis que d’autres dans la même scène le sont au cas

oblique

(1)11p. Apollod. 1,4, 1. Cf. Schol. ad
Pindar. Pyth. IV. 160.

(2) Callimach. Hymn. in Dianam, 110.
(3) Supra, p. 164 et 165.
(4) Odyss. E, 123, 2, 201,13 71. Cf. ce

que l’un de nous a déjà ditsur le nom d’Azôoç,

dans les Ann. de l’Inst. arch. t. XVII,
p. 401, note 3; Bull. de l’Acade’mie royale

de Bruxelles, t. X, part. Il, p. 92. Cf. la
statue de la Parleur (aïyfljta 17":; Aidoûç)

consacrée par Icarius, le père de Pénélope.

’Paus. HI, 20, 10.

(5) Voy. supra, p. 74 et 150. On peut
citer encore parmi les vases à fig. noires :
1° une amphore de la collection Basseggio
à Rome. Combat d’Hector contre Ajax ,
Ara-roc (sic rétrograde); 2° une autre am-
phore de la même collection. Hercule por-
tant le sanglier à Eurysthc’e, caché dans le

pithos ; à droite Athéné, à gauche Artémis,

Apreptdoç nazie;
(6) Voy. pour exemple la belle amphore

d’Exéchias du Musée Grégorien , où les

noms Axûleoç rampa: (sic) et Azavroç que:
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Peut-être, pour expliqùer cette bizarrerie, faut- il réunir ensemble les

mots dispersés sur la surface du vase et les lire de cette manière :Xaîpe,
Âno’nov, laîpe’ xaîpe, Amoûç Aidéç. Salut, (Ï Apollon , salut; salut (â Diane),

pudeur de Latone. Ce seraitalors comme uneinvocation aux deux divinités
qui protègent la pudeur de leur mère. Seulement l’artiste, par un artifice
ingénieux , aurait distribué les noms de manière à faire reconnaître Apol-

lon, et à caractériser, par une épithète convenable, la déesse dont la
chasteté était un des attributs essentiels.

Le revers de l’amphore publiée sur notre pl.LVI montre un sujet de la
palestre (l). On y voit un pédotribe nommé SOTINOS et trois athlètes : le

premier est un jeune discobole, XAPES; le second est un éphèbe, 50-
STPATOS. qui se livre à l’exercice de la lance ou jeu de l’æganea (2); le

troisième est un homme barbu, entièrement nu, qui porte une longue
baguette : près de ce personnage on lit : KALOS 50905. Entre Sosias et
Clzarès, on lit : AEMOSTPATE XAIPE (moitié de droite à gauche, moitié de

gauche à droite).

flo-PLANCHE LVII.

l La peinture reproduite sur la pl. LVII est prise d’un vase à figures
rouges, trouvé à Agrigente et faisant partie de la riche collection
de M. Samuël Rogers à Londres Ici Apollon suivi de Diane décoche
des flèches contre Tityus. Le dieu est jeune, nu et couronné de laurier.
Ses longs cheveux flottent sur ses épaules. Un simple manteau est sus-

paraissent avoir été mis au génitif pour in- (1) Gerhard, Vasenbilder, Taf. XXII.
diquer les points que les deux héros ont (2) Cf. Lenormant, Ann. de l’Inst.
obtenus au jeu, les autres noms de la se- arch., t. 1V, p. 79.
condé peinture sont écrits au nominatif : (3) Ann. de l’Inst. arch., t. Il , pl. H.
Kaofop, KuÂapoç, Twôapeoç, Acta, HoÂu- La forme du vase n’a pas été indiquée par

Jeuxeç. filon. inéd. de l’Inst. arch. II , Millingen.

pl. XXII; Mus. etr. Gregorianum, Il,
tab. LUI.
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pendu sur son bras gauche. Diane, dans une pose calme et cependant avec
une expression d’effroi, tient d’une main l’arc, et appuie l’autre sur sa

hanche. Son carquois est suspendu sur ses épaules. Un cécryphale enve-
loppe sa chevelure; elle est vêtue d’une tunique talaire sans manches et
d’un péplus. Latone est debout en face de son fils. Elle porte une tunique
talaire d’une étoffe fine et plissée et par-dessus un ample péplus qui voile

sa tête et enveloppe toute la partie inférieure de son corps. Un large
idiadème entoure sa tête et de la main droite la déesse s’appuie sur un
long sceptre. A ses pieds est étendu T ityus, qui lève la main droite pour
témoigner la surprise que lui fait éprouver la brusque attaque d’Apollon.

Le géant est barbu; un ample manteau enveloppe ses jambes; derrière
Tityus est un arbre, sans doute un laurier.

Tityus est ici dans la posture qu’on donne ordinairement aux fleuves.
Il va être enterré au pied du laurier, comme Python à Delphes

Panopée, où Tityus trouva la mort, était la première ville qu’on ren-

contrait en passant de la Béotie dans la Phocide. La tradition de ce géant,
violateur de Latone, a pu être employée comme une allusion aux Pho-
céens, profanateurs du temple de Delphes, à l’époque où leurs dépréda-

tions soulevèrent l’indignation de t0ute la Grèce (2), et Philippe, roi de
Macédoine, qui rétablit l’oracle et punit les Phocéens, dut être comparé

à Apollon lui-même, lorsqu’il punit Tityus. C’est ainsi que ce géant a pu

être représenté renversé aux pieds du laurier de Delphes et implorant

la pitié de son vainqueur. Les deux KALOS de notre vase semblent
placés dans la bouche de Latone et de Tityus, comme une acclamation
en l’honneur du dieu vainqueur. Le mot KALE , placé à son tour dans la

bouche de Diane , peut être considéré comme adressé à Latone, en signe

d’admiration pour sa résistance à Tityus et de félicitation pour sa déli-

vrance des attaques de cet audacieux ravisseur.
On sera frappé sans doute de la ressemblance qu’offre pour le type,

l’ajustement et le mouvement, l’Apollon de notre vase avecla célèbre statue

(l) Supra, p. 106. Hisr. VIH, 1 sqq. Cf. Paus. X, 3, 1 et
(2) Diodor. Sicul. XVI, 30:, Justin. 7,1.

T. Il. 22
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du Vatican connue sous le nom d’Apollon du Belvédère. Ce rapproche-

ment pourrait servir à faire reconnaître l’adversaire contre lequel cet
Apollon vient de décocher sa flèche vengeresse.

Il est singulier que Visconti (1), énumérant tous ceux que le dieu de
Delphes a poursuivis de ses flèches, n’ait pas songé au géant Tityus.

fic»-
PLANCHE LVIII.

La pl. LVIII reproduit les peintures d’une belle amphore de Nola
(f. 66) à figures rouges, publiée pour la première fois par M. Raphaël Po-

liti Un homme nu et imberbe est renversé par terre; une peau d’ani-
mal couvre ses épaules, et un bonnet de cuir ou de laine lui sert de coif-
fure. Il se défend au moyen d’une massue contre deux personnages, un
homme et une femme, qui l’attaquent avec impétuosité. Le premier des

adversaires du héros renversé rappelle par ses traits et son costume
les figures ordinaires d’Apollon. En effet ses longs cheveux , sa couronne
de laurier, son air de jeunesse, sa tunique courte recouverte d’une chla-
myde sont autant de signes auxquels on doit reconnaître Apollon ou bien
un des héros protégés par le dieu du jour. L’arme avec laquelle il at-

taque son ennemi est un palmier qu’il a arraché de terre. Derrière ce
personnage s’avance d’un pas rapide la déesse de la chasse qui vient au

secours de son frère; elle tire une flèche de son carquois et tend en avant
la main gauche armée de l’arc. Un diadème ceint la tête d’Arte’mis, qui

est vêtue d’une tunique talaire et d’un ample péplus.

Plusieurs explications ont été proposées pour la peinture que nous
avons sous les yeux. M. Politi y reconnaît la dispute d’Apollon et d’Hen

cule; mais le personnage renversé aux pieds du jeune dieu n’a aucun

(1) Mus. Pio Clam. I, tav. XIV. tre figurine greco-sicule agrigentine; Pa-
(2) Illustrazione sul dipinto in terra lem., 1829.

cotte di un Ercole ad Apollo e di altre



                                                                     

APOLLON ET DIANE. 171
des attributs d’Hercule, si ce n’est la massue. Ni le bonnet de laine, ni
la peau de chèvre ne conviennent au fils d’Alcmène; d’ailleurs, d’après

les mythographes, Hercule n’a jamais été terrassé par Apollon.

M. Gerhard (1) propose de reconnaître ici Thésée et Sinis. Mais s’il

est vrai, comme le fait observer M. Panofka (2), que l’arbre que nous
voyons dans ce tableau puisse être pris aussi bien pour un pin que pour
un palmier; si, d’un autre côté, les traits sous lesquels Thésée est souvent

figuré diffèrent peu de ceux auxquels on reconnaît Apollon (3), il n’en

est pas moins vrai que la eunesse du personnage vaincu ne permet guère
de le prendre pour le vieux brigand qui désolait l’isthme de Corinthe.

M. Panofka (Æ) serait porté à reconnaître dans cette peinture la fable

de Tityus: mais il rejette cette idée et cite quelques vers de Théocrite (5)
dans lesquels ce poète décrit le costume» d’un chevrier nommé Lycidas.

«c La dépouille jaunie d’un bouc velu couvrait ses épaules, dépouille

«touffue qui conservait encore l’odeur du bouc récemment écorché (ou

«plutôt du lait fraîchement caillé). Sur sa poitrine venait s’attacher un

c vieux péplus, par une large agrafe, et sa main était armée d’une massue

« noueuse (la version latine dit plus exactement pedum) d’olivier sauvage. »

Après avoir cité ces vers de Théocrite, le savant archéologue de Berlin

s’arrête et se demande quel est le berger qui osa lutter contre Apollon

et quel est le lieu de la scène? aUne quatrième explication est fournie par M. l’abbé Nicolas Mag-
giore (6), qui propose de reconnaître dans cette peinture la lutte d’ApoI-

lon et de Diane contre T yphon.
Quant à nous, nous croyons que la scène gravée sur notre pl. LVIII

représente la défaite d’ Orion. Homère raconte dans l’Odyssée (7) que

l’Aurore enleva Orion et l’aima jusqu’au moment ou Diane le fit périr sous

ses flèches dans l’île d’Ortygie. D’autres disent (8) qu’Orion ayant voulu

(1) Bull. de l’Inst. arch. 1829, p. 222. (6) Bail. de l’Inst. arch. 1830, p. 170,
(2) Bull. de l’Inst. arch. 1830, p. 169. note 1. .
(3) Cf. notre premier volume, p. 214. (7) E, 121-24. I
(4) L. cit. p. 169 et suiv. (8) Schol. ad Homer. l. cit. et ad Iliad. 2,
(5) Idyll. VH, 13-19. 486, Eustath.adHomer. Odyss.E,p.1527;
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faire violence à Artémis, la chaste déesse le perça de ses traits, ou bien
le fit mourir par la morsure d’un scorpion. L’île de Délos dans laquelle

Orion fut tué se trouverait indiquée par le palmier avec lequel Apollon
vient de terrasser le géant. Si, dans les récits relatifs à Orion, nous ne
trouvons pas Apollon associé à Diane pour punir l’audace de ce pero
sonnage, il y a cependant une tradition qui dit qu’Apollon , jaloux de
l’amour de Diane pour Orion, défia sa sœur d’atteindre un point noir

qu’il montrait au milieu de la mer. Artémis s’empressa de lancer un

trait sur le point que son frère lui indiquait et toucha le but. Ainsi périt
Orion, car le point noir qui paraissait au-dessus des flots n’était autre
chose que la tête d’Orion qui nageait (1).

Orion était un chasseur, et la massue que nous voyons dans ses mains
est sans donte le Iagobolon que nous remarquons aussi dans la main
d’Actéon Dans l’OaZyssée (3), Homère représente Orion armé de sa

massue d’airain et poursuivant dans les enfers les animaux sauvages, à
travers des champs semés d’asphodèle.

Orion n’est figuré que sur de rares monuments. Dans l’intérieur d’une

coupe de la fabrique de Tléson, aujourd’hui dans la collection de
M. le duc de Blacas (4), on voit Orion accompagné de son chien, portant
suspendu à un bâton un renard et un lièvre.

Une amphore inédite à figures noires, de la collection Panckoucke,
montre Dionysus couché sur une cliné, avec Orion qui arrive chez le
dieu des vendanges et lui apporte le produit de sa chasse, un lièvre et
un renard (5); Apollon citharède est debout entre les deux personnages.

Apollod. I, 4 , 3 et 4; Horat. Carm. Il],
4, 71 sqq.; Serv. ad Virg. Æn. I, 535;
Nicandr. T heriaca, 13 sqq. et Schol.;
Arat. Phænom. 635 sqq. et Schol.; Ers-
tosthen. Catasterism. 7 et 32; Palæphat.
de Incred. 5; Ovid. Fast. V, 535 sqq.

(1) Hygin. Astmn. Il, 34.
(2) Micali, Sloria degli ant. pop. ita-

liani, tav. C, 1. Voyez notre second vo-
lume , pl. XCIX.

(3) A, 571 sqq.
(4) Cal. Durand, n° 260; de Witte,

Revue de philologie, t. Il , p. 503.
(5) Suivant quelques auteurs, Orion était

fils d’OEnopion. Serv. ad Virg. Æn. I,
535; X , 763. Suivant d’autres, Orion vint
à Chio chez le roi OEnopion fils de Dio-
nysus et d’Ariadne (Theopomp. ap. Athen.

I, p. 26 A ; Diodor. Sicul. V, 79; Serv. ad
Virg. Æn. X, 763; Schol. adApoll. Rhod.
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On voit aussi Orion sur quelques pierres gravées (1).
Les peintures reproduites sur notre pl. LVIII sont tracées sur les deux

faces d’une amphore trouvée dans un tombeau d’Agrigente.

WPLANCHES LIX ET LX.

Les peintures que nous reproduisons sur les pl. LIX et LX décorent
les deux faces d’une amphore (f. 65) à figures noires de la collection de

M. le duc de Luynes Ce vase de fabrique étrusque montre deux
scènes qui, évidemment, se rattachent l’une à l’autre. ,

Sur la pl. LIX paraît Apollon dans un char, traîné par deux chevaux
ailés, l’un rouge, l’autre noir; sous le char court un chien. Le dieu du jour

est vêtu d’une tunique blanche; il lance des traits contre un homme ac-
compagné d’une femme qui fuient tous deux devant lui; le griffon qui
se voit derrière le char est un symbole bien connu d’Apollon comme
dieu solaire (3). L’homme qui fuit est entièrement nu; ses longs cheveux

et sa barbe lui donnent un air sauvage. Il se retourne vers Apollon et
s’efforce d’arracher la flèche qui vient de le percer. La femme est vêtue

d’une tunique talaire; elle est voilée et chaussée d’endromides. Elle se

retourne aussi vers le dieu vengeur et paraît saisie de frayeur et d’éton-

nement.
Deux bagues d’or de travail étrusque montrent des sujets qu’on doit

comparer avec la peinture de la pl. LIX. Sur la première de ces bagues
gravées faisant partie de la collection de M. le chevalier P. Campana,

Argon. III, 997) et entreprit de purger (2) Mon. inéd. de l’Inst. arch. II,
l’île des bêtes féroces qui la ravageaient. pl. XVIII; duc de Luynes, Vases étrus-

Parthen. Erotica XX. ques, italiotes, siciliens et grecs , pl. VIet
(1) Panofka, Ann.de l’Inst. arch.t. VII, VII.

p. 250. ’ (3) Voyez supra, p. 18 et suiv.
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à Rome (1), on voit Apollon dans un char traîné par deux chevaux
ailés; le dieu armé de l’arc lance des traits contre un homme et une
femme qui fuient avec rapidité devant les ’chevaux, tout en se retournant

avec effroi vers le dieu; l’homme est barbu et entièrement nu; deux
flèches l’ont déjà percé; la femme est coiffée d’un cécryphale et vêtue

d’une tunique talaire. Sous les chevaux court un quadrupède qui paraît

être un chevreuil. ’
La seconde bague, autrefois de la collection Durand (2), aujourd’hui

au Cabinet des médailles à Paris, montre Apollon sur un char traîné par

deux chevaux ailés; le dieu décoche des traits contre un homme nu qui
s’enfuit; sous les chevaux court un chien. Derrière le char est debout
un éphèbe nu, tenant une branche de laurier et ayant une épée au côté.

Dans le champ on voit deux espèces d’astres et deux globules.
Sur la pl. LX un homme e’t une femme voilés et étroitement envelop-

pés dans un linceul sont conduits par deux génies ailés à Apollon et à

Diane, bien reconnaissables à l’arc que portent l’une et l’autre de ces

deux divinités et au chien de chasse qui les accompagne.

Au-dessous de ces deux tableaux règne une zone non interrompue
d’animaux composée d’un’sphinx, d’une panthère, d’un griffon, d’un

lion, d’un sanglier, d’un second sphinx , d’une chèvre et d’un second

griffon. Cette décoration rappelle les vases de style phénicien sur lesquels

paraissent souvent desizones composées de cette manière.

M. Panofka reconnaît dans le premier de ces tableaux, pl. LIX,
Apollon perçant de ses flèches le géant Tityus au moment ou il veut
enlever Latone, et dans le second pl. LX, deux Hyperboréens, un
homme et une femme, conduits par Calais et Z étés devant Apollon et
Diane.

M. le duc de Luynes (A) explique les deux sujets d’une manière qui

nous semble beaucoup plus satisfaisante. Selon le savant archéologue,

(1) Ann. de l’Inst. arch. t. XIV, pl. U. (3) Ann. de l’Inst. arch. . Vil, p. 85

(2) Cat. n° 2152. et suiv.
’ ’ (4) L. cit. p. 4.
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d’un côté c’est Ischys atteint des flèches d’Apollon, tandis qu’il fuit avec

Coronis, et de l’autre les deux coupables ramenés par les génies de la
mort (1) devant les deux divinités qui les ont frappés (2).

Selon Pindare (3), Apollon irrité de l’infidélité de Coronis qui l’ou-

bliait pour Ischys, envoya sa sœur en Thessalie, afin de punir la fille
de Phlégyas. Un grand nombre de mortels furent frappés en même
temps. Selon Hésiode (Il), le corbeau vint annoncer au dieu de Delphes
que Coronis avait épousé Ischys; Phérécyde (5) ajoute que Diane ayant

tué Coronis avec beaucoup d’autres femmes, Apollon lui-même perça de

ses traits Ischys, et après avoir accompli sa vengeance confia le jeune
Esculape à Chiron Ce fait se rapporte à une maladie épidémique, qui
ravagea la Thessalie, comme le fait entendre le Scoliaste de Pindare (7);
Apollon et Diane sont en effet les divinités qui répandent la peste

Nous avons fait observer déjà ( 9) que l’histoire de Phlégyas et des
Phlégyens se rattache à celle de Tityus.

Phlégyas, fils d’Arès, et chef des Phlégyens , était le père de Coronis,

la maîtresse d’Apollon. Ayant appris que sa fille avait été enlevée par le

dieu de Delphes , il entra en fureur et voulut piller le temple du dieu. Mais
Apollon le perça de ses traits et il fut condamné dans les enfers à un
supplice éternel (10). Cette attaque du temple de Delphes attribuée au

(1) Cf. les deux génies infernaux qui
sont placés près d’Admète et d’Alceste sur

un vase de style étrusque à figures jaunes.
Arch. Zeitung, 1V, n° 46 , S. 352 folg.

(2) L’un de nous (Cal. Durand, n° 2152,

note 2) avait déjà proposé une explication

basée sur les rapports qui doivent exister
entre les deux peintures, en reconnaissant
ici Phlégyas et Coronis.

(3) Pyth. IH, 14 sqq. ; 31 sqq. Cf. Apol-
lod. HI, 10, 3; Paus. Il, 26, 5; aner.
Hymn. in Apoll. 209-10; Myth. Vatican.
I, 115, Il, 22.

(4) Ap. Schol. ad Pindar. Pyth. IH,
14 , 48. Cf. Ovid. Metam. Il , 535 sqq.

(5) Ap. Schol. ad Pindar. l. cit. 59. Cf.
Hygin. Astron. H , 40; Fab. 202.

(6) Selon Apollodore (HI, 10, 3), Hygin
(Fab. 202) et Ovide (Metam. H, 603 sqq.)
Apollon lui-même tua Coronis.

(7) Ad Pyth. HI, 64.
(8) Voyez supra, p. 10, 11, 29. Apollon

loipioç. Macrob. Saturn. l, 17.
(9) Supra, p. 165.
(10) Paus. IX, 36, 1; Virg.Æn. VI,

618; et Serv. ad hune l.,° Stat. Theb. I,
713 et ibi Schol. Cf. Eustath. ad Homer.
Iliad. N, p. 933 et supra, p. 44.
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héros Phlégyas, rappelle un fait historique. Les Phlégyens étaient un

des peuples les plus belliqueux de la Grèce (l). Originairement ils fai-
saient partie de la confédération minyenne (2); plus tard, prenant con-
fiance dans leurs propres forces, ils se séparèrent de leurs alliés, et se
mirent à porter la dévastation et le pillage chez les peuples voisins; enfin
leur audace s’accrut jusqu’à attaquer le temple de Delphes et à le dé-

pouiller des riches offrandes que la piété des peuples y avait accumulées.

Le dieu irrité détruisit entièrement la race des Phlégyens par des feux

souterrains et de. violents tremblements de terre; une maladie épidé-
mique emporta ceux qui restaient , et il n’en échappa qu’un petit nombre

qui se réfugia dans la Phocide (3).
Tityus, l’amant de Latone, était un Phlégyen et il partagea, comme

on l’a vu plus haut (Â), le sort de ce peuple impie. C’était un géant, et

nous avons déjà fait observer que ce géant ne diffère pas du dragon
Python (5). D’ailleurs, tous les géants ennemis des dieux se confondent

avec les brigands qui vivent de pillage et de meurtre. Ischys dont le nom
vient d’ïaxvç, force, est un personnage de la même famille; il porte aussi

le même nom qu’dlcyone’e (6), géant célèbre, (ami, force), et Cicéron,

en rapportant l’origine d’un Mercure très-voisin d’Esculape, semble

rendre en latin le nom d’Ischys (7) par celui de V alerta. L’impiété de

Phlégyas est attestée par les poètes; il est puni dans les enfers aussi bien
que Tityus. Ischys de son côté, comme rival d’Apollon, est un homme
impie, àvrlOsoç (8).

(i) Homer. Ih’ad. N , 302. Cf. Paus. Il, frater. Ces deux passages rapprochés l’un

26, 4. de l’autre ne laissent aucun doute sur la
(2) Cf. K. O. Müller, Orchom. S. 134 leçon Coronidis au lieu de Phoronidis, qui

und 230. se lit dans le texte de Cicéron. Chez Eusèbe
(3) Paus. IX, 36, 2. Cf. Paus. X, 34, 2. (Præp. Evang. Il, 2) on lit aussi (Dopmt’ôoç

(4) Supra, p. 165. comme nom de la mère d’Esculape. Cf.
(5) Supra, p. 164. Intpp. ad Cie. l. l. et K. O. Müller, Or-
(6) Bœus ap.Antonin.Lib.01etam.XX. chom. S. 201. Cf. aussi le géant Ischenus
(7) De Nat. Deorum, IH, 22. Aller enterré à Olympie. Tzetz. ad Lycophr.

(Mercurius) Valentis et Coronùlisfilius . . . Cassandr. 38 et 42. I
Secundus (Æsculapius) secundi Mercurii (8) Homer. Hymn. in JpOU. 210.
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Quoique l’explication proposée par M. le duc de Luynes nous pa-

raisse la meilleure, nous ne l’adoptons pas dans tous ses détails. Le
personnage percé de flèches qui se montre sur la pl. LIX n’est proba-

blement pas le même que celui que les Kères amènent à Diane et à
Apollon sur la planche suivante. Ils sont l’un et l’autre, il est vrai, ac-
compagnés d’une femme, et le parallélisme des deux scènes est frappant.

Mais le personnage barbu de la première diffère nécessairement du héros

imberbe de la seconde, et ce serait par une interprétation- foreée dont
les monuments n’ofl’rent pas d’exemple, qu’on attribuerait cette ab-

sence de la barbe sur le second tableau à l’état d’ombre auquel est ré-
duite la victime d’Apollon. L’ombre, sïdœÂov, imago (l), est l’apparence

exacte de l’homme, tel qu’il était pendant sa vie.

Ainsi donc, de deux choses l’une, ou les deux scènes, comme il semble,

se rapportent à une seule et même histoire, et alors le personnage barbu
de la pl. LIX est Phlégyas, père de Coronis, de même que celui des
deux bagues précédemment décrites , et c’est Ischys qu’on voit de l’autre

côté : ou le lien qui réunit les deux tableaux n’est pas aussi étroit qu’on

le croirait au premier abord, et en conséquence on attribuera le nom
d’Ischys au personnage poursuivi par Apollon tandis que le couple de
la pl. LX se confondra avec les N iobides ou toutes autres des nombreuses
victimes tombées sous les flèches de Diane et d’Apollon. Dans l’Odys-

sée (2) on retrouve plusieurs traits de ce pouvoir d’Apollon sur la vie
des hommes comme de la puissance de Diane sur celle des femmes. Ar-
témis, dans ce cas, se confondrait avec Coré, comme dans la religion
éleusinienne (3), et Apollon deviendrait un véritable Hadès (énonüœv).

(1) Virg. Æn. IV, 654 z fille: 6’ t’ai 11419011150; anion,
Et nunc magna mai :145 terra; imago. Hévf’ fibré), 1’! lai glaçai-«fa Iél’EËxUîa-

Servius z Sed definierunt esse quoddam (2) O, 409 et 47731’, 61 sqq. Cf. Iliad.
simulachrum, quad ad nostri corporis T, 59; a, 605 sqq. g Heraclid. Pont.
efligiem fictum InfèrOs petat. Homère Allegor. Homer., p. 419,ed. Gale; Valer.
(Iliad- 11T, 65 sqq.) se sert du mot and, Flacc. Argon., III, 321 sqq.
en parlant de l’ombre de Patroclequi vient (3) Æschyl. ap. Paus. VIII , 37, 3.

se plaindre à Achille : V

r. n. 23
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« Beaucoup, dit Platon (l) s’effraient du nom de ce dieu comme s’il dé-

signait quelque chose de terrible : a nono; fleçéenwat tupi ré 61mm: mû est»),

MYTHOLOGIE.

(Il; n (huât! pardon-cg.

Les génies infernaux qui sont ailés comme les divinités étrusques font

aussi souvenir des Harpyies qui, chez les Grecs, enlèvent les mortels
Ici les deux génies infernaux (êpwümm daigna) paraissent tous deux mâ-

les (3). On sait que souvent Pluton ou ses ministres Thanatos, Charon,
ou Hermès psychopompe, sont indiqués par les auteurs anciens comme
enlevant les morts (Il ). Hadès lui-même est quelquefois représenté

ailé
Quant aux animaux qui sont placés au-dessous des deux tableaux,

M. Welcker (6) a voulu y chercher une allusion aux phénomènes de la
nature, aux révolutions des saisons, de manière que le soleil dans sa
force serait indiqué au-dessous du char d’Apollon par le lion et le griffon,

et la saison d’hiver, au-dessous des personnages enveloppés d’un linceul,

par le sanglier et le bouc. Nous l’avouons, ces animaux reparaissent trop

souvent sur les vases sans rapport avec les sujets principaux pour que
nous n’hésitions pas à y chercher des allusions interprétatives; mais en

même temps nous sommes obligés de convenir que bien des allusions
de ce genre doivent nécessairement nous échapper.

fig..-
PLANCHE LXI.

La dispute musicale entre Apollon et Marsyas est souvent représentée

sur les vases peints, tandis que le supplice du Silène y figure beaucoup

(l) Cratyl. p. 47, cd. Bekker.
(2) Homer. Odyss. A, 241; E, 371;

1’, 77. Cf. un savant travail sur les Har-
pyies, publié par M. le duc de Luynes dans
les Ann. de l’Inst. arch. t. XVII, p. 1 et
suiv.

(3) AntOnin. Lib. Metam. XXV. Cf.
Elym. M. v. Épwévioç et v. ÉthOo’vwç. Le

surnom d’Éptoivaç appartient surtout à
Hermès XOo’vioç. Cf. Creuzer, Symbolik.

Bd. III, S. 288 und 501, Ausg. 3..
(4) Cf. de Witte, Nouv. Ann. de Plan.

arch. t. I, p. 526.
(5) Winckelmann, Mon. ined. 1.
(6) Ann. de l’Inst. arch. t. XIV, p. 22!

et suiv.
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plus rarement. Les pl. LXI et suivantes offrent des compositions très-
variées de la odispute, et les pl. LX [V et LXXIV les apprêts du supplice.

Voici la manière dont on raconte le mythe de Marsyas, auquel les
poëtes font de fréquentes allusions:

Marsyas (magniez; ou Mdamç) était un Silène phrygien (l) qui ayant
trouvé et ramassé les flûtes rejetées par Athéné (2) provoqua Apollon à

entrer en lice avec lui. Il fut convenu entre les deux rivaux que le vain-
queur pourrait à volonté disposer du sort du vaincu. Les Muses furent
choisies pour juger du talent des deux musiciens. Dès que ceux-ci
eurent commencé à jouer, l’un de la lyre ou de la cithare, l’autre
de la flûte, Apollon changea de mode (3) et commanda à Marsyas
d’en faire autant. Mais comme le jeu des flûtes ne permettait point ce
changement, le Silène fut obligé de s’avouer vaincu, et Apollon l’ayant

(1) Iliarsyas est fils d’Hjagm’s (Plu-

tarch. de Illusica, t. X, p. 654, ed. Reiske;
Nonn. Dionys. X, 233; Tzetz. Chiliad. I,
15, 370; Apul. Florid., I, 3, p. 9, cd.
Oudendorp), ou d’OEagrus (Hygin. Fab.
165) ou d’Olympus (Apollod. I, 4, 2;
Schol. ad Plat. Conviv. p. 377 et ad Rem-
publ. p. 401, ed. Bekker), ou du fleuve Méan-

dre. Proverb. Vatican. I, 18 , cd. Schott et
Proverb. Bodl. 245 , ed. Gaisford. Comme
Silène, Marsyas passe dans le drame satyri-
que , où il devient un Satyre et se confond
avec Pan; sa nature silénique lui fait aussi

donner le nom de bête sauvage
Plutarque (de Musica, t. X, p. 657, éd.
Reiske) lui donne le nom de Mailing.
M. Creuzer (Gallerie der ahan Drama-
tiker, S. 106, Anm. 166) a rapproché du
nom de üIarsyas, Silène à queue de cheval,

le nom de Maiptç, nom du cheval chez les
Ausoniens. Ælian. Var. IIist. IX, 16. Cf.
le premier volume de ce recueil, p. 116,
note 1 , et de Witte , Revue numismatique,
1844 , p. 309 et suiv. Il est un Silène chez

Hérodote VH, 26; Paus. I, 24,1;II, 7,
8. - Satyre. Plat. Sympos. p. 452, ed.
Bekker; Ovid. Fast. VI, 703; filetam. VI,
383. -4lhip. Athen. XIV, p. 616, F. -
Pan. Hygin. Fab. 191 ; Myth. Vatican. I,
90; Ovid. Metam. XI, 147.

(2) Voyez le premier volume de ce re-
cueil, p. 239 et suiv. [Plat-vas passe aussi
pour avoir lui-même inventé la flûte.

(3) C’est ainsi qu’il faut interpréter le
passage d’Apollodore, 1,4, 2 : rhv xtôépav

apâlies, et celui d’Hygin , F ab. 165 : Apollo

citharam versabat. Diodore de Sicile (HI ,
59) dit qu’Apollon accompagna de la voix
le jeu de la cithare , ce que Marsyas ne pou-
vait pas faire. D’après Pausanias , (IX, 12 ,
4), on était obligé d’employer trois flûtes

différentes pour jouer dans les trois modes,
dorien, phrygien et lydien, avant qu’un cer-
tain Pronomus eût trouvé le moyen d’ar-

ranger les flûtes de manière à pouvoir jouer

dans les trois modes sur le même instru-
ment. Voyez les notes de Samaise sur
Solin , p. 84.
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attaché à un pin , l’écorcha tout vif ou bien emprunta pour ce supplice

le ministère d’un Scythe .
Outre les vases peints, plusieurs monuments antiques et particulière-

ment les sarcophages, nous ont conservé des représentations de ce fait
mythologique (2).

. Le sujet de la pl. LXI est pris d’un oaybaphon (f. 79) à figures jau-

nes Nous le rapportons aux préparatifs de la lutte entre le dieu de
Délos et le Silène. On voit ici Àpollon, Silène et le buste d’une déesse,

sans doute Cybèle. Apollon est reconnaissable à ses cheveux longs, à
sa couronne de laurier et à la branche du même arbre sur laquelle il
s’appuie. Un manteau brodé l’enveloppe; dans sa main gauche est une

coupe chargée de fruits et une large bandelette. La scène semble être
empruntée à une représentation comique, car le Silène est revêtu d’un

habillement velu, qui serre le corps depuis le cou jusqu’au bas des jam-

(I) Apollod. I, 4, 2; Hygin. Fab. 165
et 191; Diodor. Sicul. 111, 59; Herodot. V11,

26; Xenoph. Anab. 1, 2, 8 ; Strab. X11,
p. 578; Ovid. Metam. V1, 382 sqq.; XI,
147 sqq. ; Palæpbat. de Incred. 48. Cf. sur
Marsyas, Salmas. ad Solin. p. 84 et 586;
Bœttiger, Pallas musica und Jpollo , der
Marsyastœdter, dissertation insérée dans

* les Kleine Schn’fien, Bd. 1, S. 3 folg.;
Welcker, Nachtrag zur Æschyl. Trilogie,
S. 301; Zeitsclmft, S. 149, folg. -
La peau de Marsyas servit à faire une
outre. Herodot. V11, 26 ; Plat. Euthydem.
p. 420, ed. Bekker; Ælian. Var. Hist.
X111, 21; Plutarch. deFluv. sub verbo
Marsyas, t. X, p. 749, éd. Reiske; Phi-
lostrat. Jun. Icon. 2; Tzetz. Chiliad, 1,
15, 355; Lucian. T ragopod. 31’4. Cf. le
mythe du géant Ascus écorché par Her-
mès. Steph.Byzant.1:. Aupaoxéç ; Elym. M.

v. Aapaoxo’ç. Voyez de Witte, Revue nu-

mism. 1844, p. 5 et suiv.

(2) Sarcophages et basreliefs. Winekelo
mann , Mon. ined. 42; Millin , Gakr.
m7111. XXV, 78 ; Clarac, [Musée de sculpt.

am. et moderne, pl. 123, n° 731; Vis-
conti, Mus. Pio Clem. V, tav. 1V; Bœt-
tiger, Amalthea, 111, S. 368 folg.; Raoul
Rochette, Mon. inéd. pl. XLVII, 3; Ger-
hard, dm. Bildwerke, Taf. LXXXV, l
and 2; Welcker, Zeitschnfl, Taf. 11, 9.--
Peintures. Tableau de Zeuxis dans le temple
de la Concorde à Rome. Plin. H. N, XXXV,
10, 36, 4. Voyez aussi Philostr. Inn. Icon.
2; Pâture d’ Ercolano,11, tav. XIX; Mus.
Borbonico, V111, tav. XIX; Bull. de l’Insc.

arch. 1841, p. 106. - Ce sujet est aussi
figuré sur les pierres gravées. Winckel-
manu , Pierres de Stosch, class. 11, n" 1136
et suiv. Cf. sur les monuments qui repré-
sentent Jpollon et Marsyas, K. O. Müller,
Handbuch der Archeologie, S 362, 4.

(3) Passeri, Pict. Etrusc. in vasculis,
tab. CXXIIl.
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bes et qui recouvre les deux bras. On voit un acteur qui endosse un
costume semblable, sur la mosaïque de Pompéi, qui représente les pré-

paratifs d’une comédie (l Le reste du costume du rival d’Apollon se
compose des brodequins propres aux acteurs comiques et d’une nébride

mouchetée, teinte en pourpre, qui recouvre sa poitrine et se rattache
sur l’épaule gauche. Un masque à barbe et cheveux blancs, orné d’une

bandelette posée en guise de diadème, recouvre la tête de l’acteur. En

contraste avec la taille de son antagoniste, on remarque l’exiguité de
celle du Silène. D’une main ce personnage tient le plectrum, de l’au-
tre la lyre. Au-dessus paraît une déesse qui n’est figurée qu’en buste,

comme ces figures accessoires qui servent à indiquer les divinités topi-
ques et déterminer ainsi le lieu de la scène. Cette déesse a la tête couverte

d’un voile qui recouvre un modius bas ou une sorte de tiare droite,
comme en portent les monarques de l’Asie; elle est armée d’un sceptre

et près d’elle on voit une clochette suspendue à une chaîne (tintinnabu-

lumj. A ces signes on doit reconnaître Cybèle, la Grande Déesse de
Phrygie. Dans le champ sont des branches de lierre.

Apollon arrive du pays des Hyperboréens, dans la partie de l’Asie
Mineure, où le culte de Cybèle se montre étroitement apparenté avec
celui de Bacchus; comme étranger et pour se rendre propice la divinité
du lieu, il offre en sacrifice à celle-ci, entourée de ses principaux attri-
buts, une coupe chargée de fruits. Le silène Marsyas, compagnon de
Cybèle, s’approche pour reconnaitre l’étranger: il s’est emparé de la

lyre et du plectrum, sans doute déposés à terre par Apollon, au mo-
ment où il préparait son offrande, et il semble questionner l’étranger
sur l’usage de ces objets si nouveaux pour lui-même. On demandera peut-
être où sont les flûtes : l’artiste a pu les supposer enveloppées dans la

nébride qui recouvre la poitrine du Silène.
Un récit qui nous a été conservé par Diodore de Sicile (2), nous

montre Cybèle, fille de Méon, roi de Phrygie et de Lydie, exposée sur
la montagne dont elle prit son nom et nourrie d’abord par des lions et

(l) Mus. Borb. Il, tav. LV1. (2) 111, 58 et 59.



                                                                     

182 MYTHOLOGIE.
des panthères; recueillie ensuite par les femmes des bergers du voisi-
nage, elle a pour compagnon et pour ami le phrygien Marsyas, célèbre
pour avoir transporté le premier sur la flûte les diverses notes dont se
compose la gamme de la syrinx. Cybèle étant devenue folle de douleur
après la mort d’Attis, son amant, se met à errer dans tout le pays, les
cheveux épars et le tympanum à la main : Marsyasla suit dans sa course
vagabonde, et ils arrivent ainsi à N ysa, chez Dionysus, où ils trouvent
Apollon applaudi et fêté à cause de l’usage habile qu’il savait faire de la

cithare inventée par Mercure. De là la lutte de Marsyas et d’Apollon,

dont les habitants de Nysa sont les juges. Plus tard Apollon lui-même
passe avec Cybèle dans le pays des Hyperboréens.

En retranchant de ce récit la portion d’Évhémérisme qui le défigure,

on y trouve groupés tous les traits qui conviennent à cette peinture,
c’est-à-dire la réunion des traditions religieuses propres à Cybèle et à

Bacchus, la présence de cette déesse, enfin la curiosité excitée dans

l’Asie et la jalousie allumée dans le cœur du musicien Marsyas par le
talent qu’Apollon déployé sur un instrument inconnu.

Le souvenir de Midas, roi de Phrygie, se lie encore plus étroitement à
la religion de Cybèle que l’amitié de Marsyas. C’est ce roi auquel une

tradition. sans doute positivement historique, attribuait la fondation du
temple de la Mère des Dieux à Pessinunte Ailleurs Midas juge entre
Marsyas et Apollon, et sa partialité en faveur du premier (2) laisse
apercevoir les rapports d’une commune patrie et l’influence des mêmes

habitudes. La bandelette royale que porte Marsyas sur notre peinture,
n’en fait-elle pas un véritable Midas? Les longues oreilles de ce dernier
roi le rangent, d’une manière assez évidente, à côté de Silène et de

Marsyas, dans le thiase de Bacchus; d’autres traditions mythologiques
tendent à rassembler ces personnages sous un seul et même point de

vue
(1) Diod. Sicul. 111, 59. (3) Philostrat. Vit. Apoll. T jan. V1,
(2) Hygin. F ab. 191 ; Myth. Vatican. 27. Mereïxe pèv ya’zp un? 16v Earépmv yévouç

1 , 90. ô Miaou; oinoç, si); édifier 10’: dira. Dans Ser-
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Ce Silène roi n’a, il est vrai, ici que la taille d’un nain; mais cette

dernière circonstance n’offre rien de contraire aux idées que nous ve-
nons de développer. Le culte d’un ou de plusieurs nains difformes, si
important en Égypte (l), s’était étendu, comme les monuments et les

traditions le témoignent, au moyen des colonies phéniciennes, jusqu’aux
extrémités de la Méditerranée: qu’y a-t-il d’étonnant à en retrouver la

trace dans la Phrygie? Le caractère industrieux du Nain Démiurge (2)
se retrouve dans l’habileté attribuée à Marsyas. Un type fréquent sur les

médailles de l’Asie Mineure et de la Phénicie, nous montre un Silène
nain, les épaules chargées d’une outre On sait l’importance qu’a

l’autre dans la suite de l’histoire de Marsyas (4); aussi croyons-nous que

le nom de ce dernier personnage doit servir à désigner le type que nous
venons de décrire. On ne peut nier que les artistes, comme les poètes,
n’ayant cherché dans la lutte d’Apollon et de Marsyas, à mettre en con-

traste la noble beauté du culte hellénique, avec les difformités et le ca-
ractère souvênt grotesque des religions orientales.

Mais cette victoire d’un culte nouveau sur une religion ancienne , outre
son caractère moral, esthétique et historique, a aussi trait, dans la pen-
sée des anciens, à la succession des phénomènes de l’année; c’est ainsi

que le jeune soleil triomphe des neiges du vieil hiver. Il faut voir, sous
ce rapport, la belle interprétation que M. Panofka (5) a donnée des
sculptures du vase Borghèse; là nous voyons la victoire du jeune Diony-
sus sur Silène, le même que Bacchus vieux et barbu. Le supplice de
Marsyas, et l’idée de fécondité attachée au sang de la victime des
vengeances d’Apollon (6), rentrent tout à fait dans cet ordre d’idées.

vins (ad Virg. Æn. 111, 359) Marsyas, évi-
déminent confondu avec Midas, est roi de
Phrygie. Cf. le premier volume de ce re-
cueil , p. 130.

(1) Champollion , Panthéon égyptien,

pl. 8.
(2) Lemmnant, Questio car Plato Aris-

wphanem in convivium indurent; Paris,
1838 , in-4°.

(3) Cf. de Witte, Revue numism. 1844,
p. 24 et suiv. et le premier volume de ce
recueil, p. 147.

(4) Supra, p. 180, note 1.
(5) Musée Blacas, p. 14 et suiv.
(6) Les Satyres naissent du sang de Mar-

syas écorché par Apollon. Plutarch. de
Fluv. sub verbo il!arsyas,t. X, p. 748, ed.
Reiske. Cf. sur ces naissances merveilleuses
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1l ne faut donc pasis’étonner si le peintre de notre vase a donné à son

Silène tous les caractères de la vieillesse. Dans une certaine tradition,
Apollon est le fils de Silène (1

Nous avons fait observer déjà que la scène de la pl. LXI est empruntée

à une pièce comique ou plutôt satyrique. On sait que chaque année,
aux grandes Dionysiaques, les poètes athéniens composaient trois pièces

qui formaient la trilogie tragique et une quatrième qui était un drame
satyrique Parmi les drames satyriques qui nous sont parvenus ou
du moins dont les titres nous ont été conservés, il n’y en a qu’un seul

qui porte le titre de Marsyas; c’est la pièce de Melanippide, poète di-
thyrambique, dont Athénée (3) nous a fait connaître quelques vers dans
lesquels il est question de Minerve qui rejette les flûtes.

Le revers du vase reproduit sur notre pl. LXI montre deux person-
nages couverts de leurs manteaux.

æs-corso- ’
PLANCHE LXII.

La peinture reproduite sur notre pl.LXII est tirée de la seconde col-
lection d’Hamilton (4), recueil dans lequel les formes des vases ne sont

notre premier volume, p. 234. Sur les mé-
dailles d’Apaméc de Phrygie, on voit le type

de Marsyas portantune corne d’abondance.

Mionnet, 1V, p. 235 , n° 254.

(1) Clam. Alex. Pmtrept. p. 24, ed.
Potter; Porphyr. Vit. Pflhagor. 16.

(2) Hermann, de compositione T etralo-
giarum, Opusc. t. 11, p. 306 sqq. Cf.
supra, p. 126 et 127.

(a) XIV, p. 616.E.Cf. Meinelte (Fragm.
Comicorum græcorum, t. 1, p. 36, 58,
1.58, 429; t. 11, p. 396) qui cite plusieurs

pièces intitulées les Satyres. Cf. le frag-
ment d’Iophon (à; aidpdoïç Earépotç)

cité par Clément d’Alexandrie, Strom. 1,

3, p. 329, ed. Potter. Voyez aussi sur les
drames satyriques, Buhle , de Fabula saty-
rica Græcorum; Gotting. 1787, in-4°; Welc-

ker, die griechische T ragœdien, S. 532
et passim; Fr. Wieseler, das Satyrspiel;
Gotting. 1848, in-8°.

(4) Tischbein,1, pl. XXXIII, éd.de Flo.
rence; 1, pl. XXVIII, éd. de Paris.
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pas indiquées. Il est probable que c’est un oaybaplion (f. 79) à figures

ronges. ’ ’ ’Le caractèreet le lieu de cette scène nous semblent déterminés par
le monument placé au fond du tableau. Le trépied, posé sur une colonne

dorique, indique un emprunt fait à la décoration de la rue d’Athènes,

qui se dirigeait vers le théâtre de Bacchus et avait reçu le nom de rue
des trépieds. On sait que chacune des tribus qui remportait le prix aux
concours de la [poésie dramatique, avait coutume de consaèrer, dans
cette rue et autour du théâtre de Bacchus, le trépied qu’elle avait reçu

en récompense. La disposition etil’ajustement de ces trépieds offrait la
plus heureuse variété: mais l’un des motifs le plus fréquemment adop-

tés devait être celui que nous retrouvons sur notre vase. Le monument
dédié par Lysicrate, et qui a seul échappé. aux injures du temps et des

révolutions, nous montre un chapiteau corinthien s’épanouissant au
faîte d’un édicule circulaire et servant de support au trépied (l). Notre

vase reproduit la’même pensée sous une forme plus simple.

Athènes est donc le lieu de la scène et le sujet se rapporte à un com-
bat de poésie. Quoi de plus naturel, par conséquent, que de remonter
par voie d’allusionmythologique jusqu’à la plus. ancienne des luttes de

cette espèce, et .que de figurer le vainqueur sous les traits d’Apollon, le
vaincu sous les traits de Marsyas? Le monument de l’Acropole (2), qui
montrait Minerve frappant Marsyas pour avoir ramassé les flûtes dont
il allait tirer sa gloire, était comme le premier exemple d’une allusion
semblable, et c’était, en quelque sorte, faire sa cour à la déesse protec-
trice de l’Attique que de donner lestraits de Marsyas à ceux qui n’avaient

pas en le bonheur d’obtenir le prix dans les fêtes de Bacchus
Appliquons ces réflexions préliminaires au tableau que nous avons

sous les yeux , et voyons jusqu’à quel point elles s’adaptent à la disposi-
tion et aux détails dont il se compose. ’

Au centre paraît Marsyas, assis sur un rocher; il est entièrement nu

(l) Leake, Topography cf Athens, 1, (2) Paus. 1, 24 , 1.
p.136 and p. 187, cd. 2. (3) Supra, p. 30, 90, 93, 127.

T. u. 24-
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et joue de la double flûte. Près de lui est un trépied posé sur une colonne
dorique. A droite, Apollon nu, n’ayant qu’une chlamyde jetée sur le bras

gauche, la main droite sur la hanche, se retourne vers le Silène avec un
air de supériorité et presque de dédain. Le dieu est couronné de laurier

et tient une branche du même arbre.
Ainsi Apollon et Marsyas personnifieraient les deux poètes, le

vainqueur et, le vaincu. Le dédain avec lequel Apollon semble écouter
son adversaire, montre la confiance qu’il a dans sa propre victoire.

Mais cette interprétation est-elle la seule qui se présente à l’esprit?
Marsyas transporté dans Athènes, nous l’avons déjà dit, n’est plus un

Silène, mais un Satyre. Considéré sous ce point de vue, il devient la
personnification du drame satyrique qui formait chaque année le com-
plément de la trilogie tragique Ce drame, par le caractère de danse
et de tripudium dionysiaque qui en était inséparable, pouvait être con-
sidéré comme le chant de triomphe du poète victorieux dans; un com-
bat plus sérienx. Marsyas, sous ce point de vue, célébrerait la victoire
d’Apollon dans laquelle le poète vainqueur serait personnifié, et l’idée

de la lutte disparaîtrait de la scène que nous avons sous les yeux.
L’interprétation du personnage féminin qui complète ce tableau, dé-

pend en partie du choix que l’on fera entre la première ou la seconde
des explications que nous venons de proposer. L’une conduit à un sans
plus général, l’autre a quelque chose de plus restreint. Les précédents

interprètes ont reconnu Artémis Phosphoros dans la jeune fille qu’on
voit derrière Marsyas, vêtue d’une double tunique sans manches , coiffée

d’un cécryphale et tenant une torche allumée. Quoique l’aspect de cette

figure soit plutôt celui d’une nymphe, la place qu’elle occupe en face
d’Apollon, fait naturellement songer à la sœur du dieu de Délos. En ce
cas, ce serait plutôt l’Artémis Limantis que l’zfrte’mis Phosphoros. Le

surnom de Limnatz’s ou Limnæa (2) convient à Diane qui préside aux
fêtes de l’Attique, à cause de la localité (les Marais, Alpin) ou s’élevait

(1) Supra, p. 126, 127 et 184. (2) Paus. 11, 7, 6; 111, 23, 6; 1V, 4, 2 et.
31, a; V111, 53,5. -
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le théâtre de Bacchus (1). Le flambeau qui appartient à Diane sons la
forme d’Hécate, indique peut-être que les concours de poésie avaient

lieu la nuit; mais les auteurs anciens nous laissent dans l’incertitude à
cet égard. S’il faut tenir compte de cette dernière remarque, le flambeau

serait convenablement placé dans la main d’une Muse, et le costume du
personnage semble mieux convenir à une Muse qu’à Diane.

Avec la seconde explication, nous sommes conduits à voir dans la
nymphe qui tient le flambeau la tribu victorieuse personnifiée (quilla).
Phyle’ ne se trouve pas expressément sur les monuments de l’art comme

Démos ou le Peuple, Bulé ou le Sénat; mais les fables attiques font
jouer un rôle important àPhyllzs, la malheureuse amante de Démoplzon,
roi d’Athènes et fils de Thésée , et Démophon, par son nom comme

par le rôle qu’il joue dans la mythologie, n’est point sans rapport
avec l’Àpollon Patroiis, l’une des divinités protectrices d’Athènes (3).

Sur un précieux vase de la collection de M. le duc de Blacas, on lit
une inscription qui se rapporte à une victoire musicale remportée par la
tribu Acamantide: AKAMANTIZ ENIKA OVLE. Cette inscription est tracée
sur .la base qui supporte un trépied. Au-dessons on lit : J’AAVKQN KAAOI

et cette seconde inscription nous apprend sans aucun donte le nom du

poète vainqueur .Nous n’avons rien dit des inscriptions tracées au-dessus de la tête des

trois personnages de la peinture que nous examinons. C’est d’après
de simples conjectures que nous les avons fait rétablir sur la gravure que
nous reproduisons ici; mais il faut convenir que sans avoir vu le vase
original, il est impossible d’avoir une confiance bien grande dans ces
inscriptions. Au-dessus de la tête de la jeune fille, on lit mon; au-
dessus de Marsyas MOAPOI, et au-dessns d’zlpollon AEAIOZ (5). Diverses

(l) Leake, Topographj cf lifteras, I, rum, 111, 22. Cf. Panoflta, Cabinet Pour-
p. 288, ed. 2. Cf. supra, p. 127. tales, p. 49 et suiv.; Ann. de l’Inst. arch.

(2) Hygin. Fab. 59; Lucian. de Sait. t. VI, p. 233 et suiv.
40; Tzetz. ad Lycophr. Cassandr. 495. (4) Panoi’ka, Musée Blacas, pl. I.

(3) Harpoc-rat. v. Ano’nœv Harpciiog; Plu- (5) Cf. de Witte, Annales de l’Iast.
r(arch. in Alcibiad. 2; Cie. de Nat. Deo- arch. t. 1V, p. 114.
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conjectures ont été proposées à l’égard de ces noms (1). Il serait très-

possible pourtant que nous n’eussions ici que le seul nom de :41sz111..
et que les lettres tracées près de la jeune fille et près d’Apollon n’eussent

formé que l’acclamation ordinaire HOFAIZ KAAOI. ’

me...
PLANCHE. anI.

La peinture inédite gravée sur la pl. LXIII est tracée sur un vase (psyc-

ter) (f. Il) à figures jaunes, de fabrique apulienne. Au centre Apollon
assis, couronné de laurier et vêtu d’une ample tunique talaire, joue de

la lyre. Il semble avec la main droite, tourner. les chevilles qui retien-
nent les cordes, tandis qu’il prélude avec la main gauche, comme pour
éprouver la justesse du changement qu’il vient d’opérer dans le mode de

ses chants. Cette pantomime nous paraît justifier l’interprétation que nous

avens déjà donnée du erpéçew et du wersare des auteurs grecs etlatins(2).

Marsyas, assis en face, est entièrement nu. Il est couronné de myrte
et semble déplorer son sort. Se croyant vainqueur, comme dit Hy-
gin (3) : (et cum jam Marsyas inde victor discederet), il vient de serrer
ses flûtes dans le sac de cuir, qu’on voit attaché à. son bras gauche.
Mais le changement de mode: (Apollo citharam versabat, idemque sanas
erat), a déconcerté entièrement le Satyre, parce qu’il ne pouvait pas en

faire autant avec ses flûtes : (quad Marsyas tibiis facere non pelait).

(l) On pourrait aussi lire Nues; pour
Nüpqm (Etym. M. v. Nüpqm, dignep napel
ra véoç’yt’ve-rau wo’ç.), MoÂzoç pour MaÂxo’ç,

palanéç, mollis et Alice; (alliai, force).
Dans ce cas Moine; personnifierait l’harmo-

nie molle et efféminée des Asiatiques, et
Alma; la musique mâle des Grecs, conjec-
ture émise par Hirt, Bilderbuch, S. 167.
Cf. Welcker, Annales de l’Inst. arch.
t. 1V, p. 390; Otto Jahn Vasenbilder,
S. 20. K. O. Müller (Handbucb der

Archæologie , S 362, 4) préfère la leçon

Moïnoç; M. Raoul-Rochette (Journal des
savants, 1826, p. 92) MoÂyoç. M. Jules Mi-

nervini (Bull. arch. Nap. 111, p. 32) pro-
pose de lire AnÂIOÇ et Malines. Il cite à cette

occasion Illelpos fils de Linus et de la muse
Terpsichore ou Melpomène. Tzetz. ad He-
sied. Oper. et Dies, p. 28, ed. Gaisford.

(2) Supra, p. 179, et lbid., note 3.
(3) Fab. 165.
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Aussi la Victoire, qui descend du ciel, comme l’indique son mouvement,
va-t-elle placer une couronne sur la tête d’Apollou. Cette couronne semble

être faite de feuilles de pin, sans doute par allusion au lieu de la scène et
à l’arbre auquel Marsyas va être attaché par le vainqueur. Une guirlande
du même arbre, enlacée d’une bandelette, se voit également à droite de

la composition, au-dessus de Marsyas. Quant à la Victoire, elle est re-
connaissable à ses grandes ailes. Une tunique. talaire et un ample pé-
plus l’enveloppent: une sphendoné entoure ses cheveux..A droite et sur
un, plan plus élevé entre Apollon et Marsyas, est assise la sœur du dieu

de Delphes. Elle tourne ses regards vers son frère. Aucun attribut par-
ticulier de son costume ne la distingue , mais la biche qui est près d’elle
la fait facilement reconnaître. Elle est vêtue d’une tunique talaire d’étoffe

transparente et. d’un péplus qui recouvre en partie sa tête. A gauche,
derrière la Victoire et sur le même plan qu’Apollon , est un personnage
mâle, jeune et imberbe. C’est le juge de la dispute musicale, comme
l’indique sa pose et son costume. Il est assis, appuyé sur un bâton; la
partie supérieure de son corps est nue, tandis qu’un manteau enveloppe
ses jambes et recouvre ses épaules. D’après les traditions mythologi-
ques, le juge de la contestation fut Midas (l) ou bien T malus (2), héros
éponyme d’une montagne de la Lydie. Mais peut-être devons-nous cher-

cher un autre nom pour cet éphèbe. Le berger Endymion habitait sur le
mont Latmus, en Carie où il s’était rétiré (3); c’était là que, pendant son

sommeil, la Lune venait lui faire des visites mystérieuses Remarquons
que, dansla peinture que nous avons sous les yeux, Diane semble du haut
du ciel jeter des regards amoureux sur l’éphèbe qui est assis à gauche

derrière la Victoire. La tristesse empreinte sur les traits de l’éphèbe

pourrait aussi faire penser au jeune Endymion, endormi sur le mont
I.atmus, à moins que cette tristesse n’indiquât les regrets de Midas,
le partisan de Marsyas, et qui, en dépit de la supériorité reconnue

(1) Hygin. Fab. 191; Myth. Vatican. (4) Apollod. 1,7, 5; A’poll.Rhod. Ar-

I, 90. gon. IV, 57 sqq.; Theocrit. Idyll. XX,(2) Ovid. filetant. XI, 156. 37,111, 49 et ibi Schol.-
(3) Paus. V, 1, 4.
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d’Apollon, se récria contre le jugement prononcé par Tmolus (l).
Quoi qu’il en soit, le mont Tmolus n’était guère éloigné du mont Lat-

mus, et si aucune tradition mythologique parvenue jusqu’à nous ne
nomme Endymion comme juge de la dispute musicale de Marsyas et
d’Apollon, il est permis jusqu’à un certain point, -vu les relations que
nous croyons trouver entre Diane et l’éphèbe de notre peinture, d’atr

tribuer le nom du berger du mont Latmus au personnage qui ici remplit
les fonctions de juge. Le tableau que nous avons sous les yeux et qui a
été exécuté sur un vase de la Grande-Grèce n’a rien d’attique ni dans

son style ni dans les circonstances dont il se compose; il nous trans-
porte de nouveau dans l’Asie Mineure, et pour ainsi dire, au berceau
même de la fable de Marsyas. Diane en Asie, sous la forme Persique ou
Ephésienne (2), offre de grandes analogies avec Cybèle, et la place
qu’elle occupe ici, comme déesse topique, fortifie singulièrement cette
observation. D’un autre côté, le rôle entièrement passif du pasteur en-

dormi sur le mont Latmus rappelle les circonstances funèbres de la fable
d’Attis; Endymion, avec les formes adoucies de l’euphémisme grec,

devient donc l’Attis de cette autre Cybèle. Sous ce point de vue, Apollon

assis et non debout, comme sur les autres peintures qui nous le montrent
arrivant en Asie, désigne un dieu solidement fixé sur le sol de cette
contrée, comme l’était celui de Patare en Lycie (3) au centre même’des

domaines de la Diane Éphésienne et Persique. .

Le revers de ce vase montre Bacchus jeune arme de la férula entre un
satyre qui porte une outre et une ménade tenant une couronne et une
grappe de raisin Ce revers rappelle que Marsyas faisait partie du
thiase bachique et l’autre portée par le satyre peut avoir quelque rapport

avec la peau de Marsyas transformée en une outre (5).

(l) Ovid. Metam. XI, 162 sqq. Cf. cophr. Cassandr. 920 et ibiTzetz.;Paus.
Myth.Vatican. I, 90. IX, 4l, 1; Serv. ad Virg. Æn. IV, 143.

(2) Cf. l’Arte’mis Tmolia. Athen. XIV, (4) Cf. sur les oscophories, Roulez, An-

p. 636, A. nales de l’Inst. arch. tom. XVII, p. 130.
(3) Horat. Carm. Il], 0d. 4, 64, Ly- (à) Supra, p. 180, note 1.
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PLANCHE LXIV.

La pl. LXI nous montrait les préparatifs de la lutte : le combat nous
est apparu d’une manière indécise sur la pl. LXII, plus clairement sur

la suivante.
Le sujet de la pl. LXIV représente à son tour le supplice de Mar-

syas (l).
Il avait été convenu entre les deux concurrents que le vaincu serait à

la merci du vainqueur. Apollon donc ayant remporté la victoire, attacha
Marsyas à un pin (2), et l’écorcha tout vif ou bien le fit écorcher par

un esclave scythe. En effet, au centre de la composition que nous avons
sous les yeux , paraît le malheureux Margas entièrement nu, à l’excep-

tion des endromides qui chaussent ses pieds. Il a les mains liées der-
rière le dos, et, dans cette pose, il est attaché à un pin. Une couronne
de myrte entoure sa tête. Le sac de peau qui renferme les flûtes est sus-
pendu à une des branches de l’arbre. Apollon est debout en face du
Silène. Il est vêtu d’une riche tunique à manches, brodée d’étoiles, et

d’un petit manteau qui flotte sur ses épaules. Une riche ceinture serre

la tunique. Dans sa main droite on voit un couteau; de la gauche il
fait un geste, dont nous reparlerons plus tard. La cithare est placée aux

(1) Gargiulo, Raccolta, tav. 113; Ger-
hard , Ant. Bildwerlre, Taf. XXVII, 2.

(2) Apollod. I, 4, 2; Philostrat. Juu.
Icon. 2, Tzetz. Chiliad. I, l5, 355; Ni-
candr. .lleæipharm. 301 sqq. et Schol.
Pline (H. N. XVI , 44 , 89) dit que c’était

à un platane. Plusieurs statues représentent
Marsyas attaché à, l’arbre pour être écor-

ché. Gallcria di F irenze , IV, tav. XXXV
e XXXVI;.Clarac, Musée de sculpt. ant.
et moderne, pl. 313, n° 1140; pl. 541,
m1137, 1138, 1139; pl. 542, n° 1139 A.
Voyez aussi un groupe représentant Apol-

lon et Marsyas , au Musée de Dresde. du-
gusteum , tub. LXXXIII; Clarac , [Plume
desculpt. am. et moderne, pl. 544, n°1142.
Cf. sur. les monuments qui représentent
Marsyas, K. 0. Müller Handbuch der Ar-
chæologie , S 362, 4. Marsyas est pendu à la

lyre dlApollon sur une statue du Vatican.
Visconti, Mus. Pio Clem., I, (av. XV. Cf.
aussi un miroir étrusque publié par Guat-

tani, Mon. ined., 1785, Febr. tav. Il. On
y voit Marsyas attaché à l’arbre, le Scythe

debout, vêtu d’anaxyrides et Apollon nu ,.
couronné du laurier.
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pieds d’Apollon, entre le dieu et le Silène. Derrière Apollon est assis un
personnage qui doit être considéré comme le juge de la dispute musicale.

En effet, son costume rappelle celui des pédotribes ou des brabeutes. Il
est barbu, couronné de laurier et [vêtu d’un manteau qui laisse nue la
partie supérieure de son corps. De la main droite, il s’appuie sur un
bâton noueux, et de la gauche, il fait un geste analogueà celui d’Apol-
lon. Dans le sujet figuré sur notre pl. XVII, où l’on voit Apollon mena-

çant de ses traits un éphèbe, nous avons rapporté ce geste à la propo-

sition infâme d’un éraste Ici il faut se rappeler le mythe de Mar-
syas et d’Olympus et le rôle du pédagogue dans le sens obscène. L’un

de nous a déjà comparé les satyres ou silènes Marsyas, Cornus, Bithy-
rambus, Hédyœnustà Prosymnus ou Polyhymnus, dent le nom dési-

gne un être passionné pour la musique Les satyres sont souvent
représentés ithyphalliques, et rien n’est plus conforme aux traditions
antiques que de supposer que Marsyas vainqueur eût exigé d’Apollon
l’accomplissement d’un pacte honteux semblable à celui qui liait Diony-

sus à Prosymnus. Mais ici ce serait ironiquement qu’Apollon et le juge
de la contestation rappeleraient par un geste, au Silène vaincu, sa ma-
lencontreuse proposition. Quant au nom qui convient au juge, les my-’
thographes nous laissent le choix entre ceux de Midas et de T malus ( 3).
Si nous faisons attention au costume, nous préférerons celui de Tmolus,
parce que d’un côté le mont Tmolus personnifié s’identifie avec Jupiter,

le père de Tantale (A), et de l’autre parce qu’ici le personnage qui rem-

plit les fonctions de juge semble être d’accord avec Apollon, tandis que
Midas est un partisan de Marsyas (5). Or, tout dans l’expression de ce per-

sonnage annonce les traits grands et nobles auxquels on reconnaît Jupiter.
Une nymphe locale, appuyée sur un rocher d’où jaillit une source

d’eau vive, est debout à droite derrière l’arbre auquel est attaché le Si-

(l) Voyez supra, p. 45. lus (Schol. ad Euripid. Orest. 5; Tzetz.
(2) Lenormant, Annales de l’Inst.arch. Chiliad. ’V, 10 , 444; Apostol. Proverb.

t. XVII, p. 427. XVIII, 7), ou de Jupiter. Hygin. Fab. 82
(3) Voyepsupra, p. 189. et 455; Antonin. Lib. Metam. XXXVI.
(4) Tantale est cité comme fils de Tmo- (5) Supra, p. 182.
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lène. Quel nom donnerons-nous à cette nymphe? Elle est vêtue d’une
tunique talaire et d’un péplus; elle croise les jambes et»: relève un bout

de son péplus, geste qui se remarque souvent aux figures de Vénus. Selon
la plupart des auteurs, c’était à Célænes en Phrygie qu’avait eu lieu la

dispute musicale entre Apollon et Marsyas, (l). Sur la place publique de
cette ville, selon le témoignage d’Hérodote (2), ou bien à peu de distance

des murs, on montrait la source commune du fleuve Marsyas et du fleuve
Méandre , et cette source portait le nom d’Aulocréné, (Aôloxpfivn, la jon-

taine desflütes), sans aucun doute en souvenir de la défaite du Silène (3),
dont le sang, quand Apollon l’eut écorché, avait formé le fleuve Mur»

syas D’après ces réflexions, on pourrait, ce nous semble, donner le
nom de Célæno à la nymphe locale (5) qui assiste au supplice de Marsyas.

un»; en. grec signifie noir, sombre; les sources d’un fleuve se trouvent
ordinairement dans des endroits ombragés et sombres, et il est très-
possible que les Grecs aient fait un jeu de mots sur le nom phrygien de
Célænes. Si on en croit Xénophon 6), la peau de Marsyas était suspen-

(1) T. Liv. XXXVIII, 13. Cf. Herodot. (4) Liban. Orat. tom. IV, p, 1104, cd.
VII, 26; Salin. XL, 7.

(2) V11, 26. Ive: noyai candidat-am Maniv-
dpov «arquai», nazi ére’pov oint éléao’ovoç il

Matévô’pou, ni) oüvaua nylons: êôv Euterp-

pfixmç, 3g êE mûri); 1’71; 0270915; rie Kelawe’mv

évarénœv, à; 76v Maiavdpov êxdidoî. Ci-

Intpp. ad hune l. et Curt. HI, 1; Max.
Tyr. VIH , 8.

(3) Plin. H. N. V, 29 , 29; XVI, 44, 89;
Salin. XL, 8; Sil. Ital. VIH, 505. Sur les
médailles d’Apamée de Phrygie, ville bâtie

I à peu de distance de l’ancienne Célænes,

on voit les fleuves Marsyas et Méandre,
qui selon Strabon (X11, p. 578) prenaient
leur source dans un étang où croissaient
des roseaux dont on fabriquait des languet-
tes pour les flûtes. Voyez Mionnet, IV,
p. 236, n° 259 et p. 237, n° 263. Cf. sur
l’Aulocrc’ne’, Salmas., ad Solin. p. 186 sqq.

T. Il.

Reiske; Plutarch. de Fluu. sub verbo
Marsyas, t. X, p. 748, ed. Reiske; Schol.
ad Plat. Min. p. 336; ad Conviv. p. 377;
ad Rempubl. p. 401 , cd. Bekker; Schol.
ad Stat. Theb. 1V, 186. D’après Ovide
(Metam. VI, 392 sqq.) le fleuve Marsyas
doit son origine aux larmes des satyres,
d’Olympus, des bergers et des nymphes.

(5) Sur quelques sarcophages on voit
aussi la nymphe locale. Parmi les femmes
qui portent le nom de Célæno, on trouve
une Amazone. Diodor. Sicul. 1V, 16.

(6) Anab. I, 2, 8. Karl «a flippa septua-
aau s’y et; étape), 595v ai 11717:2! . Cf. Plutarch.

de Fluv. sub verbo Marsyas, t. X , p. 749,
ed. Reiskc. Le fleuve sortait de la peau de
Marsyas. transformée en une outre. Voyez
supra, p. 480, note 1. Cf. K. O. Müller,
Prolegomena zur Mythologie, S. 113 folg.

25



                                                                     

l 94 MYTHOLOGIE.
due dans l’antre où le fleuve prenait sa source. La statue de Silène por-
tant l’outre sur ses; épaules, ornait la place publique de plusieurs villes (l),

et .on se servait de figures représentant des: Silènes ou des F aunes pour

en décorer les fontaines (2). *
Apollon portait à Rome le surnom de fl’ortor-(3), et cette épithète lui

avait été donnée à cause du supplice qu’il fit subir à Marsyas

Dans la partie supérieure de cette composition, nous voyons trois di-
vinités qu’onxpeut facilement. reconnaître a leurs attributs. Ce sont Pan,

Aphrodite et Éros. Pan cornu et capripède est nu; il est assis sur sa
chlamyde et tient une phiale et un alabastron. Il se retourne vers Aphro-
dite, qui, assise aussi, tient un miroir et une couronne de myrte. Éros
apporte, en volant, des bandelettes et une palme. Le parfum indiqué par
l’alabastron, la phiale remplie de vin, la couronne, la palme, les ban"-
delettes sont autant de signes du triomphe destiné au vainqueur.

M. Panofka (5) a depuis longtemps signalé l’importance du rappro-
chement des personnages de Pan, de Vénus et d’Éros. Sans examiner

ici la question de savoir si ce savant ingénieux a eu raison de recon-
naître dans cette réunion de divinités. la triade de Samothrace, nous

(1) Serv. ad. Virg. Æn. IV, 58. Cf.
Eclrhel,,D. N. IV, p. 493 sqq.

(2) Voyez, Bronzi d’Ercolano, Il, tav.
XLIV; flluseo Borbom’co’, Ill,tav. XXVIII.

Cf. Visconti, Illus. Pio Clam. I, tav.
XLVII; VII, tav. III e 1V. Silanus en la-
tin signifie source, fontaine. Glass. vet.
Silanus, Kprivn, quûvoç. Cf. Hygin. Fab.

169; Lucret. de Rerum Nat. VI, 1263.
Sur la célèbre ciste du Collége Ro-
main, on voit aussi le Silène gardien de
la source-à-laquelleles Argonautes vien-
nent puiser de l’eau. filas. Kirlferianum,
tub. I; K. O. Müller, Denl’mæler der al-

ten Kuast,I, Tel. LXI, 309. Sur une
belle hydrie de Nola de la collection de
M. le duc de Luynes(Gerbard, Vasenbilder,
Taf. CLIII and CLIV) on voit les Argonau-

tesqui viennent puiser de l’eauà une source.

Au rocher duquel jaillit l’eau est attaché

un personnage dans lequel M. Gerhard
(l. cit. Th. Il], S. 17) reconnaît Amycus,
roi des. «Bébryces; selon nous, ce serait
plutôt le silène Marsyas. Cf. K. O. Müller,

Handbuch der Jrchæologie, S 386, 2.
(3) Sueton. August. 70.
(4) Voyez Bœttiger, Pallas musica and

Apollo der filarsyastœdter. dissertation in-
sérée dans les K leinc Scri’flen, Bd. I, S. 58.

XVII, Apollo T ortor. Une statue de la
galerie Giustiniani représente cet Apollon
T ortor tenant d’une main le couteau et de
l’autre la peau de Marsyas. Gall. Giustin.
I, tav. LIX; Clarac, Illuse’e de sculpt.
am. et moderne , pl. 541, n" 1136.

(5), Musée Blocus, p. 24 et suiv.
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devons .convenir que leur présence sur un grand nombre de tvases évi-
demment mystiques, justifie en grande partie la pensée de M. Panofka.

l ci Pan , Vénus et Éros rangés dans un plan supérieur, nous semblent

indiquer les divinités du ciel, en contraste avec la terre sur laquelle a lieu
le supplice de Marsyas. C’est pour nous un moyen de pénétrer dans le

sens mystérieux que l’antiquité attachait au supplice de ce Silène.

A Rome et dans quelques autres villes, la statue de Marsyas était la
décoration ordinaire des marchés publics (l): comme cette statue se
trouvait à Rome dans le voisinage duitriblmal, quelques auteurs mo-
dernes en ont conclu que c’était le symbole d’une sévère justice destinée

à effrayer ceux qui auraient transgresséiles règles de la bonne foi dans
les affaires multipliées dont les marchés étaient le théâtre Mais il
faut convenir que le crime de Marsyas n’avait pas été si grand; la leçon

morale qu’on aurait voulu en tirer eût trouvé difficilement son appli-

cation. ’Le fleuve qui sortait de la peau de Marsyas transformée en une outre
nous a déjà paru offrir un emblème de fécondité, Æabondance (3), et

sous ce dernier rapport, la statue de Marsyas était beaucoup mieux ap-
propriée à la décoration d’un marché. Toute la composition de la pein-

ture reproduite sur la LXIV nous semble jeter quelque jour sur ce côté
mystérieux de la fable de Marsyas. Tout en préparant une couronne pour

(1) floral. Satyr. I, 6, 120 et Schol.; comme l’indiquent les Scholiastes d’Horace

Juvénal. Satyr. 1X , 2; Martial. Il, Epigr. (l. cit.) et portant l’outre sur son épaule,

64- Cf. Nardini, Rama antica, tom.II,
p. 214 , ed. Ant. Nibby.

(2) Voyez Bœttiger, l. cit. S. 28, I,
aber die filaisyasuatuen; Zannoni, Gall.
di Firenze. V, p. 285; Welclœr, Zeit-
schrifi, S. 149. Selon Visconti (Mus. Pio
CIem. V. tav. III e IV) le simulacre du
Forum était un groupe représentant Apol-
lon et Marsyas attaché au pin et tout prêt
à être écorché. Mais il est bien plus proba-

ble que Marsyas était représenté à Rome et

dans les autres villes, tenant la main levée,

ainsi qu’il paraît sur les deniers de la fa-

mille Marcia (Morell. Farn. Marcia, tab.
I, 7; Riccio, Monete delle am. famiglie
di Rama, tav. XXX,’10) et sur un grand
nombre de monnaies frappées dans diffé-
rentes villes de l’Asie Mineure. Voyer sur-
tout la savante dissertation de Zannoni,’
Gall. dl Firenze,’ V, p. 281 seg.; Cave-
doni , Saggio dl Ossewazioni sulle merla-
glie difamiglie romane, p. 54. Cf. supra,
p. 194.

(3) Supra, p. 183 et ibid. note 6.
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le vainqueur, Vénus paraît jeter un regard d’intérêt sur le vaincu, et
le miroir qu’elle tient à la main a l’air d’être destiné à refléter les traits

de la nymphe appuyée sur la grotte d’où s’échappe le fleuve Marsyas.

D’un autre côté, on trouve substitué à [Marsyas dans la lutte
musicale contre Apollon (1). Sur notre vase, Pan a les traits d’un éphèbe,

Marsyas, au contraire, est barbu et peut être rangé parmi les Silènes.
La Vénus mystique qui a Pan Phosphoros pour époux dans le ciel (2),
serait-elle sur la terre la femme du silène MarsyasPsLa nymphe que
nous avons appelée Célæno, remarquable par ses cheveux épars qui
rappellent ceux de la Terre personnifiée, répond, comme nous l’avons
déjà dit à l’occasion du miroir que tient Vénus, à cette déesse céleste

elle-même; c’est comme la seconde face de ces bustes de femme oppo-
sés à l’exemple de ceux de Janus, qui figurent sur les médailles de

Lampsaque Et en même temps, cette nymphe se présente ici comme
l’épouse du Jupiter Tmolus (Il), sorte de Pluton pour cette autre Pro-
serpiue. De la grotte sur laquelle s’appuie la nymphe Célæno, coule
le fleuve formé des larmes répandues par les nymphes à la mort de
Marsyas (5), et nous avons déjà vu que Vénus tournait des regards
compatissants vers le Silène dévoué à la vengeance d’Apollon.

C’est dans l’Asie, où la fable de Marsyas a pris naissance, qu’a triom-

phé aussi pendant une longue suite de siècles le mythe d’un dieu jeune,

lumineux et brillant comme Apollon, immolant un taureau symbole
de la vie (6), et le sang répandu de ce taureau était considéré comme la

source de la fécondité universelle, dont la nature donne le spectacle à

(1) Hygin. Fab. 191 ; Myth. Vat. I, 90;
Ovid. Melam. XI, 147.
’ (2) Cf. Panofka, [Musée Blacas, p. 26

et 27.
(3) Voyez la Nouv. Galerie mythologi-

que, pl. Il, n° 3 bis et p. 9. Cf. de Witle,
.Bull. de l’Àcade’mie royale de Bruxelles ,

t. VIH, part. I, p. 35 et le premier volume
de ce recueil, p. 298.

(4) Rien n’est plus fréquent dans les fic-

tions de la mythologie que l’assimilation de

Jupiter à une montagne. Voyez le premier
volume de ce recueil, p. 76.

(5) Supra, p. 193, note 4.
(6) Voyez Félix Lajard , Mémoire sur

deux bas-reliefs mithriaques découverts en
Transylvanie, dans le tome XIV, part. 2,
p. 70, 7l et 81 des Mémoires de l’Jcadé-

mie des Inscriptions et Belles-Lettres.
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chaque renouvellement de l’année. Marsyas, assimilé lui-même. à un
animal ((7159) (.1), ne mérite-t-il pas d’être comparé au taureau immolé

par Mithra, dieu androgyne comme Apollon?
Vénus, tout en pleurant son vieil époux, ne lui en est pas moins

infidèle en faveur de l’heureux et éclatant vainqueur. C’est ainsi que le

jeune Ægz’pan, le dieu porte-lumière comme Apollon, succède dans
la couche de Vénus au Silène immolé (2) : c’est ainsi que Cybèle, après

avoir pleuré Marsyas, s’associe aux voyages de l’Apollon Hyperboréen (3).

Le vase reproduit sur notre pl. LXIV est un cratère apulien (f. 78)
à figures jaunes. Au revers du supplice de Marsyas, on voit Bacchus
jeune, assis. tenant une férula et une phiale; devant lui est debout
une ménade armée d’une torche ardente, et derrière le dieu paraît un

satyre ou un bacchant qui tient la férula et un vase en forme de seau.
Ce revers, comme celui de la peinture de la planche précédente, rap-
pelle encore une fois les rapports de Marsyas avec le cortége diony-
siaque.

PLANCHE LXV.

La grande composition reproduite sur la pl. LXV décore un vase à
figures rouges de la seconde collection d’Hamilton, publiée par Tisch-
hein (4).

Apollon debout sur une base carrée indiquant le thymélé ou Biplan,
comme un poète qui dispute le prix du chant et de la poésie, chanté
en s’accompagnant de la cithare; des cheveux épars le caractérisent;

(1) Supra, p. 179; note l. (3) Diodor. Sicul. III, 59.
(2) Cf. Panofka , filmée Blacas, p. 27. (4) Il], pl. V, éd. de Florence et

Dans l’île deNaxos, on adorait Apollon sous de Paris; Inghirami, Vasi fin. tav.
l’épilhèle de Tpé’yioç. Steph. Byzant. v. T90:- CCCXXVI; K. 0. Müller, Denkmæler der

yaia. ahan Kumt, Il, Taf. XIV, 149.
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sa tunique talaire, son manteau, la couronne d’or qui "orne sa tête
lui sont communs avec les chorèges qui paraissaient à la tête, de leurs
tribus dans les fêtes de la Grèce; les manches étoilées de saitunique
et les broderiestdisposées autour de sa ceinture ont une physionomie
asiatique et conviennent [sous ce rapport à l’Apollon Hyperboréen. Le

dieu de la musique apour auditeurs, sur un plan inférieur,un Satyre
et un jeune homme aux cheveux épars comme Apollon lui-même,
coiffé d’un bonnet phrygien, lequel tient à la fois d’Attis. et d’un
Scythe. Sur un. plan plus élevé on voit d’un côté Minerve casquée sur

l’épaule de laquelle s’appuie familièrement un dieu ou un héros im-

berbe, casqué et nu, sauf une chlamydezjetée sur son épaule gauche,
de l’autrevune déesse ou une nymphe coiffée avec simplicité et dont

la longue atunique sans manches, relevée par une ceinture, retombe
en formant un large pli sur le devant; elle tient un flambeau de chaque
main , et quoique tournant le dos à la scène, elle dirige ses regards vers
le chantre divin. Minerve, vêtue exactement de la même manière,
est appuyée sur sa lance. Tous ces personnages accessoires sont assis,
à l’exception du héros placé près de Minerve. Le Satyre est posé sur

un rocher, une jambe croisée par dessus l’autre, le menton appuyé
sur la main droite z tout dans l’attitude de ce personnage, comme des
quatre autres, annonce une attention sérieuse prêtée aux accords
d’Apollon. Une petite Victoire qui descend du ciel, en volant entre
la tête d’Apollon et la nymphe aux deux flambeaux, montre que
l’issue du combat ne saurait être douteuse; ses mains paraissent vides,
mais son geste est celui d’un personnage qui tient une couronne ou
unebandelette.

Deux choses nous semblent évidentes dans cette peinture. La pre-
mière, c’est que l’intention de l’artiste a été de figurer la lutte de Mar-

syas et d’Apollon; la seconde, c’est que tout en conservant les traits

essentiels du sujet, il lui a imprimé une physionomie entièrement
athénienne. C’est encore une fois la victoire poétique remportée par

une tribu dans les jeux solennels d’Athènes à laquelle on a voulu
faire allusion. Les observations que nous a suggérées l’étude de la
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pl. LXlI doivent ici nous venir en aide. Pan ou le satyre Marsyas
ainsi que la Tribu personnifiée y jouentèzpeu près le même rôle;
Apollon qui chante encore va entrer en possession des fruits de la
victoire; Minerve, la déesse protectrice du lieu, complète admirable-
ment bien cet auditoire, et quant au personnage casqué qui s’appuie
sur elle, nous croyons que c’est plutôt Thésée que Mars. L’éphèbe

coiffé du bonnet phrygien est difficile à expliquer. Mais si l’on se
souvient d’une part que c’est un Scythe qui exécute la sentence pro-
noncée par Apollon (l), de l’autre que les Scythes formaient à Athènes

la garde de police etcxerçaient les fonctions d’exécuteurs des hautes
œuvres (2), peut-être ne sera-t-on pas trop loin de la véritable expli-
cation. Olympus est un personnage qui semble étranger à l’Attique,
quoique par ses rapports avec Marsyas, en qualité d’élève du Silène (3),

il appartienne au mythe que nous examinons. Le caractère efféminé
de cet éphèbe qui nous rappelle aussi Attis, n’est point d’ailleurs à

négliger dans un sujet dont il est bien difficile d’effacer le souvenir
de Cybèle. Au lieu de cette déesse par trop asiatique, nous avons ici
un personnage ambigu dont les flambeaux rappellent à la fois la Déméter
Éleusinienne, divinité qui joue dans l’Attique un rôle analogue à celui
de Cybèle en Asie, et Diane-Hécate, la sœur d’Apollon.

(1) Philostrat. Inn. Icon. Il; Hygin. (ë) Schol.adAristophan.Equit. 9; Suid.
Fab. 165. Cf. Welcker, Zeitschnfi, S. v. 01vp1roç; Philostrat. Icon. I, 20; Pans.

136 folg. X, 30, 5. Cf. Panofka, Ann. de l’Inst.
(2) Schol. ad. Aristophan. Acharn. 54; arch. t. XVII, p. 61. Olympus, aussi bien

Etym. M. v. ToEd-rau. Cf. les passages ras- en Phrygie qu’en Grèce, est l’élève et l’éro-

semblés par les Académiciens d’Hercula- mène de Marsyas.

num , Pitture d’ Ercolano, Il, tav. XIX.



                                                                     

200 I MYTHOLOGIE.

PLANCHE LXVI.

La scène reproduite sur "la pl. LXVI est tirée de la seconde collection
d’Hamilton C’est une peinture à figures rouges, tracée probable-

ment sur un oæybaphon (f. 79). Dans le groupe du milieu, on recon-
naît facilement Apollon et Marsyas. Le dieu de la musique, couronné
de laurier et appuyé sur une branche du même arbre, est debout, et.
abaissant ses regards vers son rival, semble l’écouter avec une vive at-
tention. Il est nu, à l’exception d’une légère chlamyde jetée sur ses

épaules. Derrière Apollon est à terre une amphore inclinée. Marsyas,
entièrement nu, est assis et joue de la double flûte. Une bandelette en-
toure son front. Près de lui est la lyre posée à terre. Quatre person-
nages, trois femmes et un Satyre couronnés de lierre entourent le groupe
central. Le groupe à droite montre une des femmes assise; elle est vêtue
d’une tunique talaire sans manches et armée d’un thyrse; le Satyre
s’abaisse vers elle et semble l’inviter à se lever. A gauche derrière Mar-

syas, une seconde ménade, vêtue d’une riche tunique talaire, écoute
la mélodie des flûtes; elle est également armée d’un thyrse; il faut sur-

tout remarquer sa pardalide disposée en pèlerine et dont les franges
(allumai) affectent la forme des serpents sur l’égide de Pallas. La troisième

femme, placée à l’extrémité du tableau, est vêtue d’un costume beau-

coup plus simple; un ample manteau l’enveloppe entièrement, en lais-
sant passer seulement une des mains qui est armée d’un flambeau.

Cette peinture nous semble confirmer et compléter les observations
que nous ont suggérées celles des pl. LXII et LXV. Constatons d’abord

le lieu et le caractère de la scène. La branche de lierre jetée négligem-
ment au fond du tableau suffit pour faire reconnaître une décoration
en feuillage comme celles qu’on disposait pour la représentation du

(l) Tischbein, HI, pl. X11, éd. de Florence; HI, pl. V1], éd. de Paris; Inghirami,

Vasifit’t. tav. CCCXXIX. .
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drame satyrique. Tous les personnages, à l’exception d’Apollon, ap7

partiennent au thiase de Bacchus. Dans un pareil cadre, Marsyas et
sa musique ne sauraient être sacrifiés; aussi considérons-nous la com-
position comme disposée toute à l’avantage du fils d’Hyagnis. Apollon

n’est plus son vainqueur, pas même son rival, mais son élève Bien
que la pose et le rapport des deux personnages offrent une frappante
ressemblance avec les deux figures correspondantes de la pl. LXII,
cependant Apollon nous paraît ici moins dédaigneux , et le bandeau qui

orne le front de Marsyas (2), ainsi que la lyre posée contre le tertre
sur lequel il est assis, changent pleinement la condition du Silène
asiatique. L’élément bachique indique en effet la persistance des idées

de l’Asie au milieu du progrès accompli en Grèce vers un culte plus
digne et plus noble; la réforme en ce sens ne s’accomplit jamais com-
plétement, même à la surface, et c’est ainsi que Bacchus partage avec
Apollon le sanctuaire de Delphes D’ailleurs, l’antériorité du système

de musique dans lequel excellait Marsyas, est un point incontestable,
et sous ce rapport, Apollon, malgré sa supériorité, reste l’élève de
Marsyas. C’est ainsi que s’explique l’attention bienveillante qu’Apollon

prête aux accords de la flûte phrygienne.
Cependant Marsyas indique , par le mouvement mesuré de ses pieds,

qu’il lève alternativement, le rhythme de la danse, et c’est à ce signal

que paraissent répondre les deux personnages qui occupent la droite
de la composition: le satyre a l’air d’inviter la ménade qui tourne le
dos à Marsyas à suivre l’impulsion de ses accords. Les noms de Pan et
d’Écho (4), si souvent associés dans le thiaseide Bacchus, semblent con-
venir à cette scène musicale. La ménade, qui de l’autre côté paraît en-

tourer Marsyas de sa protection affectueuse, a dans son costume des

(1)Voyez pour la confirmation de cette (4) Quelques mythographes indiquent
idée l’explication de la pl. LXXV. comme frère de Marsyas, Baby; qui, grâce

(2) Marsyas, avec le bandeau royal et les à la protection de Minerve, ne partagea pas
longues oreilles, se confond avec Midas son le sort de son frère. Zenob. Proverb. W4
juge et son ami. Voyez supra, p. 182. 81; Proverb. I’at. I, t8.

(3) Voyez supra, p. 17, 88, 90,106,117. .

r. u. 26
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particularités qui rappellent celui de Minerve, et en effet, cette déesse
que nous avons déjà remarquée sur la planche précédente parmi. les au-

diteurs de Marsyas, ne saurait être méconnue ici, malgré le thyrse qu’elle

porte et le lierre dont elle est couronnée. On adorait à Épidaure une
Minerve Cissæa (Minerve au lierre,imcdç) (1), et ce surnom range po-
sitivement la chaste déesse parmi les compagnes de Bacchus (2). Minerve,
d’ailleurs, n’a-t-elle pas en dans l’urigine des rapports avec Marsyas? ne
l’a-t-elle pas même précédé dans l’usage de la flûte (3)? Nous ne devons

donc pas nous étonner du rôle qu’elle joue dans une peinture consacrée

à la réhabilitation du Silène musicien.

Enfin, voici une troisième fois et toujours, à la même place, la
nymphe armée d’un flambeau qui assiste au combat musical d’Apollon

et de Marsyas. Ce qui’doit ici exciter notre attention, c’est l’attitude
forcée et disgracieuse de cette nymphe; enveloppée de ce grand man-
teau (peut-être de couleur jaune), qui dissimule l’élégance de ses formes,

ne peut-on pas croire qu’elle imite la danse avinée d’un animal épais,

tel que l’ours? on sait que dans les fêtes d’Artémis à Brauron, l’un des

dèmes de l’Attique, les jeunes filles contrefaisaient l’ours (4), et il est

bien difficile de placer cette parodiegroœsque autrement que dans des
cérémonies aussi désordonnées que celles du culte de Bacchus.

Ainsi donc, nous voici encore une fois ramenés à Diane-Hécate, et
par cette Diane à la Core’ d’Éleusis. Écho de son côté a été souvent com-

parée à Déméter Achæa (5). Nous sommes donc toujours en pleine
Attique, c’est-à-dire que nous assistons à une représentation du drame
satyrique sur le théâtre de Bacchus à Athènes. Minerve et l’amphore
placée auprès d’Apollon, complètent ici cette démonstration qui nous

(l) Pans. Il, 29,1. Voyez supra, p. 121.
(2) Quelques vases montrent Minerve

dans le thiase bachique. Voyez Cat. Du-
rand, n" 112e! 113. Cf. la pl. XXXVIII,A.

(3) Voyez le premier volume de ce re-
cueil , p. 240 et suiv. ’

(4) sud. v. Apxroç; Schol. ad Aristo-

phan. Lysistrat. 645. Cf. Brœndsted, Voya-
ges et recherches en Grèce, Il, p. 255.
On célébrait en effet des fêtes Dionysies à

Brauron. Schol. ad Aristophan. Parent,
874.

(5) Voyez le premier volume de ce re-
cueil,’ p. 125, et supra, p. 140 et 141. I
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a été fournie, par Minerve et Thésée pour la pl. LXV, et par le trépied

pour la pl. LXII. L’amphore est l’un des types constants des médailles
d’Athènes, et ce symbole nous a déjà permis plusieurs fois de recon-’
naître des sujets athéniens (l). ’

MM
PLANCHE LXVII.

La pl. LXV] I reproduit les peintures d’un oaybaphon (f. 79) à figures
jaunes, vase fabriqué à l’équue de la décadence de l’art Le premier;

personnage à gauche est Marsyas assis suriun rocher, qui indique le
mont Tmolus. Près de lui s’élève le pin destiné à rappeler le supplice

auquel le Silène fut condamné et de plus la liaison étroite de Marsyas
avec Cybèle. Marsyas est nu et joue de la double flûte, les joues cou;
vertes de la (popSeta’ Comme dans le sujet de la planche précédente,

le Silèneiindique la mesure en frappant la terre avec le pied. Devant le
pin est Apollon citharède debout, qui tourne le dos au fils d’Hyagnis;
le dieu est vêtu d’une double tunique dont la plus longue ne descend
que jusqu’aux genoux, ou plutôt d’une tunique longue, relevée par

une ceinture, et dont une partie forme un grand pli à la hauteur des
cuisses. Un manteau, attaché par une large fibule, couvre ses épaules.
Apollon est couronné de laurier, et d’une main fait résonner les cordes

de la cithare, tandis que de l’autre, il semble toucher aux chevilles pour
changer le mode de ’ses accords. Une déesse, assise devant le fils de
Latone, tient à la main deux flûtes; ses pieds reposent sur un hypOpo-
dium; son costume simple et sévère consiste en une tunique talaire et
un ample pépins qui voile en partie sa tête. Devons-nous reconnaître ici

(1) Voyez tome I, pl. LX et p. 203. Cf. Suid. v. (Dépém. Cf. Salmas. ad Salin.

Cal. étrusque, n° 155. p. 585; Bœttiger, l. cit. S. 51 folg. XIV,
(2) Gerhard, Ant. Bildwerke, Taf. über die Backem’iemen der alten F lœ-

LXXXVI. 3. tenspieler.(3) Schol. ad Aristophan. Vesp. 580;
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une nymphe locale comme celle de l’Aulocre’né ou Célæno (1), ou bien

est-ce Omphale, reine de Lydie et femme de Tmolus (2) ou de Midas (3),
le juge de la dispute musicale entre Apollon et le Silène (Il)? Omphale,
comme reine guerrière (5), est une forme d’Athéné (6). Il serait aussi
possible que ce fût une muse, Euterpe. Mais le nom d’Athe’né-Philo-
mêle ou Aédon (7) nous semble le plus convenable. C’est Athéné qui in-

vente les flûtes dont l’idée lui. est fournie par le sifflement des serpents
de la Gorgone (8); c’est Athéné qui. se met à jouer (le cet instrument;
mais se mirant dans une source ou dans le lac Triton, la déesse s’aper-
çoit que ses joues enflées par les efforts qu’elle fait pour tirer un son
du nouvel instrument la défigurent; elle jette ses flûtes;.c’est le Silène

qui s’en empare Dans une fable rapportée par Antoninus Libera-
lis (lO), Aédon est la femme de Polytechnus, et l’on reconnaît là facile-

ment sous des traits héroïques’l’union mystérieuse de Minerve et de

Vulcain. La numismatique de Philomelium de Phrygie offre pour type
dominant la figure de Minerve (l l). Les points’par lesquels cette déesse
se rattache au vieux domaine de Cybèle sont nombreux et instructifs (12).

Le revers du vase, reproduit sur la pl. LXVII, montre trois éphèbes

drapés. ’
(l) Voyez pl. LXIV et supra, p. 193. Bœclrh et ibi Schol. Cf. notre premier
(2) Apollod. II, 6, 3. D’autres la nom- volume, p. 204, 242 et 243; supra,

ment Plate. Schol. ad Euripid. Orest. 5. p. 122.
(3) Athen. XII , p. 516, B. ( (9) Voyez notre premier volume, p. 240

(4) Supra, p. 189 et 192. et suiv. .(5) Athen. :XII, p. 516, B; Eustalh. ad (10) filetam. XI. Cf. Roulez, Nouvelles
Homer. Iliad. Il, p. 1082. Annales de l’Inst. arch. t. II, p. 262 et

(6) Cf. Cal. Durand, n° 317 et Cal. suiv.
étrusque, n’89, note; Cat. Beugnot, n° 45, (1 l) Mionnet, IV, p. 350, n° 890; p. 351,

note. n° 893; p. 352, n° 898.(7) Hesych. v. Ândofw. Cf. Homer. Odyss.’ (l2) Voyez Lenormant , Nouvelles An-
T. 518 sqq. et Schol.; Hellad. up. Phot. nalesde l’Inst. arch. t. I, p. 240 et suiv.;
Biblioth. p. 531, ed. Beklrer. de Wilte, ibid. p. 552 et suiv.

(8) Pindar. Pyth. X11, 19 sqq. ed.

-0°ê°0---
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î’ ’ PLANCHE vam.

La peinture reproduite sur la pl. LXVIlI d’après le recueil du comte
Alexandre de Laborde (1) est tracée sur un oæybaplzon (f. 79) à figures
rouges du Musée impérial de Vienne. Au centre paraissent Apollon et
Aphrodite tous deux assis, tous deux vêtus d’un péplus qui, ne couvrant

que les jambes, laisse nu le buste. Apollon tient une branche de laurier; sa
tête est ceinte d’une large bandelette, garnie de fleurs. Aphrodite a la tête

ornée d’un riche diadème; de la main droite elle relève un bout de son
pépins, geste caractéristique des figures de Vénus. A droite s’avance Éros

ailé qui apporte, soit un collier à sa mère, soit à Apollon l’espèce
d’écharpe de perles qui sur les vases de la Basilicate semble l’attribut

des divinités mystiques et des initiés. Derrière ce dieu est une nymphe
vêtue d’un riche costume consistant en deux tuniques brodées, dont la
supérieure est à manches. Sa tête est coiffée d’un cécryphale: elle porte

pour parure un collier et dans ses mains on voit le même objet que dans
celles d’Éros. A gauche est un Silène nu, couronné de pampres, tenant

un thyrse, avec une nébride jetée sur l’épaule gauche, .et dans la’main

droite, l’écharpe mystique.

Apollon et Aphrodite sont placés tous les deux au centre sur un plan
supérieur ou plutôt sur une montagne, et à leurs pieds est assis, sur
un pulvinar ou coussin qu’il est permis peut-être d’assimiler à une
outre, un second Silène qui joue de la double flûte; sa tête couronnée
de roses est ceinte d’unellarge bandelette; il a l’écharpe mystique pas-

sée en sautoir. Un cratère, placé aux pieds de la nymphe, ail-dessous
d’Éros, remplace peut-être l’indication de la source et nous permet de

donner le nom de Célæno à la nymphe vêtue d’un riche costume asia-

tique.

(l) Vases de Lamberg, I, pl. LV1. Le en convenant qu’au lieu d’un thyrse le dieu
premier interprète a reconnu dans ce sujet porte une branche de laurier. Voyez La-
le mariage de Bacchus et de Libera, tout borde, l. cit. p. 7l.
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Ce n’est pas la première fois que nous hésitons sur le nom qu’il faut

attribuer au compagnon de Vénus sur les flues ornés de peintures mys-
tiques. Mais quelque multiplié que nous paraisse le nombre de ceux
qui offrent la réunion d’Aphrodite et d’Adonis, nous nous sommes
déjà prononcés pour Apollon dans des circonstances plus douteuses.
Aujourd’hui notre conjecture se trouve pleinement justifiée, car mal-
gré son bandeau orné de fleurs, le protagoniste de’notre vase ne peut
être que le fils de Latone. La branche qu’il tient est trop’longue pour
qu’on hésite à y reconnaître un laurier; Le myrte devenus n’est pas
étranger au tableau, mais il se borne au buisson qui s’élève à côté du

cratère. L’introduction de Marsyas dans cette scène est d’ailleurs ce qui;
lui donne le plus d’intérêt et d’originalité; le fils Id’Hyagnis, réduit

presque aux proportions d’un nain, comme sur la peinture également

mystique de la pl. LXI, est ici en parfaite intelligence avec Apollon;
il célèbre au son de ses flûtes l’épithalame du mariage detce dieu avec

Vénus. Nous avons déjà vu (pl. LXIV) la triade mystique de Pan, vu
Vénus et Éros assister à la dispute d’Apollon et de Marsyas; ici le vir-

tuose phrygien occupe la place de Pan, mais seulement comme épOux
sacrifié de Vénus, àvl’exemple de Vulcain; Apollon de son côté apparaît

comme l’époux jeune et céleste de cette déesse. Il est bon de remarquer

à ce sujet que Vénus a les pieds placés sur un objet qui ressemble fort à

une enclume. C’est une autre enclume qui supporte le cratère placé de
l’autre côté d’Apollon

En commentant la pl. LXIV (3), nous avons attribué le nom de Célæno

(t) Supra, p. 52 et suiv.; p. 59 et 72.
Cf. la pl. XXIII, A.

(2) Acmon (en grec Anneau) est dans Ovide

(Metarn. XIV, 484, 494 et 509), un des
compagnons de Diomède , changé par Vé-

nus en un oiseau extrêmement voisin du
cygne, l’oiseau d’Apollon:

Ut non genorum, sic aloi: proxima efenù.

Acmonia était le nom d’une ville de la

Phrygie. Voyez Panoflra, Ann. de l’Insl.
arch. tom. V, p. 286. Cf. aussi le premier
volume de ce recueil, p. 165 et suiv. La
fable dans laquelle Jupiter attache des en-
clumes aux pieds de Junon mérite égale-
ment d’étre rappelée ici; nous en avons

parlé dans notre premier volume , p. 98 et
suiv.

(3) Supra, p. 193.
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à la nymphe placée près d’une fontaine; le choix de ce nom nous semble

justifié par le costume presque entièrement asiatique de celle qu’on
voit ici auprès du cratère; ce cratère rappelle la source que Midas avait
remplie de vin, pour attirer le Satyre, ou Silène lui-même,’qui, au
milieu de l’orgie bachique, s’amusait à chansonner ses longues oreil-
les) (1). Nous voyons en efi’etde l’autre côté de Célæno, s’avancer Silène

dont les .»,negards sontadirigés vers" le cratère, et dont la physionomie
exprime le désir de s’y abreuver On sait que dans certaines traditions,

le fleuve Marsyas sortait. de la source que Bacchus avait fait; jaillir de
terre pour abreuver Midas son favori (3).

On remarquera d’ailleurs aussi les rapports qui existent entre les
mots hamac, 231mm et lichant. La permutation du 2 et du K a lieu fré-
quemment par l’intermédiaire du 1’ et du C latin, comme dans le nom

de la ville de Sara, dont la légende numismatique est : CORANON
Le revers de l’oxybaphon reproduit sur la pl. LXVIII montre proba-

blement des personnages enveloppés dans leurs manteaux, mais l’inter-
prète desvases de-la collection Lamberg n’en parle point. i

(1) Philostrat. Vit. Apoll. Tyan.VI, 27.
Meteîxz (Liv 751p 1’05 153v Eariipaw 7h01); ô Midas;

oirtoç, à); édifiiez) rai dira. Eérupoç d’5 l1r’ citrin:

si; nard ria Smala; êxéiLaCs , «a; roi) Miaou
dtaÊaînœv dira, nazi où pévov q’z’dwv, and; nazi ’

&an toéro’ ô 6’, Dlpal, rît; primo; cinn-

noa’iç, in 20211490; oi’wp enpcueeiç, énucléai

à; intuba uranium amopoveî nazi drainai":-
rat, xpv’nmu, rhv aimant afin?) «spi rai annellera:

xapa’o’a; cive), énaçfixtv me 16v Ed-wpov. 0

dé Érié u mi fla». Cf. sur la source à

laquelle Midas mêla du vin pour attirer
Silène, Xenoph. Anab. I, 2, 13-, Pans.
l, 4 , 5; Theopomp. et Bion ap. Athen. Il,
p. 45, C; Himer. Eclog. XVI, 5; Max.

Tyr. XI, l. t(2) Cf..l’inscription : Ethnie; 1891101!

Beau; Hoivoç, tracée autour d’un. Silène

ithyphallique qui vient d’ouvrir une outre
pleine de vin. Voyez Cat. étrusque, n° 135

et supra, p. 126, note 2. l
(3) Plutarch. de F luv. sub verbo Mar-

syas, t. X, p. 747 sqq. ed. Reiske; Eustath;
ad Dionys. Perieg. 321.

(4) Millingen, Ancien: coins of grec]:
cities and kings, pl. I, l ; Considérations
sur la numismalique de l’ancienne Italie,
p. 237. Cf. la fontaine de Séléné-à Tha-

lames. en Laconie,. Pans. III, 26, l. Cf. de
Witle, Nouvelles Ann. de l’Inst. ardt.
t. I, p. 99, note 1 . A Pyrrichus en Laconie,
on montrait le puits de Silène. Pans. III,
25 , 2. ’
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PLANCHE LXIX.

La pl. LXlX montre une peinture tirée de la première collection
d’Hamilton Quatre figures, Apollon, Minerve, Marsyas et une
seconde déesse entrent dans cette composition. Le Silène est nu et son
corps est tout couvert de poils; il est assis et joue de la double flûte.
Près de luiest placée à terre une amphore décorée d’une guirlande de

lierre. Minerve semble vouloir frapper Marsyas, comme dans le groupe
placé à l’Acropole d’Athènes (2). La déesse est vêtue d’une tunique

talaire et d’un petit péplus; sa poitrine est couverte d’une égide à échi-

quier; un casque orné d’une branche d’olivier couvre sa tête. Dans sa main

gauche est une lance, la pointe dirigée vers le bas. Minerve se retourne du
côté d’Apollon, qui. semble, par le geste de son bras droit, vouloir calmer
la colère de la déesse. Le dieu est nu , n’ayant pour tout vêtement qu’une

chlamyde suspendue sur son bras gauche, et qui s’enroule autour de
son corps. Dans sa main gauche est une branche de laurier, signe
auquel on reconnaît le dieu de Delphes; un bandeau orne son front
et ses cheveux sont relevés en un nœud pareil à celui d’une femme. Der-

rière Marsyas est assise une déesse qui participe à la fois d’Hécate, à

cause du long flambeau qu’elle tient à la main et de Minerve, par son
casque, son égide et lesflots dont le bas de sa tunique est ornée; elle
semble considérer avec attention le colloque d’Apollon et de Minerve.

Il suffit de se rappeler les pl. LXII et LXVI, pour reconnaître le
caractère attique de ce tableau. Nous avons déjà signalé à cet égard

l’importance de l’amplwre (3) et nous Croyons que ce symbole conserve

ici la même signification. Cette fois, du reste, la lutte est évidente entre

(1) D’Hancarville, IV, pl. LXIV; Pas- (2) Paus.I, 24, i. Cf. notre premiervo;
sari, Pict. Etr. in Vasculis, tab. CCXXXV; lame, p. 240. L
Inghirami , Vasifitr. tav. CCCXXVIII. . (3) Supra, p. 202 et 203.
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les deux rivaux, et la présence des deux Minerves (l) y donne un intérêt
considérable. Celle qui témoigne son aversion pour le jeu de la flûte et

dont la bonne intelligence avec Apollon ne peut être mise en doute,
est bien la Minerve hellénique, protectrice d’Athènes, et hautement
hostile à la barbarie du culte asiatique. L’autre Minerve, au con-l
traire, est l’Athe’ne’ Aédon, cette déesse d’origine phrygienne, dont la

parenté avec la Mère des Dieux résulte des rapprochements que nous
avons déjà présentés C’est pour cela que son casque affecte la forme

phrygienne, comme celui qu’on voit sur les deniers consulaires ro-
mains (3); c’est aussi par le même motif que des flots ornent sa tunique ,
à cause de son union originaire avec Neptune, sous la forme de Déméter
Mélæna ou Célæno, la même qu’Athe’né Hippia (A).

Toutefois, malgré l’opposition toute naturelle des deux Minerves,
l’une favorable, l’autre contraire à Marsyas , n’oublions pas la place con-

sacrée qu’occupe cette dernière figure de femme dans toutes les scènes at-

tiques de la dispute de Marsyas, ne perdons pas de vue que nous y avons
reconnu déjà à plusieurs reprises la personnification d’une (les tribus
athéniennes (5). Comme d’ailleurs elle porte ici un flambeau, attribut
qui n’est jamais placé dans les mains de Minerve, il faut bien , si ce n’est

pas une tribu, que le. nom précis de cette figure soit celui d’une nymphe
et non d’une déesse. En conséquence, nous croyons pouvoir lui attri-
buer le nom de Nyctæa ou Nyctimène. Cette fille d’Épope’us ou de

Nyctéus, poursuivie et violée par son père, se cacha dans la profon-
deur des bois, où Minerve la transforma en chouette (6). Qui ne recon-

(l) Voyez sur la double Minerve le pre-
mier volume de ce recueil. p. 296 et suiv.

(2) Supra, p. 204.
(3) Voyez Lenormant, Revue numism.

1842, p. 251.
(4) Paus. V111, 42. 1 sqq.;l, 30, 4. Cf.

ce que nous avons dit supra, p. 193, sur
Célæno et voyez les développements dans

lesquels est entré M. le duc de Luynes,
Éludes numismatiques, p. 58 et suiv. Cf.

T. Il.

le premier volume de ce recueil, p. 17,

68, 219. .(5) Supra, p. 187, [99, 202.
(6) Hygin. Fab. 204; Schol. ad Stat.

Theb. III, 507; Serv. ad Virg. Georg. I,
403; Ovid. JMetam. II, 591 sqq.; Myth.
Vat. I, 98; Il, 39. Cf. le mythe d’Harpa-
lrce, fille de Clymenus, changée en un oi-
seau de nuit nommé Chalcis. Euphorion
ap. Parthen. Erotica, XIII.

27
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naîtrait ici une version héroïque du mythe de Pallas et de sa fille (1)?
L’introduction de l’oiseau favori de Minerve dans le récit que nous

venons de rapporter confirme cette conjecture.
Nyctimène si voisine de Minerve, comme on vient de le voir, est

d’ailleurs en relation évidente, comme déesse nocturne, avec Hécate
Nyctipolos (2). Hécate à son tour, la même que Scylla (3), la déesse triple,

se retrouve à son origine bien près de Minerve Tritonis (4). Le nom
d’Hécate, comme ceux d’Héeae’rgé, d’He’cabe’, d’Hécalé, appartient à

une famille de mots composés dont la seconde partie a toujours une
signification et une valeur précise. Dans l’autre moitié du nom d’Hé-

cote, nous reconnaissons celui d’Até que nous considérons comme le
point de départ de celui d’Athe’né, en T roade (5), ou [Minerve Iliade se

rattachait par un autre point à Cybèle et aux traditions phrygiennes.
Mais pourquoi Apollon, le dieu vainqueur, veut-il empêcher Minerve

de frapper Marsyas avec la main ou de le percer de sa lance? Évidem-
ment, selon nous, c’est pour lui donner une place dans la tétralogie
dramatique, et sous ce dernier point de vue, le sujet de la pl. LXIX
ne s’éloigne pas de ceux que nous avons signalés sur les pl. LXII et
LXV].

(1) Voyez notre premier volume, p. 15,
18, 221, 232, 251, 275, note a.

(2) Apoll. Rhod. Argon. 1V, 829.
(3) M. le duc de Luynes (Études nu-

mismatiques , p. 77 et suiv.) est entré dans
de grands développements pour démon-
trer qu’Hécate, avec ses trois têtes de che-

val, de chien et de Gorgone, représentait
la lune et ses diverses phases. Pseud. Orph.
Argon. 978 sqq. ed. Hermann; Eustath.
ad Homer. Odyss. M, p. 1714; Lucien.
Philopseud. 22. Scylla , fille d’Hécate

(Eustath. l. cit.), a aussi, parmi ses têtes,
monstrueuses, celle de la Gorgone. Tzetz.

ad Lycophr. Cassandr. 650. Nous avons
déjà rapproché les noms de Séléné et de

Célæno (supra, p. 207); Célæno est le
nom d’une des Harpyies. Virg. Æn. III,

211 et Serv. ad 209. *(4) Anthol. Palat. VI, 342. Cf. Creu-
zer, Symbolilr, Bd. III, S. 36.8, Ausg. 3;
Rückert, Dienst der Athana, S. 69; duc
de Luynes, Études numismatiques, p. 93;
la Nouvelle Galerie myth. p. 45 ; de
Witte , Nouvelles Annales de l’Inst. arch.

tom. II, p. 294.
(5) Cf. Lenormant , Nouvelles Annales

de l’Inst. arch. t. l, p. 240.

Mie--
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PLANCHE LXX.

.4-
La peinture reproduite sur la pl. LXX décore un oxybaphon (f. 79) à.

figures rouges, publié déjà avant nous par Passeri (l), par Millin(2) et par

M. Inghirami(3). Ce vase fait partie de la collection du Musée du Louvre.

Apollon lyricine, couronné de laurier, et tenant une branche du
même arbre, est debout, et s’avance vers Marsyas, qui est assis et pour
ainsi dire en possession du lieu de la scène. Le dieu du Parnasse est
nu, n’ayant qu’une chlamyde qui, descendant de son bras gauche,
vient retomber par derrière et recouvrir en partie sa cuisse droite.
Ses traits respirent une douce fierté qui contraste avec l’expression
grossière du Silène étonné des accords qu’Apollon tire de sa lyre (Il).

Dans la main gauche de Marsyas sont les deux flûtes, et près de lui on
voit le platane (5) qui rappelle son supplice. Il est assis sur une mon-
tagne, qui, comme dans les tableaux précédents (6), ne saurait être
que le Tmolus. Trois Muses complètent cette scène; c’est Calliope,

tenant la lyre et le rouleau de musique, puis Euterpe ou Thalie que
ne distingue aucun attribut particulier, et enfin Polymnie, qui porte
une cassette du genre de celles dans lesquelles on renfermait les volu-
mes Ces trois Muses sont vêtues d’un costume semblable, consistant
en une double tunique sans manches; elles se distinguent seulement
par leur coiffure. Toutes les trois ont des feuilles de lierre dans les

(1) Pict. Etr. in Vasculis, tab.CCXLIV. (6) Voyei la planche LXVII et supra,
(2) Vases peints, I, pl. VI.
(3) Vasifitt. tav. CCCXXV.
(4) Dans l’original le Marsyas est en

grande partie repeint. Il n’y a (l’antique
dans cette figure qu’une partie des jambes;

tout le reste est du à une restauration
moderne, mais probablement d’après des
indications anciennes.

(5) Plin. H. N. XVI, 44, 89. Cf. supra,
p. 191, note 2.

p. 203.
(7) Millin (l. cit. p. 13) reconnaît ici

également trois Muses et leur donne les
noms d’Aæde’, filnéme’ et Illéleté. Pans.

1X, 29, 2. Aæde’ répond à Euterpe, Mé-

le’te’ à Calliope, Mnéme’ à Polymnie. La

première produit le chant, la seconde le
règle et le dispose avec art, la -troisième
en conserve le souvenir.



                                                                     

212 MYTHOLOGIE.
cheveux; mais Calliope porte de plus une sphendoné et Euterpe un cé-

cryphale et un collier. Les noms que nous donnons ici aux trois Muses
de ce tableau se justifient d’une manière satisfaisante. D’abord Calliope

(Ramdam, Kaüzo’ma, qui a une belle mais) nous rappelle qu’Apollon ac-

compagna de sa voix les accords de la lyre (l). Polymnie (nolnlpma, Ho-
Àuupun’a) indique la mélodie en général, la passion et aussi la science de

la musiqne(2). Euterpe ou Thalie fait allusion soit aux flûtes du Silène,
soit au caractère comique qui appartient aux Satyres en général. Elle
rappelle également la nymphe locale de l’Aulocre’né, par la place qu’elle

occupe auprès du platane auquel Apollon va attacher le malheureux
Silène (Il) , et aussi la nymphe Aulis (4). Nous avons déjà vu (5) que les
Muses figuraient parmi les juges de la dispute musicale, et les bas-reliefs
des sarcophages montrent également ces déesses assistant à la lutte
entre Marsyas et Apollon.

On remarquera du reste le caractère tout particulier de la scène que
nous avons sous les yeux. Ici, ce n’est plus une représentation symbo-
lique destinée. à reproduire l’un des principaux dogmes des religions de

l’Asie, ni une allusion au combat et à la succession de deux cultes, ni
l’appropriation du sujet aux origines et aux usages du théâtre d’Athènes.

L’artiste s’est attaché uniquement à reproduire l’idée de la supériorité

de la poésie et de la musique savantes et étudiées sur l’art grossier des

pays barbares et des religions primitives.
Considérée sous ce point de vue, la muse Euterpe offre un contraste

tout aussi frappant avec ses deux sœurs Calliope et Polymnie, que
Marsyas lui-même avec le dieu du Parnasse.

La mythologie offre des traces de cette opposition lorsqu’elle nous
montre l’union de Calliope et d’Apollon (6), tandis qu’Euterpe est re-

(l) Diodor. Sicul. III, 59. (4) Voyez le premier volume de cet ou-
(2) Voyez supra, p. 192 et comparez vrage, p. 243.

l’Artr’mis Hymnia de la pl. V11, supra, (5) Supra, p. 179.

p. 23, tenant la cithare. (6) Asclepiad. up. Schol.adApoll. Rhod.
(3) Supra, p. 193. Argon. I, 23 et ap. Schol. ad Pindar.

l’yth. 1V, 313.
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présentée comme l’épouse du fleuve Strymon (l) qui coule en Thrace,

région sauvage et voisine de l’empire de Cybèle. Ici Euterpe, la muse
qui préside au jeu des flûtes, comme sur un sarcophage publié par
M. Gerhard (2), est évidemment la compagne de Marsyas (3). La pose
qui la caractérise, c’estoà-dire la jambe gauche croisée sur la droite, est

unsigne de simplicité antique; elle semble refuser de prendre le rouleau,
symbole d’une poésie réglée et perfectionnée, que lui présente Calliope.

Le mouvement de Marsyas n’exprime pas une moindre confiance dans
la supériorité de son instrument.

Le revers de l’oxybaphon reproduit sur la pl. LXijontre trois
éphèbes drapés.

4;,-
PLANCHE LXXI.

Le sujet de la pl. LXXI, déjà publié dans le recueil de Passeri (4) et
dans celui de Millin (5), décore un oaybaphon (f. 79) à figures rouges,
conservé au Cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque natio-

nale, à Paris.
Nous voyons ici Apollon à Nysa, séjour de Bacchus. Suivant Diodore

de Sicile (6), a Marsyas et Cybèle s’étant rendus auprès de Dionysus
a: à Nysa, y rencontrèrent Apollon, qui jouissait du plus grand succès
«à cause de son talent sur la cithare, instrument inventé par Hermès,
«et dont il avait su le premier faire un habile usage. Marsyas ayant
a alors provoqué Apollon à une lutte musicale, les habitants de Nysa
x furent choisis pour juges du combat. Apollon commença à jouer
«de la cithare sans en accompagner les accords avec le chant; sur quoi

(1) Apollod. I, 3 , 4. sculpté une M486 et Marsyas jouant de la
(2) Indice Bildwerlre,Taf. LXXXV, l. flûte. Pans. VIH, 9, 1.
(3) Sur la base qui supportait les statues (4) Pict. E tr. in Vasculis, tab. LVIII.

de Latone et de ses enfants, dans le temple (5) Vases peints, I, pl. LUI.
de cette déesse à Manlinée, Praxitèle avait (6) III, 59.
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a Marsyas s’étant saisi des flûtes avec vivacité, l’étrangeté de leur har-

a monie charma l’auditoire, et son talent parut de beaucoup supérieur à
a celui de son rival. Alors ils convinrent tous deux de donner à leurs’juges

a un nouveau moyen de comparer leur talent, et Apollon s’étant mis à
a préluder, accorda sa voix aux sons de l’instrument; par ce moyen, la
a première impression produite par les flûtes fut tout à fait effacée. Mais
a Marsyas indigné se récria contre ce jugement, et dit qu’il ne s’agissait

a pas de la voix, mais de la comparaison de l’art, qu’on devait juger du
a parti qu’on pouvait tirer soit de la cithare soit des flûtes, et qu’il était

« injuste de mettre en parallèle deux talents réunis contre un seul. Apol-
a lon répondit qu’il ne méritait aucun reproche et qu’en définitive, Mar-

x syas, quand il enflait ses flûtes, ne faisait guère autre chose que lui
« (c’est-à-dire qu’il usait en même temps du souffle et des doigts), qu’il

« fallait laisser à l’un et à l’autre toute liberté dans l’emploi des moyens,

a ou bien interdire à tous deux l’usage de la bouche, en leur prescri-
a vaut de se servir uniquement de leurs mains. Les auditeurs donnè-
« rent raison au fils de Latone; on recommença encore une fois l’épreuve

« et Marsyas fut vaincu. Le vainqueur, vivement aigri par cette dispute,
a écorcha tout vif le vaincu ..... Il consacra ensuite la cithare et les
« flûtes dans l’antre de Dionysus.»

Apollon est assis au centre du tableau sur un rocher; il est couronné
de lierre (l) et nu jusqu’à la ceinture; un ample manteau enveloppe ses
jambes. La lyre est posée sur ses genoux, et dans sa main droite figure
le plectrum. Un Silène, un Satyre et deux Ménades complètent la scène.
Le Satyre est debout devant Apollon, et tient un thyrse; il prête l’oreille
au jeu de la lyre; le Silène à gauche s’appuie sur une amphore et mon-
tre du doigt le musicien assis. A terre, près de lui est un céras. En face
de ce Silène qui a des cheveux et une barbe blanches (2) est debout

(l) C’est à cause de cette couronne de (2) C’est par erreur que sur notre
lierre que Millin (Lait. p. 103) prend cet pl. LXX] calquée sur celle de Millin, le
Apollon pour un Bacchus. Cf. notre pl. IV, graveur a représenté ce Silène en Satyre
où Apollon est aussi couronné de lierre, et avec des cheveux et une barbe noires.

supra, p. l7. t
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une Ménade vêtue d’une double tunique et armée d’un thyrse. La
seconde Ménade, également armée d’un thyrse et debout à l’extrémité

de droite, relève de la main l’extrémité de sa tunique supérieure, geste

que nous avons remarqué déjà bien des fois comme appartenant parti-
culièrement aux images de Vénus.

L’artiste n’a pas choisi le moment où les divinités phrygiennes,
Cybèle et Marsyas, sont déjà arrivées à Nysa et où la lutte commence.
C’est au contraire l’apparition d’Apollon au milieu des compagnons de

Bacchus et la première émotion causée par les accords de la cithare
que cette scène nous paraît représenter. A peine le dieu de la musique,

assis sur le rocher de Nysa, a-t-il préludé avec les doigts, sans faire
encore usage du plectrum, que déjà le thiase subjugué témoigne son

étonnement et son admiration. l .En nous restreignant à ce point de vue, il est inutile d’aller plus loin
et de chercher dans les deux groupes qui écoutent Apollon, d’autres
personnages que la suite ordinaire du fils de Sémélé. Mais quelque uni-

forme que semble, au premier abord, l’aspect des scènes dionysiaques ,
pour peu qu’on soumette la plupart d’entre elles à un examen sérieux,

on s’aperçoit que presque toujours l’artiste a caché, comme sous un dé-

guisement bachique, des personnages d’un ordre plus élevé. C’est ce

dont nous ont déjà fourni la preuve, sans sortir du mythe de Marsyas,
les peintures des pl. LXI, LXIV, LXVI, LXVIII et LXX. En nous gui-
dant d’après ces analogies, il n’est pas difficile de reconnaître dans le

groupe de droite Pan et Vénus, témoins de la défaite de Marsyas sur le
tableau de la pl. LXIV. De l’autre côté, l’attitude de la nymphe fièrement

appuyée sur le thyrse, comme sur une lance, nous rappelle l’Atlze’né

Cissæa de la pl. LXVI, et nous avons vu (1) dans quel rapport Silène
se trouvait avec cette déesse. Toutefois, la présence de l’amphorc et du
céras nous ferait préférer pour ce dernier personnage le nom d’He’dyœ-

nus, ce qui nous entraînerait à donner à sa compagne le nom de T [zéo-
noe’ que Platon, dans le Cratyle (2), identifie avec celui d’Athe’né elle-

(l) Supra, p. 202. (2) P. 52,’ed. Bekker
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même; mais cet Hédyœnus vieux et à cheveux blancs n’est autre que
Silène lui-même (l ).

Nous n’avons pas besoin de rappeler à propos de l’autre Satyre que

Pan, dans les traditions mythologiques, n’est pas moins souvent que
Marsyas lui-même désigné comme l’adversaire d’Apollon

Dans le champ du tableau de la pl. LXXI, on lit deux fois l’accla-
mation KALOS.

Quant au revers du vase reproduit sur notre pl. XXI, on y voit,
comme sur presque tous les vases de la forme de l’oxybaphon, trois
éphèbes enveloppés dans leurs manteaux.

WPLANCHES LXXII ET LXXIII.

Les peintures gravées sur les pl. LXXII et LXXIII décorent le cou-
vercle d’une lécane’ (f. 100) à figures jaunes, publiée par Millingen (3),

et conservée aujourd’hui au Musée du Louvre. Dans la première partie

de cette peinture (pl. LXXII), nous voyons Marsyas ou Silène assis
sur un rocher; il joue de la double flûte; une pardalide nouée sur sa
poitrine recouvre son dos; ses pieds sont chaussés d’endromides, et à ses

bras sont des anneaux. Apollon est assis aussi sur un rocher, devant le
Silène, et lui tourne le dos. Son riche costume asiatique ou scythique
rappelle l’Apollon Hyperhoréen. En effet rien de plus somptueux que
cette tunique courte et à manches, parsemée d’étoiles et enrichie de
toutes sortes d’ornements, méandres, flots, damiers, etc. Une ceinture

et deux bandelettes croisées sur la poitrine maintiennent la tunique
que nous venons de décrire et par-dessus laquelle est attaché un
manteau à large bordure. Le dieu est couronné de myrte plutôt que

(Il) Cf. l’inscription de la coupe citée (2) Supra, p. 179, note 1.
dans le premier volume de ce recueil, (3) Vases de Coghill, pl. IV et V, In-
p. 134 et supra, p. 207, note 2. ghirami, Vasi fin. tav. CCCXXX.
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de laurier ;. il semble accorder la cithare, dont il fait vibrer les cordes
d’une main, et virer les chevilles de l’autre. Devant lui est assise une
Muse, qui se retourne vers les deux rivaux. Cette Muse a la tête ornée
d’un riche diadème et tient sur ses genoux une lyre; un tympannm se
voit près du rocher sur lequel elle est assise.

Le tableau est complété par la seconde partie de cette peinture
(pl. LXXIII), où nous voyons encore deux Muses également assises
sur des rochers. La première, vêtue d’une tunique talaire avec des bro-
deries et d’un péplus qui remonte jusque sur sa tête, tient une cassette
et une couronne de lierre. La seconde, vêtue plus simplement, tient une
lyre primitive formée avec la carapace de la tortue.

Derrière elle on voit un temple d’ordre ionique. Ce temple, ainsi que
les lauriers disséminés entre les personnages, et qui semblent indiquer
un bois, peut servir à déterminer la localité ou se passe la scène.

A l’occasion de la peinture de la pl. XXXV, nous avons fait obser-
ver (1) que le bois de lauriers devait indiquer celuide Daphné près
d’Antioche. Là s’élevaient entre des rochers, dans un terrain fort

accidenté, des bosquets de lauriers et de cyprès A propos de ce
dernier arbre, il est bon de remarquer que souvent les médailles frap-
pées dans les villes de l’Asie montrent le Silène ascophore placé en face

d’un cyprès ’Ne pourrait-on pas voir ici la lutte musicale transportée sur les bords
de l’Oronte? Le temple serait le célèbre sanctuaire d’Apollon Daphnéen,

situé dans un des faubourgs d’Antioche C’est plutôt ici un temple
de l’Asie que celui de Delphes. Nous aurions donc sous les yeux l’arri-
vée de l’Apollon Hyperboréen dans les contrées asiatiques.

Au reste, pour bien comprendre l’intention que nous prêtons à l’au-

teur de ce tableau, il faut se souvenir que la religion delphique avait
été transportée tout entière à Daphné, comme on peut en juger par les

(1) Supra, p. 101. lix Lajard, Ann. de l’Inst. arch. t. XIX,
(2) Philostrat. Vit. Apoll. Tyan. l, p. 4o et 41 et pl. B, l.

16; Sozomen. Hist. ecclesiast. V, 19. (4) Philostrat. Vit. Apoll. Tyan. I, 16.
(3) Eckhel, D. N. IV, p. 493. Cf. Fé-

’r. u. 28
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médailles des rois de Syrie, qui, à partir d’Antiochus le”, montrent au

revers de la tête du monarque, Apollon assis sur un omphalos absolu-
ment semblable à celui qui existait dans le célèbre sanctuaire de la Pho-
cide (1). Dans les deux pays , à Delphes comme en Syrie, Apollon est ar-
rivé au sein d’une religion grossière, et l’a perfectionnée par l’influence

d’un goût plus pur et d’idées plus élevées. Par conséquent, si la multi-

plicité des lauriers et la présence d’un temple déjà construit (ce qui ne

s’accorde pas avec les traditions de l’arrivée d’Apollon sur le Parnasse),

ne nous ramenait à Antioche, nous n’éprouverions d’ailleurs aucune dif-

ficulté à reconnaître ici le fils de Latone, qui accompagné de Calliope,

fait entendre pour la première fois les accords de sa lyre aux compa-
gnons de Bacchus, ses devanciers dans la possession du Parnasse
Dans cette donnée, Silène serait accompagné des deux Muses rustiques,

Thalie ou Euterpe et Érato qui sont en même temps de véritables
Ménades.

Mais en adoptant Daphné pour théâtre de la scène que nous étudions ,

l’explication n’est ni moins complète ni moins satisfaisante. Marsyas,

dans cette donnée, est bien le premier occupant d’une terre asiatique.
Le peintre lui a donné à dessein les traits abrutis d’une bête sauvage
(9139) (3). Insensible à la présence du dieu hellénique, il continue imper-

turbablement sa grossière musique, sans avoir égard aux signes que
lui fait Calliope qui voudrait du silence afin de pouvoir accorder sa
lyre à celle d’Apollon. Les deux compagnes de Marsyas nous sont aussi

(1) Voyez Raoul Rochette, Conjectures
arch. sur le groupe ant. dont faisait par--
tic le torse du Belvédère, dans les Mémoi-

res de l’Acade’mie des Inscriptions et

Belles-Lettres, t. XV, 1" partie, p. 267
et 268.

(2) Voyez supra, p. 106, ou nous avons
cité les passages relatifs à Bacchus enterré

sous le trépied delphique. Cf. supra,

p. 140. ,(3) Athen. XIV, p. 616, F. Cf. supra,

p. 179, note 1. M. Panofka (Antilœnkranz
zum fiinfien Berliner W inckelmansfest,
S. 12, Amn. 48) a fait observer que le
Silène de cette composition , au lieu d’avoir

des oreilles d’âne ou de cheval, avait des

oreilles de porc, ce qui rappelle une tradi-
tion conservée par Fulgence dans laquelle
Marsyas se présente avec une queue de
pore. Voyez Fulgent. Myth. HI, 9. Cam
pomma pmgilur cauda.
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présentées comme deux nymphes rustiques dont l’une est occupée à

tresser une couronne de lierre, et dont l’autre tient à la main une lyre
primitive, qui, pour avoir été considérée par les Grecs comme une in-

vention de Mercure, en Arcadie (1), n’en a pas moins sa place parmi les
monuments de la plus antique civilisation de l’Asie (2). La cassette que
Thalie ouvre avec tant de curiosité, sans faire attention au signe que
lui fait Érato, probablement pour l’inviter à aller entendre Apollon,
rappelle celle ou Alexandre avait déposé les poèmes d’Homèré N ’ou-

blions pas que Daphné doitt son origine au lieutenant et à l’ami du con-

quérant macédonien
Calliope, associée comme compagne préférée au dieu de Délos,

comme elle l’est dans plusieurs traditions mythologiques (5), a le mérite

de rappeler encore Stratom’ce et Antiochus. On peut recourir à ce que
nous avons dit, par rapport au caractère divin de ces deux personnages ,
dans le commentaire de la pl. XXXV (6).

Le tympanum placé auprès de Calliope a sans doute été oublié dans

ce lieu par une des compagnes de Marsyas : dans ce sens, c’est à la fois
le symbole de Cybèle et l’instrument de Thalie. Que si l’on veut en faire

pourtant l’attribut de Calliope elle-même, il faudra se rappeler que le
tympanum exprime l’écho ou la répercussion des sans et de la poix hu-

maine (7), c’est-à-dire de Calliope. Cette muse a d’ailleurs un rapport

mystérieux avec Cybèle, par la déesse Ops, dont le nom se trouve rem
présenté en grec au moyen du mot au, (providence, vénération) (8).

(1) Pans. VIH, 17, 4. Voyez supra, (4) Sozomen. Hist. ecclesiast. V, 19;
p. 153 et suiv. ’ Justin. XV, 4.

(2) Voyez une lyre au milieu des baga- (5) Comme mère d’Orphée. Apollod. I,
ges de nomades asiatiques dans une pein- 3, 2; Asclepiad. ap. Schol. ad Apoll.
turc égyptienne du tombeau de Navethph Rhod. Argon. I, 23. Cf. supra, p. 212.
à Béni-Hassan. Champollion , Monuments (6) Supra , p. 102 et suiv.
de l’Égypte et de la Nubie, t. IV, (7) Voyez notre premier volume, p. 30
pl. CCCLXII. On sait que les tombeaux et supra, p. 122.
de BenicHassan remontent à une époque (8) Opis et Arge’, sont les noms des

très-reculée. deux vierges hyperboréennes qui portent
(3) Plin. H. N. VII, 29, 30. un tribut annuel à Délos. Hercdot. IV, 35.
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PLANCHE LXXIV.

Nous avons déjà vu le supplice de Marsyas sur notre pl. LXIV; la
pl. LXXIV montre une autre composition , également à figures rouges,
dans laquelle on reconnaît facilement le même sujet (1). Apollon jeune,
couronné de laurier, est debout. Armé du couteau , il s’apprête à accom-

plir le supplice. Une simple chlamyde est suspendue sur ses épaules,
laissant nu tout son corps, à l’exception des pieds qui sont couverts
d’une chaussure. Alarsyas est à genoux devant le vainqueur; il a les
mains attachées derrière le dos; quoique entièrement nu, il est chaussé
de la même manière qu’Apollon. Au centre du tableau, derrière le dieu,
est une colonne d’ordre ionique, surmontée d’une idole qui représente

un éphèbe nu, tenant une petite branche d’arbre et une phiale. Il est
probable qu’ici on doit reconnaître une divinité topique, telle qu’Atys

ou Adonis, armée d’une branche de pin (2) ou de myrte (3). Atys était
né à Célænes en Phrygie (A), dans le lieu même où la plupart des my-

thographes placent la dispute de Marsyas et d’Apollon (5). Le culte

(l) Tischbein, Vases d’Hamillon, 1V,
pl. VI. éd. de Florence; IV, pl. XII, éd.

de Paris; Inghirami, Vasi fin. tav.
CCCXXXI; K. O. Müller. Denlrmæler
der alten Kanst, Il, Taf. XIV, 150. Cf.
Millin, Galer. niflh. XXVI, 79.

(2) Atys est changé en pin. Ovid. filetam.

X, 104 sqq. La Mère des Dieux ou les
Galles portent le pin. Arnoh. adv. Gentes,
V, 7 et 39; Serv. ad Virg. Æn. 1X, 116.
En mémoire d’Atys, on liait l’image d’un

jeune garçon à un pin. J. Firmicus Mater-

nus, de Errare profan. rel. p. 457, cd.
Gronov. Cf. la Nouv. Galerie mjlh. p. 14.

(3) Adonis de même naît de l’arbre qui

produit la myrrhe, ou même du myrte.

Apollod.IlI, 14, 4.-, Serv. adVirg. Eclog.
X, 18 et ad Æn. V, 72. Cf. de Witte,
Nouv. Annales de l’Inst. ardt. tom I,
p. 539. Quelques vases peints représen-
tent la métamorphose de Myrrba en arbre.
Voyez Félix Lajard, Annales de l’Inst.
4m11. t. XIX , p. 59. Un camée publié dans

les Empreintes de l’ Institut archéologique

(Cent. VI, n° 34; Bull. de l’Inst. arch.
1839, p. 109) montre une nymphe qui re-
tire le jeune Adonis des flancs de l’arbre
dans lequel la fille de Cinyras avait été
changée.

(4) Martial. V, Epigr. 41.
(5) Voyez supra, p. 193.
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d’Atys se confondait avec celui de Dionysus Sabasius, autre divinité
d’origine asiatique(1). Quant à Adonis, il joue en Syrie le même rôle
qu’Atys chez les Phrygiens (2).

Derrière la colonne on voit Artémis en costume oriental, vêtue d’une

tunique brodée, à manches, et la tête coiffée du bonnet phrygien. La
déesse tient un arc et une flèche. Sa présence dans la scène du supplice

de Marsyas fait souvenir de la Diane Taurique, qui exige des victimes
humaines (3). Ici elle remplace le Scythe qui ailleurs exécute les ordres
impitoyables d’Apollon (Il).

Aux deux extrémités du tableau, on remarque des lauriers. Enfin,
dans la partie supérieure, on voit quatre personnages représentés en
buste. Ce sont deux satyres et deux nymphes; des bandelettes, des tin-
tinabula sont suspendus près de ces personnages. Ce sont ici les Satyres
et les Ménades à qui le supplice de Marsyas fait verser des larmes (5).
Une des nymphes peut être la personnification du lieu, Célæno, comme
dans quelques autres peintures (6).

Nous avons encore ici un bois de lauriers. A défaut de celui de
Daphné, on pourrait songer au magnifique bois sacré qui entourait le
temple d’Apollon, à Grynium de l’Éolide. La tête d’ApoIlon couronnée

de laurier comme sur notre vase décore des médailles qui portent la lé-
gende FYP ou l’VPNHnN et que l’un de nous a restituées à Grynium (7).

Le bois sacré de Grynium conservait le souvenir de la lutte des deux
devins, Mopsus et C’alclzas; ce dernier y était mort de chagrin, à la
suite de la victoire de son rival (8); Apollon, dans le même lieu, avait

(1) Suid. a). XaGéÇioç; Strab. X, p. 470. (6) Voyez les pl. LXIV, LXVII, LXVIII,
Cf. Creuzer, Symbolilr, Bd. IV, S. 102 et supra, p.193.

folg.Ausg. 3. (7) Lenormant, dans un travail encore
(2) Cf. de Witte, Nouv. Ann. de l’Inst. inédit. Voici la description de ces pièces

arch. t. I, p. 537. qu’Eckhel (D. N. II, p. 590) classe d’après
(3) Euripid. Iphigen. in T aur. 36 sqq.; Pellerin , à Pyrnus de Carie: Tête laurée

1458 sqq.; Hercdot. 1V, 103; Pans. I, d’Apollon à longs cheveux, vue de face.

43, 1. TVPNHON. Pétoncle. Æ. 3.
(4) Supra, p. 180, 191, 199. (8) Pharecyd. ap. Strab. XIV, p. 642;
(5) Ovid. Metam. V1, 392 sqq. Serv. ad Virg. Eclog. V1, 72; Tzetz. ad
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fait violence à l’amazone Gryné (1). Remarquons que le caractère de la

divination appartient aux deux antagonistes dans le mythe de Mar-
syas (2), et que la Diane Taurique, coiffée de la tiare phrygienne, n’est

pas sans rapport avec les Amazones (3).

222
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PLANCHE LXXIV, A.

La peinture de la pl. LXXIV, A, tirée de la première collection d’Ha-

milton (Il), quoique ne représentant pas la dispute musicale entre Apol-
lon et Marsyas, se rattache pourtant à ce mythe célèbre. On peut re-
connaître ici Apollon triomphant et réconcilié avec son rival. On a déjà

vu la lutte entre les religions d’Apollon et de Dionysus (5) , dont le com-
bat musical de Marsyas et d’Apollon est un épisode; puis la réconcilia-

tion des deux divinités associées dans un culte commun à Delphes (fi),
centre de la religion du fils de Latone. Nous avons déjà observé éga-
lement Marsyas et Apollon réconciliés (7), quoique dans d’autres cas
le vainqueur tire une vengeance cruelle de son rival (8). L’assimilation
des deux antagonistes se manifeste en quelque sorte dans le tableau que
nous examinons, par le Silène qui tient la lyre au lieu de la double flûte.

Apollon est assis au centre, sur une hauteur qui indique sans doute

Lycophr. Cassandr. 427, 980. Cf. duc de
Luynes, Ann. de l’Inst. arch. t. X111,
p. 151.

(l) Serv. ad Virg. Æn. 1V, 345. Cf.
de Witte, Revue numism. 1846, p. 62 et
63.

(2) Silène a la qualité de devin aussi
bien qu’Apollon, comme on le voit surtout

dans le mythe de Midas. Serv. ad Virg.
Eclog. V1, 13; Ælian. Var. Hist. 111, 18.
Cf. Creuzer, Studien, Il, S. 275 folg.;
Symbolik, Bd. 1V, S. 51 and 55, Ansg. 3.

(3) Cf. de Witte , Bulletin de l’ Acadé-

mie royale de Bruxelles, VIH, part. 1,
p. 36 et 37.

(4) D’Hancarville, II, pl. LXVIII; Pas-
seri, Pict. Etr. in Vasculis, tab. CHI; In-
ghiratni, Vasi fin. tav. CXCVI.

(5) Supra, p. 106.
(6) Supra, p. 17, 38, 90,106, 117,140

et 201.
(7) Pl. LXI], LXVI, LXVIII, LXIX,

et supra, p. 186, 201, 206, 210.
(8) Pl. LXIV etLXXIV et supra, p. 191 ,

194, 220.
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la position escarpée de Delphes; il est nu, couronné de laurier; dans
ses mains sont une branche de laurier et une grande lyre; une chlæna,
posée sur son bras gauche, retombe par derrière. Le dieu se retourne
vers une déesse assise à l’extrémité de gauche. Cette déesse entièrement

nue tient d’une main le thyrse et de l’autre le céras; une draperie voile

sa tête et semble faire partie de l’ample péplus sur lequel elle est assise.

Les attributs bachiques que porte cette déesse peuvent convenir à
Thyia, fille de (’astalius et mère de Delphus (1). Thyia avait offert la
première des sacrifices à Dionysus, et institué les orgies, et c’est en mé-

moire de Thyia que les femmes de l’Attique, sous le nom de Thyiades,
venaient tous les ans célébrer les orgies de Dionysus, dans les vallées du

Parnasse yEntre Thyia et Apollon on voit un jeune satyre d’un caractère effé-
miné. D’une main il élève le canthare bachique et de l’autre il porte

l’œnochoé. sa coiffure ressemble en tous points à celle des Hermaphro-

dites sur les vases peints (3). Le nom de Delphus, fils d’Apollon et de
Thyia , peut être attribué à ce jeune satyre (4). Le caractère androgyne
de Delphus peut s’expliquer en rapprochant ce nom de celui du dragon
femelle Delphyné ou Delphiné, le gardien de l’oracle qui, dans d’autres

récits, est mâle et porte le nom de Python (5). On trouve un rappro-
chement analogue à établir entre Tilphusa ou Delphusa, nymphe
d’une fontaine consacrée à Apollon en Béotie. (6), et T elephus, héros

(1) Pans. X, 6, 2. Ou selon Hérodote
(V11, 178) fille de Cephisseus.

(2) Pans. l. cit. et X, 4, 2. Cf. supra,

p. 140. ,(3) Voyez aussi la statue de l’Henna-
phrodite publiée par Caylus, Recueil d’an-

tiquités, t. [II, pl. XXVIII,XX1X et XXX.
Cette statue se trouve aujourd’hui au Musée

de Berlin. Gerhard, Berlin’s ant. Billi-
werke, n° 111.

(4) Pans. X, 6, 2. D’autres donnent,
d’après le témoignage de Pausanias, à la

mère de Delphus le nom de Célæno ou de
Mélæna. Cf. supra, p. 209, ce que nous
avons dit de la nymphe Célæno, la même
que la Déméter filélœna. Cf. supra, p. 91.

(5) Supra, p. 6.
(6) Strab. X, p. 413; Steph. Byzant. v.

Tüçoua’aa; Homer. Hymn. in Apoll. 247.
Le dragon tué par Cadmus naît de l’union

d’Arès et de la furie Tilphosa. Schol. ad
Sophocl. Antigon. 117. Cf. K. O. Müller
Orchom. S. 122, 148 und 480.
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élevé par une biche (l), et dont le nom désigne un dieu lumineux
comme Apollon.

Ail-dessous d’Apollon est placé un autel, et dans le champ du tableau

sont semées des feuilles de lierre. p
Dans les régions supérieures, au-dessus de la tête du satyre Delphus,

paraît une nymphe, couronnée de laurier et vêtue d’une tunique toute

parsemée d’yeux et enrichie de flots. Cette circonstance extrêmement
rare rappelle tout d’abord à la mémoire le gardien d’Io, Argus Panoptès,

qui, sur un beau vase de la collection de M. Williams Hope, paraît le
corps tout couvert d’yeux Le nom de Panoptès (nmamç, tout
yeux) explique parfaitement cette particularité. Mais quelle peut être ici
la nymphe qui, dans les régions célestes, apparaît vêtue d’une tunique

toute parsemée d’yeux et apportant une scaphé chargée de gâteaux?

Panopée ou Panope était le nom d’une ville de la Phocide, située non

loin de Daulis (3); cette ville avait été fondée par Panope’us, fils de
Phocus et d’Astéria ou Astérodia (Æ). Mais Panope était aussi le nom

d’une nymphe, femme d’Hercule (5). Il est donc permis de reconnaître

ici la nymphe locale Panope, qui, comme nymphe céleste, peut égale-
ment recevoir le nom d’Astérodia

A droite et près de l’autel est une seconde nymphe, vêtue d’une tu-
nique parsemée d’étoiles et bordée de flots; sa tête est ceinte d’un dia-

dème, et elle offre aussi à Apollon une scaphé chargée de gâteaux. C’est

ici une nymphe terrestre en opposition avec la nymphe céleste à laquelle
nous donnons le nom d’Astérodia ou de Panope. Cette seconde nymphe
peut être Daphné, Phémonoé, Pytho ou Pythia (7). Toutefois, nous

(1) Apollod. II, 7, 4; Pans. VIH, 54, 5. (5) Apollod. Il, 7, 8. Panope est aussi
(2) Gerhard, Vasenbildcr, Taf.ICXVI. le nom d’une Néréide. Homer. Iliad. 2,

Cf. Panofka , Argos-Panama, Taf. HI, 2. 45.
(3) Homer. Iliad. B, 520; Odyss. A, (6) Parmi les nymphes portant le nom

580 g Herodot. VIH, 34; Slrab. 1X, p. 41.6; d’Àste’rodia, on cite la mère de Panape’us.

Steph. Byzant. et Hesych. Ilawa’rm. Tzetz. ad Lycophr. Cassandr. 939. As-
(4) Tzetz. ad Lycophr. Cassandr. 53 et térodia est aussi une épithète de la Lune ,

939; Pans. X, 4, 1 -, Schol. ad Euripid. amante d’Endymion. Pans. V, l, 2.

Oran. 33. i (7) Cf. supra, p. 56, 76, 99.
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avons attribué à la nymphe des régions supérieures le nom de Panope,
qui est celui d’une ville située à l’extrémité supérieure de la Phoeide,

au revers septentrional du Parnasse. La nymphe qui lui est opposée
n’a-t-elle pas droit à une désignation analogue, et ne faut-il pas la cher-
cher du côté opposé à Panope, dans la basse région voisine de la mer?

C’est pour cette raison que nous nous décidons à proposer pour ce per-

sonnage, le nom de Cirrha, nymphe éponyme du port de Delphes
auprès duquel était situé l’hippodrome des jeux pythiques (l Ces deux

nymphes, Pan0pe et Cirrha, réunies à T hyia, complètent la, triade des
Charites ou des Muses, souvent associées à Apollon

Enfin au-dessus de la nymphe placée sur la terre est assis un Silène
nu et barbu, couronné de lierre et ayant dans sa main gauche une lyre.
Ici on ne peut pas reconnaître le Silène tibicine; mais nous avons vu
dans les sujets du retour de Vulcain à l’Olympe que Marsyas, au lieu des

flûtes, joue quelquefois de la lyre (3); le nom de Dithyrambus convient
au Silène lyricine, qui ici figure comme réconcilié avec Apollon, et le
nom de Dithyrambus, AIOVPAMŒOS pour AteüpapLSoç , surnom de Dionysus

luiomême (4), est donné en effet-au Silène citharède sur un fragment. de

vase peint (5).
Au reste, c’est sur ce dernier personnage, comme nous l’avons déjà

vu, que repose tout l’intérêt de la scène, et c’est pourquoi "il importe
d’en préciser le caractère. L’histoire de la religion delphique est celle

du triomphe d’un culte épuré sur des pratiques grossières, et en même

temps celle de la conciliation des anciennes croyances avec la forme plus

(1) Pans. X, 37, 4. Voyez supra,
p. 112. Crissus, le fondateur de Crism ou
China, était fils de Phocus et frère de Pa-
nopéns. Schol. ad Euripid. Oran. 33. ô
Kpia’uog Etna: du vôv Klpfmv, féra Kplnzv

xaÂoupévnv. Cf. Pans. Il, 29, 4.

(2) Supra, p. 73, 149. .
(3) Voyez les pl. XLIII, XLVI A, et

XLVIII du premier volume de cet ouvrage,
et p. 127, 140 et 144.- Gf. aussi le satyre

T. Il.

Opupaxxoç (sic) jouant de la lyre sur une
amphore à figures rouges du Musée de Ber-
lin. Près de lui est la biche; Hermès l’ac-

compagne et au revers de cette amphore est
peint un autre satyre lyricine nommé Opo-
xapreç. Gerhnrd, Efrush’schc and kam-
panische Vasenbilder des Kæm’gl. Alu-
seums zu Berlin, Taf. VIH, und IX.

(4) Schol. ad Pindar. Olymp. X111, 26.
(5) dan. de l’Inst. ’arch. t. I, pl. E, 2.

29
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noble dont on les avait revêtues. Nulle part ces deux caractères ne sont
mieux marqués qu’à Delphes, et c’est là aussi que la fusion doit être

la plus complète. Que la religion de ce pays ait été d’abord tellurique

et orgiaque, c’est ce que tous les témoignages établissent avec la der-

nière évidence. On peut donc admettre que les trois personnages qui
entourent Apollon, le Silène, T hyia et Delphus, représentent la triade
primitive du pays. Delphus, jeune satyre, est bien le fils des deux au-
tres personnages, et par son nom comme par ses attributs, c’est aussi
comme une ébauche d’Apollon (l ), ébauche dont l’existence en Phocide

a dû précéder l’arrivée du dieu purement hellénique. Les deux nymphes,

Panope et Cyrrha, sont celles que nous apercevons dans les gorges
du Parnasse, sur un vase comique que l’un de nous a le premier pu-

blié(2). I ’ . -Les cinq personnages concourent au triomphe d’Apollon (3) , qu’on

voit appuyé sur la branche du laurier fatidique apporté par lui dans ce
pays sauvage. Cette victoire fait présumer l’institution des jeux py-
thiques, et c’est la poésie perfectionnée, celle qui fait usage de la lyre,

qui célèbre à son tour la gloire des vainqueurs de ces jeux. Or, il im-
porte de remarquer les soins pris par le plus illustre des poètes voués

(1) Dans une certaine tradition Apollon
est le fils de Silène. Clem. Alex. Protrept.
p. 24 , ed. Potter; Porphyr. Vit. Pytha-
gor. 16. Sur quelques médailles de Delphes,
portant la légende AAA on voit une tête
de chèvre entre deux dauphins. Mionnet,
Suppl. III, p. 497, n° 30. M. l’abbé Cave-

doni (Spicilegio numismatico, p. 80) expli-
que ce type au moyen d’un passage d’Hé-

sychius (v. Opqaalàç Aiyaïog). Il est très-

probable que la réunion des dauphins et
de la tête de chèvre fait allusion d’une part

à l’arrivée d’Apollon à Delphes sous la

forme d’un dauphin (voyez supra, p. 2l
et 22), et de l’autre, à la découverte de
l’oracle par des chèvres. Diodor. Sicul.

XVI, 26; Plutarch. de Orac. défia. t. VII,

p. 705 , ed. Reiske; Pans. X, 5, 3.
C’est pourquoi, ajoute Diodore de Sicile,
les habitants de Delphes immolent des
chèvres quand ils consultent l’oracle. Le
culte d’un Apollon , fils de Silène, rappelle
aussi l’Apollon Tpaîywç de l’île de Naxos.

Voyez supra, p. 197, note 2.
(2) Lenormant, Quæstio cur Plato

Alistophanem in Convivial". indurait;
Paris, 1834, in-4°. Cf. la pl. XCIV de ce
second volume.

(3) M. Ingbirami (Vasi fin. vol. Il,
p. 137) voit dans Cette scène l’apothéose de

Bacchus.



                                                                     

APOLLON ET DIANE. 227
à cet office, pour ménager, en quelque sorte, les dieux de la religion pri-

mitive. v vPindare avait auprès de sa’maison un temple qu’il avait dédié à la

Mère des Dieux et à Pan son parèdre (l ). Ce dieu était apparu entre
le Cithéron et l’Hélicon chantant un Péan de Pindare, et le poète re-

connaissant avait consacré à son protecteur un chant qui appartenait
au genre des Daphne’phorica (2). Pan chantant un des poëmes que
Pindare avait consacrés à Apollon , est nécessairement un Silène lyricine

comme celui de notre vase. Ainsi se trouve complétée, à ce qu’il nous

semble, l’explication de ce monument à laquelle il ne manque, pour der-
nier trait, que l’attribution à une seule et même déesse, de deux époux ,

l’un jeune et l’autre vieux. Il nous semble que la composition est dis-
posée de manière à ce que la faveur dont Thyia honore le fils de Latone
se combine avec la conservation des liens qui l’unissaieut précédemment

avec le Pan lyricine, dont le nom véritable est peut-être Castalius (3);
au moins retrouverions- nous ainsi en Phocide la source qui joue un si
grand rôle dans la fable asiatique de Marsyas

La peinture de vase que nous reproduisons plus loin à la page 228
vient confirmer ce que nous avons remarqué à l’occasion du vase
précédent. Marsyas est assis sur une pardalide; il tient encore les
flûtes, mais il écoute Apollon qui va être couronné par la Victoire. Le
Silène n’a pas encore pris la lyre mais sa pose n’indique pas qu’il soit

l) Schol. ad Pindar. P3171. Il], 137;
Pans. 1X, 25, 3.

tains récits Castalius vient de Crète à Del-

phes, conduit par l’Apollon Delphinien.
(2) Vit. Pindari, 2, p. 97, ap.A.Wes-

termann, Vitarum Scriptores græci mi-
nores. Cf. Pindar. Fragm. p. 589-92 , ed.

Bœclth. j(3) Castali’us, comme on a vu (supra,
p. 91, 223), est le père de Thyia. Dans
d’autres traditions, il est fils d’Apollon.

Prob. ad Virg. Georg. HI, 293. Dans cer-

Voyez supra, p. 21, 22. Selon d’autres, la
fontaine Castalie doit son nom à la nymphe
Castah’e, fille d’Achéloüs. PauséX, 8, 5.

cr. Schol. ad stat.’ Theb. 1, 698. Célæno

à son tour se confond avec Thyia. Supra,

p.223, note 4. ’
(4) Voyez supra, p. 193, 207.
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en lutte avec le dieu de Delphes. La localité, Delphes, est indiquée par
le laurier placé devant Apollon. Quant à ce dieu, vêtu d’une. riche tu-

nique talaire, il tient la cithare et regarde la Victoire qui vole vers lui
pour poser une couronnesur sa tête. Le sac destiné à renfermer les
flûtes est suspendu devant le Silène (l

Q
(1) Cette œnochoé (f. 15) à figures rou- Naples, a été publiée par M. Ernest Vine! ,

gos, trouvée à Grumentum, dans la Luca- dans la Revue archéologique , tom. Il ,
nie, et qui fait partie de la magnifique col- 1846, pl. 42 et p. 631.
lection de M. le marquis Sant’ Angelo, à
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PLANCHE LXXV.

mLa grande composition reproduite sur la pl. LXXV est prise d’une
amphore panathénaïque (f. 68) à figures rouges et à anses cordées, déjà

publiée, avant de paraître dans notre recueil, dans les Monuments in;
édits de l’Institut archéologique (l).

Nous avons déjà fait observer, à l’occasion de la peinture pl. LXVI
qu’Apollon semblait y jouer le rôle d’élève de Marsyas, et s’identifier avec

le jeune Olympus La composition que nous avons sous les yeux
vient confirmer en tous points cette observation. Au premier aspect, on
n’hésitera pas à reconnaître ici la lutte musicale d’Apollon et de Marsyas,

telle que nous l’offrent une foule de monuments d’accord avec les récits

des poètes et des mythographes. Cependant le personnage dans lequel
on ne peut méconnaître Apollon s’appelle Olympus, OAOMFOI (sic) (3).

Cet Apollon-Olympus est nu, n’ayant pour tout vêtement qu’une chla-

myde sur laquelle il est assis. Ses traits sont jeunes; il est couronné de
laurier; d’une main il tient la lyre, de l’autre le plectrum. A ses pieds
est le cygne, oiseau particulièrement consacré à Apollon (à), Marsyas,
MAPIYAI. la tête chauve, et couronné de laurier, est assis devant Olym-
pus et se retourne vers lui, en levant le bras droit, geste d’admiration
ou de surprise. Il est nu et assis sur une chlamyde placée sous lui. Dans
sa main gauche sont deux flûtes. Ici Marsyas figure avec le caractère de
pédagogue du jeune Olympus (5).

(1) II, pl. XXXVII. Cf. K. O. Müller,
Denkmæler der alten Kuast, flinguent
won F. Wieseler, II, Taf. XLI, n° 488.

(2) Supra, p. 201.
(3) Et non Clowns, comme on lit sur

la planche calquée sur celle de l’Institut
archéologique. M. Otto Jahn (Archæolo-
gischedufiætze, S. 130, Anm. 9)adéjà fait

cette remarque. Cf. Bull. de flush arch.
1843, p. 40; Bull. arch. Nap. Il, p.68,

176. Mais nous ne pouvons pas admettre
avec ce savant que l’inscription Chaire; se
rapporte au, satyre plutôt qu’au dieu lyri-
cine. C’est inadmissible. Cf. Minervini ,
Descrizione di alcuni vasi della collezione
latta, p. 18.

(4), Voyez la pl. XLII et supra, p. 131
et 132.

(5) Voyez supra. p. 192 ce, que nous
avons dit au sujet des pédagogues.
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Un satyre, jeune et imberbe, est assis sur un plan inférieur, der-

rière Olympus; il est nu, et a mis Isa chlamyde sous lui. De la main
gauche il semble faire claquer ses doigts (danudmrm) geste familier aux
satyres en général (l). Ce jeune satyre relève la tête, en se retour-
nant vers une jeune fille debout à l’extrémité gauche de cette scène;

son nom est T halia, OMEA (sic). Elle est vêtue d’une double tunique
sans manches, et, relevant la main gauche, semble exprimer dans ses
traits la tristesse que lui fait éprouver la supériorité d’Apollon. En

face de Thalie est une autre nymphe; son nom est en partie effacé.
Faut-il lire KM: ou bien KAÀÂzonE? C’est là une chose indécise. Quoi qu’il

en soit, que nous ayons ici une nymphe simplement nommée liais, la
belle, ou la muse Calliope (Ramdam, celle qui a une belle voir), il [est
impossible de méconnaître dans les deux Nymphes ou Muses de cette
peinture le caractère que nous avons déjà assigné à ces nymphes dans -
les peintures des planches précédentes (2); c’est-à-dire que l’une fait

allusion au. caractère comique des silènes, et l’autre à la supériorité

musicale d’Apollon. a
Dans la partie supérieure de ce tableau , nous voyons deux autres per-

sonnages représentés à mi-corps, un satyre nommé TVPBA et une nymo

phe ou ménade portant le nom dormez. Cette dernière est armée

d’un thyrse. ’
Le nom de TVPBA, sans doute pour TVPBAI, vient de wpêétœ, qui

signifie troubler, agiter,- de là rquaa’la, danse bruyante en l’honneur
de Dionysus De plus Apollon lui-même était surnommé Tupënvo’ç

Quant à OPAFIEI, ce nom (probablement transcrit avec inexactitude)
rappelle celui des nymphes Ohéades, et convient à une ménade qui
parcourt les montagnes pour célébrer les orgies de Bacchus (5).

(l) Supra, p. 134. 6è nul êopriw-aïyoum xaloupiwiv Tüpfinv. Cf.
(2) Voyez supra, p. 209, 212, 213, 219. Poll. Onomast. 1V, 14 , 104; Suid. et

Cf. Em. Braun , Annales de l’Inst. areli. Etym. M. v. T6961).

t. VIH, p. 302. (4) Hesych. sub verbo.
(3) Hesych. v. Tquaa’i’a, xopôv ri; (5) Supra, p. 98, 99, 140. M. Em. Braun

ôteupapëtxôv. Pans. H, 24, 7. To], Monica) (Annales de l’Inst. ’arch. t. VIH, p. 303)
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La muse placée à la droite du tableau, ne peut être que Calliope: c’est

la muse le plus étroitement unie au dieu du Parnasse; nous l’avons trou-

vée sous cet aspect dans les autres scènes de la dispute de Marsyas (l),
et les regards d’intelligence qu’elle échange ici avec Apollon doivent
conduire à compléter les initiales de son nom : il faut remarquer qu’elle

a sur cette peinture le geste favori de Vénus, déesse que nous avons
déjà rencontrée fréquemment en rapport avec Apollon (2) et qui, par
le soin qu’elle prend de sa parure (hnmnttopz’vn) , est une véritable
Calliope.

Le jeune Panisque, assis aux pieds de Thalie, et qui, la tête renversée
(infime), semble écouter avec ravissement les accords d’Apollon-Olympus,

tout en dirigeant ses regards vers la muse compagne de Marsyas,
pourrait recevoir le nom de Corybas. Suivant Apollodore (3), les Co-
rybantes étaient fils de Thalie et d’Apollon, et ce n’est pas sans raison

que Schwenck (4), dans ses Conjectures étymologiques, a rapproché le
nom des Küpêamç ou Kopéfiawtç de celui des Tüpêamç, qui célébraient la

fête nommée Tûpê’m, en l’honneur de Bacchus (5). Ailleurs les Corybantes

sont fils de Corybas, fils lui-même de Cybèle et de Jasion (6) : par consé-
quent, la présence d’un ou de plusieurs d’entre eux dans une scène où Mar-

syas figure comme un des principaux personnages est tout à fait justifiée.

Ici, nous avons T yrbas qui poursuit une Oréade, et la pose du jeune

propose diverses conjectures au sujet de ce tyres et les Tityres. Et (p..469) le géogra-
nom: Xopuracç, Xopttaç, Xopaycç.

(1) Supra, p. 212, 218, 219.
(2) Supra, p. 52 et suiv.; p.205.
(3) I, 3, 4. Cf. Tzetz. ad Lycophr. Cas-

sandr. 78.
(4) Etym. mrth. Andeutungen, S. 48

und 49.
(5) Voyez plus haut la note 3 de la

p. 230. .(6) Diodor. Sicul. V, 49. Cf. HI, 55.
Strabon (X, p. 470) joint ensemble les
Cabires, les Corybantes , les Pans, les Su-

phe dit, en parlant des acolythes de la Mère
des Dieux: AD’ irépovç, à); air intoupyoiiç

nunc, TOI; lia-tripot; cacaoyer t tous d’achat);

ml Kopüêamaç andain. Cecipermet déjà

d’établir les rapports des Corybantes et
des Satyres, mais d’un autre côté. nous

trouvons aussi un Apollon fils de Corybas
(Cie. de Nul. Deorum, HI, 23) comme
nous avons trouvé un Apollon fils de
Silène. Voyez supra, p. 184 et 226,
note 1.
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Corybas est d’accord avec l’étymologie que les anciens donnaient à son

l nom (naphta), remuer la tête) (1 ).

Le revers du vase publié pl. LXXV montre Diomède AIOMEAHI et
Ulysse OAEYIIEY1(sic) qui enlèvent le Palladium. Au milieu d’eux est
une femme, probablement Hélène EA ------ qui semble d’accord avec les

deux héros grecs (2).

PLANCHE LXXV].

La peinture inédite de la pl. LXXVI fait la décoration d’un ana-ba-

phon (f. 79) à figures rouges du Musée royal de Berlin (3). Nous voyons
ici Apollon assis sur un siège à dossier, tenant d’une main la lyre, et de
l’autre une grande tige de laurier. Il est couronné de feuilles du même

arbre; un manteau enveloppe ses jambes, en laissant nue toute la partie
supérieure du corps. Devant le dieu du Parnasse est Mercure debout,
vêtu d’une chlæna, et coiffé du pétase. Il est barbu; d’une main il tient

le caducée, et de l’autre un. canthare duquel il semble répandre une liba-

tion sur la terre. Une nymphe apporte une scaphé chargée de fruits.
Son costume très-simple consiste en une tunique talaire sans manches;

(l) Strab. X, p. 473. Kai Kopzîêazvrtç 6’:

duré un": mpémovraç pedum éanartnûç. Cf.

Creuzer, Symbolilr, Bd. Il, 5.1368, Ausg. 3.
Kopüm-m, dans le sens qu’indique le passage

de Strabon , peut se dériverde xépw (mufle).

Non-seulement 1699;, vient de min tâte,
mais encore le casque que ce mot désigne
convient aux Coryhantes, les gardiens ar-
més de Jupiter enfant. Kôpvg, en outre , in-

dique les cornes du bélier, quand nom-m
s’applique à des béliers qui se battent à

coups de cornes; ce mot rappelle la crête
du coq, lorsque xapüflœ sert à peindre cet

oiseau s’animant au combat. Ko’pug a donc

le sens d’aigrette et de cimier tout autant
que celui de casque. Quant à Mafia), dont
nous reconnaissons la trace dans nopüfl’flù,

ce mot exprime non-seulement l’agitation,

mais aussi le renversement de la tête des
Corybantes.

(2) Mon. inéd. de l’Inst. arch. Il,

pl. XXXVI. ’(3) Gerbard , Berlin’s ont. Bildwerke,
n° 983. Cf.’Panofka, MuSeo Bartoldiano,
p. 136, n° 75.
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une sphendoné maintient ses cheveux. Cette nymphe regarde avec une
grande attention les fruits qu’elle semble arranger dans la scaphé. A
l’autre extrémité du tableau, en face d’Apollon, est un Silène debout,

couronné de lierre et vêtu d’une tunique courte et d’une nébride; il tient

la lyre d’une main, et pose l’autre sur sa hanche. Ses regards sont tour-
nés du côté de Mercure et d’Apollon.

. Le sujet de la pl. LXXVI est entièrement delphique, et chacun des
personnages qui y figurent trouve son explication dans le commen-
taire des planches précédentes. Apollon assis et appuyé sur la tige (le
laurier vient de prendre possession de l’oracle, après sa victoire sur
Python. La femme qui s’avance vers lui est T hyia, la première qui ait
célébré sur le Parnasse des sacrifices en l’honneur de Bacchus (l); ici

elle vient rendre hommage à l’étranger vainqueur, dont elle va devenir
l’hiérodule et l’épouse Les offrandes en forme de boule qu’elle porte

sur une scaphé et va présenter à Apollon sont peut-être des grains
d’encens (9150;) ou plutôt des gâteaux sacrés ’(96ov); les traits de son

visage, comme nous l’avons déjà fait remarquer, portent l’empreinte
d’une vive préoccupation, voisine de l’inspiration divine et qui tend à

la rapprocher de la Pythie Derrière elle, est son père Castalz’us,
le même que Dithymmbus, le satyre lyricine dont nous avons déter-
miné le caractère et le rôle dans le commentaire de la pl. LXXIV A (à).
Armé de l’instrument dont Apollon lui a enseigné l’usage, il s’apprête

à entonner le chant de triomphe appelé daphne’phorique, origine et
modèle des chants lyriques qui furent consacrés plus tard aux vainqueurs
dans les jeux destinés à rappeler la victoire d’Apollon sur le serpent (5).

Hermès, introducteur de Thyia auprès d’Apollon, fait souvenir du
surnom de Pronaüs qu’il portait à Thèbes, où l’on voyait sa statue

devant le temple d’Apollon Isménien (6). Il remplit en même temps la

(l) Voyez supra, p. 140 et 223. (4) Supra, p. 225-227.
(2) Pans. X, 6, 2. Cf. supra, p. 223. (5) Strab. IX. p. 421; Pans. X, 7, 2.
(3) Voyez une belle pierre gravée, ré- Cf. Schol. ad Pindar. Arg. ad Pyth.,-

cemment acquise pour le Cabinet des an- Pindar. Fragm. p. 189, sqq. ed. Bœckh.

tiques. (6) Pans. 1X, 10, 2.

T. n. 30
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fonction d’Énagonius (l), et le canthare qu’il porte à la main, vase dont

la forme rappelle le culte de Dionysus, est peut-être le prix des jeux
rustiques que célébrèrent d’abord les habitants du Parnasse en l’hon-

neur du dieu de Délos. .Ce tableau rappelle encore une fois l’union du culte d’Apollon et de

celui de Bacchus
Le revers de l’oxybaphon de la pl. LXXVI montre trois éphèbes

drapés et dans le fond un strigile et un sac suspendus.
Ce vase est de la fabrique de Sant’ Agata de’ Goti.

Pour compléter ce que nous avons dit des représentations de la
Dispute musicale d’Apollon et de Marsyas, nous ajoutons ici la des-
cription de quelques vases peints qui ne se trouvent pas compris dans
les gravures de notre ouvrage.

1. Pélike’ (f. 7l) à figures rouges, du Musée de Naples. On y voit une

des plus belles et des plus vastes compositions connues du mythe de
Marsyas. Une jeune Phrygienne ou Lydienne portant une corbeille de
fleurs, peut-être la nymphe locale (3), Clio reconnaissable au volumen
qu’elle déroule, Marsyas vaincu, Apollon lyricine, Nicé, Euterpe tenant

des flûtes, Polymnie portant la lyre triangulaire.
Dans la partie supérieure du tableau , Aphrodite et Éros, Jupiter et

thémis, et à ses pieds une biche.
R. Ulysse et Diomède qui enlèvent le Palladium; Héra, Athéné,

Nicé, Hermès et la prêtresse qui s’enfuit (à).

(1) Supra, p. 82, 99. du vin, se trouvait au milieu de ses jardins
(2) Supra, p. 17, 38, 90, 106, 117, remplis de roses. Hercdot. VIII, 138. Cf.

140, 223. Welclrer, Nachtrag zur Æschyl. Trilogie,
(3) Nous avons vu (supra, p. 807) que S. 189.

le fleuve Marsyas sortait de la fontaine de (4) Bali. de l’Inst. arch. 1837, p. 83;
Midas (Miaou spam). Or, la source à la- 1840, p. 189; 1841, p. 107; Bail. arch.
quelle Midas attira Silène, en y versant Napol. II, p. 109.
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2. Amphore à volutes (f. 82), à figures jaunes, du Musée du Louvre.

Àpollon assis et adossé à un laurier, jouant de la cithare; devant le
dieu un Satyre couronné de myrte et lui présentant un large couteau,
tandis que de l’autre main il tient le sac destiné à renfermer les flûtes.

Aux pieds d’Apollon, la biche, et au-dessous du fils de Latone, Mar-
syas, nu et accroupi, le menton appuyé sur sa main droite, déplore sa
défaite; derrière Apollon, deux Ménades, l’une desquelles porte un

thyrse. ’B. Bacchus assis, tenant le canthare et le thyrse, entre deux Ménades

et un Satyre qui portent divers attributs bachiques. .
3. Amphore à volutes (f. 82), à figures rouges. Apollon, Marsyas,

Midas et Nicé; au-dessus de Marsyas, une déesse assise, sans doute la
nymphe de l’Aulocre’ne’.

R. Junon assise sur un trône auquel travaille Vulcain armé du mar-
teau; un suivant tenant des tenailles et une pioche, Bacchus, Bacchante,
la Victoire et Silène tibicine

A. Stamnus apulien ou cyathis (f. 76) à figures rouges, du Musée
de Naples. Dispute de Marsyas et d’Apollon.

R. Deux femmes au labrum; l’une d’elle relève ses vêtements (2).

5. OEnochoé (f. 15) à figures rouges, de la collection de M. le mar-
quis Santangelo, à Naples. Apollon citharède, coiffé de la mitre asia-
tique; Marsyas, dans un costume royal et coiffé du bonnet phrygien,
implore à genoux la pitié d’Apollon; Omphale voilée et debout, portant

une scaphé chargée d’offrandes; Diane armée de deux javelots, et une

déesse assise, probablement la nymphe locale, Célæno (3).
6. Kélébé (f. 81) à figures rouges, trouvée dans l’île de Malte. Apol-

[on assis sur un rocher et jouant de la lyre. Derrière le dieu, Marsyas,

(1) Nous avons eu communication du (3) Ce sujet pourrait aussi se rapporter à
dessin de cette curieuse peinture sans que Midas. Selon quelques mythographes, cefut
nous sachions dans quelle collection est Midas qui supplia Apollon de lui accorder
conservé le vase auquel elle appartient. le don de changer en or tous les objets qu’il

Cf. notre premier volume, p. 95. aurait touchés. Fulgent. Myth., II, .13.
(2) N° 2213 de l’Inventaire royal.
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debout, couronné de pampres, qui écoute les accords de l’harmonie.

En avant, le Scythe, coiffé du bonnet phrygien et tenant à la main un
couteau; près de lui est un cheval (1).

R. Une femme entre deux éphèbes drapés (2).

7. 0.1ybaphon (f. 79) à figures rouges, du Musée de Naples. Apollon
jouant de la lyre, une femme soufflant dans les flûtes et rappelant la
nymphe de l’Aulocréne’ ou la muse Euterpe, Mercure tenant le caducée.

De l’autre côté d’Apollon, Marsyas jeune, assis sur un rocher et jouant

de la double flûte; derrière, une Bacchante armée d’une torche et d’un

thyrse, et suivie d’un Satyre barbu , qui lui offre une bandelette (3).
8. Amphore à mascarons (f. 83), du Musée de Naples. Apollon assis,

tenant d’une main la lyre et de l’autre une tige de laurier; près de lui

est la biche. Marsyas, posant le pied gauche sur un rocher, offre lui-
même une palme au vainqueur. De l’autre côté d’Apollon, une femme,

peut-être Cybèle elle-même, portant d’une main une corbeille et des
bandelettes, et de l’autre le tympanum

9. Scyphus (f. 58) à figures rouges, du Musée de Naples. Apollon
assis, tenant la lyre et le plectrum; à droite, une nymphe tenant une
phiale, sans doute la nymphe locale, Marsyas barbu tena’nt aussi une
phiale; à gauche une déesse vêtue d’une tunique talaire, peut-être Diane.

R. Bacchus barbu assis entre deux Ménades et à droite Marsyas
jouant de la double flûte (5).

10. Ortybaphon (f. 79) à figures rouges, également conservé au Musée

de Naples. Apollon assis, jouant de la double flûte, Marsyas barbu,
qui veut lui arracher les flûtes, une nymphe, tenant une phiale; au-
dessus peut être l’arc d’Apollon et deux disques (6).

(l) Nous croyons devoir reconnaître ici Bildwerke, S. 279. Le revers n’est pas in-
plutôt le Scythe chargé d’exécuter les diqué.

ordres d’Apollon que le roi Illidas. Cf. (4) Gerhard und Panoflra, l. cit. S. 299.
Panoflra , Arch. Zeitung , III , 1845 , Le revers n’est pas décrit.

S. 92. (5) Gerhard and Panofka, Lait. S. 373,
(2) Bull. de l’Inst. arch. 1842 , n° 2052.

p. 43. (6) Gerhard and Panofka, l. cit. S. 388,(3) Gerhard und Panofka , Neapels am. n° 1.867. Le revers n’est pas indiqué.
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11. Stamnus (f. 75) à figures rouges, de fabrique étrusque. Les

peintures qui décorent ce vase sont indiquées dans le Catalégue
Durand (1) , sous le titre d’Orphe’e reçu par les divinités de Samothrace.

Nous croyons aujourd’hui y reconnaître plutôt Apollon tenant un ra-

meau de laurier, Marsyas portant un thyrse, et Pan tenant des crotales
et une tige de laurier; la déesse nue et ailée peut être Aphrodite ou une
nymphe locale du genre des Lasae étrusques.

R. Apollon-[félins à cheval, comme vainqueur, reçoit d’Éros une

couronne et une bandelette; au-dessous. une déesse ailée, assise à terre

et tenant une grenade

.--°m°-.-

PLANCHE LXXVI A.

La peinture reproduite sur la. pl. LXXVI A est tirée de la collection
du comte de Lamberg, aujourd’hui au Musée impérial de Vienne (3);

elle décore un cratère (f. 78) à figures rouges. Nous voyons ici trois
éphèbes et deux jeunes filles. Les trois éphèbes sont couronnés de laurier

et tous les trois nus, n’ayant pour vêtement que la chlamyde’qu’ils ont
déposée près d’eux. Deux de ces éphèbes sont assis; l’un tient une tige de

laurier, l’autre deux javelots. Le troisième est debout et s’appuie sur un
bâton autour duquel il a enroulé sa chlamyde; un pétase est rejeté der-

rière sa tête. Les deux jeunes filles, aussi debout, sont revêtues de riches
tuniques talaires sans manches. Celle qui est placée au centre se distingue
par la coloration en blanc des chairs, par la sphendoné qui enveloppe

(1) N° 429. M. Gerhard (Intelligenzblatt à laquelle assistent les Muses et les Parques,
der allgemeinen Literatur-Zeitung, Ju- est décrit par M. Fr. Avellino, Bali. arch.
lins 1836, S. 333) avait déjà indiqué ce Napol., Il, p. 75, seg. Cf. Schulz, Bali.

sujet comme bachique. de l’Inst. arch. 1842, p. 34.
(2) Un vase décoré de bas-reliefs en ar- (3) Laborde , Vases de Lamberg., l,

gile qui représentent la défaite de Marsyas, pl. XVI.
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sa chevelure et par le geste de sa main droite avec laquelle elle relève une
partie de son vêtement, geste particulier aux images de Vénus. Sous son
bras gauche on voit un coffret ou pyxis enrichie d’ornements peints ou
d’incrustations. La seconde jeune fille est debout à droite, à l’extrémité

du tableau; elle a la tête ceinte d’une muronne de laurier et semble
montrer de la main droite à l’éphèbe assis près d’elle le coffret sur lequel

s’appuie sa compagne.

Pour l’intelligence de cette peinture (l), il nous semble nécessaire de
la comparer avec une des compositions les plus fréquemment tracées sur
les miroirs étrusques. C’est celle où l’on voit les Dioscnres placés en face

l’un de l’autre et indiquant par leur pose l’antagonisme des forces de la

nature, ou un autre couple du même genre (2); quelquefois une femme
est placée, comme élément de conciliation et d’harmonie entre les deux

frères; d’autres fois encore on voit deux femmes entre, les deux éphèbes.

Les personnages qui entrent dans ces sortes de scènes peuvent recevoir
divers noms. Tantôt on y reconnaîtra Hélène entre les deux Dios-
cnres (3) ou Hélène entre Pâris et Ménélas (4); tantôt ce sera Harmonie

accompagnée de Cadmus et de Mars (5); d’autres fois encore la même
scène recevra les noms d’Antiope, Amphion et Zéthus (6) , ou bien ceux

de ,Marpessa, Idas et Apollon (7), ou Minerve, Hercule et Iolas (8).
Quand il y a deux femmes, on expliquera le sujet par les Dioscnres

(l) Le premier interprète de ce vase
peint, le comte de Lahorde (l. cit, 20),
a cru reconnaître dans ce tableau Niché
qui ordonne à ses sujets de s’abstenir d’ho-

norer Apollon.

(4) Gerhard, l. cit. Taf. CClX und
CCX.

(5) Gerhard. l. du, Taf. CCXXI; Cal.
Durand, n° 1961.

(6) Gerhard, l. cit. Taf. CCXIX; Rou-
(2) Inghirami, Mon. etruschi, ser. II,

tav. XVIII, XX, XXVI, LXXIX; Ger-
hard, Etruslrische Spiegel, Taf. XLV,
folg.; Cat. Durand, n" 1954-1959. Cf.
sur l’antagonisme des Dioscnres, de Witte,

Revue numismatique, 1839, p. 92.
(3) Gerhard, l. cit. Taf. CCII und

CCIII.

lez, Antiope, Amphion et Zethus; Cat.
Durand, n° 1962.

(7) Gerhard, l. cit. Taf. LXXX,
(8) Gerberd, l. cit. Taf. CLIV. Car.

étrusque, n’ 294. Cf. Minerve entre Apol-

lon et Hercule. Gerhard , l. cit. Tel.
CLXIII.
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accompagnés de Vénus et d’Hélène (l); mais quelquefois aussi on y re-

connaîtra la scène du jugement de Pâris sous des formes variées (2).

Toutes ces représentations doivent servir à faire comprendre la pein-
turc que nous étudions.

Dans les scènes tracées sur les miroirs , la femme placée entre les deux

antagonistes, complète la forme la plus simple de ces sortes de compo-
sitions, après celle où ne paraissent encore que les Dioscnres; les per-
sonnages qui viennent s’adjoindre à ces premiers éléments de compo-

sition ont évidemment un caractère subordonné et accessoire.

Jetons maintenant un coup d’œil sur la peinture-de la pl. LXXVI A.
Évidemment la femme debout au centre forme le groupe principal avec
les deux éphèbes placés à ses côtés. Le troisième éphèbe et sa com-

pagne, placés l’une à droite, l’autre à gauche, forment un groupe dis-

tinct et additionnel qui complète l’ensemble de la composition. De plus,

la coloration en blanc des chairs de la femme placée au centre, relève
l’importance que l’artiste a donnée à ce personnage.

A Athènes, on honorait Apollon sous le nom de Patroüs (3), et dans
la même ville nous trouvons le culte des dieux T ritopatores (à) qui, sans
doute, n’étaient pas sans rapport avec le dieu que nous venons’de
nommer. On ne sait presque rien de ces divinités que les uns considèrent
comme étant les Vents (5), les autres des divinités élémentaires et qui

présidaient à la naissance et au mariage. On les nommait Amalcidès,
Protoclès et Protocléon, ou bien Briarée, Cana: et Gygès La forme

(1) Inghirami, Mon. etruschi, ser. II,
tav. LV, LX; Gerhard, l. cit. Taf. CCIV;
Cat. Durand, n° 1966.

(2) Gerhard , l. cit. Taf. CLXXXIV,
CXCIII und CXCIV; Cm. Durand, tr" 1964
et 1963.; Panofka , Annales de l’Inst.
arch. t. V, pluF.

(3) Harpocrat. a). hmm Baffles; Cie.
de Net. Deorum, III, 22; Pans. I, 3, 3.
Cf. Panofka, Cabinet Poumlès, p. 49.50.

(4) Suid. Hesych. et Etym. M. tu. T9470-

naîropsç; Phot. v. Tpu’oirairup; Schol. ad

Homer. Odrss. K. 2. -(5) Les divers systèmes de la cosmogo-
nie phénicienne nous font connaître la
place que les Vents tenaient dans ces con- .
ceptions, comme divinités du premier
ordre. Cf. Movers, art. Phœnizien, dans
l’Encyclope’die d’Erscb et Grüber, Sect. III,

Th. 24, S. 319 folg.
(6) Cf. Lobeek, Aglaopham, p. 753

sqq. et p. 764 sqq.; de Witte, New. An-
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la plus auguste et la plus vénérable sous laquelle on peut considérer les

T ritopatores est certainement la triade des fils de Saturne, Jupiter, Nep-
tune et Pluton Mais nous savons aussi que le Jupiter, jeune et im-
berbe, surnommé Hellanius, se confond avec Apollon (2); une seconde
forme des T ritopatores sera donc celle où les trois dieux se présenteront *

avec le caractère de la jeunesse. Sous cette forme ce seraient peut-être
Apollon et les Dioscnres, Castor et Pollux, d’autant plus que les Dios-
cnres sont identifiés avec les Cabires et les Curètes (3) et sont appelés
Avants; et Meyaloî Geai (4), comme dieux souverains. On peut aussi rappro-

cher des T ritopatores, les trois fils de Borée et de Chioné, qui, d’après
le témoignage d’Hécatée d’Abdère (5), célèbrent chez les Hyperboréens

la fête d’Apollon, avec des chœurs de musique et de chant auxquels les

cygnes venus des monts Riphées, viennent joindre leur voix harmo-
nieuse. De plus, les Dioscnres avaient un temple à Athènes (6); ilsétaient

invoqués par les navigateurs, et leur pouvoir sur la mer permet de
croire qu’ils en exerçaient également un sur les vents (7). Les deux
jeunes filles que nous voyons dans le tableau de la pl. LXXVI A seraient
dans ce cas, Hilaïra et Phœbé, filles de Leucippus. Or, Leucippus n’est

autre qu’Apollon lui-même, le dieu lumineux, sous une forme hé-
roïque (8); Phœbé était la prêtresse d’Athéné et Hilaire la prêtresse

d’Artémis Or, si Phœbé comme déesse Lune (mm) rappelle Hélène,

Hilaïra rappelle à son tour Éthra, la mère de Thésée (10). Nous savons

d’ailleurs que la déesse vierge et armée, se présente quelquefois sous un

nales de l’Inst. ardu, t. Il, p. 290 et .7) Hygin. Juron. II, 22; Pans. II, l,

suiv. 8; Strab. I, p. «i8; Homer. Hymn. X111.
(1) Voyez la coupe de Xénoclès du Mu- in Diosc. ed. llgen; Horat. I, 0d. III, 2 et

sée Blacas, publiée dans le premier volume ibi Schol.

de ce recueil, pl. XXIV. I (8) Supra, p. 32.
(2) Voyez la New. Galerie "17:11., p. 7, (9) Hygin. Fab. 80.

25 et .49. (10) Hilaïra est aussi une épithète de la
(3) Pans. X. 38, 3. ’ Lune. Hesych. a). ’uaiupa et Intpp. Cf.
(4) Plutarch. in T hes., 33; Pans. 31., 1. Plutarcb. de Fade in orbe Lunœ, t. IX,
(5) Âp. Ælian. Em. Animal. XI, 1. p. 642, ed. Reiske.
(6) Pans. I, 18, l.
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aspect double; ce sont les deux Minerves, Pallas et Athéné, ou Artémis
et Athéné ou Aphrodite et Athéné (l).

Athéné est une déesse lune (2) aussi bien qu’Artémis et la cassette sur

laquelle s’appuie ici Hilaira peut rappeler l’épithète de Chrysé, qui ap-

partient particulièrement à Aphrodite (3); v ’
a Les vases peints montrent aussi les Dioscnres et leurs’ femmes (4) , et
nous savons que sur le trône d’Amyclæ, Bathyclès avait représenté, pour

ainsi dire, en pendant avec l’enlèvement des Leucippides par les Dios-
cnres, Jupiter et Neptune enlevant Alcyone-et Taygète, filles d’A’tlas

Ce rapprochement peut servir à confirmer ce que nous avens dit plus
haut sur la vraisemblance d’une double forme des T n’topatores à Athènes.

Les statues de bois d’ébène faites par Dipœnus et Scyllis représentaient

dans le templetdes Dioscnres à Argos, Castor et Pollux, leurs enfants
Anaxias et Mnasinoüs, ainsi que leurs femmes Hilaira et Phœbé (6).

Le revers du cratère de notre pl, LXXVI A montre sans doute des per-
sonnages drapés, comme la plupart des vases d’une forme analogue.

(1) Cf. de Witte, Bull. de l’Académie

royale de Bruxelles, tom. VIH, I" partie,
p. 28 et suiv.; Adrien de Longpérier.
Revue numismatique, 1843, p. 424 et
suiv.; Gerhard, Zwei Minerven, Berlin,
1848, in-4’. Voyez aussi le premier volume

de cet ouvrage, p. 296 et suiv.
(2) Suid. et Etym. M. a). Tpcro’unmç;

finecdot. græca, cd. Bekker, p. 306. Cf.
duc de Luynes, Études numismatiques,
p. 93.

(3) Homer. Odyss. 0, 337. Cf. aussi les
épithètes de n°16191100; (Homer. Hymn. IV,

in relier" 1) et de XPwoarz’qavoç (Homer.

Hymn. VIH, in Vener., 1, cd. Ilgen’), qui
appartiennent également à Aphrodite. Cf.

aussi le premier volume de ce recueil,
p. 310. Sur la pl. XCVII de notre premier
volume on voit la personnification de l’or,

066;. .(4) voyez Cat. Magnoncour, n° 1.
(5) Pans. lII, 18, 7. Cf. le sarcophage

de l’enlèvement des Leucippides. Winckel-

manu, Mon. ined. 61;Visconti, Mus. Pio
Clem. 1V, tav. XLIV.

(6) Pans. Il, 22, 6.

3l
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PLANCHE LXXVI] .

Apollon et les Muses sont’souvent représentés sur les vases peints.
Nous avons déjà eu l’occasion de faire. remarquer que les réunions

dans lesquelles on est convenu de reconnaître les trois divinités del-
phiques peuvent, d’après certaines circonstances ou certains attributs
particuliers, recevoir d’autres noms Maintenant nous arrivons à
une série de représentations où Apollon se trouve en compagnie, non
plus de deux déesses comme sur les planches XV, XXIII B, XXIV,
XXVI , XXVII, XXIX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI , XXXVI A,
XXXVI B , XXXVI C, XXXVI D, etc. , mais bien de trois , de quatre et
même d’un plus grand nombre. La plupart du temps on cet disposé à

reconnaître dans ces sujets Apollon et un certain nombre de Muses. Mais
nous allons voir que les mêmes lois de substitution que nous avons re-
connues pour les sujets d’Apollon et des deux déesses, se représentent
pour les scènes où le nombre des déesses est plus considérable.

Le vase reproduit sur notre pl. LXXVII est tiré de l’ouvrage de
M. Gerhard C’est une hydrie (f. 89) à figures noires de la collec-
tion Feoli à Rome Au centre paraît Apollon citharède, qui chante
le pæan comme vainqueur de Python (i). Le dieu est vêtu d’une tunique
talaire et d’un manteau; près de lui est la biche , attirée par les sons har-

monieux de la cithare Les trois déesses qui figurent ici près du dieu
de la mimique ont tous les caractères des Ménades. Nous avons déjà vu

que les femmes athéniennes, sous le nom de T hfiades, venaient tous les I
ans célébrer les orgies dionysiaques dans les vallées de Delphes, et par-

couraientles sommets du Parnasse en invoquant le dieu des vendanges

(l) Supra, p. 37, ’48, 73, 75, 76, et collez. Feoli, n° 20. Cf. Mon. inéd. de
surtout p. 116 et 117, où l’on trouvera un l’Inst. ardu, I, pl. XXVII, n° 25.

résumé des sujets décrits plus haut. (4) Supra, p. 16, 29, 40.
(2) Vasenbilder, Taf. XXXIII. (5) Supra, p. 16, 22.
(3) Secondiano Campanari, Vasi della (6) Supra, p. 140 et 230.
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Ici ces trois ménades ou Muses rustiques dansent au son des crotales (l) ,
que l’une d’elles agite. Toutes les trois sont vêtues de longues tuniques

et tiennent desbranches de lierre (2). L’une d’entre elles porte, de plus,

une torche que dans son. enthousiasme bachique elle semble secouer avec
force. M. Gerhard (3) ne s’éloigne guère de l’explication que nous pro-

posons ici ; ce savant reconnaît dans ce tableau un Apollon bachique ,
accompagné de trois nymphes auxquelles il donne les noms de Latone ,.
d’Artémis armée de la torche et d’Ariadne ou Coré, dansant au son des

crotales. Le docte académicien de Berlin croit reconnaître dans cette
scène et dans les scènes analogues qu’on rencontre sur les vases une allu-

sion au renouvellement de l’année, à la venue du printemps indiquée

par le retour de Coré. Nous n’apercevons pas ici très-clairement la
présence de cette allusion.

WPLANCHE LXXVIII.

La peinture inédite gravée sur la pl. LXXVIII décore une petite
hydrie (f. 90) à figures noires, trouvée à Nola, et qui, de la collection
Durand (4) , a passé dans celle du Musée Britannique. Apollon citharède

est ici placé entre quatre déesses , dans lesquelles on peut reconnaître
soit deux Muses et deux Grâces, soit plutôt les quatre Saisons de l’année

appelées aussi Heures (694;) par les Grecs (5). Toutes les quatre sont
vêtues de tuniques talaires. de même qu’Apollon; des péplus couvrent

leurs épaules. Une des quatre déesses porte des branches de lierre;
elle est placée derrière Apollon. De plus, le caractère bachique de la
scène est indiqué par la présence de Bacchus lui-même, qui est debout

(1) Voyez sur les crotales ce que nous (4) Cat., n° Il.
avons dit supra, p. 122. . (5) Homer. Odyss. B, 107; K, 469; A,

(2) Cf. supra, p. 24, 37. 294; T, 15250, 141.
(a) L. cit. s. 126 and 127,
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à l’extrémité gauche du tableau. Le dieu des Lénées est barbu, cou-

ronné de pampres et vêtu d’une tunique longue et d’un manteau; il
porte aussi une tige de lierre. En face de Bacchus, à l’autre extrémité,

est Mercure debout , qui se retourne vers Apollon. Il est barbu et
reconnaissable au casque, aux endromides et à la baguette qu’il
tient et qui remplace le caducée. Mercure est revêtu d’une étroite et courte

tunique blanche et d’une ample chlæna.

On peut reconnaître danscette peinture Apollon au mont Parnasse,
célébrant au milieu des nymphes (i) la victoire remportée sur le dra-
gon Bacchus est ici associé à Apollon , comme sur nos pl. XXXVI]
et XXXVI Il (3), et enfin Hermès Enagonius (A) complète la réunion. On
doit aussi remarquer quel’une des Heures placées immédiatement devant

Bacchus porte des branches chargées de feuillages, comme pour indi-
quer par la place qu’elle occupe, ses relations avec le dieu des vendanges;
c’est donc dans cette déesse qu’on doit reconnaître la personnification
de l’automne.

-oiew----

PLANCHE LXXIX.

. La peinture reproduite sur la pl. LXXIX décore un cratère (f. 78), à
figures rouges, de la collection Lamberg, qui est aujourd’hui au Musée

impérial de Vienne La scène que nous avons sous les yeux se com-
pose de trois personnages, Apollon et deux Muses. Le dieu du Parnasse
est debout et couronné de laurier; il est vêtu d’un ample manteau qui
cache entièrement son bras gauche , vêtement semblable à celui des éphè-

bes, si souvent représentés sur les vases peints. Apollon s’appuie de la

main droite sur une longue tige de laurier, signe caractéristique du don

(1) Supra, p. 140. (4) Supra, p. 82 et 99.
(2) Supra, p. 16, 29,40. (5) Laborde, Vases de Lamberg, I,
(3) Supra, p. 117, 120. - pl.XI; Inghirami, Vasifitt. tav.CCCLXX.
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de pr0phe’tie, et du privilège de présider aux expiations, double attribut
du dieu de Delphes. La Muse placée au centre, est assise sur un siège à
dossier; elle est vêtue d’une tunique talaire finement plissée et d’un péplus

qui enveloppe les genoux. De simples bandelettes se croisent sur la tête
de la Muse, et maintiennent ses cheveux. Aux deux flûtes qu’elle enfle
avec effort, on reconnaît indubitablement Euterpe. La seconde Muse est
debout derrière sa compagne. Son costume est exactement semblable à
celui d’Euterpe. Mais dans ses mains on voit la lyre heptacorde, instru-
ment auquel on ne peut méconnaître Calliope.

Les deux Muses que nous voyons dans cette scène, rappellent, par les
instruments dont elles font usage, la lutte musicale d’Apollon etde Mill-h
syas. Nous avons vu déjà qu’Euterpe, la muse qui joue des flûtes, est la

compagne de Marsyas, le silène tibicine, de même que Calliope ou Po-
lymnie est celle de ces déesses qui accompagne le plus souvent Apollon(l).
Il faut se rappeler aussi que d’après Platon (2) , le nom des Muses et celui

de la musique tirentileur origine du Verbe pâment, qui signifie chercher
avec ardeur, désirer, mais qui désigne aussi un objet que l’on gonfle avec

effort. De plus, le verbe paie), primitif de panai, passai, exprimant l’idée de

désir sablent, on retrouve, dans l’étymologie du nom des Muses, celle qui
est dans le mot Satyrus, Sœur, l’idée de plénitude, d’enflure (3), et par l’a

on arrive à établir une nouvelle liaison entre le satyreiithyphallique Mar-
syas, ’l’éraste d’Olympus et la Muse qui souffle dans les flûtes (Æ). Apollon

est-il ici l’élève ou bien le uge entre ces deux rivales? Il semble assez pro-

bable, comme nous en avons déjà faitl’observation, que nous. ayons
sous les yeux une composition analogue à celle de la dispute musicale
d’Apollonet de-Marsyas. Euterpe jouant des flûtes rappelle la nymphe

(1) Supra, p. 212 et 213. de l’Inst. arak, t. I, p. 226. Cf. le nom
(2) Cratyl., p. 50, ed. Bekker. Talc d’s meau, qui désigne un petit satyre placé

Motion; se nazi 61mg (du (rouquin! àfià roi derrière Mapu’uaç, jouant de la double
pèsent, à; Emacs, nul si); liminal); se nazi flûte, sur un vase du Musée de Carlsruhe.
qiloaoqu’aç n’a avoya-raire t’amo’paa’e. Cf. Réseau est synonyme d’aldoïov. 05m 1675111:

Pburnut. de Nul. Deorum, XIV. roi: ch’qouç ré aidoîov. Schol. ad Aristo-
(3) Voyez la Nouv. Galerie "min, p. 3. phan., Pac. 1298. Voyez Creuzer, Zur
(4) Cf. Lenormant, Nouvelles Annaks Gallerie der alten Dramatilrer, Taf. Il.
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de l’Aulocréné, la même qu’AuIis (l); elle représente la musique sau-

vage et primitive, comme Calliope, la muse qui chante et accompagne
sa voix des accords de la lyre, représente la musique savante et réglée.

Le revers du cratère que nous avons reproduit sur la pl. LXXIX,
montre probablement des éphèbes drapés , quoique le premier inter-

prète n’en dise rien dans son texte. ’
t

4m..-
PLANCHE LXXX.

Le vase auquel nous empruntons la peinture reproduite sur notre
pl. LXXX, fait partie depuis longtemps de la Galerie du grand-duc, à
Florence. C’est une hydrie (f. 89) à figures rouges, d’un dessin très-
soigné; elle a été publiée avant nous par Dempster (2) et par Passeri(3),

et plus récemment par Viscouti (4) et par M. Inghirami Il y a sur
ce vase deux rangs de figures, les unes tracées sur le corps même du
vase, les autres plus petites, rangées autour du col.

D’après le plan adopté pour notre ouvrage, nous ne pouvions pas
traiter ensemble» les deux parties de la décoration du vase de Florence;
celle qui occupe la place principale sur le corps même du vase, se retrou-
vera au milieu des sujets héroïques.

Visconti avait cru reconnaître dans le sujet principal la fable de
Phèdre et d’Hippolyte; mais la comparaison de cette peinture avec
d’autres sujets du même genre ne permet guère d’hésiter sur les noms

(l) Supra, p. 212. Elle est nommée aussi (2) Etrutiq reg., "I, (ab. LXII et LXDI.
Callirhoe’ (Kanzpon) sur une médaille d’A- (3) Pict. Etrus. in vasculis, tab. LV111

pannée de Phrygie. Sestini, Mus. Heder- et LIX. l .
van, t. Il. p. 336, n° 24, tav. xxv, 12; (4) Mus. Pio Clem. Il, tav. B, 1.
Mionnet, V11, Suppl. p. 514, n° 167. Cf. l (5) filon. etr., ser. V, tav. VII et VIH.
Cavedoni, Spicikgio numismatico, p. 232.
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qu’on doit donner aux personnages qui y figurent : c’est Thésée pour-

suivant les filles de Sinis (l ). V
Visconti (2) ajoute : a Quant à la. signification des figures placées sur "

a: le col du vase qu’accompagnent les inscriptions, je suis d’un autre avis

u que Lanzi (3), lequel a cru que Nicopolis était le nom de la ville, ainsi
« nommée en l’honneur de la victoire d’Actium, et que les fêtes auxquelles

« le vase fait allusion étaient celles auxquelles le souvenir de cette mémo-

« rable bataille avait fait donner le nom d’Actia. Cette opinion renver-
« serait toutes les idées que nous avons de l’art’grec. Le très-beau dessin

a de ces figures, dignes des vases les plus renommés d’Athènes et de
«c Guide, ne peut en aucune façon être postérieur à Auguste. La simpli-

« cité qui les distingue ne convient nullement à cette époque; et il ne
« faut pas songer à un style d’imitation. Je ne parle pas des caractères,

a parce que sous ce rapport l’imitation serait plus difficile à distinguer.
(c Au reste, cette explication n’étant fondée que sur le nom de Nicopolis,
a tombe d’elle-même si l’on réfléchit que, suivant le génie de la langue

(c et du peuple grec, ce nom de Nicopolis attribué à une femme n’offre

« rien de plus eitraordina’ire que ceux de Stratonice et de Lyszlstrate;
« soumettre une mille offre une idée analogue à celle de dissoudre ou de
« vaincre une armée. a A l’appui de cette remarque, l’illustre antiquaire

cite une inscription grecque dans laquelle se retrouve le nom propre
de Nicopolis (4). »

« Cela posé, dit-il encore, et après avoir reconnu que Nicopolis est le
(c nom de la femme assise, tâchons de donner à cesfigures une explica-
« tion plus raisonnable. Je crois que ce vase appartient aux ThesmoÀ
a phones, et tout se combine avec cette hypothèse. Nous savons que deux
« matrones présidaient à ces fêtes, et il y en a deux. précisément qui

(1) Voyez le catalogue Durand, a" 346 (2) Eus. Pio Clem. Il , tav. XXXII.
et 347. Zannoni(1üustrazione di due urne - (3) La Baal Galleriadi F irenze, p. 163
etrusche, p. 56), avait déjà rejeté l’expli- seg.

cation de Visconti, et ce savant prùposait (4) Voyez Caylus, Recueil d’antiquités,
de reconnaître dans le sujet peint sur le Il. II, pl. LXXIV.
corps du vase,Héne’Iaspoursuivant Hélène. ’ I
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«z se distinguent par une espèce de siège ou de trône, bien qu’une seule

«c soit assise. Nous savons qu’il y avait encore un surintendant appelé
a: zreçavoço’poç, et sur notre vase c’est Callias qui remplit ce rôle. Les deux

« guerriers sont, à mon avis, les maris des deux femmes assises, lesquels,’

« par leur valeur en combattant pOur la patrie, avaient mérité cette
a distinction pour leurs compagnes; ils sont désignés sur le vase par
a leurs noms ’Phorcas et Sélinicus, avec d’autant plus de droit que,
« comme on sait, les maris de celles qui présidaient aux Thesznophories
« fournissaient l’argent nécessaire à l’éclat de la cérémonie religieuse.

(c Les femmes qui tiennent des instruments sont aussi très-bien placées
« dans une solennité dont la célébration en-Grèce était particulièrement

a confiée aux femmes, et où l’on employait la musique, tellement qu’un

a mètre de la poésie grecque reçut lenom de T71esmophorion. Le génie
«c ailé et qui vole avec la lyre est celui des Mystères de Cérès Thesm0-
« phare ou législatrice, appelé ’Hyspa’w, ou Ie.guide.... On pourrait cher-

« cher dans la lyre une allusion aux lois en l’honneur desquelles cette
« fête était instituée, et ce ne serait pas s’éloigner des métaphores em-

« ployées dans l’école de Pythagore et dans celle de Platon. »

« Enfin, comme la chasteté était rigoureusement exigée dans les rites

«r des Thesm0phories, on a représenté sur le corps du vase l’exemple
« le plus fameux de la chasteté, c’est-à-dire l’histoire d’Hippolyte, le

« Joseph de la fable grecque. »

En donnant à la fin du volume un nouveau dessin du vase de Flo-
rence, Visconti ne paraît plus si assuré de son interprétation. (t C’est,

« dit-il, une simple conjecture, et si l’on voulait y reconnaître plutôt
u la solennité d’un mariage et dans le génie ailé, au lieu de l’hégémon

a des mystères, un Cupidon ou un Hyménée, je ne m’y opposerais pas.
(c Nous avons seulement préféré cette conjecture parce qu’elle a quelque

n rapport avec la fable de Phèdre et Hippolyte, qui nous paraît certai-
« nement représentée sur le corps du vase, à cause de la chasteté, si im-

« périeusement recommandée, comme nous l’avons déjà dit, dans les

a Thesm0phories. n ’ .La peinture qui se déploie sur le col du vase (pl. LXXX) se compose
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de onze figures, dont la principale, assise vers le centre de la frise, montre
que le peintre a voulu concentrer sur elle toute l’attention du spectateur.
Cette femme, dont le siégé à dessier est de la forme la plus élégante,

porte une longue tunique sans manches, d’une étoffe fine et plissée, re-
couverte d’un péplus roulé autour de la partie inférieure de son corps.

Un diadème entoure sa tête, et ses cheveux sont répandus sur ses épaules;

elle tient à la main un rouleau ou un bâton court avec lequel elle semble
marquer la mesure; son nom Nicopolis, NIKOHOMS. est tracé au-dessus
de sa tête, où l’on voit aussi une couronne de laurier suspendue.

Un jeune humme, Callias, KAMIAs. est familièrement appuyé sur le
dossier de son siégé. La partie supérieure de son corps est nue, le bas
enveloppé dans un ample manteau; il porte un diadème et tient de la
main gauèhe un bâton recourbé, espèce de canne sur laquelle on voit
d’ordinaire s’appuyer les éphèbes athéniens.

Devant N icopolis est une femme debout, Cléodoxa, KAEOAOEA, cou-
ronnée de lierre, vêtue d’une tunique sans manches et d’un péplus, et

qui joue de la double flûte. C’est à cette musique que danse un éphèbe,
casqué et armé d’une lance, d’un bouclier circulaire et d’une cuirasse de

cuir. Ses jambes sont nues, à l’exception d’une bandelette nouée au

milieu de la jambe gauche; il est monté sur une espèce de thymelé
comme celle ou se plaçaient les chanteurs dans les jeux publics. Derrière
lui, un autre éphèbe, armé de la même manière, avec la même bande-

lette à la jambe gauche, semble attendre le moment de remplacer son
compagnon sur la thymelé. Il a, de plus que lui, deux aigrettes laté-
raies à son casque, et son bouclier porte peur épisème une tête im-
berbe dans un cercle noir. Le premier de ces guerriers est désigné
par le nom de Phomas, FOPKA. (sic) et le second par celui de Sélinicus,

ŒMNIKOS. -La réunion de ces cinq personnages principaux est, en quelque sorte,
encadrée par deux femmes debout, à peu près vêtues comme les précé-

dentes, armées, l’une de la cithare, et l’autre de la lyre primitive, qui
joignent l’harmonie des cordes au son des flûtes. La première, celle de
gauche, placée derrière Cailles, est accompagnée d’un génie ailé, et qui

r. u. 32
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vole une cithare à la main; la seconde, dont les cheveux sont courts
comme ceux d’un éphèbe, semble par son geste diriger les mouvements

des danseurs: son nom, Pégaris, nervis. est inscrit audessus de sa tête.
La composition se complète par trois jeunes filles debout placées aux

deux extrémités, l’une à gauche et les, deux autres à droite; toutes trois

sont vêtues à peu près de la même manière z leurs tuniques ont de
larges manches, et leurs vastes manteaux les enveloppent presque tout
entières. Elles ont des cécryphales pour coiffure;uu coffre, W15 ou
nzsœrdç, est placé aux pieds de celle de gauche; un siége, pareil à celui

sur lequel Nicopolis est assise, sépare Pégasis du premier des person-
nages accessoires du côté droit.

La singularité de ce tableau est dans ces guerriers qui exécutent une
danse armée au sein d’une réunion qui, d’ailleurs, offre l’empreinte des

sentiments et des habitudes les plus pacifiques; c’est là que se trouve le

nœud du sujet. rUne longue expérience des monuments de l’antiquité prouve, d’une

manière presque invincible, que toute interprétation qui n’est pas fon-
dée sur un texte est très-vraisemblablement erronée,l et qu’il n’est pour

ainsi dire aucun monument qui n’ait son explication dans les débris de
la littérature des anciens: le tout est de trouver. Aurons-nous eu œ bon-
heur dans la circonstance présente? Le lecteur va en juger. Épieharme
dit, dans la comédie des Muses, que Minerve accompagna de la flûte la
danse armée des Dioscnres : ml du ÂOnvâv dé 9mn Énixapuoç, s’y Nazisme, étau-

En: rot; Azouoûpuç ràv Malin. Ce renseignement nous œt fourni par
Athénée (I); le Scholiasœ de Pindare (2) le rapporte à peu près dans
les mêmes termes : Ô d’3 Ëanaçuoc fin ÂOmâv que: roi; Aionoüpocç 76v événhov

néper italien, en ajoutant que c’était de là qu’était venu aux Lacé-

démoniens l’usage de marcher au combat en se faisant accompagner de

la flûte. IOu donnait le nom de PyrrJu’que à la danse armée, soit à cause d’un

certain héros crétois ou lacédémonien nommé Pyrrhichus, soit à cause

(1) Iv, p. au, F. (2) 1d Pyth. Il, 127.
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de Pyrrhus, qui, avec son père Achille, avaient les premiers donné
l’exemple de cet exercice; d’autres rattachaient l’invention de la Pyr-

riu’que à la danse armée des Curètes autour du berceau de Jupiter.
On donnait aussi le nom de Castorium, Kan-râpnw, à une espèce de
chant destiné à accompagner la danse armée, et, en partant de là, on
voulait prouver que les Dioscnres avaient droit à l’invention de la danse

armée
Nous venons de voir qu’Épicharme, poète comique, avait introduit la

danse armée des Dioscnres, dans une pièce intitulée les Muses. Cette
comédie des Muses n’était qu’une nouvelle édition remaniée de celle qui

avait pour titre les Noces d’Hébé Or, nous savons que dans les
Noces d’Hébé, les Muses étaient au nombre de sept, et même-les gram-

mairiens. ( 3) nous ont conservé sous une forme probablement bien
altérée, les noms que le de Mégare avait, dans cette circonstance,
attribués aux Muses.

Sur le vase de Florence, nous voyons deux éphèbes, auxquels le nom
de Dioscures convient parfaitement, exécuter une; danse année, au son

de la Sept femmes, dont plusieürs portent les attributs caracté-
ristiques des Muses, se présentent dans cette peinture. Mais la femme
couronnée de lierre’qui joue de la flûte n’est point Minerve, et les témoi-

’ gnages littéraires disent formellement que dans la comédie d’Épicharme

Minerve faisait danser les Dioscnres.
Si altérés qu’on suppose les noms des Muses d’Épicharme dans

Tzetzès et dans Eudocie, on ne saurait y retrouver les éléments des

noms de Cléodoxa et de Pégaszls. .
Godefroy Hermann a écrit une dissertatiOn spéciale sur les noms

qu’Épicharme avait donnés aux Muses (4). Quant à la base philologique

(1) Schol. ad Pindar. L cit; Athea. (3) Tzetz. adHesiod Op. et Dies, p.23,
XlV, p. 630, E et F. Cf. Fragm. Pindar. ed. Gaisford;Eudoc. ap.Villoison,.4necd.
Hyporck.VII, 1-3, p. 597m. ed.Bœckh. græca, p. 294. Cf. Epicharmi Fragm.
Pyrrhichus était un des Curètes. Pans. m, p. 21, et]; Kruseman.

95a 3- . (4) De Man’s fluvialibus Epicharnu’ et
(2) Athen. Il], p. 110, B. ’ Enmeli, dissemliou réimprimée dans les
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de cette dissertation, Hermann a rendu un véritable service en fixant la
lecture de six’de ces noms sur sept. Les sept Muses, filles de Piérus et
de Pimpléis, sont Nilo, Nedoïn. T ritoé, Tptfa’mv, Asopo, Âaœmüv, Hepta-

pale, ’Emaxo’lmo, dehe’lois, ’Axslœtda, Titoplo, Tiro’nÂow, et Rhodia, ’Pod’i’av.

Mais dans un fragment des manuscrits de Madrid, publié par Iriarte,
on lit Tptréwmt, au lieu de Tpmimv, et ’Emmro’pnv, au lieu d”Ema1ro’7mv. Le rap-

port du premier de ces noms avec celui du fleuve Triton vient se joindre
aux allusions fort claires de trois autres dénominations au Nil, à. l’Asoo
pas et à l’Achéloüs. Pour Heptaporé et Rhodia, Hermann rappelle l’énu-

mération des fleuves qui descendent de-l’Ida, dans le douzième chant de
l’Iliade (1).

Ces rapprochements ne laissent subsister aucune incertitude. Mais
il reste un septième nom pour compléter la liste des Muses d’Épi-
charme, Tirérrlow, et les manuscrits ne fournissent rien à la correction; de
ce septième nom. Hermann croit pouvoir proposer Ilmmloüv et rattacher
ainsi la septième Muse à un septième’fleuve qui serait le Pactole. Cette

conjecture nous paraît fort hasardée, et si Hermann se l’est permise,
c’est qu’il lui fallait absolument un septième fleuve, pour caractériser la

seule Muse dent il n’eût pas retrouvé le nom. Epicharme, selon Her-
mann, avait représenté sous des traits ridicules le repas célébré par les

dieux à l’occasion du mariage d’Hercule et d’Hébé. Les habitants de

l’Olympe s’y montrent extrêmement gourmands et surtout amateurs de

poissons. Ils vont eux-mêmes, soit à la pêche, soit au marché. On
trouve dans cette comédie une longue énumération de tous les pois-
sons bons à manger (2).

a N ’est-il pas naturel de penser, ajoute l’habile critique, que le poète

« qui attribuait aux dieux un tel appétit pour. les poissons, a voulu enve-

Opuscula, t. II, p. 288 sqq. Cf. Butlmann, Cf. Hesiod. Theogon. 341 :

Mythologuss Bd- I, 57 274. Néons 18, P067014 se, Allaixuovai 9’, Enté-

(1) Homer. Iliad. M, 20 : nopo’v se.
’ i (2) Epicharmi Fragm. p. 39, cd. Kra-

Pfiao’ç 6’, Éménopo’c Tl, Kaipvm’ç n, Poêle; ra. seman.
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a lopper les Muses dans le meute ridicule? Si nous considérons les noms
ct qu’il leur a attribués et les parents qu’il leur a donnés, nous ne nous

a éloignerOns pas beaucoup de la vérité, en supposant, qu’il avait repré-

« senté les Muses, non comme présidant, aux inspirations de l’intelli-

« gence, mais comme des professedrs dans l’art de la péche, qui devait

« passer, aux yeux de ces dieux gourmands, pour la science suprême.
« C’est ce qui explique-pourquoi Épicharme a tiré leurs noms de ceux des

«r fleuves poissonneux, et a choisi dans l’histoire des Muses ceux de leurs
a parents qui s’accordaient le. mieux avec cette idée, Piérus et Pimpléis,

« comme qui dirait en latin Pinguinus et Impletrina. Ce qui fait la re-
« nommée des fleuves poissonneux, c’est quand ils abondent en pois-
« sons bien gras. s

Mais si les poissons figuraient. pour une large part dans le menu du
repas nuptial d’Hercule et d’Hébé, il y avait aussi des mets de toute na-

ture et la table n’était pas moins bien servieen gibier qu’en poisson (l).

Que par allusion aux surnoms de Piérides et de Pimpléides, que por-
tent les Muses, Épicharme leur ait donné pour père le mont Piérus et
pour mère la fontaine Pimpléis, dans le repas de noce du dieu man-
geur par excellence, Adnqm’yoç (2), c’est ce que l’on peut admettre sans

difficulté; les filles de tels parents étaient seules d’assez joyeuses créatures

pour chanter à un aussi copieux festin; mais on ne peut consentir, il nous
semble,à dépouiller ces déesses de leur caractère essentiel, la poésie et

la musique; dans la composition d’Épicharme, les Muses remplissaient
sans aucun doute, aux noces d’Hercule leurs fonctions habituelles. On
n’a qu’à rapprocher les Noces d’Hébé de traditions du même genre, ou

l’on trouve l’union d’un héros et d’une déesse. On se rappelle aussitôt

le mariage de Pélée et de T [tétin et celui de Cadmus et d’Harmonie.

Quand il est question de ces mariages, les poètes font descendre les
dieux de l’Olympe, soit pour venir sur la terre apporter des dons aux

(l) Cf. pour les développements , Le- clw’ologique, t. V1, 1850,’p. 613 et sui-
normaut, Explication d’ un vase de la vantes.
Galerie de Florence, dans la Revue ar- 1(2) Adieu. X, p. 411, A.



                                                                     

254 MYTHOLOGIE.
nouveaux époux, soit pour s’asseoir au banquet nuptial. Catullea déve-.
loppé cette double pensée dans son épithalame de Pélée et de Thétis. On

y voit les dieux apporter des présents et venir prendre part à la fête(l).
De même sur le célèbre sarcophage de la villa Albani (2), on voit Vul-
cain, Minerve et les quatre Saisons apportant à Pélée et à Thétis leurs
présents de noces.

Chez Catulle,(3), les Parques chantent pendant le repas l’union du
héros avec la déesse et prédisent les glorieuses destinées d’Achille; Pin-

dare (A) dit la même chose des Muses aux-noces de Pélée et de Thétis,

comme à celles de Cadmus et d’Harmonie. Les Muses ne pouvaient pas
remplir d’autre rôle aux noces d’Hercule et d’Hébé.

Quant à leur caractère de Muses fluviales, comme dit Hermann, et à
leurs noms tirés de six ou sept fleuves, cela tient à l’origine même des

Muses,-qui, dans la tradition primitive, se confondaient avec les nymphes
des fleuves et des fontaines. Les exemples que nous avons cités de cette
analogie des nymphes et des Muses sont nombreux (5). Les Muses
jouaient un rôle dans les Noces d’Hébé; mais Épicharme remanie cette

composition et lui substitue un autre titre. Que peut indiquer ce chan-
gement, si ce n’est que la scène des Muses ayant obtenu le plus de suc-
cès lors de la représentation des Noces d’Hébé, le poëte aura de préfé-

rence développé cette partie de sa comédie, en subordonnant ce qui
d’abord formait le principal sujet de son ouvrage?

Rien ne nous garantit que les Muses eussent dans la seconde édition
de la pièce d’Épicharme les mêmes noms que dansla première. Le peintre

du vase de Florence adonc pu désigner ses personnages par des noms

(l) Epùhal. Pel. et T het. 279 sqq. blié par l’Institut archéologique, Mon.
(2) Winckelmsnn, Mon. ined. Il]; inéd. t. 1V, pl. LIV -LVIII.’ Voyez ausside

ZOéga, Bassin’l. tav. L11; Millin, Galon Witte, Ann. de l’Inst. ardu. t. IV, p. 96.

myth. CLII, 551. (5) Supra, p. 219. Souvent Latone et
(3) 307 sqq. Diane se présentent sous la forme de deux
(4) Pyth. Il], 159-60 et ibi Schol.; Musesoud’edeuxNymphesOrdades.Voyez

Fragm. p. 563 cd. Bœckh. Cf. Diodor. supra, p. 89 et 99.
Sicul. V, 49 et le célèbre vase François pu-
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tirés de la pièce des Musesou peut-être par des épithètes conformes au

caractère des figures. Il y a plusieurs exemples sur les vases de noms
propres remplacés par des épithètes (l). Toutefois malgré l’incertitude

que l’on éprouve pour savoir d’où proviennentcesvariantes, il y a un nom

qui nous semble fixé. Hermann n’avait pu rattacher le nom altéré de la

septième muse Tmhrlow à son système de Muses fluviales qu’en se permet-

tant une correction, (tantalate, fort éloignée de la leçon constante des ma-

nuscrits. Le principal personnage sur. le vase de Florence s’appelle NIKO-
BONS, et ce nom offre beaucoup plus d’analogie avec la leçon Tm’nlow:

TITOI’MOVN

NIKOl’lOMN

Même nombres de lettres, ordre presque identiquement semblable, il y
a là tout ce qu’il faut pour justifier une correction philologique.

Les sept Muses d’Épicharme n’étaient donc pas toutes fluviales, et la

principale d’entre elles se distinguait, comme sur le vase de Florence, des

six autres qui avaient un caractère commun.
On verra sur nos planches (2), plusieurs exemples fournis par la

céramographie d’une place d’honneur assignée à l’une des Muses entre

ses compagnes. Inghirami a rapproché du vase de Florence un vase de
la première collection d’Hamilton, publiée par d’Hancarville (3). La

4 femme diademée assise au premier rang de cette composition avec. les
cheveux épars, est exactement vêtue comme Nicopolis; une de ses com-
pagnes lui présente une couronne de laurier; deux autres couronnes
semblables sont suSpendues dans l’intérieur de l’édifice, indiquée par

une colonne d’ordre ionique, et c’est encore une analogie avec le vase de

Florence, où l’on voit une couronne de laurier suspendue au-dessus de

Nicopolis. v .Ici nous voyons dix personnages rassemblés, huit femmes, un jeune
homme et un génie ailé. Le jeune homme est couronné de laurier et

(1) Voyez de Witte, Nouvelles Annales (2) Voyez surtout la pl. LXXXVI A.
de l’Inst. avoit. t. I, p. 518. Cf. supra, . (3) I, pl. XXXII; lnghirami, Mon.
p. 167, l’explication de la pl. LV1. ’ etrusc’hi, ser. V, tav. X.
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tient à la main une longue tige du même arbre; ce ne peut être
qu’Apollon. Les Muses sont quelquefois au nombre de huit; telles elles
s’offrent à nous dans la fameuse série des peintures trouvées à Hercu-

lanum (l), et comme ici, Apollon complète le nombre le plus habituel

de ces déesses. i . VMaintenant, pour deviner quelle est dans cette composition la Muse
principale, il faut remarquer qu’Apollon paraît se diriger vers elle; or,
dans les traditions mythologiques, celle des Muses dont le rapport avec
Apollon semble le plus étroit, c’est Calliope que le dieu du Parnasse rend.

mère de Linus ou d’Orphée (2). Le sujet du vase sera donc le mariage
d’Apollon et de Calliope; dans l’autre Muse assise, armée d’un sceptre

et que l’Amour semble couronner, nous reconnaîtrons Uranie, qui
comme Vénus- Uranie, préside à l’union des deux époux. La troisième

Muse debout, qui présente la couronne à Calliope, se fait reconnaître
pour Melpomène, à ses manches serrées qui font partie du costume
théâtral; cette couronne et celles qu’on voit suspendues dans le tableau,

se rapportent donc à des prix remportés dans les de’la scène. Les
quatre autres filles de Mnémosyne n’ont pas d’attributs assez distincts,

à moins qu’on ne reconnaisse Érato dans la jeune fille des genoux de
laquelle Éros semble s’élancer pour voler vers Uranie. Dans l’épithalame

de Julie et de Manlius, Catulle (3) fait d’Hyménée un fils d’Uranie. Le

génie ailé, compagnon des Muses que nous montre le vase d’Hancarville,

peut donc être considéré comme le fils d’Uranie, présidant à l’union

d’Apollon et de Calliope.

Les Muses, dans les productions de l’art grec, se mêlent aux circon-
stances solennelles de la vie; quand on les rencontre sur les sarcophages,
il ne faut pas croire qu’elles désignent particulièrement la sépulture d’un

(l) Jnticlu’tà di Ercolano, Pâture, Il, (3) Epùhal. Jul. et Manl.

tav. I-IX. . j(2) Apollod. l, 3, 2: Asclepiad. up.
Schol. ad Apoll. Rhod. Argon. I, 23 et ap.
Schol. ad Pindar. Pyth. IV, 313. Cf. Cf. Claudian. XXXI, Epithal. Pallad.et
supra, p. 34, 212, 219. Celer. 3l.

Callis- o Ilsliconei
allier, Uraniæ germe.
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poète; il en est de même quand elles figurent dans quelque scène de
mariage. Le mariage étant lui-même, nommément sur les vases peints,

une expreSsion adoucie de la mort, ainsi que tout ce qui se rapporte
aux jeux et au théâtre, il n’y aura. rien que d’accord avec les nom-
breux exemples que nous avons déjà rassemblés (l) , à reconnaître dans

le mariage d’Apollon et de Calliope, comme dans l’union du même
dieu ou d’Adonis avec Vénus, une de ces images sous lesquelles les
Grecs aimaient à voiler l’idée de la mort d’un jeune homme enlevé dans

la fleur de son âge (2).

n A 1 enaît- U: nana-1.; r: un;

l ..

(l) Voyez supra, p. se et suiv.; p. 84 (2) Nous reproduisons ici, sous une I
et suiv. v forme réduite, la peinture de notre plan-

r. u. 33
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Mais quelle analogie peut-il exister entre Calliope qui figure sur le

vase d’Hamilton et Nicopolis, représentée de la même manière sur le

vase de Florence? comment une Muse peut-elle recevoir le nom de

Nicopolis? .Au lieu d’aborder de front cette grave difficulté, nous tâcherons
de déterminer le caractère du jeune homme qui s’appuie familière-
ment sur le siége de Nicopolis, et dont le geste indique qu’il prend
plaisir à la danse exécutée par les deux éphèbes armés. Son nom,
comme l’indique l’inscription tracée près de lui, est Callias. Il est vêtu

d’un manteau bordé d’une bande de pourpre; sa tête est ornée d’un

diadème, et il s’appuie sur un bâton. Si c’est ici l’Athénien Callias, le

contemporain d’Épicharme qu’il faut reconnaître, toutes les circon-
stances viennent à l’appui de cette opinion (l).

Callias, comme descendant de Triptolème, était daduque ou porte-
flambeau des mystères d’Éleusis, et ces fonctions sacerdotales lui assi-

gnaient un costume particulier. Le Scholiaste d’Aristophane (2) dit qu’il

combattit à Marathon sans quitter son costume religieux, et Plutarque (3)
ajoute une circonstance importante, c’est qu’un des Perses le prit pour

un roi, à cause du strophium qui retenait ses cheveux.
Dans le mémoire souvent rappelé, l’un de nous (4) a fait ressortir

l’importance du personnage de Callias et le rôle que ce riche Athénien

joua dans l’histoire de sa patrie. On a fait voir aussi qu’Épicharme
établi en Sicile et protégé par Hiéron, le tyran de Syracuse, a pu, par
une foule de raisons, mettre en scène des personnages de la république

che LXXX, et au-dessous la peinture tirée
de la première collection d’Hamilton. Les
noms des personnages ayant été mal indi-

qués sur la pl. LXXX, la réduction que
nous offrons ici peut servir à les rectifier.
Quant à la seconde peinture , les rappro-
chements que nous faisons deviennent plus
sensibles en mettant les deux peintures sous
les yeux du lecteur.

(l) L’un de nous a donné le nom de

Cn’tias à un éphèbe habillé de même.

Voyez Lenormant dans le Cat. étrusque,
n° 155. Les jeunes Athéniens sont ordinai-
rement représentés de cette manière sur les

vases. Cf. Revue arch. t. V], 1850, p. 620.
(2) Ad Nubes, 64.
(3) In Aristid. 5.
(4) Voyez Lenarmant, Revue arch. t. V1,

1850, p. 621 et suiv. M. Bœckh a rassemblé

tous les témoignages qui regardent le per-
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d’Athèncs, soit pour les tourner en ridicule, soit surtout par esprit de
rivalité littéraire.

Quant à Nicopolis, nom qui indique la ville victorieuse, ce nom con-
vient admirablement à la Muse qui personnifie la ’ ville d’Athènes.
D’abord, si on prend la chose au sérieux, après Marathon et Salamine,

quelle ville pouvait contester à Athènes le titre de ville de la victoire?
et ensuite, avec l’ironie de la satire, Athènes étant aussi la ville où les

poètes comiques remportaient la victoire à si bon marché.
C’est aussi dans une intention de comédie qn’Épicharme établit un

rapport familier entre Athènes et le plus riche de ses citoyens; c’est le
mariage à la fois allégorique et mystique de Plutus et de la Fortune (1)..
D’ailleurs Callias, en sa qualité de daduque, est plus près des dieux
que les autres citoyens : le diadème qu’il porte se retrouve sur la tête
de N impolis : et cette dernière à son tour ne peut-elle pas descendre du
rang des dieux et se rapprocher de Callias? Épicharme du moins a pu
trouver matière à plaisanterie en donnant à Athènes un nom qui diffère

très-peu de celui de la femme de Callias: dans Nicopolis, on retrouve
avec une transposition de lettres tous les éléments de celui d’Elpinice (2).

Il nous reste à justifier l’absence apparente de Minerve sur le vase de
Florence. Si Nicopolis enflait elle-même les flûtes, il n’y aurait plus de

difficulté, car Athènes se confond avec sa divinité protectrice, et nous
avons des monuments où Minerve n’est pas plus distinctement caracté-
risée que dans la figure de Nicopolis (3). Mais c’est la Muse couronnée

de lierre qui accompagne la danse des Dioscnres des sons de la flûte, et
cette figure est placée par rapport à Nicopolis, dans une situation se-
condaire et subordonnée.

Nicopolis, comme divinité protectrice d’Athènes , n’est pas seulement

Minerve, elle est aussi Cérès; car il faut se rappeler le dualisme fonda-

sonnage de Callias dans son Économie po- (2) Plutarch.-in Cim. 4.
litique des Athéniens, L. IV, c. 3, t. Il, (3) Voyez le premier volume de ce re-
p. 279 et suiv. de la trad. française. cueil , pl. LVIII et p. 229. Cf. la Nouv.

(1) Gerhard, Agathodæmon and Bonn Galerie m7111. p. 104 et 106; supra .

Dea, Arum. 49, 58 folg. p. 125.
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mental qui règne dans la religion de l’Attique. Déméter se répercute

pour ainsi dire dans sa fille Coré, à la fois son émanation et son
égale (l); s’il y a deux déesses d’Éleusis, il y aussi deux Minerve:

Athéné et Pallas (2), entre lesquelles pourront se partager les attributs
qui, d’ordinaire, se montrent réunis dans la déesse du Parthénon.

Indépendamment de ces raisons mystiques, il y avait dans la concep-
tion même du sujet, une. raison pour dédoubler le personnage de Mi-
nerve. Le tableau nous montre en effet des acteurs et des spectateurs :
les spectateurs sont Nicopolis, Callias et les quatre autres Muses qui les
accompagnent : les acteurs sont les Dioscures, la Muse qui jouede la
flûte, et celle qui de l’autre côté tient la lyre primitive. C’est, comme le

théâtre moderne en offre tant d’exemples, une pièce’dans une autre

pièce. Épicharme se moque des Athéniens pour avoir applaudi quelques

inventions ridicules, telles que l’introduction maladroite de la danse
des Dioscures. Pour amuser les dieux aux noces d’Hercule et d’Hébé, il

fait donner aux Muses la représentation d’une mauvaise comédie athé-

nienne, et montre ces Muses impertinentes engouées de ce beau chef-
d’œuvre (3). Parmi les noms qu’Épicharme avait donnés à ses Muses, on

trouve celui de T ritoné; T rite, T ritonis, T ritonia, sont des noms ou des
surnoms de Minerve Quelque opinion qu’on se fasse sur l’origine
du nom de Cléodoœa, attribué par le peintre du vase à la Muse qui joue
de la flûte, rien ne s’oppose à ce qu’on regarde cette Muse comme la

Minerve qui, suivant les grammairiens, faisait danser les Dioscures aux
sons de cet instrument. Dans la tradition même de l’Acropole d’Athènes ,

la flûte avait d’abord appartenu à Minerve (5), et quant à la couronne
de lierre que porte Cléodoxa, il suffit de se rappeler que Minerve avait

(l) Voy. Gerhard, Tant zu ont. Bild- ment (Revue arch. t. VI, 1850, p. 625 et
werlren, S. 45 folg und Anm. 95 und 96. 626), pour la correction de ce texte, tel

(2) Cf. le premier volume de cet ouvrage, que nous le rétablissons ici.
p. 296 et suiv. et voyez supra, p. 241. (4) Apoll.Rhod. Argon.I,109 et Schol.;

(3) Cf. le passage de Servius, (ad Virg. Virg. Æn. II, 171 et ibi Serv. Cf. la Nouv.
Æn. I, 8). Ha: [flusas Siculas Epicharmus Galerie myth. p. 45.
non filmas sed Apoée’aç (lioit. Voyez Lenor- (5) Pans. I, 24, l.
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parmi ses surnoms celui de Cissæa (i), ce qui semble désigner une
déesse couronnée de lierre. Pour retrouver cette Minerve tibicine exclue

de la religion athénienne, il faut se transporter en Asie, où nous la
voyons associée à Marsyas (2). Sous cet aspect, elle se rapproche d’Eu-
terpe, la Muse rustique dont la double flûte est l’attribut (3).

Nous avons déjà vu, d’un autre côté, que Nicopolis, qui représente la

Minerve pure et perfectionnée de l’Attique, avait des rapports avec Cal-
liope. Ce dernier personnage n’est pas plus étranger qu’Euterpe à la
conception de la déœse Minerve; celle-ci s’appelait Salpinæ. ou la trom-

pette à Argos (4) , à cause de la force de sa voix, et le nom de Calliope
signifie la belle voix. Dans l’Ajax de Sophocle (5) , il est dit que la voix
de Minerve s’empare du cœur comme le son de la trompette tyrrhé-
nienne au timbre de bronze. L’image de la trompette est plus noble que

’ celle de la flûte, et c’est pourquoi les poètes attiques l’avaient conservée

dans le style sérieux; mais les Spartiates, qui n’étaient pas si délicats,
continuaient d’offrir à Minerve le sacrifice appelé d’uSarnipta ou ôxtpêam’zpca,

aux sons de la flûte, lorsque, dans leurs expéditions, ils allaient traverser

la frontière (6). Tels sont donc les deux points par lesquels Minerve
touche aux Muses, et c’est pourquoi nous la retrouvons àla fois dans la
rustique Euterpe et dans la grave Calliope.

Le surnom de Cléodoxa doit paraître singulier pour une Muse des
champs; mais il a pu entrer dans la pensée des poètes comiques de se
faire un jeu de déplacer les noms des Muses, en donnant aux plus sim-
ples les dénominations des plus graves, et vice versa. Sur le couvercle
de vase du Musée Blacas (7), c’est, à ce qu’il paraît. Clio qui tient la

(1) Pans. II, 29, l. Cf. supra, p. 121, (4) Pans. Il, 21, 3.
202. (5) 17. XaÂxoere’pou accidente; à); Tapen-

(2) Voyez l’explication de la pl. LXIX, vainc. .
p. 208 et suiv. Cf. la pl. LXXII] de notre ( 6) Polyaen. Stratagm. I. 10. Cf.
premier volume. Selon Diodore de Sicile Thucyd. V, 54, 55, 116; Xenoph. Lace-
(V, 49), aux noces de Cadmus et d’Harmo- dam. Resp. 13 , 2; Plutarch. in Lymrg.
nie, Minerve oiïrit pour présents aux ma- 22. Cf. supra, p. 250.
riés un collier, un péplus et des flûtes. (7) Voyez la pl. LXXXVI A. Nous re-

(3) Cf. Supra, p. 193 et 212. viendrons plus bas sur cette particularité.
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double flûte comme ici Cléodoxa; à ce point de vue, la plaisanterie
aurait été de donner à Euterpe un nom presque semblable à celui de
Clio, la Muse de l’histoire. Cléodoæa peut, de plus, renfermer une iro-

nie; nous supposons qu’Épicharme a voulu ainsi se moquer de la gloire
imaginaire que les Athéniens s’attribuaient pour leurs essais’encore in-
formes dans l’art de la comédie.

La Muse qui, de l’autre côté, paraît occupée à régler les pas des dan-

seurs, ne peut être que Terpsichore; le nom de Pégaszls, que le peintre
du vase lui a donné, est précieux par le triple aspect qu’il présente :
c’était un nom générique des Muses, (nnyam’asç) (l) et, sous ce rapport,

il sert à nous confirmer dans la pensée que ce sont des Muses que nous
avons sous les yeux; son analogie avec la source produite par Pégase et
avec les sources (rayai) en général, rappelle le caractère fluvial que le
poète sicilien avait d’abord attribué à ses Muses; enfin, les sources sont
ainsi nommées parce qu’elles jaillissent de terre : mienne; est un lieu abon-

dant en sources, ce qui reporte directement à la racine andain, sauter,
bondir, danser, et nous rentrons ainsi dans le caractère de la muse
T erpsichore

Pégasis a les cheveux courts comme une esclave, ce qui est une marque
d’infériorité; elle offre un contraste digne d’attention avec la Muse
armée de la cithare perfectionnée qui figure de l’autre côté parmi les

spectatrices. Cette Muse, qu’accompagne un génie ailé portant également

une cithare, peut revendiquer les noms de Melpomène ou de Polymnie;
la Muse de la Tragédie avait devancé à Athènes celle du drame comique.

Épicharme, tout en s’amusant aux dépens des poètes comiques, pouvait

bien rendre un hommage indirect à la supériorité de cette ville dans
l’art de la tragédie. L’enfant ailé qui porte la lyre est à la fois le génie

de la poésie lyrique et l’Éros des mystères; une allusion à l’amoureuse

(1) Virg. Catalect. Il, 2; Ovid. lier. guais. Mais Épicharme tournait en ridicule,
XV, 27; Propen. 1H, l, 19. r devant un public dorien , les noms et les

(2) Il peut paraître étonnantqu’un poète formes de langage usités dans une ville

dorien ait donné une forme ionique au ionienne. ’
nom d’une des Muses, Pégasis, et non Pa-
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harmonie des sphères doit également paraître naturelle de la part d’un

disciple de Pythagore, tel qu’était Épicharme, et, dans ce cas, la Muse
dont le génie ailé semble s’éloigner pour s’approcher de Melpomène

serait, comme sur le vase de la collection d’Hamilton, Uranie, la même
que Vénus. Le génie ailé devient Hyménée, fils d’Uranie, et préside aux

noces de Callias et de Nicopolis.
Nous n’avons rien de particulier à dire des deux Muses placées à l’autre

extrémité du tableau, et auxquelles le peintre du vase n’a pas à
propos de donner des noms ou des attributs caractéristiques.

Le sans et l’intention des noms que portent les Dioscures, Sélinicus
et Phareas (l’initiale de ce dernier nom exprimée par le digamma éoli-

que) nous sont parfaitement inconnus. Phorcas semblerait indiquer une
allusion à quelque divinité marine comme Phomw; ce serait alors un
rapport avec. le caractère prédominant des Noces d’Hébe’. Sélinicus n’a

pas un sens facile à saisir: si ce mot avait été écrit pour mimas, il
désignerait un vainqueur canonné d’ache verte («vos»), et ce serait

alors une allusion aux victoires agonistiques de Pollux, le dieu pugila-
teur. Sur un miroir célèbre de la collection du prince de Canino, Pol-
lux est désigné par le surnom de Callinicus (l). Sélùu’cus pourrait en-

core, à la rigueur, vouloir dire le vainqueur sur les bancs du théâtre
(max), et ce serait encore une allusion aux faciles triomphes des poètes
comiques d’Atbènes.

Le miroir étrusque que nous venons de citer nous servira peut-être à
expliquer les bandelettes attachées alu-dessous du genou de la jambe
gauche des deux guerriers. Sur ce monument, les Dioscures, Castor et
Poilus: surnommé Callinicus, occupés à délivrer- PrOméthée, tiennent

chacun un anneau à la main, et l’un de nous (2) a comparé ces anneaux
à celui que Jupiter avait mis au doigt de Prométhée après sa délivrance,

comme un souvenir et pour ainsi dire comme une continuation adoucie
de sa captivité (3). Eschyle», dans son Prométhée délivré, ne Semble-pas

(l) Mini, Mia degh’ au. pop. ita- (2) De Witte, Cet. étrusque, n° ses.
liai, tav. L, 1; Gerberd, Kinshasa-Ire (3) dw;H, 15. .
Spiegel, Tel. CXXXVIII. I
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avoir parlé de cet anneau, mais d’une couronne formée avec les branches
d’une plante flexible, Àéyoç, que par l’ordre de Jupiter, Prométhée aurait

continué de porter’en souvenir de ses chaînes. Eschyle (l) ajoutait que
c’était en l’honneur de Prométhée que les hommes avaient pris l’habi-

tude de se couronner. Cette croyance tient certainement à la religion
d’Athènes où le culte de Prométhée tenait une place importante (2). Sur

un vase publié par Tischbein (3), les jeunes Athéniens qui célèbrent
la course des ’Lampadéphories, en l’honneur de Prométhée, se montrent

avec des couronnes d’une plante qui ressemble plutôt au jonc qu’à l’osier.

Aussi n’hésitons-nous pas à croire que l’anneau que porte Thésée au bas

de la jambe gauche sur le vase célèbre de la collection de M. le duc de
Luynes, qui représente ce héros descendu chez Neptune (4), ne soit
l’indication d’une espèce de consécration à Prométhée: entre la bague et

la couronne, symboles de l’idée du lien, le cercle autour de la jambe vient

se placer naturellement comme une forme intermédiaire du même objet.
Les Dioscures portent ici le lien de Prométhée, comme héros devenus

Athéniens par adoption : l’épisème qui décore le bonelier de Pollux

(Sélinicus) , une tête de femme dans un cercle sombre, fait souvenir de
son épouse Phœbé, si voisine de Diane ou de la Lune; mais les cheveux
courts de cette tête indiquent, comme nous l’avons dit à l’occasion de la

Muse Pégasis (coiffée de la même manière), une condition inférieure et

servile, et ce caractère ne peut convenir qu’à la sœur des Dioscures,
Hélène, longtemps retenue à Aphidna dans l’Attique ou à Athènes même,

et que ses frères délivrèrent de la captivité

(l) Ap. Athen. XV, p. 674, D. Cf.
p. 672, E, F.

(2) Paus. I, 30, 2; Schol. ad Sophocl.
OEdip. Col. 55; Harpocrat. u. Aapmïç.
Cf. les courses aux flambeaux qui se fai-
saient à Corinthe à la fête d’JtlIe’ne’

surnommée Hellotis. Schol. ad Pindar.
017m1). X111, 56.

(3) II, pl. XXV éd. de Florence; II,
pl. XI, éd. de Paris. Cf. sur les couronnes

formées de jonc, Welcker, Jim. de l’Inst.

arch. t. V, p. 152. ’
(4) Mon. inéd. de l’Inst. arch. t. l,

pl. L11; duc de Luynes, Vases étrusques,

italiotes, siciliens et grecs, pl. Voyez
le troisième volume de notre ouvrage,
pl. IX.

(5) Herodot. 1X, 73; Plutarch. in T hes.
31-34; Diodor. Sicul. 1V, 63; Tzetz. ad
Lyc0phr. Cassandr. 495 et 503.
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Quant à l’époque où la comédie d’Épicharme aurait été composée, on

peut voir dans le mémoire souvent rappelé les limites chronologiques
probables qu’on peut assigner, d’après notre vase, à la composition comi-

que du poète de Mégare
Quelques personnes s’étonneront peut-être de nous voir chercher la

représentation d’une comédie dans une peinture traitée dans un style

noble et élégant; la plupart des vases qui offrent des sujets comiques
nous montrent, en effet, des personnages dessinés dans un sentiment
grotesque : mais la comédie, telle qu’Épicharme l’avait conçue et traitée,

forme une exception à cette règle. Avant nous , K. O. Müller (2) a prouvé

que les nombreuses représentations céramographiques du retour de Vul-
cain à l’olympe que l’antiquité nous a léguées, ont toutes pour origine

les Comastes d’Épicharme, et quelques-u nes de ces peintures doivent être

rangées parmi les plus nobles productions de l’art grec. Il nous’suflira

de citer le magnifique oxybaphon, du Musée du Louvre, où la Co-
médie elle-même, muraux, est représentée le canthare à la main sous
les traits d’une Ménade, qui, dans son ivresse , conserve toute la majesté

divine (3).

duo..-
PLANCHE LXXXI.

La peinture reproduite sur la pl. LXXXI est tracée sur une amphore
bachique (f. 65), à figures noires, de la collection Feoli, à Rome
Nous voyons ici Apollon assis unissant sa voix aux accords de la cithare.

(l) Voyez Revue arch. t. V1, 1850 , (3) Voyez le premier volume de ce re-

p. 632. cueil , pl. XLI.(2) Dorier, Il, S. 354 folg. Cf. le pre- (4) Gerhard,Vasenbilder,Taf. XXXIV.
mier volume de notre ouvrage, p. 100’ Cf. Secondiano Campanari, Vasidella col-

et 117. lezzone Feoli, n° 2l.

T. n. 34
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Le dieu est vêtu d’un ample manteau; sa tête est ceinte d’une bandelette.

Comme sur la pl. LXXVII, trois déesses accompagnent le dieu de Del-
phes, et semblent écouter avec attention l’harmonie de ses chants. Apol-

lon est assis sur un siégé de pierre, dans lequel on ne peut recon-
naître l’omphalos , mais qu’il est peut-être permis de considérer comme

indiquant le tombeau de Python (l ). Immédiatement derrière le dieu s’é-

lève un laurier dont les branches s’étendent au-dessus desa tête. Les trois

déesses sont vêtues de tuniques talaires et d’amples péplus. Rien ne les
distingue l’une de l’autre, si ce n’est que l’une d’elles tient dans la main

une fleur à large calice épanoui. Ce sont encore trois Charites ou trois
Muses. Cependant on pourrait reconnaître ici, dans la jeune femme
placée en face d’Apollon, la Pythie qui demande au dieu de l’inspirer, et

dans les deux déesses debout derrière le laurier, Déméter et Coré, les

mêmes que Latone et Artémis (2).
M. Gerhard (3) rappelle, à l’occasion de la fleur qu’on voit dans la

main d’une des déesses, que la fête nommée Aveteqépm ou la fête des

fleurs était célébrée au retour du printemps; les Siciliens avaient établi

une fête de ce nom en l’honneur de Proserpine (Il) , qui, comme on sait,
s’occupait, dans les champs d’Enna, en compagnie de Minerve et de
Diane , à cueillir des fleurs lorsque Pluton l’enleva sur son char Le
docte académicien de Berlin rappelle en même temps que la fleur est un
attribut qui appartient aussi bien à Héra et à Aphrodite qu’à Coré (6);

c’est aussi l’attribut d’Elpis ou l’Espérance Il est assez difficile de

déterminer l’espèce de fleur que tient la muse de notre vase; nous ren-

voyons au travail de M. Gerhard sur les différentes fleurs qu’offrent

(1) Supra, p. 106 et 108. (5) Diodor. Sicul., V, 3; Ovid. Metarn.
(2) Voyez supra, p. 96 , ce que nous V, 390, sqq.

avons dit sur la substitution de Déméter et (6) Gerhard, V encre Proserpina , p. 2l
de Coté à Latone et Artémis. et le Cat. étrusque, n°’ 129 et 130.

(3) L. cil. S. 128, folg. (7) Cf. Visconti, Mus. Pio Clem., 1V,
(4)Pollux, Onomast., I, l, 37. Cf. tav. VIH. Voyez surtout les nombreuses

Meurs., Græc. fan v. Avezaqa’pia. médailles impériales latines qui montrent
Spes tenant la fleur.
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les monuments anciens; le savant archéologue a rassemblé à ce sujet
mie foule de textes et d’exemples tirés des monuments figurés.

M. Gerhard (l) fait aussi remarquer les rapports étroits qui existent
entre Apollon et Orphée qui descend aux enfers pour en ramener Eury-
dice; l’Apollon de notre peinture associé à Coré rappelle naturellement
ce mythe célèbre.

Le revers de l’amphore de la LXXXI , montre une Ménade dansant
au son des crotales , placée entre deux bacchantes.

PLANCHE LXXXII.

La peinture reproduite sur la pl. LXXXII, d’après une gravure du se-
cond recueil de Micali (2) décore une œnochoé (f. 18) à figures noires.
On voit encore ici Apollon citharède debout, accompagné de trois déesses.

Le dieu est vêtu d’une tunique talaire et d’un manteau brodé; d’une

main il fait vibrer les cordes de la cithare, et de l’autre il tient le plectrum.
Les déesses sont vêtues exactement de la même manière que dans le sujet
de la planche précédente. Deux d’entre elles portent des fleurs. On doit

reconnaître dans ce tableau Apollon entouré des Charites, tel que nous

le représente Pindare
Les fleurs que nous voyons dans les mains de deux des déesses prou-

vent qu’il ne faut pas attacher une trop grande importance à cet attribut,
qui convient en général aux déesses jeunes, l’idée de la floraison se rat-

(1) L. cit. S. 134, folg. ...... 051c yàp Geai
(2) Storia dein ant. popoli italiani, tav. ri cepvâv Xaplrœv drap

XCI, 2. Cf. Musée étrusque du pr. de Ca- noipavs’ovri lapai); mire daïrazç’ aillai mimait

nino, n° 1790,- Gerhard , Rapp. nale,, mulon
n’ 661 ; Cat. étrusque, n° 4. ëpyow s’y oblong), Leucémie]: 9épevai «aussi

(3) Olymp. XIV, 7, sqq. cd. Bœckh. me... ÂnéÂÂœva aposta, x. 1. 2.
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tachant naturellement à celle de la jeunesse. Ces fleurs indiquent le
retour du printemps, la renaissance de la nature vivifiée par Apollon-
Hélius.

Dans le champ de la peinture que nous avons sous les yeux , on lit
plusieurs inscriptions, la plupart peu lisibles, à l’exception du-nom
avala-os. Euphiletus, et de l’épithète "Le , la belle, donnée à une des

Charites. Quant aux autres inscriptions, on ne peut guère en donner
l’interprétation avec quelque certitude

Un grand nombre de vases peints retracent des sujets analogues à la
peinture reproduite sur la pl. LXXXII, et la plupart du temps les va-
riantes de ces peintures sont peu remarquables (2).

---°Oê°O---

PLANCHE LXXXIII.

Apollon accompagné des muses Clio, Calliope et Euterpe est le sujet
de la pl. LXXXIII. Cette peinture est tracée sur une belle hydrie (f. 89)
de fabrique athénienne à figures rouges, déjà publiée avant nous par le

baroude Stackelberg Ce vase est conservé, dans une collection par-
ticulière, à Stuttgart. La gravure que nous offrons ici est faite d’après
un nouveau dessin, exécuté à Rome en 1842. Apollon lyricine est assis

au centre sur les sommités du Parnasse. Le dieu est couronné de lau-
rier; un manteau enveloppe ses jambes, en laissant nue la partie supé-
rieure du corps. A ses pieds est un faon de biche, animal qui lui est
consacré Devant le dieu de Delphes est debout Clio, vêtue d’une

(1) Dans le Catalogue étrusque, n° 4, (3) Græber, der Hellenen, Taf. XIX.
nous avons proposé les conjectures sui- (4) C’est ici plutôt un faon de biche
vantes: Owen: (Oivo’n); N50; de au (Néo; qu’un lièvre. Ce dernier animal était éga-

rÀo pour du?) si»); Nioerç (Niqero’ç). lement consacré à Apollon. Voyez supra,

(2) Cf. Micali, Sloria dein am. pop. p. 133, note 3.
italiani, tav. XCIII.
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double tunique talaire sans manches et la tête ornée d’une sphendoné

enrichie de méandres. Dans ses deux mains, la muse tient un rouleau
ou volumen qu’elle développe, attribut auquel on reconnaît constam-
ment celle de l’histoire. Derrière Apollon paraît CalliOpe, qui tient la
lyre d’une main et lève l’autre en signe d’admiration, ou plutôt de

dédain pour les flûtes. Son costume est pareil à celui de Clio, si ce
n’est que sa tête est chargée d’un large diadème radié. Vis-à-vis de

Calliope est Euterpe, qui joue de la double flûte. Elle est vêtue d’une

double tunique , et sa tête nue nous laisse voir ses cheveux noués sur le
sommet.

Le baron de Stackelberg (l) donne aux trois Muses de cette composi-
tion les noms de Mnémé, d’Aœdé et de Méleté (2).

Apollon figure dans cette scène comme épopte, indu-m; ; Clio lui montre
l’Épopée, indiquée par le rouleau qu’elle déploie (3). Car outre le jeu de

mots qui se trouve dans le rapprochement probable d’êno’mç et d’inflation,

on peut se rappeler ce que raconte Pausanias, à l’occasion de la guerre
de Messénie. Aristomènes avait emporté et enterré sur le mont Ithome
des lames d’étain, à la conservation desquelles était attaché le sort de

Messène. Sur ces lames étaient écrits les mystères des Grandes Déesses ,

apportés d’Éleusis par le devin Cancan. Plusieurs siècles après, Épitelès,

général envoyé par les Argiens pour rétablir Messène, reçut en songe

l’ordre de se transporter sur le mont Ithome, à l’endroit ou il trou-
verait un if et un myrte, de faire fouiller la terre entre ces deux arbres
afin de délivrer une vieille qui souffrait extrêmement, renfermée dans
une chambre d’airain. Épitelès se

(1) L. cit., p. 16.
(2) Cf. supra, p. 211.
(3) Épopéus et Antiope se présentent,

dans la mythologie comme parents d’Am-
phiou. Pans. Il, 6, 2. Épope’us est le même,

sous’une forme héroïque, que le Jupiter
Ënéijuoç ou Énémç. Schol. ad Apoll.

Rhod. Argon. II, 1124; Hesych. sub ver-
bis. Apollon et les Muses enseignent à Am-

conformant aux ordres qu’il avait

phion à jouer de la lyre. Schol. ad Apoll.
Rhod. Argon. I, 741. Ici Apollon épopte
regarde le rouleau déployé par Clio, qui
est une véritable Antiope, placée en face
de lui. D’après une tradition particulière,
les [Vases sont filles de Piérus et d’An-

tiope. Cic. de Nat. Deorum, Il], 21.
Cf. Creuzer, bymbolilr, Bd. IV, S. 75,
Ausg., 3.
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reçus, se rendit au mont Ithome," fit des fouilles et découvrit une hydrie
d’airain qu’il ponta sur-le-champ à, Épaminondas. Le général thébain

l’ayant ouverte y trouva le dépôt sacré confié à la terre par Aristomènes ,

c’est-à-dire les lames d’étain, roulées comme un volumen , sur lesquelles

étaient tracées les lois de l’initiation aux mystères d’Éleusis (1

Une hydrie à figures rouges (f. 89 ), autrefois de la collection du prince
de Canino , aujourd’hui au Musée de Berlin (2), montre Apollon et
sept Muses. Clio tient un volumen déroulé sur lequel est tracé son nom

KLIO (sic) et plusieurs autres mots dont le sens nous échappe. Érato
debout tient la lyre et le plectrum. Melpomène assise sur un rocher
de la cithare. Polymnie pose le pied gauche sur un rocher et tient une
pyxis ouverte qu’elle semble montrer à Euterpe assise sur un rocher et
reconnaissable aux deux flûtes dans lesquelles elle souille. Thalie et
T erpsichore sont debout et ouent aux osselets.

«’0-

PLANCIIE LXXXIV.

C’est à l’important recueil de M. Éd. Gerhard (3) que nous avons

emprunté la peinture de la pl. LXXXIV; Le vase qui nous montre ce
sujet est une amphore bachique (f. 65) à figures noires. Au centre paraît
Apollon citharède debout, dans le costume qu’on lui voit sur les plan-
ches LXXVII, LXXVIII et LXXXII. Près du dieu est un veau (pâdxoç)
qui le désigne comme dieu berger, «clumes (Il), vo’puoç (5), Enfantin; (6). Nous

avons déjà vu sur la planche LIV, Apollon gardien des troupeaux du

(l) Paus., IV, 20, 2; 26, 6. Cf. (5) Serv. adVirg. Gang. III, 2; Clem.
1, 4. Alex. Prolrapt., p. 24, cd. Potter; Cie. de

(2) Cat. étrusque, n" 5. Cf. Arch. Zaï- Nat. 030mm, 1H, 23. Cf. Müller, Denier

tung, 1845, S. 123, Anm. I, S. 281, et supra, .p. 160.
(3) Vasenbilder, Taf. XXXII. (6) Macrob., l. cit.
(4) Macrob. Saturn., I , l7.
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roi Admète (l). Dans le temple d’Apollon à Fatras, on voyait la statue

de bronze du dieu qui appuyait un de ses pieds sur un bucrâne (2) , et
Pausanias rappelle à cette occasion qu’Apollon se plaisait au milieu des
troupeaux. Le surnom de Naine; fait allusion aux modes (impec) de la mu-
sique; ainsi l’épithète de Nâpcoç indique qu’Apollon est musicien aussi

bien que berger (3).
Dans notre tableau, autour d’Apollon sont quatre déesses qui écou-

tent ses chants; elles sont vêtues de tuniques talaires brodées; dans
leurs mai us sont des tiges de lierre; leurs têtes sont ceintes de couronnes
qui semblent être tressées de branches de laurier, enlacées de petites
branches de lierre. Ce sont ici les Nymphes, divinités champêtres, qui
forment le cortège obligé du dieu berger (Il). Ces nymphes sont les
Heures, les Saisons, les Chante: ou les Parques qui indiquent la puis-
sance du dieu soleil sur les divisions de l’année (5); ce sont de véri-

tables muses rustiques.
Le revers de l’amphore reproduite sur notre pl. LXXXIV montre Bac-

chus accompagné d’un bouc et tenant le canthare, placé entre deux saty-

res. Ce sujet rappelle encore une fois l’association du culte dionysiaque à
celui d’Apollon, culte dont les monuments nous offrent tant d’exemples (6).

(l) Supra, p. 160 et suiv.
(2) Pans. VII, 20, 2.
(3) Serv. ad Virg. GeorgJII, 2. Nomius

vocatur, val club fig vagi; , idest, a pascals :
vel sinh 161w râpait, id est, a lege chordamm.

(4) Voyez supra, p. 99, ou nous "on
cité plusieurs inscriptions latines dans les-
quelles les Nymphes sont associées à Apol-
lon. D’ailleurs les filmes et les Nymphes
se confondent souvent. Voy. supra, p. 219,
254. Serv. ad Virg. Eclog. Vil, 21, Ut
autan: poetæ invocent Nymphes ..... hæc
ratio est, quad secundum Varmnem ipse
sin: Nymphæ, qua: et Muses. Cf. Hesych.
et Suid. v. Népçaz; Porphyr. de Antre
Nymph. 8 5 Panofka, Musée Blacas, p. 18 5

Buttmann, Mytholog. Bd. l, S. 275, folg.;
Creuzer, Symbolih, Bd. 1V, S. 72 folg.
Ausg. 3.

(5) Pseud. Orph. Hymn. XLIII, 7-8,ed.
Hermann.

11590596101); avpnalxropsç, ciné êMoïpau

K1! Xéprreç mutilons: xopoîç n96; qui;

àvéyasaw.

M. Gerhard ( Vasenôilder, l, S. 125)
conclut de ces vers que c’est Pmserpine
elle-même et les trois Parques ou les trois
Charites qui figurent ici près d’Apollon.

(6) Cf. Supra, p. 17, 38, 90,106, 117,
120, 126, 140, 230, 233, ainsi que les
passages cités et rappelés dans ces endroits.
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M. Gerhard, dans son bel ouvrage sur les vases peints, a fait ressortir

toutes les particularités du culte apollinien associé à celui du dieu des
vendanges. Le savant académicien de Berlin a rappelé dans cette occasion

que le bouc était consacré aussi bien à Apollon qu’à Bacchus (l), de
même que le veau placé dans cette peinture près d’Apollon, appartenait

également à Dionysus Tauromorphe.

WPLANCHE LXXXV.

La peinture inédite que nous publions sur la pl. LXXXV est prise
d’une œnochoe’ apulienne (f. l7) de l’époque de la décadence de l’art. Ce

vase, d’une fabrique grossière de l’Apulie est conservé au Musée du

Louvre.
Nous avons reconnu Apollon, et les Muses dans plusieurs des sujets

des planches précédentes. Ici nous reconnaissons la Muse de la Tragédie,
Melpomène. Elle est debout, la tête ornée d’une bandelette et de fleurs;

une longue tunique box-décide flots descend jusqu’à ses pieds. Dans sa

main droite est un masque à barbe blanche; sur l’autre elle porte une
corbeille chargée d’offrandes. Derrière elle, à droite, est une colonne ou
cippe, et à ses pieds, de l’autre côté, une tige de laurier.

Les poètes tragiques nous représentent Électre et Chrysothémis qui

vont porter des dons au tombeau de leur père Agamemnon. Nous croyons
pouvoir rappeler ici cette circonstance et reconnaître dans les mains de
la muse de la Tragédie, des dons funèbres analogues et peut-être même

le masque du roi des rois, Agamemnon. Les sujets tragiques le plus en

(l) Une tête de bouc ou de chèvre pla- de Céphalonie et d’Ithaque, pl. V, 11°. l
cée entre deux dauphins est le type des et 2. Cf. supra, p. 226, note 1. Voyez aussi
médailles de Delphes, au revers d’une tête Panofka, Delphi und Mehine, S. 7, and
de bélier placée au-dessus d’un dauphin. Taf. n° 6, Berlin, 1849, in-4°.

De Basset, Essai sur les Médailles des iles
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vogue sur le théâtre grec, se rapportent presque tous aux malheurs de la
famille des Atrides. Le laurier placé devant la muse de la Tragédie pour-
rait même faire allusion au dénouement de l’Orestéide. On sait qu’Oreste,

après le meurtre de sa mère, se réfugie à Delphes, pour se mettre sous
la protection d’Apollon, qui le purifie de son crime; le laurier est un
emblème de lustration et de purification L’artiste, pour qu’on re-
connût la muse de la Tragédie, a dû mettre dans ses mains et autour
d’elle des attributs empruntés aux sujets les plus fréquemment repro-

duits sur la scène par les grands poètes tragiques.

WPLANCHE LXXXVI.

Une des plus rares représentations sur lesjvases peints, c’est celle
de la réunion des neuf Muses. Indépendamment de la peinture que nous
reproduisons ici, d’après le recueil de Dubois-Maisonneuve (2), on voit
les neuf Muses, qui viennent assister aux noces de Pélée et de Thétis sur
le fameux vase François, récemment publié dans les Monuments inédits

de l’Institut archéologique Nous ne connaissons pas d’ailleurs jus-
qu’ici d’autres peintures ou paraissent ensemble les neuf sœurs.

Le nombre neuf est celui qui a été généralement adopté pour les

Muses; mais nous savons pourtant que dans les temps reculés, le nombre
des Muses, comme celui de toutes les divinités d’un ordre secondaire, a

varié. Les peintures reproduites sur les planches précédentes de notre
recueil en font également foi. D’abord se présente le nombre trois (Æ).

(1) Cf. Raoul Rochette, Mon. inéd., (3) T. 1V, pl. Liv-LV111.
p. 187; de Witte, Annales de l’Inst. .(4) On trouve aussi deux Muses. Endo-
arch., t. XIX, p. 419. - cia ap. Villoison, Anecd. gr., p. 294;

(2) Introduction à [étude des vases , Phurnut. de Nat. Deorum, XIV.
pl. XLIlI.

T. IL 35
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Les noms de ces trois Muses varient suivant les localités où elles
sont honorées. Sur le mont Hélicon, nous trouvons les trois Muses
Méleté, Mnéme’ et Àœdé (l); à Delphes, comme personnification des

tous de la musique, on les nomme Neté, Mese’, Hypate’ On trouve
aussi les noms de Céphisso, Apollonis et Bonsthéluls (3). Quand elles
sont quatre, elles portent les noms de Thelzinoé, Aœde’, Arché et
Méleté Les noms des sept Muses sont Nilo, Tritoné, Asopo,
Heptupora, Achéloïs, Tipoplo ou Titoplo (5) et Rhodia

Homère (7) parle des neuf Muses, mais sans mentionner leurs noms
qu’on trouve pour la première fois dans la Théogonie d’Hésiode (8):

Clio, Euterpe, Thalie, Melpomène, Terpsichore, Éruto,Polymnie, Uranie

et Calliope

(1) Pans. 1X, 29, 2. Cf. supra, p. 211.
Une de ces Muses était nommée .Polymu-

thiu à Sicyone. Plutarch. Sympos. 1X, 14,
tom. VH1, p. 975, ed. Reiske.

(2) Plutarch., Sympos. 1X, 14, t. VIH,
p, 967, ed. Reiske.

(3) Elles sont filles d’Apollon. Eumel.
up. Tzetz. ad Hesiod. 0p. et Dies, p. 23,
cd. Gaisford, et up. Eudoc. Anecd. gr. cd.
Villoison, p. 294. D’après la conjecture
d’Hermann (de Illusis fluvial. Epicharmi
et Eumeli, dans les Opuscula, t. Il, p. 301),
au lieu d’Apollonis, il faudrait lire Aché-

loïs. Cf. Ephor. up. Arnob. adv. Gentes.
III, 37; Varr. up. Serv. ad Virg. Eclog.
VII, 21 ; Diodor. Sicul. 1V, 7.

(4) Filles de Jupiter et de Plusia. Cie.
de Nui. Deorum, III, 2l; Mnaseas up.
Arnob. adv. Gentes, III, 37; Arat. up.
Tzetz. ad Hesiod. l. l. et up. Eudoc. l. l.

(5) D’après la conjectura d’Hermann.

au lieu de Titoplo, qui est un nom évidem-
ment corrompu, ce serait Pactole qu’il
faudrait lire. D’autres proposent la leçon
Tituresio, d’après le nom d’un fleuve de la

Thessalie. Probablement il faut lire Nico-
polis. Voyez supra, p. 255.

(6) Filles de Piérus et de Pimpléis. Epi-

charm. up. Tzetz. ad Hesiod. l. l. et up.
Eudoc. cd. Villoison, l. l.,- Myrtil. up. Ar-
nob. ado. Gentes, III , 37. D’après Cratès ,

cité par Arnobe (l. cit.), quelques-uns comp-

taient huit Muses. Cf. Serv. ad Virg. Æn.
I, 8. Il y a des traditions qui admettent
cinq Muses. Eudoc. l. cit. ; Tzetz. l. cit.

(7) Odyss. Q, 60.
(8) 77, sqq. Filles de Jupiter et de Mné-

mosyne. Cf. Hesiod. l. cit. 52, sqq.; 915, sqq.
(9) Voyez, sur les inventions attribuées

aux Muses et sur leur caractère, Schol. ad
Apoll. Rhod. Jrgon., Il], 1; Fulgent.,
017M. I, 14; Auson. Idyll. XX; Anthol-
gr. Palat. IX, 504; Diodor. Sicul. 1V, 7.
Voyez aussi le travail de Visconti sur les
statues des Muses du Vatican dans le Mus.
Pio Clem. tav. XVl-XXVI. On trouve
aussi neuf autres noms de Muses : Calli-
chore’, Euterpe, Encélade, Dia, Énope,
Hélice’, Eunice’, Telæinoe’ et T erpsichore.

Eudoc. l. cit.; Tzetz. l. cit. p. 24.
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On connaît plusieurs statues des Muses (l), mais ce sont particulière-

ment les bas-reliefs des sarcophages (2) et la célèbre peinture d’Hercula:

num, conservée aujourd’hui au Musée du Louvre (3) qui nous font con-

naître les attributs distinctifs des neuf Muses.
Sur le vase François , les neuf Muses sont accompagnées de leurs noms.

La première est Calliope, KALIOFE (sic), la seconde , Uranie, OPANIA (sic);
puis suivent, dans deux groupes séparés,,d’ahord, Melpomène, MELFO-

MENE , Clio, KLEO, Euterpe, EVTEPPE et T Italie, GALEIA; ensuite, T erpsi-

chore, sresnxore , Érato, EPA (1o)et PolymniemOLVMNlS (sic). Aucune
de ces Muses ne porte diattribut, excepté Calliope, qui est vue de face
et joue de la syrinx; celles qui sont réunies en groupes relèvent leurs
péplus pour s’en envelopper et comme pour s’en voiler la tête (4).

Quant à la peinture que nous avons sous les yeux, elle représente les
Muses rassemblées dans l’intérieur d’un édifice indiqué par les deux

colonnes cannelées, l’une d’ordre ionique, l’autre d’ordre dorique, qu’on

remarque aux deux extrémités. La première, des Muses, à commencer
par la gauche de la composition, est Euterpe, la muse de la poésie lyrique,
reconnaissable à sa double flûte. Sa tunique fine, d’étoffe de Cos (5),

(1) Visconti , Mus. Pio Clem. l, tav.
XVI-XXVI. Cf. Clarac, Mus. de sculpt.
ont. et moderne, pl. 497-589; K. O. Mül-
ler, Handbuch der droit. S 393, 2.

(2) Visconti, Mus. Pio Clem. 1V. tav.
XIV; I, tav. B, 2; Mus. Capital. IV, tav.
XXVI; Clarac , Musée de sculpt. am. et
moderne, pl. 205, n’ 45. Voyez aussi les au-

tres sarcophages cités par K. 0. Müller
(Handbuch der Jrch.,S 393, 2) et le célè-
bre bas-relief de l’apothéose d’Homère. Cu-

pet, Apotheosis Homeri; Visconti, Mus.
Pio Clem. I, tav. B, 1;Millin, GalerJnyth.
CXLVIII, 548. Voyez aussi les neuf blases
sur les deniers de la famille Pomponia.
Riccio, Le monete dalle ont. famiglie di
Rama, tav. XXXIX, n" 5-13.

(3) Pitture di Ercolano, II, tav. Ile.

(4) Cf. la fameuse coupe de Xénoclès,
aujourd’hui dans la collection de M. Wil-
liens Hope. Raoul Bochette, Mon inéd.
pl. XLIX , l. Dans l’intérieur de cette
coupe sont représentés Hermès et trois dées-

ses voilées, comme les Muses du vase Fran-
çois. L’un de nous avait déjà voulu recon-

naître dans cette réunion de trois déesses et

d’Hermès les Muses (Melissæ) qui ensei-
gnent l’art de la divination au fils de Maïa,

il faut remarquer aussi qu’Hermès tient la

syrinx, et que sur le vase François, Calliope
joue du même instrument. Voyez Lenor-
mant, dans le Cal. Durand, n° 65; Cat.
Beugnot, n° 48.

(5) Plin. Il. N. XI, 23, 27. Cf. Horst.

I, Salyr. 2, 101. .
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de même que les tuniques de ses compagnes, est brodée et recouverte
d’un ample péplus; ses cheveux sont entourés d’une riche bandelette.

Vis-à-vis d’Euterpe est placée Clio, la muse de l’histoire qui déroule un

volumen; elle est vêtue d’une double tunique brodée , et ses cheveux sont

entourés d’une bandelette très-simple. Aux pieds de Clio est un oiseau
qui semble être un héron (Épœdto’ç). Nous avons déjà eu l’occasion de par-

ler du héron qui était consacréà Minerve et à Vénus (1). Mais nous ne

voyons pas cet oiseau associé aux Muses; il est vrai qu’au nombre des
sept Muses de la comédie d’Épicharme, nous en trouvons une qui porte
le nom de T ritoné, nom qui rappelle l’Athe’né T ritonis; le héron habite

les endroits marécageux et le long des rivières, et dans les listes des
Muses que nous fournissent les auteurs anciens, nous trouvons une
allusion aux noms de plusieurs fleuves. Le héron désignerait-il ’ le
caractère fluvial des Muses? Aux environs d’Athènes, on montrait, sur
les rives de l’Ilissus, l’autel des Muses [liminales Nous savons , d’un

autre côté, que les neuf filles de Piérus, qui osèrent entrer en lutte
avec les Muses par rapport au talent musical, furent toutes changées
en oiseaux (3) et cette lutte rappelle celle des Muses et des Sirènes (A).
Souvent les Muses sont représentées avec des plumes dans les cheveux
pour indiquer leur victoire sur les Sirènes, et la vengeance qu’elles tirè-
rent des malheureuses filles d’Achéloiis en leur arrachant les plumes de

leurs ailes Mais dans la peinture que nous avons sous les yeux, il
faut observer que nous n’avons qu’un seul oiseau, et que cet oiseau
semble être associé à la muse de l’histoire. Le nom du héron, épœôiéç,

ne ferait-il pas allusion à celui du père de l’histoire, à Hérodote!) On
verra plus loin une allusion beaucoup plus évidente à Homère.

La troisième muse de notre tableau est vêtue d’une double tunique;
sa tête est enveloppée d’un cécryphale, recouvert d’un réseau. Dans ses

deux mains qu’elle élève vers le ciel , on remarque une boîte du cassette,

(l) Supra, p. 125. (4) Eustath. ad Homer. Iliad. A, p. 85 ;
(2) Pans. l, 19, 6. Paus. 1X, 34, 2; Steph. Byzant. o. Ânrspa.
(3) Antonin. Lib. filetant. 1X; Ovid., (5) Winckelmann, Mon. ined. 46 ; Mil- l

Metam. V, 300, sqq. lin, Galer. myth. XIX, 63.
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en forme de petit temple, ayant un fronton triangulaire, et sur la porte
duquel sont tracées deux étoiles. A ces signes, on reconnaîtralamuse de

l’astronomie, Uranie, et on se rappellera que les augures étrusques,
quand ils voulaient consulter les destins, traçaient dans les régions du
ciel des divisions qu’ils appelaient templa

Après Uranie, nous voyons trois Muses lyricines; l’une d’elles, placée au

centre deses deux compagnes, est debout , tandis que les deux autres sont
assises. Mais les trois lyres que nous voyons aux, mains deces déesses
sont de forme et de dimension variée. La première de ces Muses est as-
sise sur un ocladias recouvert d’une peau de panthère; sa tête, vue pres-
que de face, est ornée d’un diadème radié; dans ses mains est une grande

lyre triangulaire. La seconde muse porte une lyre heptacorde, d’une
forme simple; sa tête est enveloppée d’un cécryphale à filet. Quant à la

troisième, elle est assise sur un siége à haut dossier; sa coiffure, très-
simple, est fixée par d’étroites bandelettes; dans ses mains est une lyre

primitive , ou l’on voit la carapace de la tortue.
Nous donnerons à la première de ces Muses, le nom de Polymnie,

qui désigne l’amour de la musique, à la seconde celui de Calliope, celle
qui a une belle voix, et à la troisième le nom d’Érato, la muse des poé-

sies érotiques.

Après ce groupe des trois Muses lyricines, nous voyons deux autres
déesses debout qui tiennent une cassette ornée de quatre étoiles. On doit
reconnaître ici Melpomène et T Italie. La première est vêtue d’un ample

péplus par dessus sa tunique talaire: sa tête est entourée d’une riche
bandelette. La pose, noble et sévère, indique la muse de la Tragédie. La
muse de la Comédie a un costume beaucoup plus léger; c’est une double

tunique richement brodée; un cécryphale très-orné couvre ses cheveux;

à ses pieds est une tige feuillée (eauàç) qui se rapporte à son nom,
Mie (2). L’absence des masques, attribut ordinaire de Melpomène

(1) Van. de L. L. Vll, 7, ed. Müller. (2) Schol. ad Apoll. Rhod. Argon. 111,
Cf. K. O. Müller, Die Etrusker, III’, 6, l. Cf. le premier volume de ce recueil,

1,5. 124 folg. p. 33. -
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et de Thalie , ne doit pas surprendre, puisque sur le bas-relief de
l’Apothéose d’Homère, aucune des Muses n’est représentée avec le mas-

que tragique ou le masque comique. La cassette que tiennent les deux
sœurs indique peut-être les dons que prodiguaient à ces deux Muses les
plus riches citoyens d’Athènes, en contribuant à la pompe des spectacles;
d’ailleurs, comme, d’après certaines traditions, les Muses étaient nommées

les filles de Jupiter et de Plusia (l) (nioitoç, richesse), la cassette, remplie
de riches dons, est un attribut fort convenable pour les filles de Plusia.
Peut-être aussi doit-on reconnaître ici une allusion à la fameuse cassette
dans laquelleAlexandre avait fait renfermer les poëmesd’Homère. Le style
très-soigné de cette peinture semble convenir à l’âge du héros macédo-

nien. Dans cette hypothèse, les deux Muses dramatiques se montreraient
l’une à l’autre le riche trésor ou elles doivent puiser leurs inspirations;

on sait que chez les anciens la Tragédie et la Comédie étaient nommées
les filles d’Homère (2).

Enfin, la dernière des neuf sœurs est T erpsichore, la muse de la danse,
qui accompagne la cadence de ses pas du son de la double flûte.

Il nous reste à faire une remarque au sujet des deux colonnes qui
figurent dans ce tableau. L’une à gauche est d’ordre ionique; elle est
auprès d’Euterpe et de Clio; l’autre est d’ordre dorique et se trouve auprès

de Melpomène et de Thalie. Souvenons-nous de l’origine des flûtes,
musique qui prit naissance dans l’Orient, et d’un autre côté , de la patrie

du père de l’histoire, Hérodote. La colonne d’ordre ionique indiquant

l’Ionie, la seconde colonne, d’ordre dorique, semble devoir faire allu-

sion aux Doriens et peut-être est-il permis de rappeler ici l’influence
exercée par Pindare sur le développement de la poésie lyrique dans les
chœurs des tragédies.

Cette belle composition est tracée sur un magnifique vase trouvé à
aRuvo. C’est une kélébé (f. 81) à figures rouges, aujourd’hui conservée a

(1) Arat. up. Tzetz. ad Hesiod. 0p. et ap. Rhetores gr. t. III, p. 439 et 444, cd.
Die: , p. 23, ad. Gaisford. Cf. supra, Ch. Walz; Eustath. .ad Homer. Iliad. N,

p. 274, note 4. p. 938. Cf. Cuper., Apatheosis Homeri,
(2) Hermogen. de Illeth. Eloq. 33 et 36, p. 77, sqq.
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la Pinacothèque de Munich. Au-dessous, on voit un combat de Lapithes
et de Centaures. Une frise, dans laquelle est représentée une course à
cheval de cinq éphèbes, règne au-dessus de la peinture des Muses. Enfin,

au revers de ces trois tableaux, on voit une scène de mariage, dans la-
quelle M. Panofka (1) reconnaît les noces de Jason et de Médée, célé-

brées dans le palais du roi Alcinoüs; au-dessous est représenté le combat

de Jason contre le dragon gardien de la toison d’or; et dans la frise,
Vénus entourée d’Amours (2).

fifi« PLANCHE LXXXVI A.

.---
Le couvercle de lécane’ (f. 100), reproduit sur la pl. LXXXVI A, fait

partie de la belle collection de M. le duc de Blacas (3). Ce vase, de fa-
brique de N 01a, a été soumis à l’action du feu, de sorte que les peintures,

autrefois rouges, sont devenues d’un ton gris argenté, comme on le re-
marque à tous les vases brûlés sur les bûchers des morts. Nous voyons
ici sept Muses, dont cinq seulement sont désignées par leurs noms. Au
premier coup d’œil, on peut être embarrassé pour donner à chaque muse

le nom qui lui appartient , parce que les attributs ne semblent pas d’ac-
cord avec les noms; mais nous avons déjà fait remarquer cet échange
des attributs entre les Muses (4). D’abord se présente EVTEPnH. Eu-
terpe qui ne tenant rien dans les mains, se montre la tête ornée d’une
sphendoné, et revêtue d’une tunique talaire et d’un péplus. En face

d’elle est OMEIA , T halie qui tient une couronne de myrte; elle est vêtue
d’une double tunique sans manches. Suit KAMIOI’I (n), Calliope, portant

une cassette; de simples bandelettes se croisent sur ses cheveux; elle
porte le même vêtement qu’Euterpe, et présente la cassette à une autre

(1) Ann. de l’Inst. arch. t. XX, p. 167 nales de l’Institut archéologique, t. XX,

et suiv. planche G.(2) Dubois Maisonneuve, Introduction à (3) Panoflm, Musée Blacas, pl. IV.
l’étude des vases , planche XLIV ; An- (4) Supra, p. 261.
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muse, peut-être Érato ou Terpsichore qui se retourne vers sa sœur, en
écartant les deux bras. Le costume de cette dernière muse ne diffère pas
de celui de Calliope; seulement sa tête est ornée d’un diadème. Après, on

voit une muse portant dans ses mains un rouleau (1); c’est nOAV(p)NIA,
Polymnie, comme l’indique l’inscription tracée dans le champ de la

peinture. Le costume de cette muse est tout à fait semblable à celui
de Calliope. La déesse assise sur un siége, sur le dossier duquel elle
appuie le bras gauche, est peut-être Uranie. La dignité de sa pose, son
siége, tout indique dans cette muse une certaine supériorité relative.
Uranie rappelle naturellement la Vénus Uranie et par conséquent on ne
doit pas être étonné du rang élevé qu’elle occupe ici. Derrière la muse

assise est debout man. Clio portant les deux flûtes. A ses pieds est
une cassette qui renferme sans doute les rouleaux ou volumes. Du reste,
le costume d’Uranie ainsi que celui de Clio est tout à fait semblable à
celui de Calliope et de Polymnie; ce sont les mêmes bandelettes qui se
croisent sur les cheveux, la même tunique talaire finement plissée et le

péplus qui la recouvre. I .
Plusieurs coupes offrent des scènes analogues à celle de notre plan-

che LXXXVI A. Mais ordinairement les femmes qui entrent dans ces
compositions ne portent pas des noms de muses. En 1841, nous avons
vu chez un marchand d’antiquités à Naples un couvercle de lécané
sur lequel étaient représentées sept jeunes filles portant divers instru-
ments et objets de toilette. On y lisait les noms de AVSISTPATA. APAKON-
TIS. MHAITTA. KAAE, ANTIOFH. KAMISTn. MAKPINH. Plusieurs de ces noms

étaient assez mal écrits.

Ces sortes de scènes rappellent toujours des cérémonies nuptiales. Ce

sont ordinairement de jeunes filles venant au devant de la mariée et lui
apportant des présents. C’est dans ce sens que M. Panofka a expliqué

avec raison la composition reproduite sur la pl. LXXXVI A (2). Les

(1) On ne doit pas attacher d’impor- (2) Musée Blacas, p. 17-18.
tance à cet attribut; il appartient à une
restauration moderne.
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Muses ne sont en quelque sorte que l’ornement et pour ainsi dire le vê-
tement de cette idée, qui n’en conserve pas moins son caractère fonda-

mental.
M. Panofka (1) décrit, à cette occasion, une hydrie brûlée (f. 89) , de

la fabrique de N ola, sur laquelle on voit cinq Muses. Trois sont accompa-
guées de leurs noms : KAMIOFA est assise sur un siège et oue de la lyre
triangulaire; TEWIXOPA joue de la double flûte (2); OAAEIA tient une lyre

et une pyxis. Derrière elle est un siége. Une autre Muse relève son
péplus, geste familier à Aphrodite; c’est peut-être Uranie. La cinquième

Muse porte un calathus.
P. S. Au moment d’achever l’impression de notre texte sur les vases

peints qui montrent les Muses, nous apprenons de M. le professeur
Guillaume Zahn de Berlin que cet artiste distingué possède un vase de
N ola (hydrie, f. 89, à figures rouges), sur lequel sont représentées les neuf

Muses accompagnées de leurs noms.

W-PLANCHE LXXXVII.

La peinture reproduite sur la pl. LXXXVII est tracée sur une hydrie
(f. 89) à figures jaunes de fabrique apulienne, qui de la collection de
M. Herry a passé dans celle de M. Geelhand de Merxem à Anvers

Au centre est assise sur un rocher peint en blanc, Diane vêtue d’un ri-
che costume asiatique, composé d’une tunique courte à manches, d’anaxy-

rides, d’un petit péplus, le tout rehaussé de broderies et de dessins de toute

sorte. Ses pieds sont chaussés d’endromides et sur sa tête est posée une

mitre phrygienne avec des fanons de pourpre. De la main droite, la déesse

(l) L. cit. p. 18, note 22. (3) Mon. inéd. de l’Inst. ardt. t. I,
(2) Cf. une épigramme de l’Anthologie, pl. LVII, A, n° 1; K. O. Müller, Denlr-

où l’invention des flûtes est attribuée à mæler der alten Kanst, II, Taf. XXVII,
Terpsichore. Jnthol. gr. Palat. 1X, 504. 294.

r. u. 36
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tient une épée renfermée dans le fourreau et de la gauche elle s’appuie sur

un sceptre; près d’elle est un chien peint en blanc. Mercure, reconnaissable
au caducée, est placé devant Diane, le pied gauche appuyé sur le rocher

sur lequel la déesse est assise. Le messager des dieux est nu; sa chla-
myde enveloppe son épaule et son bras gauche; sa tête est ceinte d’une

couronne de laurier ou de myrte et son pétase est rejeté derrière ses
épaules; ses pieds sont chaussés d’endromides. De la main droite
Mercure semble montrer à Diane une déesse placée derrière le rocher
qui lui sert de siège, et lui indiquer que c’est à elle que doit être remise
l’épée renfermée dans le fourreau. Cette seconde déesse est debout, cou-

ronnée d’une tiare et revêtue d’une riche tunique talaire et d’un léger

péplus; elle s’appuie de la main gauche sur un sceptre et de la droite
fait un geste qui paraît indiquer qu’elle accepte l’épée. Ses bras nus sont

ornés de bracelets. Derrière elle est une fleur, à large calice épanoui.

M. Panoflta (1) a cru reconnaître dans cette peinture l’Artémis
Astratia(Ânpareta,quirenonceà la guerre). La déesse remetà Mercure (2),
le messager de la paix, l’épée renfermée dans le fourreau. Dans la se-
conde déesse, le savant académicien de Berlin reconnaît Latone.

D’autres archéologues rattachent cette composition aux scènes du
Jugement de Pâris et veulent reconnaître dans le personnage assis, qui
nous paraît à tous égards être une femme, le fils de Priam

L’explication proposée par M. Panof’ka nous paraît bien rendre
compte de l’action de la déesse. Artémis, nous dit Pausanias (A), reçut le

surnom d’Àarpamta chez les habitants de la Laconie, parce que les Ama:
zones ne poussèrent point leur expédition au delà de la ville de Pyrrhichus.
Or Artémis paraît, sur la pl. LXXXVII, en cestume d’amazone; c’est

l’Artémis Taurique et Scythique. Quant à Mercure, on pourrait inter-
préter son geste, en disant qu’il engage la déesse asiatique à remettre son

épée à l’autre déesse debout, qui par son costume annonce également

(1) Annales de l’Inst. ardu, t.V, p. 259 t. XVII, p. 169 et 185; K. O. Müller, l.

et suiv. ont; Cavedoni, Bull. ardt. Nap. II, p. 50.
(2) Pans. HI, 25, 2. (4) L. cit.
(3) Welcker, Annales de l’Inst. ardu,
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une divinité orientale, Cybèle ou Ényo. L’Artémis Amazone est ici
comme une hiérodule de la grande déesse. La fleur qui paraît à droite, à

l’extrémité du tableau, est l’attribut ou de Junon, ou de Vénus, chez les
Grecs. Héra portait l’épithète d’Âveua à Argos (1), et Aphrodite était

honorée sous le même surnom dans l’île de Crète C’était une fleur

qui avait rendu Héra féconde, dans les champs Oléniens ou elle était
devenue mère d’Arès Enfin tout dans l’aspect de la déesse, annonce

une divinité asiatique qui réunit en elle le caractère (les grandes déesses

de la Grèce. Remarquons de plus l’ornement singulier qui paraît au-
dessous de la ceinture, sur la tunique brodée de la déesse. Selon les con-

jectures ingénieuses de F alconet (Il), le type de la Mère des Dieux sur
la célèbre pierre de Pessinunte n’était autre chose qu’un signe semblable,

imprimé par un jeu de la nature sur la surface de cette pierre Le
surnom de Genetria: ou Genitria: appartient aussi bien à Cybèle (6) qu’à

Aphrodite (7), et l’on a scuvent remarqué la disposition caractéris-

tique de la draperie autour des reins, et le nœud que cette draperie
forme à la même place dans les statues de la Vénus Genitrix et de la
Vénus Victrix (8).

(1) Pans. II, 22, 1.
(2) Hesych. sub verbo.
(3) Ovid. Fait. V, 251, sqq. Voyez un

mémoire de M. Adrien de Longpérier sur
la Junon Anthéa dans le XX’ vol. de la
Société des Antiquaires de F rance. Ce sa-

vant a fait remarquer que, sur un précieux
vase conservé au Musée du Louvre (ary-
ballus, f. 41 , à figures jaunes), qui mon-
tre le jugement de Pâris, Vénus et [Minerve

sont debout, tandis que Junon est assise
sur une fleura Ce vase a été publié par

M. Raoul Rochette dans ses [Monuments
inédits, pl. XLIX , 2. Dans les religions de
l’Asie, on trouve aussi l’idée du dieu nais-

sant indiquée par une fleur. Atys ou Athis,
dans le sans de fleur, se trouve désigné par

Fulgence (Mythol. Il], 5) d’après Sosiclès,
dans son livre z flapi Oeolayoupe’vœv. Cf. la

Nouvelle Galerie myth., p. 14. note 10.
(4) [Mémoires de l’Acade’mie des In-

scriptions et Belles-Lettres , t. XXIII ,
p. 222 et suiv.

(5) Cf. le bétyle figuré sur les médailles

de Synnada de Phrygie. Mionnet, IV ,
p. 367, n°I 979 et suiv.

(6) Ovid. [Metam. XIV, 536; Virg. Æn.
IX, 117; X, 234.

(7) Serv. ad Virg. Æn. I, 720; Sueton.
in Jul. Cæsare, 61, 78, 84 ; Macrob. Sa-
turn. I, 12.

(8) Cf. Félix Lajard , Recherches sur le
culte de Vénus, p. 171 et 197.

*
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PLANCHE LXXXVIII.

La pl. LXXXVIII montre les peintures d’un aryballus (f. 41 ) à
figures jaunes, autrefois de la collection Durand (1),aujourd’hui conservé
au Cabinet des médailles de Paris. Au centre paraît Apollon assis sur un
trône; le dieu est revêtu d’un riche costume asiatique, consistant en une

tunique talaire brodée, à manches, et d’un ample péplus, qui enve-
loppe ses jambes; sa tête est coiffée de la mitre phrygienne; ses pieds
reposent sur un hypopodium; dans ses mains est le trigonum. Autour
d’Apollon se pressent sept femmes et deux Amours. Parmi ces femmes, on
distingue ’Diane, vêtue d’un costume d’amazone, assise à droite , à

quelque distance de son frère. La déesse est vêtue d’une tunique courte ,

à manches , richement brodée et d’un petit péplus; des endromides

chaussent ses pieds; dans sa main droite sont deux javelots; un bonnet
phrygien couvre sa tête. Une fleur à large calice épanoui, sort de terre
aux pieds de la déesse. Entre Apollon et Diane, ou voit une femme
debout, vue de face et revêtue d’une tunique talaire et d’un péplus; dans

ses mains sont deux phiales posées l’une sur l’autre et une bandelette. Des

cinq autres femmes, quine semblent être que de simples acolythes, l’une à
droite, paraît s’entretenir avec Diane. Sur un plan plus élevé paraît une

autre femme assise, portant une ciste ou cassette et détournantla tête versla
gauche comme pour regarder Apollon. A gauche est un groupe composé
d’une nymphe assise sur un rocher et tenant à la main un miroir, et d’une

autre femme debout qui s’appuie contre un labre; celle-ci tient un
éventail et une bandelette. Au-dessus , en regard de la femme portant
une ciste, on voit une nymphe assise qui tient une couronne et une phiale.
Enfin au centre, au-dessus d’Apollou, paraissent deux Amours herma-
phrodites, l’un apporte en volant une bandelette, l’autre assis tient une

phiale; entre les deux Amours est un thymiatérion.

(1) Cut. n° 16. Cf. le recueil de Gargiulo, tav. 1 15; Inghirami, Vasifittili, tav. CLXX.
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M. Panof’ka (1) a rapproché le groupe principal de ce tableau, com-

posé de la femme debout entre Apollon et Diane assis, de la peinture
reproduite sur la planche précédente de notre recueil. Ce savant fait
observer que la Diane en repos, revêtue d’une tunique étoilée et avec
la fleur appelée Ana? à côté d’elle, peut recevoir le titre d’Atrrpatflfa.

L’Apollon en costume asiatique ne serait par conséquent autre que
l’Apollon Amazonius, associé à Pyrrhichus en Laconie à la déesse

surnommée Ânpanla a On voit dans le pays, dit Pausanias, deux
a temples, celui d’Àrtémis surnommée Astratia, parce que les Ama-
a zones ne poussèrent pas au delà leur expédition, et celui d’Apollon

a Amazonius. Les deux statues en bois sont, dit-on, des dons votifs
et des femmes qui habitent les bords du Thermodon. a

Quoi qu’il en soit de cette explication, nous avons dans une autre
occasion (3) cru devoir attribuer le nom d’Omphale à la femme
debout placée entre Apollon et Diane. Ce nom rappelle les tra-
ditions lydiennes sur l’arrivée d’Apollon en Asie; ici au lieu d’arri-

ver à la cour de Midas où il rencontre Marsyas, les satyres et les
Amazones, le dieu est figuré près d’Omphale, la reine de Lydie,
la femme de Midas (A), dans le cortége de laquelle figurent aussi les
Amazones. Le dieu est vêtu d’habits efféminés qui annoncent la mollesse

asiatique, ce qui rappelle le passage d’Hérodote (5) racontant que les
Scythes, après avoir pillé le temple de Vénus à Ascalon, furent affligés
d’une maladie que l’historien appelle 9161m voüooç. Or, Wesseling (6) a

fait voir que ces mots 616km votive; indiquent la mollesse prodigieuse de
certains Scythes qui, de retour dans leur pays, devinrent tellement
efféminés qu’ils se vêtirent d’habits de femmes et ne se livrèrent plus

qu’aux travaux de l’aiguille. On connaît l’histoire d’Hercule à la cour de

(1) Annales del’Inst. ardu, t.V, p. 255 (3) Cat. Durand, n° 16.
et suiv. Cf. Mon. inéd. I, pl. LVII, A, (4) Clearch. ap. Athen. X11, p. 516, B.

n° 2. (5) I, 105.(2) Pans. Il, 25, 2. (6) 4d Hérodot. l. cit.
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la reine de Lydie, vêtu en femme et s’occupant à filer au milieu des

femmes de la reine
Si le nom que nous avons attribué au personnage placé entre Apollon

et Diane est exact, l’intention de l’artiste n’aura pas été seulement de

donner une variante du mythe de l’arrivée du dieu de la musique en
Phrygie, en rattachant cette tradition, d’une part, aux expéditions des
Amazones (les peuples hyperboréens ayant été souvent caractérisés par

des femmes armées, à cause de la présence des femmes dans les expédi-

tions des nomades de la race Japétique), et de l’autre, au souvenir de
l’amollissement de ces rudes natures causé par l’impression du luxe de

I’Asie , ce qui fut une cause de pacification et par conséquent de recon-
naissance religieuse pour les peuples ravagés par les invasions; le pein-
tre aura voulu aussi faire remonter jusqu’à l’Asie, où dès l’origine le

culte d’Apollon avait eu tant d’éclat, la religion de Delphes, si préémi-

nente aux yeux des Grecs. Omphale, retirée dans son gynécée qu’elle

ne quitte jamais, suivant l’usage des souverains de l’Asie, et y attirant,
y énervant par une réception splendide les hôtes les plus illustres, n’est

pas sans rapports avec la Pythie, assise à côté de l’OmpIzans, vers
laquelle accourent de toutes parts les rois , les héros et les peuples.

Il ne faut pas non plus oublier que les femmes qui entourent Apollon
dans cette peinture, sont au nombre de sept, qui est celui des Muses
dans quelques-unes des traditions les plus consacrées Les peintres de
vases se sont complu à dissimuler la présence des Muses sous la diversité
d’attributs étrangers qu’ils leur ont prêtés. Nous en avons donné dans

cet ouvrage un grand nombre d’exemples.

M. Welcker (3) a cru voir dans le tableau de la pl. LXXXVIII,
Pâris et OEnone. Le savant archéologue de Bonn reconnaît Pâris dans

le personnage que nous regardons comme Diane, et il donne le nom
d’OEnone à notre Apollon en costume asiatique. Cette interprétation

(l) Comme Midas dans le récit de Cléar- (3) Annales de l’Inst. ardu, t. XVII’,

que op. Athen. l. cit. p. 184.
(2) Voyez supra, p. 251, 252, 274.
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repose évidemment sur une base erronée; la confrontation souvent
répétée que nous avons eu occasion de faire des vases peints offrant
des personnages vêtus d’une manière analogue, nous a fait adopter sans

aucune hésitation les noms que nous proposons ici. Pour nous, le
personnage coiffé de la mitre phrygienne de la pl. LXXXVII est une
femme, aussi bien que la figure assise par terre dans la pl. LXXXVIII
est également une femme, et quant au personnage qui joue du tri-
gonum, nous y reconnaissons sans plus d’hésitation un personnage mâle.

Nous n’avons pas besoin d’insister sur ce point, bien que nous soyons

obligés de convenir que dans certaines peintures, comme par exem-
ple celle de notre pl. LXXXVIII , B, on peut hésiter sur le sexe du per-
sonnage revêtu d’habillements orientaux.

fifi-
PLANCHE LXXXVIII, A.

La peinture reproduite sur notre pl. LXXXVIII, A, fait la déco-
ration d’un oaybaphon (f. 79) à figures rouges du Musée du Louvre,

publié avant nous dans le recueil de Millin Le dieu assis sur un
large cube de pierre est facile à reconnaître; c’est Apollon tenant
une phiale et une longue tige de laurier, la tête ceinte d’une couronne
de feuilles du même arbre. Un manteau enveloppe la partie inférieure
de son corps, en laissant nu tout le buste. Devant le dieu est debout
une femme, Diane ou une Amazone, vêtue d’une riche tunique courte
sur laquelle se croisent des bandes qui sont en harmonie avec une cein-
ture pareille; un péplus rattaché au moyen d’une large fibule couvre

ses épaules; sur sa tête est une mitre phrygienne à crête dentelée,
de laquelle descendent des fanons; ses bras et ses jambes sont nus et
dans sa main gauche est une lance.

(l) Vases peints, I, pl. XLVI.



                                                                     

288 MYTHOLOGIE.
Derrière Apollon est un second groupe composé de deux éphèbes.

Dans l’un de ces éphèbes il est facile de reconnaître Mercure au pétase

et au caducée. Le dieu est nu, à l’exception d’une chlamyde qui, attachée

au moyen d’une fibule, recouvre ses épaules et retombe par derrière.
Quant au second éphèbe, il est également nu et aucun attribut particu-
lier ne le distingue; il retient d’une main sa chlamyde qui glisse de
dessus ses épaules, et de l’autre il s’appuie sur un javelot.

Lors de l’invasion de l’Attique par les Amazones, les Athéniens furent

vivement pressés; ils eurent même le dessous dans plusieurs ren-
contres (1). Thésée invoqua Apollon Patroüs, le protecteur d’Athènes,

et lui offrit un sacrifice Il y a même des auteurs qui prétendent que,
d’après l’oracle d’Apollon , il immola l’Amazone Antiope qu’il avait

épousée Les Amazones furent défaites dans le mois nommé Boédro-

mion et les Athéniens célébraient des fêtes nommées Boe’dromia pour

rappeler cette victoire Stackelberg (5) suppose que les Amazones
s’étaient emparées du sanctuaire d’Apollon’ et que les Athéniens les en

chassèrent , mais cette conjecture , quelque ingénieuse qu’elle soit,
comme le fait observer M. Ph. Lebas (6), ne s’appuie sur aucun texte.
Seulement dans la frise de Phigalie (7) on voit une Amazone assise sur
un autel, probablement celui sur lequel Thésée a sacrifié au moment
de la bataille; un Athénien vient l’en arracher en l’entraîuant par les

cheveux. Une scène analogue est retracée sur un vase inédit du Musée du

Louvre (amphore apulienne, f. 69, à figures rouges). On y voit quatre

(1) Plutarch. in Thes. 27.
(2) Plutarch. l. cit. ; Macrob. Saturn. I,

17. Dans le texte de Plutarque, il faut sub-
stituer le mot (butât) à celui de (1166:9 que
Reiske avait rétabli, d’après l’autorité de

quelques manuscrits. Voyez Ph. Lebas,
Monuments d’ antiquité figurée recueillis en

Grèce par la commission de [More’e, p. 32,

note 126. Cf. Expédition scientifique de
More’e, t. II, p. 19.

(3) Hygin. Fab. 241 ;Senec. Æppolyt.
225, sqq.; Ovid. Ileroïd. 1V, 118, sqq.

(4) Plutarch. in Tires. 27.
(5) Der Apollo T empel zu Bassæ in

Jrcadien, S. 63.
(6) Monuments d’antiquité figurée re-

cueillis en Grèce par la commission de
Marée, p. 35 , et dans l’ouvrage : Expédi-

tion scientifique de [Morée, t. Il, p. 19.
( 7) Lenormant, Bas-reliefs du Parthénon

et de Phigalie, pl. XV, 3.
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Amazones réfugiées autour de l’autel et du simulacre d’Apollon; une
d’elles appuyée à genoux sur l’autel est saisie par un Athénien, pro-

bablement Thésée lui-même, qui lui plonge son épée dans le sein, tan-

dis que derrière le héros on voit arriver la Victoire qui s’approche en
volant pour le couronner. Devons-nous voir ici la mort d’Antiope immo-
lée par Thésée pour obéir à l’oracle, ou seulement une scène de la

guerre d’invasion des Amazones? D’après une autre tradition, ce fut
Antiope ou Hippolyte qui servit d’intermédiaire pour conclure la paix
entre les Athéniens, et les femmes guerrières des bords du Thermodon ,
ses compagnes (I).

La peinture que nous avons sous les yeux nous semble retracer
ce dernier fait. Apollon Patroüs assis sur l’autel, caractérise la loca-
lité; c’est ce dieu que Thésée a invoqué avant le combat; c’est dans

son sanctuaire qu’une troupe d’Amazones s’est réfugiée pour implo-

rer la clémence des vainqueurs; la femme debout, revêtue d’un cos-
tume asiatique, est la reine des Amazones; Hermès, le messager de la
paix, placé derrière Apollon, s’avance vers Thésée pour lui apporter

les propositions des Amazones vaincues.
Le revers de l’oxybaphon reproduit sur la pl. LXXXVIII, A, montre

trois éphèbes drapés. ’

fic;-
PLANCHE LXXXVIII , B.

La peinture reproduite sur la pl. LXXXVIII, B, d’après un aryba-
phon (f. 79) à figures rouges conservé au Musée du Louvre, a déjà été

publiée avant nous dans le recueil de Dubois Maisonneuve Nous
voyons ici une femme assise sur un rocher escarpé; elle est vêtue

(1) Clidemus up. Plutarch. in Thés. (2) Introduction à l’ étude des vases

27. peints, pl. LXXX, 2.

r. n. 37
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d’une tunique talaire et d’un ample péplus qui recouvre entièrement

la partie inférieure du corps; ses pieds sont chaussés, ses cheveux
descendent négligemment en longues tresses sur ses épaules. De la
main droite, cette jeune femme tient un flabellum et de la gauche elle
soulève le couvercle d’une grande cassette, posée devant elle sur le
rocher. A droite, entre une colonne d’ordre dorique et le rocher,
est debout un personnage, dont le sexe est difficile à déterminer. Ce
personnage est coiffé d’une mitre phrygienne; il est vêtu d’une tu-

nique courte serrée par une ceinture, les bras et les jambes nus depuis
le genou jusqu’à l’endroit où montent les endromides qui couvrent ses

pieds. De la main droite, ce personnage s’appuie sur un javelot dont la
i partie inférieure passe devant le rocher. Dans le champ de ce tableau, on

voit une sphèra au-dessus de la cassette placée sur le rocher et un
peu plus à droite, un édifice d’ordre dorique, dans lequel il est impos-
sible de méconnaître un temple.

La femme assise sur le rocher nous paraît être Pandore, la déesse qui

donne tout; on sait que Pandore est un surnom de la Terre (1). Le
rocher sur lequel elle est assise serait l’Acropole d’Athènes; la boîte
remplie d’or indiquerait la richesse des Athéniens; le temple d’ordre do-

rique qui paraît dans le fond, serait le Parthénon, ce somptueux édifice
élevé par Périclès en l’honneur de la vierge protectrice d’Athènes; la

sphèra, symbole de la Fortune (2), ferait allusion à la Fortune d’Athènes :

enfin la colonne, indiquerait le tombeau d’OEdipe, que Sophocle (3)
appelle la défense, le boulevard d’Athèiies. Quant au personnage en
costume oriental, on peut y reconnaître, soit une Amazone, soit l’Arté-
mis Scythique qui apporte l’or des contrées hyperboréennes à Athènes.
L’ambiguïté de sexe est le caractère propre des Amazones et à cet égard

il existe un passage curieux de Palèphate (4), qui dit que les Amazones

(l) Voy. notre premier volume, p. 91 (3) OEdip. Col. 1524-25.

et 168’ . . (in; ce: api) nanan) dmidœv, canin! 565,
(2) ond” Élus” ex Ponta, Il, 3’ 56 5 dopo’ç r’ éaazroü, yttrium ciel 11973.

Plutarch. de Fort. Rom. t. V1], p. 261 , Cf ibid 92

Ode RelSke. (4) Incred. XXXDI.
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étaient non des femmes, mais des guerriers barbares vêtus de tuniques
talaires comme les femmes de Thrace et" coiffés de mitres qui cachaient
leurs cheveux; ce costume et le soin qu’ils prenaient de se raser la
barbe leur donnaient l’apparence de femmes.

On sait que la naissance de Pandore était représentée sur la base de la

statue de Minerve dans le Parthénon (l); Pandore était le nom d’une
des filles d’Érechthée qui furent immolées pour le salut d’Athènes(2) ;

son nom a du rapport avec celui d’une des filles de Cécrops, Pandro-
sas Il y a dans l’histoire de ces dernières, de même que dans les céré-

monies du culte de Minerve au Parthénon , des circonstances qui attes-
tent l’existence de symboles sacrés, tepà, qu’on gardait mystérieuse-

ment(zl). Il paraît donc naturel qu’on ait voulu représenter la Fortune
d’Athènes sous les traits d’une nymphe aux cheveux épars, comme la

Terre, qu’on voyait ainsi représentée sur l’Acropole (5), et ouvrant une

ciste avec la curiosité particulière aux filles de Cécrops. Le commerce des
Athéniens dans la mer Noire (commerce par: suite duquel s’était établi

l’usage de confier la garde de la ville à des soldats scythes (6), avait été

pour la cité de Cécrops une source de richesses. Tel est le point de vue
sous lequel le sujet de notre vase s’explique le plus commodément

Le revers de l’oxybaphon de notre pl. LXXXVIII, B, montre deux
hommes drapés.

(1) Pans. 1,24, 7.
(2) Suid. v. Hapee’vm.

(3) Apollod. Il], 14, 2; Pans. I, 2, 5..
(4) Pans. I, 18, 2; Apollod. 111, 14, 6;

Hygin. Fab. 166 et Juron. II, l3; Anti-
gon.Caryst. Hist. mirab. X11; Pans. I,
27, 4,- Hesych. et Mœris, v. Êppnqàâpoz;

Hesych., v. Âppmpopi’a; Suid. et Harpo-
crat., v. Âpênçopeïv; Etym. M. vau. Âpfm-
trépan et Âplônqaopeïv.

(5) Pans. I, 24, 3. Voyez la statue de
Gæa représentée à genoux dans les lionn-

ments inédits de l’Inst. arch., t. I, pl. XLIV,

A et B, et l’explication que l’un de nous

en a donnée dans les Annales de l’Inst.

arch., t. IV, p. 60 et suiv.
(6) Schol. ad Aristophan. Acharn. 54.

Cf. supra, p. 199. - Sion préférait voir
un homme dans le personnage que nous dé-
signons sous le nom de Diane ou d’Àma-

zone, on devrait y reconnaître un Scythe.
(7) Dubois Maisonneuve (p. 40) voit

dans le sujet de la pl. LXXXVIII, B, Pâris
et OEnone sur le mont Ida.
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PLANCHE Lxxx1x.

Nous avons déjà, dans le premier volume de ce recueil (l), publié un

charmant petit vase athénien, sur lequel on voit une Victoire dans un
quadrige accompagnée des personnifications des richesses, morne; et de
l’or, Xpuo’o’ç. Tous les personnages qui entrent dans cette composition

sont représentés sous des formes enfantines.

Ici nous voyons une scène du même genre tracée sur une petite œnochoé

(f. 14), de fabrique athénienne à figures rouges de la collection Skene.
Un petit garçon nu, n’ayant que la chlamyde sur ses épaules , dans le
costume d’Apollon, tient une grande lyre de la main gauche, et étend la
droite au-dessus d’une trapèze chargée de vases et de gâteaux. De l’autre

côté de la trapèze se présente une petite fille revêtue d’une riche tunique,

les cheveux relevés sur la tête et tenant sur la main gauche une large
scaphé couverte d’un gâteau qu’elle semble présenter au petit garçon,

absolument comme l’Artémis hiérodule qui figure si souvent près d’A-

pollon. Un troisième personnage complète cette gracieusepetite compo-
sition; c’est un jeune garçon entièrement nu , couronné (le lauriers , qui

traîne derrière lui un petit char, véritable jouet d’enfant, et tient de la

main droite une œnochoé.

Nous croyons que ce petit vase représente une Victoire pythique, sous
une forme enfantine.

Sous ce point de vue, la petite fille qui présente l’offrande à Apollon

est T630) , la Fortune, et le jeune garçon qui la suit doit recevoir-le nom
de l’Or, xpuaréç. Un se rappelle que la jeune fille qui représente l’or sur le

vase reproduit dans notre premier volume, pl. XCVII porte. de même
une œnochoé de forme ramassée : Chrysos se retrouve sous les traits
d’un jeune garçon sur une médaille de Pautalia de Thrace

(1) Pl. XCVII. (2) Mionnet, Suppl. II, p. 388, n° 1108.
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Tous les neuf ans, dit Plutarque (l), les habitants de Delphes célè-

brent une fête qu’ils nomment Eefifliptml. Cette fête a pour objet de figu-

rer par une représentation mimique la lutte d’Apollon contre le dra-
gon; on représente la fuite de ce dieu dans la vallée de Tempé, parce
que, d’après les uns, après le meurtre de Python, Apollon fut obligé

de se faire purifier; d’autres disent que cette fuite a pour objet de re-
présenter la poursuite du monstre qui, après avoir été blessé s’était en-

fui par la voie Sacrée. Dans un autre endroit, le même écrivain (2)
nous fait connaître que c’était un jeune garçon qui figurait le dieu et
qui venait mettre le feu à la cabane de feuillage dressée dans le vestibule

du temple. Cette cabane représentait la caverne du dragon, et après y
avoir mis le feu, et avoir renversé une table chargée d’offrandes, le jeune

garçon s’enfuyait dans la vallée de Tempé, où il était soumis aux rites

établis pour les expiations.
C’était donc un jeune garçon qui, dans la fête nommée Septérion,

remplissait le rôle d’Apollon luttant avec le serpent, et on sait que les
luttes de musique et de poésie qui avaient lieu aux jeux pythiques
avaient toujours pour objet de célébrer le combat d’Apollon contre le

serpent Python (3).
Quant au petit char que traîne le second petit garçon de notre ta-

bleau, il fait sans doute allusion aux courses de chars dans les jeux
pythiques. Le char est d’ailleurs en général un emblème de victoire.
On voit un petit chariot à peu près semblable près d’un enfant dans
une peinture de vase publiée par M. Gerhard

(1) Quæst. gr., t. V11, p. 176, cd. (3) Pollux, Onomast. IV, 10, 84; Strab.

Reislre. 1X, p. 421.(2) Plutarch. de Défiez. 0rac., t. V11 , (4) Apuh’sche Vasenbilder des Kœm’gl.
p. 646, ed. Reiske. Cf. Illémoires de I’A- Museums zu Berlin, Taf. XIV. Cf. Ber-
cade’mie des Inscript. et Belles-Lettres , lin’s ant. Bildw. n° 1024.
t. 1H, p. 163.
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PLANCHE XC. .

La peinture inédite gravée sur la pl. XC décore une amphore panathé-

naïque (f. 68) à figures rouges, qui de la collection du prince de
Canino a passé dans celle de M. le comte Léon de Laborde. Nous voyons

ici Artémis reconnaissable à son arc et à son carquois. La déesse est
vêtue d’une double tunique richement brodée et d’un petit péplus. Sa

tête est ceinte d’une large bandelette qui forme diadème; à ses oreilles
sont attachés des pendants; à ses bras on voit des cercles de métal; ses
pieds sont nus. De la main gauche tendue en avant, Artémis tient l’arc,
tandis que de la droite elle s’apprête à prendre une flèche dans son
carquois. Ses traits respirent la colère et l’indignation. La déesse marche

rapidement à la poursuite d’une jeune femme qui porte un enfant dans
ses bras et qui tout en fuyant se retourne vers la divinité qui la persé-
cute. Cette jeune femme semble, par le geste de sa main droite, ouverte
et tendue vers Diane, implorer sa pitié, tandis que dans sa physionomie
on lit l’étonnement et même la colère. Le costume de cette femme est

riche, quoique plus simple que celui de Diane. Il consiste en une tunique
talaire et un léger péplus; ses cheveux sont maintenus par une large
bandelette. Quant à l’enfant qu’elle porte, sa coiffure doit le faire ne,

connaître pour une petite fille; en effet, on distingue toujours par cette
espèce de cécryphale ou de bonnet les petites filles des jeunes garçons,

qui ont ordinairement la tête nue Cette enfant est vêtue d’une
tunique talaire brodée, et enveloppée tout entière dans une ample
draperie qui cache ses bras et ne laisse à découvert que sa tête et ses
pieds.

Chez les Athéniens, les jeunes femmes, après leurs couches, étaiem
obligées de venir consacrer leurs vêtements à l’Artémis Xtro’my, pour

(l) Voy. Panofka , Annales de l’Inst. arch., t. I, p. 397.
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apaiser la déesse vierge Nous avons déjà vu dans le premier volume
de ce recueil (2), Minerve, l’acrostolium à la main, poursuivant d’un air

menaçant une jeune fille; nous avons rappelé dans cette occasion le culte
de l’Artémis Brauronia ou Xirofwn et l’usage où étaient les jeunes Athé-

niennes de consacrer leurs cheveux à Minerve, au moment de se marier
et en expiation de l’offense que par cet acte elles faisaient à la déesse
vierge (3). Plus tard, nous avons reconnu Artémis menaçant de ses traits
une jeune Athénienne qui,debout devant la divinité, dans une pose crain-

tive et respectueuse, se présente un flambeau à la main (à), et nous
avons fait remarquer les rapports qui existent entre cette scène et
celle de notre pl. XC. Nous avons rappelé la cérémonie de l’Âpxret’a,

par laquelle les petites filles de l’âge de cinq et de dix ans étaient con-
sacrées à la sœur d’Apollon. Cette cérémonie se lie d’une manière re-

marquable avec le mythe de Callisto, changée en ourse pour avoir
méconnu les lois de la chasteté

Le temple d’Artémis, surnommée Triclaria, était desservi par une

jeune vierge qui remplissait les fonctions sacerdotales jusqu’au moment
ou elle s’engageait dans les liens du mariage. On raconte, dit Pausa-
nias (6), que « Comætho, jeune fille d’une grande beauté, étant prêtresse,

« Mélanippus qui surpassait par les avantages de la figure et par d’autres

a qualités tous les jeunes gens de son âge, devint amoureux d’elle. Comme

« la. jeune fille n’était pas insensible à son amour, il la demanda en ma-

«riage à son père ..... Non-seulement Mélanippus éprouva un refus
« de la part du père de Comætho, mais aussi il rencontra de l’opposition

« à son mariage chez ses propres parents ..... Mélanippus et Comætho

a satisfirent leur passion dans le temple même de Diane, où ils conti-

(1) Schol. ad Callimach. Hymn. in (4) Voy. la pl. XVIII de ce volume et
Jovem, 77. Voyez surtout Brœndsted, supra, p. 46.
Voyages et recherches en Grèce, II, p. 256 (5) Eratosthen. Catasterism. I; Hygin.
et suiv., et le premier volume de notre ou- Fab. 177; Astron. Il, 1; Apollod. [II, 8,

vrage, p. 53 et 246. 2; Ovid. Melam. II, 405 sqq.; Paris. I,
(2) Pl. LXXV. . 25, 1 ; V111, 3, 3.
(3) T. I, p. 246 et note 4. (6) VII, 19, 2.
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« nuaient de résider comme dans leur chambre nuptiale. La colère
(r d’Artémis contre les habitants de la contrée se manifesta bientôt par

«la stérilité de la terre, par des maladies particulières et qui étaient
« suivies de ’morts beaucoup plus fréquentes qu’auparavant. Les habi-
a tants s’étant adressés à l’oracle de Delphes, la Pythie fit connaître le

« crime de Mélanippus et de Comætho; elle ordonna de les sacrifier tous
« deux à Artémis, et d’immoler tous les ans en l’honneur de la déesse

a un jeune garçon et une jeune fille, les plus remarquables par leur

et beauté. a .Les circonstances qui firent cesser ces sacrifices sont étrangères à
notre sujet; mais il faut remarquer la similitude du mythe de Comætho
et de Mélanippus avec celui d’Hippomène et d’Atalante changés en lions

pour avoir profané dans leurs transports la sainteté du temple ou du

bois sacré de Cybèle (l). I i
Les mythes que nous venons de rappeler nous montrent tous une

déesse irritée contre des amants qui ont violé le respect dû aux lieux

sacrés. Nous pourrions donc donner le nom de Comætho à la jeune
femme qui, emportant dans ses bras son enfant, fuit devant Diane; nous
pourrions aussi y reconnaître Callisto, la mère d’Arcas; mais, comme
nous en avons déjà fait la remarque, l’enfant que porte la jeune femme
de notre peinture doit être considéré comme une petite fille. Et, quant
à Comætho, rien dans le mythe, tel qu’il est raconté par Pausanias, n’in-

dique que Diane exigea le sacrifice de la mère et de l’enfant; il n’est

question dans ce mythe que du sacrifice des deux amants. Pour trouver
par conséquent un nom propre qui convienne à la mère emportant son
enfant, afin de se soustraire avec lui à la colère de la déesse, il faut re-
courir à d’autres traditions.

Léda était la mère des Dioscures et d’Hélène. On pourrait recon-

(1) Apollod. HI, 9, 2; Ovid. filetam. X, de Jupiter. Apollodore donne à l’amant
686-704; Hygin. Fab. 185; Serv. ad Virg. d’Atalante le nom de Ménalion. Euripide
Æn. HI, 113. Apollodore et Hygin nom- (Helen. 386), dit que Callisto fut changée
ment, au lieu de Cybèle Vénus, et au lieu en lionne, Maman. Cf. supra, p. 85.
du temple de la Mère des Dieux le temple
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naître ici la fille de Tyndare portant Hélène enfant. D’ailleurs Léda
n’est’qu’une forme de Latone, la mère d’Apollon et de Diane Léda

aussi se confond avec Némésis, que quelques mythographes nous repré-
sentent comme la mère d’Hélène Dans d’autres traditions, Iphigénie
est fille de Thésée et d’Hélène

Nous nous arrêtons ici; ou bien c’est Némésis portant Hélène que

nous avons sous les yeux, ou bien c’est Hélène elle-même portant Iphi-
génie. L’antagonisme d’Artémis et d’Hélène est le même que celui des

deux Minerves Hélène se confond avec Phœbé ou Séléné, une des

formes de la déesse que les Grecs adoraient sous le nom d’Artémis.
Iphigénie elle-même, nommée aussi Iphianassa (5), n’est pas différente

de l’Artémis Brauronia (6), en l’honneur de laquelle on célébrait la fête

appelée Âprst’a (7), et l’on sait que lors du sacrifice d’Iphigénie en

Aulide, la déesse enleva la fille d’Agamemnon pour la transporter en
Tauride, et lui substitua une biche, une ourse, un veau ou une génisse,
ou la changea en un de ces animaux pour la soustraire au sacrifice; la
version la plus connue est la substitution de la biche à la fille d’Aga-
mem non. A ces transformations subies par Iphigénie, quelques mytho-
graphes ajoutent sa métamorphose en une vieille femme (8).

(1) Schwenck, Etym. mflh. Andeutun- Dorier, I, S. 381, folg. Voyez aussi le pre-
gen, S. 192. Cf. Uschold, Geschichte des mier volume de notre recueil, p. 262. Ar-
T rojanischen Krieges, S. 121.

(2) Pans. I, 33, 7; Athen. VIH, p. 334,
C; Schol. ad Callimach. Hymn. in Dia-
nam, 232.

(3) Antonin. Lib. Metam. XXVH; Paus.
H, 22, 7; Tzetz. ad Lycophr. Cassandr.
103, 183,851.

(4) Voyez le premier volume de cet ou-
vrage, p. 296 et suiv.

(5) Schol. ad Euripid. Orest. 23 et 647.
Homère (Iliad. I, 145 et 287) nomme les
trois filles d’Agamemnon Chrysothémis,
Laodicé et Iphianassa.

(6) Pans. I, 43, 1. Cf. K. O. Müller,

T. Il.

témis surnommée Iphigénie était adorée à

Hermione dans l’Argolide. Pans. H, 35, 2.
(7’) Cf. supra, p. 46.

(8) Etym. M. ’U. Taupono’lov; Tzetz. ad

Lycophr. Cassandr. 183; Eudocia, p. 241,
ed. Villoison; Nonn. Euvayœyv’; ne! étama;

ia’ropiôv, c. VH, p. 132, cd. R. Montag.
Eton, 1610; Antonin. Lib. Metam. XXVII;
Plutarch. Parall. t. VH, p. 230, éd. Reiske;
Ovid. Metam. XH, 31 sqq.; Hygin. Fab.
98, 261. Cf. supra, p. 26. -- Nous re-
viendrons sur la substitution de la biche
à la vierge, dans le commentaire de la
pl. xcu.

38
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I phianassa est aussi le nom de la femme d’Endymion (1) et se confond

parconséquent avec Séléné ou la Lune. Or, dans quelques traditions,
Séléné est la femme de Jupiter (2), qui, à Sparte, était honoré sous
l’épithète d’Agamemnon (3). Le roi de Mycènes, le père d’Iphigénie,

n’était donc, dans le langage religieux, qu’une forme héroïque du souve-

rain des dieux, comme Hélène est elle-même une forme héroïque de la
déesse Séléné.

La lutte des deux Minerves, comme la lutte des deux Dianes, est ana-
logue à toutes les luttes mythologiques où l’antagonisme se résume à la

fin en une seule personnification.

-°mo-
PLANCHE XCI. .

La peinture de notre pl. XCI est tracée au revers de l’amphore pana-
thénaïque (f. 68), de la collection de M. le comte Léon de Laborde,
gravée sur la planche précédente.

Nous voyons ici une femme assise sur un siége z ses vêtements sont
très-simples ainsi que sa coiffure; de la main gauche elle tient un vase à
boire et de la droite ouverte et levée, elle fait un geste de surprise, senti-
ment qui se trouve également exprimé dans ses traits. Un grand vase de la
forme de la Kélébe’ (f. 81), mais sans pied et dont l’extrémité inférieure

est soutenue par une espèce de support en maçonnerie, est posé devant
cette femme. Un éphèbe, appuyé sur un bâton de voyage et vêtu d’un

simple manteau, semble arriver chez cette femme; sa tête est ceinte
d’une bandelette ayant sur le devant un petit ornement probablement
métallique en forme de pointe; de la main droite, étendue vers la
femme, il semble lui annoncer quelque nouvelle.

(1) Apollod. I, 7, 6. Pausanias (V, 1, 2) (3) Lycophr. Cassandr. 335 et il);
donne à la femme d’Endymion le nom Schol.; Eustath. ad Homer. Iliad. B,
d’Aste’mdia. p. 168; Clem. Alex. Protrepl. p. 32, ed.

(2) Homer. Hymn. in Lunam, 14. Potter.
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Si nous ne nous trompons, nous avons ici sous les yeux, Apollon lui-

même en habit de voyage, qui arrive dans la Chersonèse auprès des
filles de Staphylus. Ce dernier avait trois filles nommées Molpadia, Rhœo
et Parthénos. Rhœo ayant été séduite par Apollon fut enfermée, par

ordre de son père, dans un coffre et jetée dans les flots qui la portèrent
à Délos, où étant abordée elle mit au monde Anius. Ses sœurs, gar-
dant le vin nouveau de leur père, accablées de sommeil, s’endormirent;

pendant ce temps des porcs étant survenus brisèrent le vase qui
contenait le vin, de sorte qu’il fut répandu usqu’à la dernière goutte;

les deux jeunes filles, à leur réveil, craignant la colère de leur père,
se jetèrent du haut d’un rocher dans la mer. Apollon en eut pitié et
les transporta dans la Chersonèse, où Molpadia reçut les honneurs
divins sous le nom d’Hémithéa (1).

Dans les nombreuses peintures de vases, où l’on avait reconnu pré-
cédemment Achille se lançant tout armé à la poursuite d’Hémitbéa,

sous les murs de Ténédos (2), la jeune fille laisse ordinairement tomber
l’hydrie qu’elle portait et l’eau s’en échappe en abondance; mais dans

(1) Diodor. Sicul. V, 62; Parthen. Em-
tica,I. Cf. le 1" volume de ce recueil,p. 283.

(2) Tzetz. ad Lycophr. Cassandr., 232;
Tzetz. Homerica t’a méfia), ad rai api:
Ôpnripou, 84. Cf. Schol. ad Homer. Iliad.
A, 38; Plutarch. Quæst. gr. t. VH,p. 191,
ed. Reiske; Pans. X, 14, 2. Plutarque ne
cite pas le nom de la sœur de Tennès;
quelques auteurs la nomment Leucothe’a.

Cf. Cat. Durand, n° 65 ; Car. étrus-
que, n°t 75 et 122; Panofka, Ann. de
l’Inst. arch. t. VH, p. 278 et suiv.; Otto
Jahn, T elephos und T roïlos, S. 77 folg.
On a cru que le fameux nase François
(Mon. inéd. de I’Inst. arch., t. IV, pl. LIV-
LVIII) renversait définitivement l’explica-
tion d’Hémithéa poursuivie par Achille, et

qu’au lieu de la sœur de Tenues, il fallait
reconnaître Polyæène, à cause du nom tracé

près de la jeune fille sur le vase François.
Voyez Em. Braun, Ann. de l’Insl. arch.,
t. XX, p. 325 et suiv. M. Ed. Gerhard a
examiné avec tout le soin possible les nom-
breuses peintures dans lesquelles on voit
un héros se précipitant sur les pas d’une
jeune fille, et il résulte de l’étude à laquelle

le savant académicien de Berlin s’est livré

que ces sujets peuvent représenter aussi
bien Achille et Hémithe’a, qu’Achille et

Polyxène, ou bien encore T yde’e et Is-
mène. Toutefois le docte archéologue sem-

ble donner la préférence à Achille et Po-

lyxène, à cause des rapports étroits qui
existent entre la fable de Polyxène et celle
de Troilus. Gerhard , Etruslrische und
Kampanische Vasenbilder des Kœnigl.
Museums zu Berlin, S. 19, folg.; S. 45,
folg. Cf. Vasenbilder, Bd. HI, S. 77.
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une rare peinture qui montre ce sujet (l), au lieu d’eau ce sont des
flots de vin qui se répandent à terre de l’hydrie brisée.

Il y avait donc des rapports entre le mythe d’Hémithéa , la fille de
Staphylus, honorée dans la Chersonèse et celui d’Hémithéa, la fille de

Cycnus fuyant devant Achille. Dans la peinture que nous avons sous les
yeux, le vase placé entre Apollon et la jeune fille est sans doute l’urne de

terre qui contient le vin. .
La fable de Molpadia et de Parthénos gardant le vin de leur père,

rappelle celle des OEnotropes qui étaient filles d’Anius. Ces trois sœurs

nommées OEno, Spermo et Élails, avaient reçu de Dionysus le don de
changer tout ce qu’elles voulaient en vin, en blé et en huile, transfor-
mations auxquelles les noms qu’elles portent font allusion

PLANCHE XCII.

Artémis terrassant un cerf et accompagnée de la Victoire, de Jupiter
et d’Apollon, tel est le sujet de la peinture gravée sur la pl. XCII. Cette
belle composition, déjà publiée dans le Journal archéologique de
M. Gerhard (3), est peinte sur une pélilré (f. 81) à figures rouges de la
fabrique de S. Agata de’ Goti; le vase fait partie du Musée Blacas.

Sur les médailles de la Chersonèse Taurique, on voit Diane à peu près

dans la pose que l’artiste de notre vase lui a donnée, perçant d’un
javelot un cerf qu’elle tient terrassé sous son genou (Il). ’

(1) Cat. Durand, n° 382. Le vin qui et Intpp.; Hesych. v.0ivorpéqroi; Etym. M.
s’échappe de l’hydrie brisée ne convient ’v. Aœpimm.

pas du tout à Polyxène, et se rapporte (3) Arch. Zeitung 1846, Taf. XLVI.
mieux à He’mùhéa. (4) Dumersan, Descript. des médailles

(2) Tzetz. adLycophr.Cassandr., 570; d’Allier de Hautemche, pl. II, n° 5;
Dictys Cretens. I, 23; Virg. Æn. HI, 80, Nouv. Galer. myth. pl. XLVH, n° 15.
et ibi Serv. ; Ovid. Metam. XIH, 640 sqq. Voyez aussi un travail de M. Bernard de
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Dans le tableau que nous avons sous les yeux, Diane chasseresse est

vêtue d’une tunique talaire sans manches et par-dessus d’un ampecho-

nium. Un cécryphale maintient sa coiffure. De la main droite, la déesse
est armée d’une torche, et de la gauche elle saisit le cerf par une oreille ,

tandis que de son genou elle presse l’animal. Le cerf, moucheté de noir,
est peint en blanc, excepté les andouillers qui sont rouges. Les chairs de
la Victoire, qui s’approche de Diane, comme pour arranger sa coiffure
en couronne, sont également peintes en blanc; les ailes et le péplus qui
voile la partie inférieure de son corps sont rouges. A gauche est assis
Jupiter, qui, tournant le dos à la scène, reporte cependant ses regards
sur sa fille luttant avec le cerf. Le dieu est barbu et’revêtu seulement
d’un ample manteau qui laisse la poitrine entièrement nue; dans sa
main droite est le sceptre surmonté d’une fleur. A droite Apollon,
debout, se retourne également vers le groupe central. Le dieu est
reconnaissable à ses formes juvéniles, à ses longs cheveux, qui des-
cendent sur ses épaules et à la tige de laurier sur laquelle il s’appuie; il

est nu; sa chlamyde, rejetée en arrière, est retenue par son bras droit
et vient s’enrouler autour de sa jambe gauche. ,

On sait que les épithètes d’Élaphébolos (l) et d’Élaphiæa (2) appar-

tiennent à Artémis. Plutarque parle de l’institution d’une fête appelée

Elaphebolia, dans la ville d’Hyampolis de la Phocide (3). Pendant une
guerre sans pitié que se faisaient les peuples de cette contrée et ceux de

Kœhne, Beitrà’ge zur Geschichte and Ar-

châologie von Cherronesos in T aurien ,
ed. Ilgen ; Callimach. Hymn. in Dianam,
17 et ibi Spanheim; Pseud. Orph. Hymn.

dans les Mémoires de la Société d’archéo-

logie et de numismatique de Saint-Pétas-
bourg, année 1848, p. 180 et suiv.; p. 333
et suiv. et pl. X, n" 3 et 4; pl. XI, n° 21;
pl. XH, n° 24; pl. XVI, n°’ 6, 7, 8, 10;
pl. XVH, n°’ 11 et 12. Le même type se
trouve sur les médailles d’Éphèse (Mionnet,

VI, suppl. p. 151, n" 471 et 472) et sur
celles de Daldis de Lydie. Mionnet, IV,
p. 33, n° 165; Mus. Hunter, tab. XXV, 1.

(1) Homer. Hymn. in Dianam, X, 2,

XXXVI, 10, cd. Hermann; Anacréon,
0d. LX, 1; Sophocl. Trachin. 214; Plu-
tarch. de Solen. Anim. t. X, p. 26, ed.
Reiske; Athen. XIV, p. 646, E.

(2) Pans. VI, 22, 5. Cf. supra, p. 25.
(3) De Vin. mul. t. VH, p. 6 et 7 ed.

Reiske. Cf. Plutarch. Sympos. IV, 1 , t.VIII,
p. 622, ed. Reiske. Voyez aussi Larcher
dans les .Me’moires de l’Acade’mie des In-

scriptions et Belles-Lettres, t. XLV, p. 412
et suiv.
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la Thessalie, ces derniers ayant réduit les habitants de la Phocide à la
dernière extrémité, il fut question de placer les femmes et les enfants
sur un bûcher auquel on devait mettre le feu si leurs maris et leurs pères
succombaient dans le combat. Les femmes phocéennes, loin de s’épou-
vanter d’un tel sacrifice, s’associèrent par un décret solennel à la réso-

lution de leurs maris, et, après que cet acte de désespoir eut produit
la défaite des Thessaliens, on résolut d’établir sous le nom d’Elaplæ-

bolia une fête solennelle en l’honneur d’Artémis, la divinité tutélaire

de la ville d’Hyampolis (1). Ainsi, Diane ne voulant pas que les femmes
phocéennes poussassent jusqu’au bout leur sacrifice, aurait accepté en

leur lieu et place une victime de son choix; et il ne serait pas impossible
que ce fût elle qui parût ici comme personnifiant la ville dont elle était
la protectrice; dans ce cas, la Victoire qui la couronne ferait allusion à la
délivrance des Phocéens, et le faisceau dont elle frappe la victime, expri-
merait convenablement l’idée de la population réunie dans un courageux

dévouement. Les E laphebolia. ne se bornaient pas d’ailleurs à la Phocide.

On en trouve une trace dans l’Attique , où celui des mois de l’année qui

répondait à l’équinoxe du printemps, portait le nom d’Élaphébolion :

le culte réuni de Diane et d’Iphigénie (2) était populaire dans cette
dernière contrée, et la fidélité à ce culte passait pour nécessaire au salut

de la nation.
Nous venons de parler d’Iphigénie; on se rappelle aussitôt le sacrifice

de la fille d’Agamemnon, qui, au moment d’être immolée pour le salut

de l’armée grecque, fut enlevée par Diane et transportée dansla Tauride,

la déesse lui ayant substitué une biche. De son côté, M. Panofka (3) fait
remarquer qu’ici Artémis remplit elle-même l’office de prêtresse; c’est la

déesse qui va sacrifier le cerf. Près d’Orestasion en Arcadie, on honorait

Artémis sous le surnom d’le’pewz, la prêtresse Orestasion rappelle

Oreste, le frère d’Iphigénie, et le savant archéologue de Berlin fait
remarquer qu’à Sparte, Jupiter-était adoré sous l’épithète d’Agamem-

(1) Pans. X, 35, 4. (4) Pans. VIH, 44, 2. Cf. Artémis Iphi-
(2) Voyez supra, p. 297. génie. Voyez supra, p. 297.
(3) Arch. Zeitung, 1846, S. 346-347.



                                                                     

APOLLON ET DIANE. 303
non (1). De plus, la torche en forme de faisceau qui sert à Artémis pour
terrasser le cerf, fait allusion, selon M. Panofka, aussi bien au surnom
de Fascelis ou ÏFascelitis (2) qu’à celui de «Dœaçôpo; (3) que porte Diane.

Or, le surnom de Fascelis aussi bien que celui de Auyoâc’eua: (la déesse
enveloppée de liens d’osier) (4) sont des épithètes qui sont données à

l’Artémis adorée par les peuples de la Tauride.

Outre le sacrifice d’Iphigénie, les auteurs anciens parlent souvent
d’animaux substitués dans les sacrifices aux victimes humaines. La
vierge destinée à être immolée, et qui devient la Fortune, protectrice
d’un peuple ou d’une ville, est remplacée par la biche (5). L’Artémis

couronnée par la Victoire, rappelle la vierge Callinicé immolée par
Taurus, fondateur de la ville de Gortyne en Crète (6); la torche qui
sert à la déesse pour frapper la victime fait souvenir des torches (cette)
substituées aux victimes humaines

Le sacrifice de la biche remplaçant la vierge, est donc un sacrifice
expiatoire, et les dieux qui assistent ’a cette scène sont des divinités qui
détournent les maux,:en acceptant l’expiation, (850i Âmrpo’nazoz, Dii Aver-

runci) En même temps, Apollon et Jupiter qui contemplent la scène
dans laquelle Diane terrasse le cerf, sont des dieux époptes. Épopée, dit
Pausanias (9), avait dédié un temple à Diane et à Apollon; près de son

(l) Clem. Alex. Protrept. p. 32, ed.
Potter. Voyez supra, p. 298.

(2) Serv. ad. Virg. Æn. H, 116; Prob.

la ville de Séleucie sur l’Oronte, fait im-
moler une jeune fille nommée Æmathé.
Joan. Malalas, VIH, p. 200, éd. de Bonn.

Præfat. ad Virg. Eclog.
(3) Euripid. Iphigen. in Taur. 21.
(4) Pans. IH, 16, 7. C’est Oreste accom-

pagné d’Iphigénie qui apporte l’idole d’Ar-

témis de la Tauride àAricia. Serv. l. l.

(5) Porphyr. de Abst. H, 56 et ap.
Euseb. Præp. Evang. IV, 16.

(6) Chron. Pasch. t. I, p. 77 et 78, éd.
de Bonn. Cf. sur les Fortunes des villes,
Lenormant , Nouvelles Annales de l’Inst.

arch. t. I, p. 260; t. H, p. 154; Nouv.
Galer. myth. p. 42. Séleucus, en fondant

Comparez aussi la vierge Parihe’nope im-
molée par Persée, lors de la fondation de
Tarse. Chron. Pasch. t. I. p. 71 et 72, éd.
de Bonn.

(7) Macrob. Saturn. I, 7.
(8) Pans. H, 11, 2.
(9) L. cit. Le héros Épopée est fils de

Posidon et de Canacé. Apollod. I, 7, 4. Aux
environs de Mégalopolis, Posidon lui-même
était honoré sous l’épithète d’Éirémç. Pans.

VIII, 30, 1.
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tombeau sont les dieux qui détournent les maux (Geai Âmrpo’nam) auxquels

les Sicyoniens sacrifient, comme les Grecs ont l’habitude de le faire pour

conjurer les calamités. Or, si Apollon est le dieu expiateur par excel-
lence (Kaeépmoç) (1), Jupiter portait de son côté le même surnom à
Olympie (2). De même les épithètes d’Éno’mç et d’Éno’quoç sont communes

au souverain des dieux et à son fils (3).
Le revers du vase pl. XClI montre trois personnages enveloppés dans

leurs manteaux.

MM
PLANCHE XGIII.

La peinture inédite de la pl. XCIII montre l’anémie Hymnia assise

sur un rocher, et le dieu de l’Arcadie, Pan, debout devant elle.
La déesse est vêtue d’une tunique talaire et d’un petit péplus qui voile

sa tête. Dans ses mains est la lyre, et nous avons déjà fait remarquer, au
sujet de la pl. VII de ce volume (Il), que l’Artémis Hymnia est caracté-

risée par cet instrument. Pan est représenté ici capripède, jeune et
entièrement nu. Une guirlande de perles est passée en sautoir autour
de son cou; une couronne ceint sa tête. Dans sa main droite ouverte et
qu’il lève à la hauteur de sa figure, on remarque un fruit de petite di-
mension.

Ce curieux sujet est peint sur un aryballus (f. M) à figures jaunes,
conservé au Cabinet des médailles et antiques, à Paris.

L’Artémis Hymnia était particulièrement honorée par les Arcav

diens (5), et comme nous voyons ici cette déesse, jouant de la lyre,
associée au dieu national de l’Arcadie, Pan, ce que nous avons dit au

(1) Æschyl. E amen. 570. sycb. v. É1ra’mç et Éno’upioç; Sophocl. Phi-

(2) Paus. V, 14, 6. laciez. 1040. Cf. supra, p. 269.
(3) Apoll. Rhod. Argon. Il, 1124; He- (4) Supra, p. 23 et 24.

l (5) Paus. V111, 5, 8 et 13, 1.
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sujet du surnom d’Hymnia se trouve confirmé. D’ailleurs, l’Artémis

Hymnia qui fait vibrer les cordes de la lyre, n’est elle-même qu’une
autre forme d’Écho, déesse qui personnifie la répercussion des sons

Pan figure sur les médailles de l’Arcadie, assis sur le mont Olympe
Pan jeune et capripède debout devant Artémis Hymnia n’est autre

que le fils de cette déesse que l’on trouve dissimulée sous les traits d’une

fille de Dryops, dans l’hymne où Homère (3) célèbre la naissance du
dieu de l’Arcadie. Le poète raconte qu’Hermès était devenu amoureux

de la fille de Dryops (évidemment le dieu de Dodone qui parle du haut
des chênes) (Æ), et que, pour la séduire, il s’était offert à garder les trou-

peaux du roi d’Arcadie : la naissance de Pan fut le résultat de cette
union mystérieuse Ceci nous explique le groupe d’Arte’mis Hymnia,
la déesse de l’Arcadie et d’Hermès Crioplwre ou pasteur (Néywç) sur la

célèbre coupe de Sosias (6), dont la composition circulaire et extérieure

représente le banquet des dieux aux noces de Thétis et de Pélée,
ainsi que le prouve la comparaison de cette scène avec une de celles
qui décorent le célèbre vase François Hermès et Artémis arrivent

- comme deux époux à ce banquet, l’un portant en présent de noces un

(1) Cf. le premier volume de ce recueil,
p. 30 et supra, p. 122.

(2) Eckhel, D. N. Il, p. 292; Mionnet,
II, p. 244, n° 6. Cf. la Nouv. Galerie
mjth. pl. V, n° 8 bis.

(3) VII, 34, ed. Ilgen.
(4) Apôç, chêne. Cf. l’oiseau Apuoxo-

Maras, picas, l’oiseau fatidique des Sabins.

Varr. ap. Dionys. Halicarn. du. Rom. I,
14;Plutarch. Quæst. Boni. t. VII, p. 88,
éd. Reiske. Cf. Creuzer, Symbolik, Bd. IV,

S. 366, Ausg. 3. - Dans une autre tradi-
tion , Dryope est séduite par Apollon changé

en tortue. Antonin. Lib. filetam. XXXII.
On retrouve ici et Mercure qui, ayant ra-
massé une tortue surle montChélydoréa en

Arcadie, en fabriqua une lyre, et la lyre

Il.

de l’Artémis Hymnia. Cf. supra, p. 153.

(5) L. cit. 34 sqq. Dans une autre tradi-
tion Pan est fils de .Mercure changé en
bouc et de Pénélope. Hercdot. Il, 145;

Schol. ad Theocrit. Idle I, 123; ad
141711. VII, 109; Serv. adVirg. Æn. II,
43.

(6) Mon. inéd. de l’Inst. arch. t. I,
pl. XXIV; Gerhard , Trinlrschalan des
Kœnigl. Museums zu Berlin, Taf. VI uud
VIL K. O. Müller (Annales de l’Inst.
arch. t. 1V, p. 399) avait déjà reconnu,
dans cette assemblée de dieux, les divinités
de l’Olympe assistant aux noces de Pélée et

de Thétis.

(7) Mon. inéd. de l’Inst. arch. t. IV,
pl. LIV-LVIII.

39
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bélier du troupeau de Dryops, et l’autre tenant la lyre dont les sons vont
charmer l’illustre assemblée.

-°Œ°--

PLANCHE XCIV.

La peinture reproduite sur la pl. XCIV est une des plus curieuses
scènes comiques que montrent les vases. Elle décore un oxybaphon
(f. 79) à figures jaunes de fabrique apulienne qui, de la collection
Durand (l) a passé successivement dans celles de M. le vicomte Beu-
gnot (2) et de M. Williams Hope, aujourd’hui à Londres.

Voici la description que nous avons donnée de cette peinture dans les
deux catalogues que nous venons de citer. a Parodie de l’arrivée d’dpol-

« Ion à Delphes. Un charlatan vient d’élever des tréteaux sur lesquels on

u voit un sac, un arc et un bonnet scythique; une espèce de dais s’élève

cr au-dessus. Le charlatan, qui figure l’Apollon Hyperboréen arrivé à
a Delphes . . .IOIAS, le Pfihien, est vêtu d’une tunique courte et d’anaxy-

« rides; un énorme phallus postiche pend entre ses jambes. Le charla-
« tan est placé sur les marches de l’escalier qui mène à ses tréteaux, et

« reçoit le vieux Clairon, mon, qui est devenu aveugle. Des deux mains
le Pythien prend la tête du personnage qui figure le Centaure. Deux
acteurs placés l’un en arrière de l’autre pour former le Centaure,

a s’avancent vers le théâtre. Ils sont vêtus d’anaxyrides et de tuniques

(t courtes, et pourvus chacun d’un long phallus en cuir; le Centaure
(t s’appuie sur un bâton tortueux. Au-dessus de cette scène on voit des
« montagnes et les Nymphes, NV...AI (Néucpai) du Parnasse, sans doute

Latone et Diane (3), assises et vêtues de tuniques et de péplus. Tous ces

« personnages portent des masques; ceux des acteurs qui figurent le

à

R

R

(Il Cal. n° 669. (3) Ou bien deux Muses.
(2) Cat. n° 5.
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a Centaure ont la barbe et les cheveux blancs. L’épopte (l) seul, non
a: masqué, enveloppé dans le trihon et couronné de laurier, assiste à
« cette parodie dans l’attitude de la contemplation et du recueillement. 1)

L’explication que nous venons de répéter se trouve développée dans

une thèse latine publiée par l’un de nous en 1838 Les auteurs an-
ciens ne parlent pas, il est vrai, de Chiron devenu aveugle et guéri par
Apollon; mais on rappelle dans ce travail la fable d’Orion, chasseur
célèbre et habitant les montagnes comme Chiron, qui, privé de la vue,
en recouvra l’usage quand il eut dirigé ses pas vers l’orient, en portant

ses regards sur le soleil, le même qu’Apollon Plusieurs poëtes
comiques, Epicharme, Cratinus le jeune, Phérécrate (4), avaient com-
posé des pièces sous le titre de Chiron, sans parler d’autres pièces inti-

tulées le Centaure. Malheureusement, de toutes ces pièces il ne nous
reste que quelques fragments très-courts, et dans les vers qui nous en ont
été conservés par Athénée, on ne trouve absolument rien qui puisse se

rattacher à la scène que nous avons sous les yeux, et servir à nous
confirmer dans l’interprétation que nous en avons donnée.

Nous nous sommes accordés avec M. Panofka pour reconnaître dans
le nom à moitié effacé ...IOIAS, le surnom d’Apollon, niera; ou Huelaç, car

la première lettre peut être prise aussi bien pour un a que pour la dernière
moitié de l’a. La forme régulière serait uüezoç (5). Mais M. le professeur

Chr. Walz (6) croit pouvoir reconnaître dans le nom mutilé tracé au-

(1) M. Gerhard (Archæologisches Intel-
ligenzblatt der allgemeine literatur-Zei-
tung; Halle, Julius, 1836, S. 337) ne
voit dans l’éphèbe épopte que le représen-

tant du public qui assiste à la scène co-
inique.

(2) Lenormant , Quæstio car Plate
Jristophanem in Convivium induæerit,
p. 33. Une planche représentant la peinture
de la pl. XCIV réduite accompagne cette
thèse. Cf. Geppert, Altgriechische Bühne,

Taf. V; Panofka , Bilder ont. Lebens ,

Taf. VIL t
(3) Apollod. I, 4, 3.
(4) Athen. XIV, p. 648, D; XI, p. 460 ,

F; VIH, p. 364, A; IX, p. 368, A et Bet
p. 388, F; XIV, p. 653, E et F.

(5) Homer. Hymn. in Jpoll. 373;
Æschyl. Agamem. 509.

(6) Zeitsclzrift für die Alterthumswis-
sensehajt herausgegeben won Th. Berglr
und Julius Cæsar; Marburg, Julius 1843,
n° 78, S. 619-620.
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dessus de la tête du charlatan la forme [ne]iezaç, comme qui dirait le con-
solateur; ce serait une forme comique du surnom de (Idem. A l’appui de
cette interprétation, M. Walz cite plusieurs noms formés de la même
manière et des expressions forgées par les comiques dans le but de paro-
dier des choses graves et sérieuses (l). Nous adoptons sans hésiter cette
ingénieuse explication du savant professeur de Tubingue, parce qu’elle

nous semble entrer parfaitement dans l’esprit des parodies grecques; le
surnom de Balata; est aussi en rapport avec le rôle que joue l’Apollon mé-

decin dans le tableau de la pl. XCIV.
La fable de l’arrivée d’Apollon à Delphes est une de celles qui offrent

le caractère leplus décidément historique; les Grecs semblent positive-

ment y avoir retracé la substitution d’une religion plus pure et plus
élevée à un culte ancien qui, malgré sa barbarie et sa rusticité, resta
dans le fond des croyances locales. Les Centaures étaient la représen-
tation la plus complète des habitudes sauvages propres à la population
primitive de la Grèce; néanmoins Chiron, qui tirait son origine des
dieux primitifs Cronus et l’Océanide Philyra (2), les mêmes que Neptune
et Déméter Melæna (3), passait pour le plus sage des Centaures (4); il avait

dû être, avant l’arrivée du dieu dorien, le devin, le savant, le musicien

et le médecin par excellence de la contrée (5). Toutefois les poètes le A
considéraient la plupart comme mortel, puisqu’ils parlent des causes de
sa mort Dans la comédie dont notre peinture fut tirée, on n’allait
sans doute pas si loin et l’on se contentait de montrer le vieux Centaure
accablé par l’âge, devenu aveugle et rendu, en présence des Nymphes du

Parnasse, à la lumière, à la santé et à la jeunesse par un dieu plus puis-

(l) Le nom de Pithias (Heieiaç) est ce- (3) Pans. VIII, 25, 4 et 5; 42, 1, 2 et
lui d’un personnage grec dans Thucydide, 3. Cf. le premier volume de cet ouvrage ,
III, 70. Cf. aussi l’expression comique, p. 126.
thâoyapzîpDiogenian. Proverb. cent. VI, (4) Homer. Iliad. A, 831. Xelpaw....

. dixaio’raroç Kmaiipmv.(2) Apollod. I, 2 , 4; Apoll. Rhod. (5) Pindar. Pyth. IX, 65 sqq. et Schol.;
Argon. Il, 1231 sqq.; Ovid. Metam. VI, Philostrat. Hercïca, 1X; Imag. II, 2.
126 sqq.; Virg.Georg. III, 92 et ibi Serv. (6) Ovid. Fast. V, 397 sqq.; Hygin.
et Philargyr.; Hygin. Aaron. II, 38. Juron. II, 38; Apollod. II, 5, 4.
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saut et plus habile médecin qu’il ne l’avait jamais été. C’était une ma-

nière certainement ingénieuse de représenter le renouvellement de l’an;

cien culte par le nouveau, ce qui n’excluait pas une allusion plus générale

et plus positivement religieuse à la rénovation de la nature par la sub-
stitution du dieu solaire, jeune et triomphant, au dieu d’un autre âge,
succombant sous le poids de la vieillesse.

Ce sens profond, caché sous les figures grimaçantes de la comédie,

explique la présence du personnage dans lequel nous avons reconnu un
initié en état d’époptisme. Ce n’est pas seulement, comme M. Gerhard

l’a pensé, la personnification du public; c’est un spectateur d’une nature

particulière, qui assiste à une scène éminemment religieuse, et qu’on
a amené par une suite d’instructions à comprendre le drame qui se joue

sous ses yeux.
Au revers de l’ozybaphon que nous reproduisons ici, on voit un éphèbe

nu. assis sur un rocher, et tenant un lécythus qu’il lève en l’air. De
chaque côté est un éphèbe debout et enveloppé dans son manteau; celui

qu’on voit à droite tient un bâton; au-dessus de cette composition paraît
une sphéra.

w.PLANCHE XGV.

Un éphèbe debout, enveloppé dans un manteau qui laisse nus l’épaule

et le bras droit, tient d’une main une lance et de l’autre une phiale. De-
vant lui est un autel carré élevé sur un soubassement, et dont la partie
supérieure est ornée de volutes ioniques. A droite, vis-à -vis de l’éphèbe,

est une jeune fille également debout, vêtue d’une tunique talaire et d’un

péplus; d’une main elle tient une branche de laurier, et de l’autre une
œnochoé, au moyen de laquelle elle se dispose à verser le nectar dans la
phiale que l’éphèbe lui présente.
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Cette peinture décore une amphore de Nola (f. 66) à figures rouges,

du Musée impérial et royal de Vienne
M. Panofka (2) a reconnu ici Apollon Amycléen et l’une des deux

Grâces honorées parles Lacédémoniens, Phaènna D’après le récit

de Pausanias (4), l’Apollon Amycléen était représenté casqué et armé

d’un arc et d’une lance. Sur le célèbre tétradrachme de Cléomène, roi de

Lacédémone, on voit l’Apollon Amycléen imberbe et casqué, brandissant

d’une main une lance, et tenant de l’autre un arc; l’égide couvre sa poi-

trine; à sa droite est placé un coq et à sa gauche une chèvre (5). Si nous
admettons la dénomination d’Apollon Amycléen pour le personnage
armé d’une lance, nous devons convenir toutefois que nous n’avons pas

ici sous les yeux l’antique image de ce dieu, faite sans art, comme le dit
Pausanias, et semblable à une colonne de bronze, à l’exception de la
tête, des mains et de l’extrémité des pieds (6); c’est sous cet aspect que

la médaille de Cléomène nous offre l’Apollon Amycléen. Mais comme le

vase reproduit sur notre pl. XCV appartient par le style des peintures
qui le décorent à une époque florissante de l’art, il est à croire que
l’Apollon adoré à Amyclæ a été reproduit sous des formes plus belles

par les artistes des siècles postérieurs. L’Apollon Amycléen est aussi
l’Apollon Hyacinthien, et le tombeau d’Hyacinthe était placé sous la base

de la statue de l’Apollon Amycléen (7). L’un de nous a reconnu ailleurs (8)

dans Amyclas, héros primitif de la Laconie avant l’arrivée des Doriens,
et père d’Hyacinthe (9), une forme héroïque d’Apollon. Et quant à Hya-

cinthe, le compagnon, l’éromène d’Apollon, il n’est lui-même qu’un

Apollon sous une forme juvénile. D’ailleurs, l’Apollou Hyacinthien, en

(1) Laborde, Vases de Lamberg, I, (6) Paus. I. cit. Ana àpxaîov mi où sin
pl. LXXXI. réxv-p nenamps’vev’ 5H yàp p.91 1rpo’o’œ1rov du;

(2) Annales de l’Inst. arch., t. Il, nazi «0’65; tioiv dupez au! xeîpsç, sa lourer

p. 343. Cf. pl. M, 3. pilau; nier! écru! eixaepz’vov.
(3) Pans. HI, 18, 4; IX, 35, 1. (7) Pans. Il], 1, 3; 19, 3 et 4. Cf. supra,
(4) Idem, m, 19, 2. Ëxu 6è a: 1g, nocif; p. 45.

npaiveç, 167x11» d’5 s’y raïs xepel nazi ro’Ew. (8) Lenormant, Iconographie des Rois

(5) Lenormant, Iconographie des Rois grecs, p. 47. -
grecs, pl. XXIII, n° 7 et p. 47. (9) Apollod. HI, 10, 3; Pans. Il], 1, 3.
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perdant les formes rudes et archaïques sous lesquelles il était représenté

à Amyclæ, pouvait être figuré sous les traits d’un adolescent, ce qui le

rapprochait davantage du jeune Hyacinthe.

--am»-

PLANCHE XCVI.

Au revers de la peinture de la pl. XCV est tracée celle que nous repro-
duisons sur la pl. XCVI Nous voyons ici deux jeunes filles placées de
chaque côté d’un autel semblable à celui de la peinture précédente. L’une

de ces jeunes filles, celle qui paraît le plus élevée en dignité, tient une
phiale et une lance, la pointe abaissée vers la terre; l’autre porte l’œno-

choé et une fleur, qu’elle semble présenter à celle qui est armée de la

lance. Du reste, il n’existe guère de différence entre le costume de ces

deux nymphes: de simples bandelettes maintiennent leurs coiffures;
leurs tuniques talaires sont finement plissées, et par-dessus ces tuniques
elles portent des péplus.

M. Panofka reconnaît dans cette seconde peinture l’Artémis
Leucophryné et la seconde des Grâces honorées par les Lacédémoniens,

Cléta. Le savant académicien de Berlin fait observer que dans les deux

peintures reproduites sur les pl. XCV et XCVI de notre recueil, on
trouve un contraste frappant. Du côté principal figure Apollon tenant
sa lance, la pointe en haut; au revers, paraît Diane s’appuyant sur une
lance dont la pointe touche la terre. Les deux Grâces placées en face
des deux grandes divinités expriment à leur tour un contraste non
moins remarquable : celle qui est debout vis-à-vis d’Apollon tient élevée

une œnochoé rouge; l’autre devant Diane une œnochoé noire et abaissée

vers la terre : l’une porte une branche de laurier, l’autre une fleur

(1 Laborde, Vases de Lamber , I, (2 L. cit. . 344.

l LXXXII g pp . .
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sortant de sa bulbe, dans laquelle M. Panofka reconnaît la fleur
appelée hyacinthe.

Ces idées d’0pposition se treuvent confirmées, si on adopte les noms de

Phaënna et de Cléta pour les deux hiérodules qui accompagnent Apollon
et Diane; en effet Quéwa. la lumineuse (quia), éclairer) tenant l’œnochoé

range, accompagne le dieu du jour et indique la lumière; mira, la
lumière renfermée (alain, enfermer) portant l’œnochoé noire, accom-

pagne la déesse de la nuit et se trouve opposée, comme symbole des
ténèbres, à sa compagne lumineuse. L’hyacinthe est une fleur funèbre (1),

tandis que le laurier est l’arbre spécialement consacré à Apollon, le
même qu’Hélius, le dieu qui éclaire le monde.

Quant au surnom de Leucophryné que M. Panofka attribue à la
déesse de la pl. XCVI, il est certain que Pausanias, dans le chapitre
où il décrit le trône de l’Apollon Amycléen , ajoute que le statuaire
Bathyclès de Magnésie avait représenté sur le trône du dieu, l’Ar-

témis Leucophryné et les deux Grâces; mais on doit penser que le
sculpteur n’avait placé sur le trône du dieu une petite figure d’Artémis

Leucophryné entre deux Grâces (2) que par allusion à sa patrie dont
cette Artémis était la divinité principale. On voyait à Athènes une

statue de bronze de la déesse portant également le surnom de Leu-
cophryné; cette statue avait été consacrée par les fils de Thémistocle,

parce que, dit Pausanias, les Magnésiens, gouvernés par leur père, ren-
daient un culte particulier à l’Artémis Leucophryné

Dans la religion primitive de la Laconie, la véritable compagne de
l’Apollon Amycléen est la Diane Orthia (4); tous deux s’offrent sous un

(1) Plin. H. N. XXI, 11, 38; Mosch.
Idyll. HI, 6; Ovid. Metam. X, 206 sqq.

(2) Paus. HI, 18, 6. Les deux Grâces
étaientlà comme un symbole de triomphe.
C’est le rôle constamment attribué à ces

divinités par Pindare dans les hymnes con-
sacrés à la louange des vainqueurs aux jeux
de la Grèce. C’est dans un sens semblable

qu’on doit prendre les deux Grâces placées

dans les tableaux des pl. XCV et XCVI
en face d’Apollon et de Diane. Les deux
hiérodules figurent là comme Hébé, Diane

ou d’autres déesses qui viennent offrir le

nectar aux dieux victorieux.
(3) Pans. I, 26, 4.
(4) Pans. III, 16, 6.
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aspect redoutable; si l’u’n est le meurtrier du jeune Hyacinthe (1), l’autre

se montre avide du sang des jeunes Spartiates, que l’on répand sur son
autel (2); mais de même qu’Apollon se renouvelle sous les traits de son
éromène Hyacinthe, de même aussi Diane se transforme en la nymphe
Polybœa (3), sœur d’Hyacinthe, jeune vierge enlevée dans la fleur de sa

jeunesse (Il), et, par conséquent, selon la manière de s’exprimer constante

chez les Grecs, percée par les flèches de Diane C’est cette double apo-
théose qu’on avait représentée sur le tombeau d’Hyacinthe, aux pieds de

l’Apollon Amycléen; on y voyait, suivant la description de Pausanias, les
Parques, les Heures, Aphrodite, Athéné et Artémis conduisant dans le ciel

Hyacinthe et sa sœur Polybœa Ces deux divinités ainsi rajeunies ne
sont pas sans analogie avec un autre couple de la religion la plus an-
cienne de la Laconie, Apollon Amazonius et Artémis Astratia La
lance dont l’Apollon de la planche XCV est armé convient à un dieu dont

le culte passait pour avoir été institué par les Amazones, et le geste de

Diane, qui, sur la pl. XCVI, tourne vers la terre la pointe de sa lance,
ne messied pas à une déesse qui renonce aux combats (drapassiez); on
peut voir à ce sujet notre commentaire de la pl. LXXXVII

(l) Apollod. I, 3, 3; Il], 10, 3.
(2) Pans. III, 16, 7; VIII, 23, 1. Cf.

K. 0. Müller, Dorier, I, S. 382.
(3) Melibæa fut la seule des filles de

Niché qui échappa aux traits d’Artémis,

comme Amyclas fut le seul des fils épargné

par Apollon. Telesill. up. Apollod. [II, 5,
.6; Pans. Il , 21 , 10. Melibæa portait
aussi le nom de Chloris. Pans. l. cit. Poly-
bœa est un surnom commun à Diane et à
Coré. Hesych. v. HoMÊaLa.

T. Il.

(4) Pans. III, 19, 4.
(5) Homer. lliad. O, 606; Odyss. A,

171 et 197;r,so et so. r
(6) Pans. HI, 19, 4. Moîpau’rs nazi flpaz,

oint dé aplani Açpodi’m tari Â9nva’: ra nazi Apr:-

piçt m’attend: 6’ ê; 01’)va lénifier nazi

110166010210 l’anneau, nageai léyoue’w, détiens

émanation è’n napûévov.

(7) Pans. III, 25, 2.
(8) Supra, p. 281 et suiv.

40
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PLANCHE XCVII.

...--.
La peinture reproduite sur notre pl. XCVII est tirée du recueil de

Millingen (1 Le vase sur lequel est tracée cette peinture est une amphore
à volutes (f. 82), à figures jaunes, conservée aujourd’hui au Musée

des Studj, à Naples
Au centre paraît Apollon citharède, debout, représenté presque de

face; une couronne de laurier entoure son front; une tunique talaire,
brodée et à manches, couvre tout le corps du dieu; un petit péplus est
attaché sur ses épaules; les pieds sont chaussés. A droite est une jeune

femme qui, en relevant le genou droit, probablement pour poser le pied
sur un rocher, s’abaisse vers la terre et fait de la main droite levée, un
geste d’étonnement, à la vue de certains objets de forme irrégulière
placés aux pieds d’Apollon; des objets pareils se voient dans le champ du

tableau, derrière la jeune femme. Le costume de celle-ci est simple; il
consiste en une tunique talaire sans manches, serrée à la taille par une
ceinture; ses cheveux sont entourés d’une sphendoné; des boucles d’o-

reille, un collier, des cercles de métal autour des bras , complètent sa
parure: ses pieds sont chaussés. Vis-à-vis de cette femme, de l’autre côté
d’Apollon, est un éphèbe debout, les jambes croisées, appuyé sur un bâ-

ton; un manteau brodé l’enveloppe, en laissant nus une grande partie
du buste et le bras droit; la tête est également nue. Cet éphèbe semble

contempler ce qui se passe sous ses yeux et écouter avec une vive atten-
tion les accords qu’Apollon tire de la cithare. Sur un plan plus élevé, on
voit deux autres personnages; à droite paraît Nicé, qui s’approche en vo-

lant du musicien divin, pour lui apporter une large bandelette, en signe
de triomphe. Nicé est revêtue d’une tunique talaire sans manches; son
costume, sa parure, sa coiffure, sont tout à fait identiques aux vêtements,
aux parures et à la coiffure de la femme placée sur le premier plan. A gau-

(l) Vases grecs, pl. XXIX. (2) Gerhard und Panofka, Neapels ant.
Bildwerlre, S. 258, n° i349.
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che se montre Artémis assise, dirigeant ses regards vers son frère, dans
une attitude de contemplation et de recueillement mélancoliques, le bras
gauche relevé et appuyé sur un tronc d’arbre dépouillé de ses feuilles.

La déesse se fait reconnaitre aux deux javelots qu’elle tient de la main

droite, et aux endromides qui chaussent ses pieds. Les longs cheveux
d’Artémis descendent sur ses épaules. Son costume consiste en une tu-

nique et un péplus; des boucles d’oreille, des bracelets et un collier
parent la déesse. Au-dessus de la tête d’Apollon, entre Artémis et N icé,

est suspendue une bandelette.
Au revers de cette peinture, sont représentés Apollon et Hercule se

disputant le trépied. La pythie Xénoclée est placée à une fenêtre et

regarde la lutte (1 ).
Millingen (2) a cru reconnaître dans la peinture reproduite sur notre

pl. XCVII Apollon vainqueur d’Hercule, célébrant son triomphe et ren-

dant ses oracles par le moyen des sorts. Le savant Anglais dit que a la
a jeune femme considère avec attention des sorts qu’elle vient de jeter
u à terre. Quelques-uns de ces sorts portent l’empreinte d’une demi-
« lune, d’autres un cercle, symbole du soleil ou de la lune dans son
a plein. On peut croire que c’est une des prêtresses du dieu, occupée à

a le consulter par les sorts (3). On employait, pour cette espèce de divi-
s nation, des cailloux, des coquillages ou des pièces d’argile de diverses
« formes (4). n ’

a Du côté opposé, ajoute Millingen, un jeune homme, avec un ample

a manteau, est appuyé sur un bâton; Peut-être est-ce celui qui vient
a consulter le dieu, ou, comme la scène se passe à Delphes, une person-
æ nification du peuple de cette ville (5). a»

(l) Millingen, l. cit., pl. XXX. inventèrent ce moyen de connaître l’avenir.
(2) L. cit., p. 49 et 50. Schol. ad Callimach. Hymn. inApolL, 45.
(3) Æschyl. Eumen. 32 ; Schol. ad Quelquefois on se servait aussi de fèves, de

Pind. Pyth. 1V, 337. feuilles d’olivier, de dés et de plusieurs au-
(4) Ces sorts étaient appelés «élan, avr tres objets. Spanheim in Callimach. Hymn.

par, quipou 9pial, ce dernier nom d’après ce- in Apoll., 45.

lui des nymphes, nourrices d’Apollon qui (5) Voy. supra, p. 91, 92, 110.
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Quant à Diane, qui contemple la scène, Millingen reconnaît dans cette

déesse Daphné, ou la nymphe du Parnasse.

Il est certain que chez les anciens on consultait l’avenir au moyen de
petits cailloux. Pausanias (l) parle d’astragales ou d’osselets, au moyen
desquels l’Hercule Buraîque rendait ses oracles. L’Apollon de Delphes
était consulté de la même manière. Mais l’irrégularité des objets que nous

avons sous les yeux, ne permet pas de les prendre p0ur des astragales;
les cailloux qu’on employait pour ces sortes de divinations avaient sans
doute une forme déterminée. Ici, au contraire , nous voyons des pierres
de toutes les grandeurs , de formes plus ou moins irrégulières, et d’ail-

leurs ces mêmes objets se voient aussi à droite, derrière la jeune fille qui
regarde avec attention les objets placés aux pieds d’Apollon. On dirait

que ces objets sont mis en mouvement par une force invisible, et que
c’est ce prodige qui excite l’étonnement et l’admiration de la jeune fille.

Nous croyons que la scène reproduite sur notre pl. XCVII , retrace
une fable thébains. C’est Apollon qui enseigne à Amphion les secrets

de l’art musical; les accords que le dieu tire de la cithare mettent
en mouvement les pierres mêmes, et on sait que les mythographes ra-
content qu’Amphion bâtit les murs de Thèbes au son de la lyre (2); les
pierres venaient se poser comme d’elles-mêmes, attirées par le charme de
la musique, et les murs de la ville s’élevaient sans aucune peine. L’artiste

qui a peint le vase du Musée de Naples, a voulu sans doute retracer ce
prodige. Apollon célèbre son triomphe; la Victoire lui apporte la ban-
delette destinée aux musiciens vainqueurs; à droite , Antiope regarde
avec étonnement la merveille des pierres mises en mouvement au moyen
des sons que le dieu tire de son instrument; à gauche Amphion, comme
épopte (3), est absorbé dans un recueillement religieux. Au-dessus d’Am-

(l) VII, 25, 6. Cf. l’oracle de Géryon, (2) Apoll. Rhod. Argon. I, 740. et ibi
près de Padoue , qui conseilla à Tibère de Schol.; Philostrat. Icon. I, 10. Cf. supra,
consulter le sort en jetant des dés dans la p. 45.
source nommée Aponum. Sueton. in T i- (3) Antiope est placée en face d’Amphion
ben, XIV, 4. Cf.duc de Luynes, Études épopte, comme Clio en face d’Apollon
numismatiques, p. 98;de Witte,Nouvelles épopte sur notre planche LXXXIII. Cf.
Annales de l’Insl. arch., t. Il, p. 138. supra, p. 269, note. 3.
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phion, paraît Diane qui se confond ici avec Niobé. Son air de tristesse
rappelle les suites de l’orgueil maternel de cette héroïne et sa trans-
formation en rocher. Selon le récit de Pausanias (l), on voyait sur
le mont Sipyle la pierre en laquelle Niché fut métamorphosée, répandre
chaque année des pleurs, au retour de l’été.

L’Apollon que nous avons ici sous les yeux doit donc être l’Apollon
Isménien, honoré particulièrement à Thèbes (2). Isménus est le nom du

fleuve qui coule près de Thèbes; il est fils d’Asopus et de Métope (3);

c’est à cause de ce fleuve que les poètes nomment la ville de Thèbes
lupanar? 11:61:; Isménus est aussi le nom d’un des fils d’Amphion et de

Niché, tué par les traits d’Apollon; il se précipite dans le fleuve qui
prend son nom D’un autre côté, Isménius est un fils d’Apollon et
de Mélia (6), et le fleuve qui s’appelait d’abord Ladon, reçoit de lui le nom

d’Isme’nus Enfin Isméné ou Isme’nis est une fille d’Asopus et de Mé-

tope (8), ou bien une fille du fledve Isménus lui-même (9). Ces données
montrent combien le nom d’Isménus était en honneur chez les Thébains;

c’était un nom national; l’Apollon Isménien n’était autre que l’Esmun

de la Phénicie dont le culte fut introduit dans le pays par la colonie de
Cadmus ( l 0).

Si le sujet reproduit sur la pl. XCVII est thébain , le sujet qu’on voit
au revers, c’est-à-dire l’Hercule thébain allant à Delphes disputer le tré-

pied à Apollon, se rattache également aux traditions de la ville de Cad-
mus. Et si Millingen s’est cru autorisé, en reconnaissant sur l’autre face

(l) VIII. 2, 3. Cf. Apollod. HI, 5, 6 ; Isménien, dont le sanctuaire était orné de
Ovid. filetam. V], 303, sqq. trépieds d’or, et où le dieu rendait ses ora-

(2) Pans. IX, 10, 2 et 5 Cf. supra, cles les plus sûrs:
p. 110 et 111 ; K. O. Müller, Dorier, I, 115:9 Matou muséum 5’; oïdium: rpmo’dow

S. 234 folg. encavpàv, 81a nept’aü’ érignes AcElaç,
(3) Apollod. HI, 12, 7 ; Diod. Sicul. IV, ’lo’pr’mov 6’ émigraient, étagea: partiroit 66mm.

72. Pindar, Pyth., XI, 5-6, ed. Bœckh.(4) Euripid. Suppl. 1214. (7) Pans. IX, 10, 5.
(5) Apollod. 111, 5, 6; Plutarch. de (8) Apollod., Il, 1, 3.

Fluv., t. X, p. 712, ed. Reiske. (9) Ovid. Metam., HI, 169.
(6) Mélia est dans Pindare le nom même (10) Supra, po 111 -

du lieu où était situé le temple d’Apollon
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du vasel’Apollon de Delphes, consulté au moyen des sorts, à chercher dans

les traditions delphiques l’explication des deux scènes peintes sur l’am-

phorc du Musée de Naples, notre explication rend compte non moins
fidèlement des deux peintures, en les rattachant toutes les deux aux
fables thébaines.

MM
PLANCHE XCVII A.

La peinture inédite gravée sur la pl. XCVII A décore un vase conservé

au Musée royal de Naples (Cyathis ou Stammus Apulien, f. 76, à figu-

res jaunes)
La scène que nous avons sous les yeux représente un sujet des plus

rares sur les vases peints : c’est Endymion endormi au sommet du mont
Latmus et recevant la visite de Diane-Lune.

Les traditions sur Endymion appartiennent aussi bien à la Carie qu’à
l’Élide. On montrait son tombeau dans une grotte du mont Latmus (2),
tandis que les habitants d’Olympie prétendaient à leur tour posséder

les restes du héros, renfermés dans un tombeau placé non loin du
stade (3). C’était, d’après les mythographes (4) , sur le mont Latmus,

dans la Carie, que la Lune venait rendre ses visites mystérieuses au beau
jeune homme, pendant son sommeil. Endymion, chez les anciens, était
la personnification du sommeil (5). Licymnius de Chio disait dans un

(1) Gerhard und Panofka, Neapels ant. (4) Apoll. Rhod. Argon. IV, 57, sqq.
Bildwerke, S. 352, n° 19 (n° 65 de l’in- et ibi Schol.; Theocrit. Idyll. XX, 37;
ventaire royal). Notre planche a été gra- III, 49 et ibi Schol.; Apollod. I, 7 , 5.
vée d’après un calque du recueil de des- (5) Plat. Phœd., p. 34, ed. Bekker;
ains inédits des Musées de Naples, de Suid. v. Évduplowoç 51mn; Diogenian.,
Millin, conservé au Cabinet des estampes vaerb.IV, 40;Zenob. Proverb. III, 76.

à Paris. Cf. Panofka, Amis. Zeitung, 1850, n° 24,
(2) Strab. XIV, p. 636. S. 277, folg.
(3) Pans. V1, 20, 6. Cf. V, i, 4.
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poème (1) qu’Hypnus, l’éraste d’Endymion, l’avait assoupi, sans lui per-

mettre de fermer les yeux.
Une statue du Musée royal de Stockholm, publiée par Guattani (2),

représente Endymion étendu et profondément endormi sur un rocher.
Dans les scènes sculptées sur les sarcophages (3), ainsi que dans les pein-
tures de Pompéi (A), le héros est figuré à demi couché et soutenu dans

les bras d’un personnage tantôt vieux, tantôt jeune, qui ne peut être
considéré que comme Hypnus, le dieu du sommeil : souvent ce per-
sonnage porte de petites ailes à la tête.

Dans la peinture que nous avons sous les yeux, le jeune homme aimé
de Diane, le fils d’Aëthlius et de Calycé (5) est assis sur un rocher, au

pied d’une colonne ionique; il est entièrement nu et tient dans la main
gauche une espèce de palme ou de plante, dont la forme ressemble à celle
de l’acrostolium; son bras droit, replié au-dessus de sa tête, rappelle la
pose de l’Apollon Lycien (6). Ses yeux sont ouverts, conformément à la
tradition qu’Athénée (7) a conservée. La déesse s’avance vers le jeune

berger endormi, tenant sur la main droite une scaphé (8); sa tête est
parée d’une stéphané à rayons métalliques; un ample péplus recouvre

sa tunique talaire et enveloppe le bras et la main gauche. Entre les deux
amants, on voit un arbre sur les branches duquel est assis Éros nu et

(1) Ap. Athen. XIII, p. 564, C et D. (5) Pans. V, 1, 2; Apollod. I , 7, 5. Il
(2) filon. ined., 1784, Genn. tav. Il.
(3) Visconti , Mus. Pio Clem. , IV,

tav. XVI; Millin, Galer. myth. XXXV,
117; Gerhard, Ant. Bildwerke, Taf.
XXXVI-XL.

(4 j Museo Borbonico, IX, tav. XL;
XIV, tav. III; Bull. de l’Inst. arch. ,
1835, p. 40-41. Cf. les autres monuments
de la fable d’Endymion , indiqués par
K. 0. Müller, Handbuch der Archæolo-
gie, S 400, 2, S. 649, Ausg. 3,- Otto Jahn,
Arch. Beitraege, S. 51,folg. und S. 446,
folg.

est aussi nommé fils de Jupiter et de Pro-
togénie (Conan, Narrat. XIV); ou d’Éto-

lus. Hygin. Fab. 271.
(6) Voyez la pl. XLIX et supra, p. 14 7.

Il 655w! 6è, mpl rôt! napalm à; rà in»
s’mxsxlacyc’m. Lucian. Dial. Deorum ,

XI, 2.
(7) L. cit.
(8) Sur le monument original on voit

des fruits placés dans la scaphé; le des-
sinateur de Millin les a omis dans son
calque.
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ailé, qui, de ses deux mains, déploie une large bandelette; enfin derrière
Diane, dans le champ du tableau, est figurée une sphéra.

Sur les sarcophages, c’est aussi un ou plusieurs Amours qui guident
les pas de la déesse; près des chevaux ou des taureaux attelés au char
d’Artémis se tient debout ordinairement , en qualité d’aurige , une
déesse ailée, vêtue d’une tunique courte et chaussée d’endromides; on

peut reconnaître dans cette divinité d’un ordre inférieur aussi bien une ’

Furie qu’Iris Maintenant Sélénéou la Lune est la même que Mena (2) ;

or de Mena la transition à Mania est facile. Mania est la mère des dieux
Mânes (3), par conséquent une déesse infernale; les Euménides en Ar-

cadie étaient invoquées sous le nom de Mandat (4). Tels sont les rapports
qui existent entre ces déesses terribles et la déesse Lune, déesse des
morts, unie à Endymion ou au Sommeil (fmoç), image de la mort et frère
de Thanatos (5). C’est pour cette raison qu’Endymion est représenté ici

endormi au pied d’une colonne d’ordre ionique, qui ordinairement in-
dique un tombeau. La sphéra que nous voyons près de Diane rappelle la
déesse fiché, et comme la Lune elle-même est qualifiée de Tyché ou de

Fortune (6), il n’y a rien d’étonnant de trouver ce symbole au près de
l’amante d’Endymion. Si Endymion, comme tous les héros favoris de la

déesse infernale, est la personnification du soleil descendu dans l’hémi-

sphère inférieur, l’acrostolium qu’il porte ici pourrait bien faire allu-

sion à la barque ou à la coupe du Soleil
Les lecteurs expérimentés ont pu déjà remarquer la manière dont le

(1) Cf. lris-Éris sur le vase reproduit
sur la plancheLdn second volume de notre
ouvrage , et supra, p. 151. Voyez aussi ce
que nous avons dit dans le premier vo-
lume de ce recueil, p. 205 et 206.

(2) Homer. Hymn. X11, 1, ed. Ilgen;
Apoll. Rhod. Argon. lII, 533; IV, 55 5
S. Augustin. de Civ. Dei, VII, 2.

(3) Vnrr. de Lingua lat. , IX, 61 ,
cd. Müller; Arnob. adv. Gentes, III ,
41.

(4) Pans. VIII, 34, 1. Cf. la New. Ga-
lerie myth., p. 45.

(5) Homer. Iliad. E, 231. Cf. Schwenck,
Etym. myth. Andeutungen, S. 358. Ce
savant fait venir le nom d’ËvôupL’œv d’iv-

dupt, plonger dans la mer, ce qui indique
le coucher (duaprî) du soleil. Cf. Panofka,

Arch. Zeilung, 1850, n° 24, S. 279.
(6) Macrob. Saturn. I, 19. Cf. Creuzer,

Sfmbolik, Bd.II, S. 412, Ausg. 3.
(7) Mimnerm. ap. Athen. XI, p. 470, A.
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sujet d’Eudymion et de Diane est traité dans cette peinture; c’était en
effet l’habitude des artistes de l’Apulie, à l’époque relativement récente

que dénote le style de ce vase, de subordonner les sujets mythologiques
à l’expression des idées mystiques. C’est ainsi que Diane, outre la sphéra

de la Fortune, a pour attribut la scaphé remplie de fruits. Ce symbole
d’abondance, qui convient à la Lune, considérée comme le dépôt de tous

les germes de la nature (1), fait voir que l’union de Diane et d’Endymion

était employée pour exprimer la génération dans le sommeil, qui répond

à la fécondation du Chaos, quant à l’origine des choses, et à la repro-

duction fortuite des êtres, pour ce qui concerne l’enchaînement des gé-

nérations sur la terre. La génération dans le sommeil est plus souvent
exprimée par le dieu mâle qui répand en dormant sa semence sur le ro-
cher (2). Mais l’image est retournée dans la fable d’Endymion, ou c’est

le principe féminin qui vient chercher la fécondité auprès d’un époux

immobile et identifié au rocher qui lui sert de support, comme la stèle
qui s’élève sur un tombeau

Le revers du curieux vase que nous publions sur la pl. XCVI I, A, mon-
tre trois guerriers.

PLANCHE XCVII! .

Le mythe d’Actéon a été souvent figuré sur les vases peints de toutes

les époques. Actéon, le fils d’Aristée et d’Autonoé, était un chasseur

infatigable. Il fut changé en cerf et dévoré par ses propres chiens

(1) Macrob. in Soma. Scip. I, 11 ; Plu- Lenormant, Annales de l’Inst. arch. t. VI,
urch. de Iside et Osiride, t. VIL p. 452, p. 257, note.
cd. Reiske; Porphyr. de Arum Nympha- (3) C’est pour cette raison sans doute

""8: xvm- qu’Endymion est figuré assis sur un tom-
(2) Paus., VII, 17, 5. Voyez le premier beau indiqué par la colonne ionique.

volume de ce recueil, p. Il, note 5, Cf. ’

r. u. il
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pour avoir vu Diane nue, pendant qu’elle se baignait dans la source
Parthénia, au fond de la vallée de Gargaphia, près du mont Cithéron, en

Béctie Les poètes et les mythographes font souvent allusion à ce
mythe célèbre et nous verrons dans la suite de nos planches les formes
variées sous lesquelles il a été figuré, la part qu’y prennent plusieurs

personnages secondaires et les variantes dans la tradition dont ces ta-
bleaux rendent témoignage.

Sur notre planche XCVIII nous voyons un sujet qui retrace les
préparatifs de la chasse. Ce sujet peut tout aussi bien se rapporter
à Adonis, à Orion, à Méléagre, à Céphale ou à quelque autre chasseur

célèbre dans la mythologie, qu’à Actéon : en effet rien de particulier ne

sert à caractériser les préparatifs de la chasse (tuméfia) que nous voyons

ici. Deux chasseurs, l’un jeune, l’autre à barbe blanche, tiennent en
laisse des chiens; ils sont armés, l’un et l’autre, de deux javelots et du

lagobolon; le plus jeune est coiffé de la causiez ou chapeau thessalien;
l’autre d’une espèce de casque (mini); une tunique courte et une chlamyde

complètent leur habillement. Le plus âgé des deux chasseurs se retourne

vers son jeune compagnon et semble lui adresser quelques avis. A droite
du tableau, on voit un arbre qui indique une forêt, et au pied de cet
arbre un lièvre se tient blotti

C’est ce lièvre qui peut servir à rattacher le sujet de la peinture que
nous expliquons au mythe du fils d’Aristée. Pour éviter un trop long

développement, nous prions le lecteur de recourir d’abord à ce que
l’un de nous a dit relativement au lièvre qui figure sur les médailles
d’Agrigente On verra que le lièvre caché sous le myrte ne diffère
ni de l’Artémis Sotira. qu’on adorait à Bœæ de la Laconie (:1), ni d’Hécate

Laginitis dont le culte existait en Carie Il semble que le chasseur

(l) Pans. IX, 2, 3; Ovid. filetam. HI, (Clarac, Musée de sculpture antique et mo-
206, sqq.; Hygin. Fab. 180, 181; Apol- deriae,pl. 113, n° 66), on voit sur un des
lod. Il], 4, 4; Nonn. Dionys. V, 287 sqq.; petits côtés «les préparatifs de la chasse.

Illyth. Vatican. II, 81; III, 7, 3. (3) Nouv. Galeriemyth. p. 35-36.
(2) Sur le sarcophage du Musée du Lou- (4) Pans. HI, 22, 9.

vre, qui représente les aventures d’Actéon (5) Steph. Byzant. v. Examen.
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barbu qui se retourne vers son jeune compagnon, dans la peinture
qui nous occupe, lui promette cet animal qu’il va frapper de son lago-
bolon ou percer d’un de ses javelots. Qu’on compare les vases ou l’éraste

offre un lièvre à son éromène (1) et on comprendra quelle doit être
l’intention. de la scène ici reproduite. On a marqué, dans le travail
auquel nous renvoyons le lecteur, le rapport de la déesse hermaphrodite
que représente le lièvre avec l’objet d’un amour infâme, considéré

comme sacré dans la doctrine religieuse grecque , parce qu’il était
stérile.

Cette scène est tracée sur une amphore bachique (f. 65) à figures
noires, publiée dans le recueil du comte Alexandre de Laborde (2), qui
a cru reconnaître ici les deux Dioscures Castor et Pollux partant pour
la chasse. Mais quoique Xénophon (3) nomme les Dioscures parmi les
chasseurs célèbres, élèves de Chiron, rien dans cette peinture ne sert à
les faire reconnaître, et la différence d’âge qu’on remarque entre nos

deux chasseurs est une circonstance qui suffit à elle seule à faire rejeter
l’explication du comte Alexandre de Laborde.

La peinture tracée au revers de cette amphore n’est pas indiquée dans

la description des vases du comte de Lamberg. ’

---omo----

PLANCHE XCIX.

Ce sont les vases peints qui nous ont transmis les plus nombreuses
représentations des malheurs d’Actéon, quoique ce mythe ait été figuré

également sur quelques autres monuments (Æ).

(1) Cal. Durand, n° 667. (4) Sarcophage et bas-reliefs. Visconti,
(2) Vases du comte ide Lamberg, Il, Sculture del palazzo della villa Borghese,

pl. XVIII etp. 24. II, p. 63, st. VII, n’ 16 e 17; Clarac,
(3) De Venatione, I, 2 et 13. Musée de sculpture antique et moderne,
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Les causes qui amenèrent la métamorphose et la mort d’Actéon sont

racontées de diverses manières par les mythographes et par les poètes.
Les uns (l) veulent que le hasard seul ait conduit Actéon vers la source
dans laquelle Diane se baignait; les autres (2) , au contraire, prétendent
qu’ayant aperçu la déesse au bain , dépouillée de ses vêtements , il conçut

l’idée de lui faire violence; d’autres encore (3) disent qu’Actéon , chasseur

intrépide et infatigable , s’était vanté d’être plus habile à la chasse que la

pl. 113-115, n°1 65-69; Millin, Galer.
myth. C et CI , 405-407. Métope de Séli-

nunte. Duc de Serra di Falco, Antichilà
di Sicilia, II, tav. XXXII; K. O. Müller,
Denlrmæler der alten K unst, II, Taf. XVH,
184. - Urnes étrusques. Gori, Muséum
Etruscum, I, tab. CXXII; Inghirami, Mo-
numenti etruschi, 5er. I, tav. LXV e LXX.
- Un bas-relief de terre cuite décrit par
M. Panofka, dans l’Archæologische Zei-

rang de 1848, n° 19, S. 300. -Miroir
étrusque. Inghirami, bien. etr. ser. II,
tav. XLVI. - Peintures sur mur. La mai-
son dite d’Actéon à Pompéi. Cf. K. O.

Müller, Denkmæler der alten Kunst, II,
Taf. XVII, 183. -Pierres gravées. Raspe,

Catal. de Tassie , n" 2157-2161 et
pl. XXIX; Winckelmann, Pierres gravées
de Stosch , p. 77, n° 293. M. Raoul Ro-
chelte a publié, dans son troisième filé-
moire sur les antiquités chrétiennes (Mé-
moires de l’Acade’mie des Inscriptions et

Belles-Lettres , nouv. série , t. XIII ,
pl. IX, 2, et p. 554, note 3), un morceau
d’ambre trouvé dans un tombeau de Ta-

rente , et sur lequel est gravé en creux le
sujet de Diane surprise au bain avec deux
de ses nymphes; Actéon , debout sur un
rocher, est représenté avec une tète de cerf,

comme sur un scarabée de travail étrusque,

un arc à la main. Cal. Durand, n° 2187;

cf. Raoul Rochelle, Annales de l’Inst.
arch. t. VI, p. 271.-Une petite statue, re-
présentant Actéon dévoré par deux chiens,

est conservée au Musée Britannique. An-

cient marbles in the British Museum, II,
pl. XLV; Clarac, Musée de sculpt. ant. et
moderne, pl. 579. n° 1252; K. O. Müller,
Denlrmæler der alten Kunst, Taf. XVII,
186. Une autre statue de la collection Ves-
covali , à Rome , et représentant Actéon
debout, la tête surmontée de bois de cerf,
a été publiée par le comte de Clarac, l. cit.

pl. 580, n° 1253. Dans les Jahrbücher des
Vercins van A lterthumsfreunden im Rhein-
lande V und VI, Taf. IX and X, 5, on a
publié une statuette de bronze représentant
Actéon, à tête de cerf, attaqué par deux

chiens. -- Voyez, sur les représentations
de la fable d’Actéon, Welcker, Annales
de l’Inst. arch. t. V, p. 150 et suiv.; Pa-
nofka, Cabinet Pourtalès, p. 53 et suiv.;
Raoul Rochette, Annales de l’Inst. arch.
t. VI , p. 264 et suiv.; K. O. Müller,
Handbuch der Archæologie, S365, 5, S.
558-559, Ausg. 3.

(1) Callimach. Lavacr. Pallad. 108
sqq.; Hygin. Fab. 181; Ovid. Metam. Il],
176 sqq.

(2) Hygin. Fab. 180.
(3) Euripid. Bacch. 337; Diodor. Sicul.

IV, 81.
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sœur d’Apollon, qui, par vengeance, le punit de son orgueil. Il y en
a (i) qui racontent qu’Acléon s’attira la colère de Diane en cherchant
à lui plaire, par l’oflrande qu’il lui faisait dans son temple des prémices

de sa chasse; la déesse vierge ayant en horreur le mariage, voulut le
punir de sa témérité. Enfin, on rapporte que le fils d’Aristée et d’Au-

tonoé s’était attiré la colère des dieux pour avoir recherché les fa.-
veurs de Séme’lé, l’amante de Jupiter (2).

L’attribution aux dieux des cornes, particulièrement de celles du
taureau, remonte aux religions de l’Asie. Là, nous trouvons Bélus,
représenté d’ordinaire avec des cornes de taureau sur la tête Les
taureaux ailés à face humaine qui défendent l’entrée des palais de
l’Assyrie, sont des images de Bélus, déjà presque complètement iden-

tifié avec l’animal qui lui sert de symbole.

Nous trouvons les mêmes degrés dans la métamorphose d’Actéon en

cerf; on le voit sur quelques monuments avec des cornes naissantes (4),
et les poëtes racontent qu’il ne fut dévoré par ses chiens qu’après avoir

été complètement changé en cerf (5).

La présence du cerf au lieu du taureau dans le mythe d’Actéon n’est

pas une raison pour qu’on rejette le rapprochement que nous venons
de présenter. Sans sortir des monuments orientaux, on passe du tau-
reau au cerf, en passant par le bubale (6). D’ailleurs, sur quelques urnes
étrusques, les cornes d’Acte’on ne ressemblent guère à des bois de cerf;

ce ne sont pas des ramures, mais des cornes unies comme celles des
taureaux (7). Les dieux à cornes de bélier, comme Jupiter Ammon, et

(l) Diodor. Sicul. l. cit. dutida Rafale Banane, vol. I, tav.XlX),
(2) Acusilaüs ap. Apollod. Il], 4, 4; Ste-

sichor. ap. Pans. IX, 2, 3.
(3) Voyez les représentations figurées sur

les cylindres, Lajard, Culte de Mithra,
pl. XXIX, 2 g XXXII, 8 ; Cullimore, Orien-
tal Dylinders’, n’ 147.

(4) Sur un vase publié par M. Jules Mi-
nervini (Monumenti antichi inediti posse-

et sur des urnes étrusques. Inghirami,
Mon. etmchi, ser. I, tav. LXV e LXX.

(5) Ovid. filetam. lII, 194 sqq.
(6) Voyez les représentations des cy-

lindres. Lajard, Culte de Mithra, pl.XI]I,
4 et 7. Cf. Gesenius, Lexical: manuale
hebraïcum, a). .

(7) Voyez les urnes citées dans la note 4.



                                                                     

326 MYTHOLOGIE.
de bouc, comme Pan, rentrent dans les mêmes conceptions religieuses
que les dieux à cornes de taureau et de cerf (1).

Le chasseur de la Béatie semble, il est vrai, bien éloigné du dieu
principal des Chaldéens: mais le Jupiter Actæus (2) sert d’intermédiaire

naturel entre ces deux personnages dont l’âge et le degré d’activité

offrent au premier abord un contraste complet.
Le Jupiter Actæus, sur lequel nous avons peu de détails, s’explique

mieux par les monuments de la religion des Gaules, où tout nous
montre que les doctrines de l’Orient s’étaient conservées avec moins

d’altération qu’en Grèce. Nous n’en citerons pour exemple, que le pré-

cieux bas-relief, découvert il y a quelques années à Reims, et qui
nous montre un dieu barbu, accroupi à la manière indienne, entre les
figures debout de Mercure et d’Apollon. Ce dieu, vêtu d’une tunique
détachée de l’épaule droite comme celle de Vulcain et portant au cou le

torques national, se distingue principalement par les cornes qui
s’élèvent sur son front, et par le sac placé sur son bras gauche, tandis

que de la main droite il en fait sortir une masse et comme un ruisseau
de fruits, faînes ou glands, dont viennent se nourrir un taureau et un
cerf, représentés au-devant de la plinthe carrée sur laquelle repose le
corps du dieu. Le bas-relief qui renferme ces précieux détails a la forme
d’une édicule, dans le fronton de laquelle on remarque un rat

Le nom qui, sans aucun doute, convient le mieux à cette divinité,

(l) On connaît plusieurs hermès à dou-
ble tête qui représentent Jupiter à cornes
de bélier, et Bacchus jeune à cornes de
taureau. Visconti, Mus. Pio Clem., V,
tav. A III. Cf. Apollon Kspeéraç, adoré en

Arcadie. Pans. VIII, 34, 3.
(2) Dicæarch. Descript. montis Pelii,

p. 29, ed. Hudson.
(3) Voyez dans la Chronique de Cham-

pagne, t. I, p. 370 une lettre de M. L.
Paris. Nous donnons ici une réduction de
ce curieux monument.
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est celui (le Cernunnos, déjà connu par l’inscription jointe à une des
figures qui décorent l’un des prétendus autels découverts dans les fon-

dements de l’église de N otre-Dame de Paris. Cernunnos y est représenté

avec de grandes cornes de cerf ou de daim (l). Karnaïn 1251?, est la
forme chaldaïque du mot qui désigne les deus: cornes; Karan m en
hébreu est le verbe d’état qui désigne celui qui porte des cornes: d’où

il est permis de conclure que le mot oriental a été transmis aux Gaulois
sans altération avec le symbole qui s’y rattache. Le rat, animal dont
la demeure est souterraine, indique un véritable Pluton, dieu de la
richesse, et c’est sous cet aspect que nous apparaît le Cernunnos de
Reims Le nom d’Actéon, de son côté, se prête à cette signification.
De même que le Molionide Cte’atus est le fils d’Actor(3), de même
Actéon (à augmentatif et mais)» pour tréma, participe présent de l’inusité

urée), enrichir, dont on n’a que le moyen aréopat, posséder la richesse, et

pour la forme active, le participe de l’aoriste second arak, c’est-à-dire

le grand possesseur, celui qui enrichit par excellence comme ulcérant)
Actéon, disons-nous, offre une étroite analogie avec le Jupiter Cte’sius (4).

Cet Actéon, roi de la richesse et des demeures infernales, trouve dans
Hécate (dont le nom présente avec le sien une si exacte ressemblance)
une compagne parfaitement assortie, et si l’on réfléchit qu’Hécate est la

même que Diane, et que les chiens lui sont spécialement consacrés (5),

(l) D. Martin, Religion des Gaulois,
t. II, pl. 25; Histoire de l’Acade’mie des

piler Ctésius dans le premier volume de ce
recueil, p. 89. Le dieu Ammon , couronné

Inscript. et Belles-Lettres, t. III, p. 242;
Mémoires de l’Académie celtique, t. I,

pl. Il , 3.
(2) Pluton a souvent pour attribut la

corne d’abondance. Zoèga, Bassirilievi,

tav. I; Cat. Durand, u° 201. Cf. de
Witte, Nouv. Annales de l’ Inst. arch.,
t. II, p. 320 et suiv.

(3) Homer. Iliad. W, 638 et ibi Schol.;
Eustatb. ad l. cit., p. 1321.

(4) Voyez ce que nous avons dit du Ju-

du modius et à cornes de bélier est un véri-

table Sérapis. Voyez certaines médailles
d’Antcnin le Pieux frappées à Alexandrie.

Zoëga, Num. Ægypt. p. 173, n° 97 et
tab. X.

(5) Plutarch. Quæst. Rom., t. VH,
p. 120, ed. Reiske; Schol. ad. Theocrit.
Idyll. Il, t2; Lycophr. Cassandr. 77 et
ibi Tzetz. Stace (Theb. VII, 273-74)
donne à la source Gargaphia dans laquelle
Diane est surprise au bain par Actéon,
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on reconnaîtra la réunion des traits les plus essentiels au mythe d’Actéon.

Phérécyde (1) dit qu’Hécate est la fille d’Aristée, par conséquent la

sœur d’Actéon.

Il est vrai que l’Actéon infernal, ou le Jupiter Cte’sias, diffère nota-

blement du jeune chasseur, dont l’imprudence ou l’audace fut si cruelle-

ment punie par Artémis. Toutefois, si les récits des mythographes offrent
peu d’éclaircissements sur ce point, il n’en est pas de même des monu-

ments où nous trouvons alternativement deux Actéon, l’un jeune et im-

berbe, qui est celui de la tradition ordinaire, l’autre barbu et viril qui se
rapproche des notions que nous venons de rassembler. Quand Actéon se
livre contre Diane aux mêmes violences que Tityus contre Latone, comme
sur la pl. XCIX, quand nous le voyons (pl. C11) en pendant avec Ajax
(dont le nom grec exprime la douleur), sous des traits aussi marqués
que ceux du héros de Salamine, on peut noter déjà une déviation con-
sidérable à la tradition la plus reçue, déviation qui rapproche le person-

nage des puissances infernales et telluriques
Ici se révèle toute l’importance du vase reproduit sur notre pl. C111,

où le mythe d’Apollon et d’Hyacinthe se trouve associé à celui d’Actéon.

C’est qu’en effet, de même qu’à Amyclæ, nous rencontrons un double

Apollon, l’un viril et l’autre adolescent, le premier éraste et le second
éromène, et, dans le sens profond du mythe, l’un père et l’autre fils (3);

l’épithète de goufl’red’He’cate. Scylla, la

déesse moitié femme, moitié poisson et

ayant plusieurs chiens à la ceinture est
fille d’Hécate Cratæîs. Schol. ad Apoll.

Rhod. Argon. IV, 828.
(1) 4p. Schol. ad Apoll. Rhod. Argon.

III, 467; Pherecyd. Fragm. XXXII ,
p. 147, cd. Sturz. Cf. Creuzer, Symbolik,
Bd. Il], S. 157, Ausg. 3.

(2) Ajax immole des troupeaux avant de
se percer lui-même de sonépée; Actéon,
changé en cerf, est dévoré par ses chiens.

Nous reconnaissons là un souvenir et

comme un écho des monuments chaldéens
sur lesquels ou trouve répété le groupe du

lion dévorant le taureau. Il y a cette dif-
férence entre les deux mythes rassemblés
sur le vase étrusque de la pl. CII, qu’avec
Ajax, c’est le héros qui est le lion, et qui
tue le taureau; tandis qu’avec Jetéon, le
héros est le taureau, et succombe dans la
lutte. Cf. les représentations des cylindres.
Lajard, Culte de Mithra, pl. XXXV, Il ;
Cullimore, Oriental Cylinders, n" 8, 9,
169.

(3) Cf. supra, p. 45 et 310.
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de même aussi il faut reconnaître en Béotie deux Actéon, dont le con-

traste et les rapports sont exactement de la même nature. Dans l’un
comme dans l’autre cas, c’est la mort de l’éphèbe qui l’identifie avec

son meurtrier ou son ravisseur, et qui fait. ainsi d’Adonis, l’amant de
Proserpine , le même que Pluton son époux.

Ces notions, dont on trouve l’application détaillée dans l’étude des

différents vases qui représentent le mythe d’Actéon , se fortifieraient au

besoin des considérations que fournit le personnage de la déesse, qui,
soit Diane, soit Vénus, soit même Minerve, descend dans le bain loin
des regards sacriléges. Les bains naturels, cachés dans les profondeurs
de la terre, s’identifient avec le sépulcre, et les voiles de la doctrine mys-

térieuse y tombent, comme les vêtements de la déesse dans le secret des
vallées ou des grottes. Mais le supplice infligé au profane que la curio-
sité ou le hasard a poussé au delà des limites qui lui étaient imposées,
n’est encore qu’une figure dont l’initié pénètre le sens. Ni la blessure

mortelle que le sanglier inflige à Adonis, ni la dispersion des membres
d’Osiris’ par Typhon, ni l’acharnement des Titans contre Dionysus,

n’empêchent Adonis de reposer dans les bras de Proserpine, Osiris de
commander aux morts, et Bacchus de gouverner l’empire des enfers;
et il en est de même d’Aetéon.

Le mythe d’Actéon a donc un sens à la fois funèbre et cosmique.
Comme tous les dieux chasseurs, comme tous les héros qui se livrent au
plaisir de la chasse, le jeune Actéon n’est autre chose qu’un emblème

du soleil. Comme Pan, autre dieu cornu, il parcourt les sommets des
montagnes; comme Pan Lycéus, il est phosphoras, c’est-à-dire qu’on doit

le ranger parmi les dieux de la lumière. C’est ce que paraît exprimer son
nom Ânfdlbw (d’aim’ç, rayon, lueur). Aussi un des chevaux du Soleil por-

tait-il le nom d’Àctéon (1). Actéon est un emblème du soleil couchant

ou du soleil brumal (and, rivage, grève); il veut faire violence à la
chaste Diane, qui n’est autre que la Lune et que la Déesse Infernale.

(1) Fulgent. Illythol. I, 11. 4cm» Nouvelles Annales de l’Institut archéolo-

splendens dicitur. Cf. duc de Luynes, gique, t. I, p. 71.

T. n. 42
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Comme Pan qui veut séduire la Lune en lui offrant son troupeau (l), Ac-
téon cherche à plaire à la déesse en lui consacrant les prémices de sa
chasse; mais comme d’autres héros solaires qui deviennent la proie des

animaux, il est dévoré par ses chiens. La mythologie nous offre une
foule de catastrophes du même genre. Dionysus Zagreus (2) est mis en
pièces par les Titans; Thasus, fils d’Anius est déchiré par ses chiens à
Délos (3); le jeune Linus, fils de Psamathé et d’Apollon, éprouve le même

sort à Argos Les cavales de Glaucus, saisies de fureur, dévorent
leur maître aux jeux funèbres célébrés en l’honneur de Pélias (5); le

même sort est réservé à Diomède en Thrace (6); Jasion, fils de Jupiter et
d’Électre (7), OEnomaüs t8), Hippolyte (9), meurent précipités de leurs

chars. .
Érymanthus, fils d’Apollon , voit Aphrodite nue au bain, et est puni

par la déesse qui le rend aveugle (10). Tirésias, de même est puni par
la chaste Minerve, pour avoir osé porter ses regards sur la déesse pen-
dant qu’elle se baignait; Minerve jette de l’eau dans ses yeux et lui fait
perdre ainsi la vue (il). C’est de la même manière qu’Ovide (l2) in-
dique la punition d’Actéon. Diane n’ayant pas à sa portée son arc et ses

(1) Virg. Georg. 111, 391 sqq. et ibi
Probus. Cf. une médaille de la colonie de

Fatras, qui montre au revers de Marc
Aurèle, Diane-Lune à cheval se dirigeant
vers Pan assis sur un rocher. Sestini, Let-
tere numism. di contin. t. V, p. 14, tub. I,
13; Streber, Numismala nonnulla green
ex Museo régis Bavariæ, tab. Il, 3.

(2) Clem. Alex. Protrept. p. 15, ed.
Potter; Hygin. Fab. 167. Cf. la mort
d’Osiris mis en pièces par Typhon et celle
d’Épaphus déchiré par les Curètes. Apol-

lod. Il, 1, 3.
(3) Hygin. Fab. 247; Ovid. Ibis, 480 et

Intpp.
(4) Paus. I, 43, 7; Canon, Nm. XIX.

Cf. supra, p. 35.

(5) Hygiu.Fab.250; Schol. adEuripid.
Phœniss. 1124.

(6) Diodor. Sicul. IV, 15.
(7) Hygin. Fab. 250.
(8) Diodor. Sicul. IV, 73; Schol. ad

Apoll. Rhod. Argon. I, 752.
(9) Hygin. Fab. 47 ; Pans. Il, 32, 1.
(10) Ptolem. Hephæst. I, p. 12 , ed.

Roulez.
(1 1) Callimach. Lavacr. Pallad. 75, sqq.
(l2) Melam. D1, 188-94 :

. . . . Et ut velte: promptas [aubaine sagittal,
Quas haôuit, sic hausit aquas: vultumque virile!»
Perfudit: spargensque comas ullricibus (0!le

Da: spam capiti aimais connu: carvi.
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flèches ne peut percer l’indiscret chasseur; mais elle lui lance de l’eau
à la figure, et aussitôt commence la métamorphose.

Le téméraire qui même involontairement voyait une déesse nue était

sur-le-champ puni de son imprudence (l).
Comme dans le mythe d’Actéon, la punition d’Érymanthus et de Ti-

résias indique la perte de la lumière par la perte des yeux. Mais comme
Adonis, Actéon est aussi l’emblème des productions de la terre et par-
ticulièrement du blé qui mûrit par les chaleurs de l’été et sous l’influence

du chien Sirius (and, blé) Dans l’île de Céos, à l’époque de la cani-

cule, ou offrait des sacrifices à Zeus lxpaïoç pour le prier de tempérer
les chaleurs; Aristée, le père d’Actéon, avait institué ces sacrifices

Une procession solennelle partait tous les ans d’Iolchos pour se rendre
au sommet du mont Pélion, où était situé le temple de Jupiter Actæus,
afin de demander au dieu de rafraîchir l’atmosphère par les vents été-
siens. C’était à l’époque de la canicule, dans les plus fortes chaleurs de

l’été, qu’avait lieu cette pompe, et ceux qui y prenaient part étaient

revêtus de peaux d’animaux avec leurs poils, pour se garantir du froid
excessif qui règne sur la montagne, comme dit Dicéarque; il est permis
de croire cependant que ces peaux étaient employées pour rappeler la
métamorphose d’Actéon (4).

(1) Callimach. Lavacr. Pallad. 51 ; Eu-
doc. Violarium, p. 10, cd. Villoison.
Cf. Lenormant, Nouv. Annales de l’Inst.
arch. t. I, p. 248 et suiv. Cf. aussi Siprœ-
tas changé en femme pour avoir vu Diane
au bain. Antonin. Lib. Metam. XVII.

(2) Schol. ad Homer. Odyss. B, 355.
Aéyerau dl: ainsi; rô Itinérant: 105 campo».

Cf. Creuzer, Symbolilr, Bd. HI, S. 156,
Ausg. 8; Mndsted, Voyages et recher-
che: en Grèce, I, p. 45, note 9. .

(3) Diodor. Sicul. IV, 82; Schol. ad
Apoll. Rhod.Argon. 1’1, 498. CfÆrüntlsted ,

forages et recherche; en Grèce, I, p. 42
et suiv.

(4) Dicæarch. Descript. mont. Pelù’,
p. 29, cd. Hudson. Én’ chopa; dt si); un":
690w; xapuqrhç enfiellés s’en rô ualtoûusvov

Impérial], ml A16; Amadou ispo’v, êqz’ 8 un?

mais; drumlin and 16 énumératifs nui-ma
évaëulvwac un» noirci)! si chromâmes and
raïs illusion; &xpaECovreç , êmIeXOérreç énl

«à iepéœç, ÜEÇMUPÉYOI midis: (planta un»?

10105701! cupëaivu c’nl 105 Spot); ni M10;

rivai. Cf. l’expression Actœos insères em-

ployée par Stem, Theb. W, 458. Cf. K.
0. Müller, Orchom. S. 248 fulgs, S. 348,
fol-5.; Weqcker, die griechischen T ragez-
dieu, S. 49; Panofka, Cabinet Pourtalès,
p. 56, note 20.
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Actéon, sous une forme héroïque, est le même que Zeus Actæus, qu’A-

pollon Actæus, ou Actiacus, adoré à Adrastéa, dans la Mysie inférieure,

à Acté dans la Magnésie, et à Actium (1). C’est toujours sur des promon-

toires qu’on retrouve le culte du Jupiter et de l’Apollon Actæus. L’At-

tique avait autrefois porté le nom d’Acte’ ou Actæa, par rapport à sa
position géographique, comme une presqu’île qui s’avance au milieu de

la mer; le premier roi de ce pays se nommait Actéon
Le poète Alexis cité par Athénée (3) dit que l’on donnait le nom de

chiens d’Héphestus aux étincelles qui s’échappent du fer rougi au feu,

quand on le bat sur l’enclume. Y aurait-il un rapport entre les chiens
qui dévorent Actéon et les étincelles, nommées poétiquement chiens

d’Héphestus? On aurait pu le croire d’après ce que nous avons dit plus
haut (4) du nom d’Actéon auquel paraît s’attacher l’idée de splendeur,

d’éclat. Mais le nom de chiens (xüvsç) est donné en général aux ministres

des dieux. Sur le mont Etna s’élevait un temple très-vénéré de Vulcain,

qui était gardé par des chiens (5). Porphyre, dans la vie de Pythagore (6),
donne le nom de chiens d’Hécate aux planètes, considérées comme mi-

nistres ou acolytes de la déesse. C’est dans le même sens que Sopho-
cle (7) attribue au Sphinx l’épithète de chien, qu’Euripide (8) qualifie

l’Hydre de Lerne, Lycophron (9) la baleine qui engloutit Hercule, Apol-
lonius de Rhodes (10) les Harpyies, Hésychius (Il) les Furies, et enfin
le poète Ana xilas cité par Athénée (1 le monstre Scylla.

(1) Strab. X111, p. 588; Steph. Byzant. (5) Æliau. Hist. Anim. XI, 3.
a. Ami; idem, v. Aimez. Ct. Apollon (a) P.41;C1em.Alex.Strom.V,p.676,
Enézrzoç. Apoll. Rhod. Argon. 1, 403 et cd. Potter.

.ibi Schol. (7) OEdip. Rem, 391 et ibi Schol.
(2) Pans. I, 2, 5; Apollod. 111, 14, 2. (8) Haro. Fur. 1277.

Hesych. a). Annulez. (9) Cassandr. 34 et 471.
(3)1X, p. 379 C. Cf. Eubul. ap. Athen. (10) Argon. Il, 289; Serv. ad Virg.

111, p. 108 B, et V, p. 228 F; He- Æn. 111, 209.
sych. v. Rémy. Voyez aussi de Witte, Nouv. (11) V. Kilos.
Annales de l’Inst. arch., t. 11, p. 343, (12) X111, p. 558, A. Cf. de Witte,

note 2. V Nouv. Annales de l’Inst. arch. t. 11,
(4) Supra, p. 329. p. 308.
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Les chiens consacrés aux divinités infernales étaient écartés de tous

les temples où l’on honorait les Dieux Olympiens
On disait que les Telchines , personnages héroïques, d’un caractère

anaIOgue aux Titans, aux Curètes, aux Corybantes et aux Cabires
n’étaient autres que les chiens d’Actéon, transformés en hommes; leurs

noms étaient Chryson, Argyron et Chalcon (2); c’étaient des ouvriers

en métallurgie, compagnons de Vulcain, de même que les Cyclopes.
D’après une autre version, ils étaient au nombre de quatre et ils por-
taient les noms d’Actæus, Mégalesius, Orménus et Lycus (3). On remar-

quera que l’un des Telchines a lui-même le nom d’Actæus; on honorait

à Lindus, dans l’île de Rhodes, Apollon sous l’épithète de Taxi-
woç (A). Actéon, dévoré par ses chiens, c0mme il arrive toujours dans les

traditions mythologiques, s’identifie avec ceux qui l’ont mis à mort. Le
soleil, quand il quitte l’hémisphère supérieur, pour rentrer dans le foyer

du feu central est absorbé par Héphestus, et le dieu du feu se confond
lui-même avec ses acolytes; c’est pourquoi le Telchine Actæus està la
fois Actéon, héros solaire, un de ses chiens et Héphestus lui-même.

La pl. XCIX représente Artémis debout, coiffée d’un cécryphale et

vêtue d’une tunithe brodée et d’un ampechonium; la déesse est armée

de l’arc et de deux flèches; à l’extrémité de la flèche qu’Artémis tient

dans sa main droite, on remarque un ornement en forme de croissant.
Actéon, renversé aux pieds de la déesse, se défend avec le lagoholon

contre trois chiens , qui l’attaquent avec acharnement (5); leurs
morsures font jaillir le sang de sa tête, de son épaule gauche et de
sa cuisse droite. Le chasseur est barbu; il est nu, n’ayant qu’une

(1) Voyez Panofka , Musée Blacas,
p. 28. Cerbère tricéphale est le gardien
des régions ténébreuses où règne Pluton;

le chien Orthrus garde les troupeaux du
triple Géryon, le roi du couchant. Hesiod.
Theogon. 308 ; Apollod. II, 5, to. Les my-
thographes donnent aussi plusieurs chiens
à Géryon. Cf. de Witte, Nouv. Annales
de l’Inst. arch. t. II, p. 137.

(2) Eustath. adHomer. Iliad. I, p. 771
et 772.

(3) Tzetz. ont. X11, 836.

(4) Diodor. Sicul. V, 55. Cf. sur les
Telchines, la curieuse dissertation de Si-
cherer, de T elehinibus, Traject ad Rhé-
num, 1840; Lobeclr’, Aglaopham, p. 1181

sqq-
(5) Ovide (Metam. 111, 206-33) nomme
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nébride, qui, couvrant ses épaules, vient se nouer par devant sur la
poitrine.

Cette peinture est tracée sur une amphore de Nola (f. 66) à figures
rouges, autrefois du Musée du prince de Canino, et publiée dans lèse-
cond recueil de Micali Le sujet peint an’revers n’est pas indiqué.

La composition de notre pl. XCIX a une grande ana10gie avec celles
où l’on voit Tityus qui veut faire violence à Latone (2). Nous avons vu
qu’une tradition donnait à entendre qu’Actéon s’était porté aux mêmes

excès contre Diane (3). Dans une des plus belles peintures qui représen-
tent l’enlèvement de Latone, Diane et Apollon accourent pour porter
secours à leur mère; Apollon est désigné par son nom APOLLON; mais
le nom d’Artémis est remplacé par une épithète AIAOS (Il).

D’après les réflexions qui précèdent, nous ne devons pas être surpris

de la ressemblance qui existe entre Actéon et les Géants; car Actéon,

comme Tityus, qui veut faire violence à Latone, comme Ixion qui se
porte aux mêmes excès contreJunon (5), commele chasseur Orion, amant
de Diane (6), peut très-bien être rangé parmi les adversaires des dieux de
l’Olympe (7).

trente-six chiens d’Actéon. Trois d’entre quelques-uns de ces chiens; il les porte à

eux se jettent d’abord sur lui : cinquante.

, . I (1) Storia degliant. populi italiani, tav.53:13;;me3535:1";5fggm c, 1. cr. Gerhard, ne... me. n. 253.
"me. ’ p (2) Voyez les pl. LV-LVII de ce volume.

(3) Supra, p. 824.
Hygin. (Fab. 181) donne une liste de qua- (4) T. Il, pl. LV1.
tre-vingt-cinq chiens. Eschyle, cité par (5) Myth. Vat. I, 14.
Pollux (Onomast. V, 5, 47), ne donnait que (6) Apollod. I, 4, 3.
quatre chiens à Actéon. Chez Apollodore (7) Cf de Witte, Resale numismatique,
(111, 4, 4) on trouve aussi les noms de année 1849, p. 338.
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PLANCHE C.

Le sujet reproduit sur la planche C est peint sur un oxyhaphon (f. 79
à figures rouges (1). Dans cette scène, Actéon jeune, renversé sur un ge-
nou, sedéfend contre deux chiens; le héros est nu, n’ayant pour tout
vêtement qu’une chlamyde; à ses pieds sont des endromides. Il est armé

d’un épieu, au moyen duquel il cherche à éloigner ses chiens. Déjà des

bois de cerf qui montrent sa métamorphose, s’élèvent sur son front. Un

chêne, au pied duquel Actéon est tombé, épuisé de fatigue, indique la

forêt. A droite Diane, armée d’un javelot, lève la main droite, mouve-

ment impératif qui semble indiquer qu’elle excite les chiens à attaquer
le malheureux chasseur. La déesse ne se distingue par aucun signe parti-
culier; elle n’a aucun ornement dans les cheveux; sa longue tunique la
couvre jusqu’aux pieds, et par-dessus ce vêtement, elle a un petit péplus

qui ne descend que jusqu’aux genoux. Devant Diane, dans le champ du

tableau est peint un objet de forme ronde. Doit-on prendre cet objet
pour une sphéra ou n’est-ce pas plutôt un disque de métal? A gauche,
derrière l’arbre , on voit Pan capripède qui s’éloigne de la scène, tout

en tournant ses regards vers Actéon. Le dieu de l’Arcadie est nu, ayant

sa chlamyde roulée autour du bras gauche. Sur son épaule droite, il
porte un objet qui ressemble à une massue, mais qui pourrait bien être
une flûte.

Les rapports de Pan avec Artémis sont connus. Chez les Arcadiens,
Artémis Hymnia passait pour l’épouse de Pan, le dieu indigène (2). Calli-

maque (3) raconte que Diane alla trouver Pan qui lui donna six chiens
pour la chasse au lion et sept autres dressés à celle du cerf et du lièvre.

(1) Millin, Mon. inéd. I, pl. V; Inghi- Cf. Raoul Rochette, Annales de l’Inst.
rami, Mon. etruschi, ser. VI, tav. M, 5, arch. t. VI, p. 267, note 3.
nf 1. Ce vase avait déjà été publié long- ,
temps auparavant par Venuti, dans un (2) volez squ’ p’ 3M et 305’
choix de peintures de vases, LXXIV. Hymn. in Dianam, 87 sqq.
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Plusieurs archéologues, Millin (1) et M. Panof’ka (2) préfèrent donner à

la femme placée à la droite du tableau le nom d’Autonoé qui est celui l

de la mère d’Actéon. Cette explication a pour elle un certain degré
de vraisemblance. Pan porte l’épithète d’Âx-noç, comme Jupiter celle
d’Ànmïoç (3); Aristée, le père d’Actéon, est un héros qui, d’après les my-

thographes, préside aux soins qu’exige l’éducation des abeilles (4); il
porte les surnoms d’Âypeùç et de No’luoç (5). D’un autre côté Pan lui-même

porte les épithètes de Mslzaaoaâoç, d’Âypeùç et de Négus (6); Artémis à son

tour est surnommée Âpw’rti) ou Âplm (7). Le couple divin de Pan et
d’Artémis répond donc tout à fait au couple d’Aristée et d’Autonoé,

qui n’en est qu’une forme héroïque. Pan cornu (dixépœç) (8) rappelle

l’Aétéon cornu (Âxmlaw xcpaatpépoç (9) et le dieu gaulois nommé Cernun-

nos, qui, de même qu’Actéon, porte sur son front deux bois de cerf (10).

Cependant le nom de Diane nous semble devoir être préféré, si on

compare la peinture de notre pl. C avec celle de notre pl. CIII A, qui,
pour la disposition des personnages, offre une grande analogie avec la
peinture publiée par Millin.

Maintenant, quant à l’objet de forme ronde placé dans le champ de

la peinture, il rappelle le disque qui, lancé par Apollon, causa la mort
du jeune Hyacinthe (il). Actéon, comme nous l’avons dit, doit être
considéré comme un dieu solaire ainsi qu’Apollon-Hyacinthe; il est dé-

chiré par ses chiens de même que Dionysus Zagreus est mis en pièces
par les Titans (12).

(l) filon. inéd., t. I, p. 47. le temple de Pan Népmç. Pans. VIH, 38, 8.
(2) Cabinet Pourtalès, p. 54. (7) Pans. I, 29, 2.
(3) Theocrit. Idyll. V, l4 et ibi Schol. (8) Homer. Hymn. VII, 2, ed. Ilgen.
(4) Virg. Georg.IV,317 sqq.; Oppian. (9) Pollux, Ottoman. IV, 19, 141.

Cyneget. 1V, 272. (10) Dom Martin, Religion des Gaulois,
(5) Diodor. Sicul. 1V, 81 ; Nonn. Dio- t. II, pl. 25. Cf. supra, p. 326 et 327.

n73, V, 215. (Il) Apollod. I, 3, 3:, Pans. III, 19, 4.
(6) Anthol. Palat. IX, 226; Hesych. Cf. supra, p. 310..

v. Âypeûç; Homer. Hymn. V11, 5. ed. (12) Clem. Alex. Protnept. p. 15, cd.
Ilgen. Près de Lycosure en Arcadie s’éle- Potter. Cf. ce que nous avons dit supra,
vaient les monts Nomii sur lesquels étaitbâti p. 333, sur les Telchines.
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Le revers du vase (l) reproduit sur notre pl. C, montre deux femmes;

l’une, tenant une couronne, la tête diadémée, est enveloppée dans un

ample péplus; près d’elle est une lance. L’autre, qui ne semble être
qu’une hiérodule, tient d’une main la phiale et de l’autre l’œnochoé; sa

tête est nue; son costume très-simple consiste en une tunique talaire
recouverte d’un péplus. Dans le champ de la peinture sont représentés

deux gâteaux. l a

z IPLANCHE CI.

------ ’

La petite composition reproduite sur la pl. Cl est tracée sur une hy-
drie (f. 89) à figures rouges, trouvée dans un tombeaud’Eboli

Ici Actéon jeune est entouré de trois chiens qui s’élancent vers lui

pour le dévorer. Des bois de cerf s’élèvent sur sa tête. Le;cbasseur est

nu , n’ayant pour tout vêtement qu’une chlamyde rattachée sur la poi-

trine. Dans sa main droite brille une épée, au moyen de laquelle il
cherche à écarter les chiens.

Nous ne voyons pas Diane à côté d’Actéon; mais la scène est’suffi-

samment caractérisée. ,Un miroir étrusque (3) montre de même la composition réduite à la
seule figure d’Actéon dévoré par deux chiens. La statue du Musée Bri-’

tannique (4) représente Actéon luttant contre deux chiens.
Actéon est figuré ici jeune et imberbe. L’épée qu’il tient rappelle l’épi-

thète de Chrysaor attribuée par les poètes au Soleil (5). 3

(l) Millin, Mon. inéd. t. I, pl. VI. (4l) Ancien! marbles in lhe Brins]: Mu-
(2) ,Jnnales de l’Inst. arch. t. In, pl. D, seum , Il ,lpl. XLV.

3 et p. 407. (5) Homer, Iliad. O, 256.(3) Inghirami, Mon. clruschi, ser. II,
tav. XLVI.

Me.»-
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PLANCHE CH.

La peinture étrusque reproduite sur notre pl. CH a été publiée d’a-

bord dans les Monuments inéditszde l’Institut archéologique (1) et plus

tard par M. Inghirami *Actéon, désigné par son nom MVIAHI (3),. est représenté dans cette

peinture se défendant au moyen du pedum coutre l’agression de quatre
chiens. Le héros est entièrement ’nu,’céuronué de lierre et chaussé

d’endromides. Il est barbu comme dans la peinture gravée sur notre
pl. XCIX. Dans le champ à gauche, on voit une draperie qui semble
être la chlamyde que le malheureux chasseur a jetée loin de lui pour
mieux sic-défendre de l’attaque de ses chiens.

La peinture tracée au revers du vase étrusque (cratère f. 78 à
figures rouges) montre djax, Un"! qui se tuées] se laissant tomber sur
son épée plantée en terre.

Nous avons indiqué plus haut (à) l’intention du contraste qu’on voit ’

établi sur ce vase entre Actéon et Ajax. En prenant œs deux héros pour

des symbolesdu soleil, l’un est le soleil couchant, mais encore dans l’hé-.

misphère supérieur; l’autre au contraire est une personnification déci-
dément infernale.

Les quatre chiens, comme l’a fait remarquer M. Raoul Rochette (5),
sont les quatre chiens nommés par Eschyle dans son Penthée ou dans

(1) T. Il, pl. VIII.
(2) Vasifitt. tav. CCCXCVI. Cf. Cat.

Durand, n° 251; K. O.’Müller, Denis-

mæler der alten Kami, II, Taf. XVH,
185.

(3) M. Bunsen (Annales de l’Inst. arch.

t. VI, p. 83) avait cru voir la lettre O dans
le nom d’Acte’on; et comme cette lettre
n’appartient pas à l’alphabet national des

Étrusques, ilen concluait que ce vase devait
avoir été fabriqué à une époque relative-

ment récente; mais l’opinion de M. Bunsen
n’était pas fondée, puisque c’est la lettre Y

qui, connue dans tous les noms écrits en
caractères étrusques , remplace l’O.

. Supra, p. 328. -(5) Annales de l’Inst. arch. t. VI ,
p. 266.
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somLycurgue, deux de ses tragédies perdues (l), KépaE, Âpxma, Intpuv et

Aumiç.

Ce curieux vase fait aujourd’hui partie du Musée Blacas.

wPLANCHE C111.

La grande composition reproduite sur notre pl. CIII est tracée sur
une amphore à. rotules (f. 9l) de la collection de M. le comte de Pour-
talès Gorgier (2). Dans la première partie de cette peinture, au centre pa-
raît Actéon, armé d’une épée, au moyen de laquelle il cherche à écarter

les sept chiens qui l’attaquent. Déjà. trois de ces animaux le serrent de

près et font couler son sang; des quatre autres, deux accourent, deux
autres dans une pose tranquille et accroupis semblent aboyer. Le chas-
seur est vêtu d’une chlamyde dans laquelle il enveloppe son bras gauche;
le bras droit élevé et replié au-dessus de la tête rappelle la pose de l’A-

pollon Lycien, particularité que M. Panofka (3) n’a pas manqué de signa-

ler. A gauche, paraît Diane debout, appuyée sur son javelot et étendant

la main droite, comme pour encourager les chiens et les exciter à se jeter
sur le malheureux chasseur. La déesse est vêtue d’une tunique courte,

sans manches, par-dessus laquelle ou voit une nébride attachée au
moyen d’une ceinture. Un cécryphale enveloppe les cheveux d’Artémis;

à ses pieds, sont des endromides. A côté d’elle est son chien de chasse.

La seconde peinture, gravée sur notre pl. CIII, occupe sur le vase ori-
ginal le revers de la première. Nous voyons ici, au centre, un person-
nage casqué et imberbe assis sur un rocher; vêtù d’une simple chlamyde ,

il s’appuie de la main droite sur une lance. Un éphèbe nu, ayant la chla-

(011;). Poli. Onomast. V,6, 47. Laborde, Vases de Lamberg, Il, p. 37,
(2) Panofka, Cabinet Pourtalès, pl. XXI; vignette XI.

(3) L. cit., p. .55. Cf. supra, p. 147..
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myde et la causia rejetées en arrière et tenant deux javelots, se présente
devant le personnage assis et semble lui offrir une épée renfermée dans
son fourreau. Plus loin, ’a droite, on voit un éphèbe nu, n’ayant pour tout

vêtement qu’une chlamyde négligemment rejetée en arrière; il est en-

dormi et assis sur un socle carré, s’appuyant du bras gauche sur une
stèle, le bras droit relevé et replié au-dessus de sa tête. Près de lui est

un chien de chasse, et au-dessus de sa tête est suspendu un bouclier.
A la gauche de cette composition est un groupe composé d’une femme
vêtue d’une tunique talaire, tenant un miroir et une scaphé, et d’un
éphèbe, armé de deux javelots et d’un bouclier, la tête nue, ceinte
d’une bandelette, le corps également nu, n’ayant que la chlamyde sur les

épaules. ’
M. Panofka (l) a donné de ce second tableau une explication des plus

satisfaisantes et des plus complètes. Aussi nous bornerons-nous à rap-
peler ici textuellement cette explication. a Cette peinture, dit le savant
« archéologue, mérite de fixer notre attention, puisqu’elle nous donne

a une image jusqu’à présent inconnue, mais néanmoins conforme aux

idées religieuses qui s’attachaient au personnage mythique d’Actéon.

Deux passages de Pausanias peuvent servir à expliquer la figure (le
a ce chasseur, qui se présente ici comme un véritable Endymion, repo-
« saut sur une pierre ou rocher. Le premier de. ces passages se trouve
« au l. ’lX, c. 2, 3 En sortant de Mégare, dit ce voyageur, il y a

à droite une source, et en avançant un peu, une roche qu’on nomme
la roche d’Actéon, sur laquelle on dit qu’il dormait lorsqu’il était

« fatigué de la chasse. Quant à la source, on assure que ce fut là qu’il
« vit Artémis au bain. Stésichore d’Himéra a écrit que la déesse couvrit

« Actéon d’une peau de cerf, et le fit tuer par ses chiens, pour empê-

a
à

à

R

(1) L. cit., p. 55et56. au! «fardai, hafnium; Âpréptdoç s’y la.) wifi].
(2) Toïç d’5 c’x Msyoipmv lofiez ré Emelxopoç 6è ô ’lptpaïoç 5794141511, s’Âaitpeu

écru! s’y acini, ml nposÂOoüotv o’leov itérpa’ mprSaÂsîv déppa Aurat’œv: fini 956v, trapu -

galet-Jar 6è fini psi: Axmlawoç, and én’l 1011517; exsudCouaaiv ai 16v in 16v XUVÔV estuaires, ive:

1195156511: quel ri) tréma: 16v Ânralœva, 61:61: 61’) pi) 71min: limant! lésai.
minot 6719561.»! ’ à; 6è rinv 1:1;th Evtdcïv Myoc-
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a cher qu’il n’épousât Sémélé. Le second passage se trouve au l. IX,

a: c. .38, 4(1). Quant à Actéon, dit Pausanias, les Orchoméniens disent
a que, leur pays étant tourmenté par un spectre qui se montrait sur un
« rocher, ils consultèrent l’oracle de Delphes , qui leur ordonna de cher-
« cher s’il y avait quelques restes d’Actéon et de leur donner la sépulture;

« il leur prescrivit aussi de faire une statue en bronze de ce spectre, et
« de la lier à ce rocher avec du fer. J’ai vu moi-même cette statue d’Ac-

a téon enchaînée, et ils lui sacrifient tous les ans comme à un héros.

a Le bouclier, qui, dans notre peinture; paraît suspendu au-dessus de
a la tête d’Actéon, représente, comme dans maintes occasions, le disque

a du soleil; et dans le sens que nous attachons à Actéon, il n’est pas.
« étonnant qu’on n’aperçoive que la moitié de l’astre du jour. Quant au

«reste des personnages qui entrent dans cette scène. et à la question de
a savoir si les deux éphèbes debout ne désigneraient pas les deux frères

a d’Actéon, Charmos et Callicarpos (2), si la femme portant des fruits ne
a s’expliquerait pas convenablement par Autonoe’, sa mère, si le guerrier

a assis sur un rocher, au centre du tableau, ne serait pas Armée lui-
« même, père d’Actéon, considéré comme un autre Arès (Âpmoç, en grec,

ct n’étant autre chose que le superlatif d’Âpnç), et, par conséquent, comme

« une forme nouvelle de [Vars ou de l’Apollon Amycléen(3), nous avouons

a que de pareilles questions ne [sont pas encore mûres pour la science,
a et qu’il serait imprudent d’en hasarder les preuves dans une interpré-

« tation isolée comme celle que nous avons à tâche de remplir. Nous nous

«c abstenons donc des développements que nous pourrions donner à des

naître Actéon enchaîné sur le rocher,(l) flapi d’3 Auditoire; leyo’psva in: Ôpxo-

’ sur une médaille attribuée à Orchomène : ’perlon, lupat’vso’Gat du yin nérpav Exov aidoi-

lov. Q; d’3 émana-o s’il Adonis, reliés: colon:

ô Osée, aiveupo’vraç, si ri in; Ânralawoç louroit,

quiqui rif: ’ usités: d’5 nazi raïa clarifiai; x11-

xîiv randonnâtes); sixéva, «pal; If; nérpq: «6169:,»

ducat faire ’ and adné; dsdsps’vov 16 d’yalpa

eidov’ nazi 11;) Axralom c’vayi’Couow nival très

Eroç. Sestini (Leurre num. di contin. t. II,

p. 2T et t. IV, tav. I, 27) a cru recon-

au revers est représentée Diane armée de

l’arc. Cf. Mionnet, HI, suppl. p. 517,
u° 82; Guigniaut, Religions de l’anti-
quité, pl. CLXXI, 629 d,- K. O. Mül-
ler, Denlrmælcr der alten Kunst, Il,
Taf. XVH, 187.

(2) Diodor. Sicul. IV, 82.
(3) Paus. III, 19,2.
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a opinions que, par conséquent, nous réduisons au rôle de cenjectures,
« satisfait de n’avoir pas laissé tout à fait sans lumière une des pièces
a qui, dans l’interprétation des vases, offre le plus de difficultés. n

Si lors de la rédaction du texte des Antiques du Cabinet de M. le comte
de Pourtalès, en 1834, M. Panofka a cru devoir user de ces précautions
pour proposer une explication des figures qui entrent dans la seconde
peinture de notre pl. Clll , nous n’avons pas les mêmes raisons aujour-
d’hui pour user d’une semblable réserve. En effet, d’après ce que nous

avons dit plus haut du jeune Hyacinthe tué par Apollon, rapproché d’Ac-

téon périssant accablé par ses chiens (1), nous ne sommes nullement
surpris de voir un bouclier au-dessus de la tête d’Actéon endormi. Le bou-

clier remplace ici le disque qui causa la mort du jeune éromène d’Apol-

lon. Actéon endormi rappelle, comme M. Panofka en fait l’observation,
un autre chasseur, Endymion ; et ce que nous avons dit de ce héros, (2),
que l’on doit considérer comme un héros solaire et comme la personnifi-
cation du soleil descendu dans l’hémisphère inférieur, l’identifie encore

une fois avec Actéon. Que Charmus et Callicarpus soient les frères du
héros solaire Actéon , ceci n’a rien d’étonnant. Le nom de Kipling (W,

joie, plaisir, Kim, grâce, charme, attrait, Xalpm, se etc.) rap-
pelle les Grâces ou Charites, filles d’Hélius (3), comme le nom de Kal-
ltuqmç rappelle celui d’une des Heures, Kapmil (Il). L’un indique la joie

que cause la renaissance de la nature après la saison de l’hiver, l’autre

les fruits qui mûrissent, grâce aux rayons bienfaisants du soleil. Autonoe’

tenant un miroir dans lequel se réfléchit son image, se complaît dans
cette contemplation, et cette action fait une allusion directe à son nom
(Abrow’n, quasi abriai minima). Maintenant qu’Aristée se confonde avec Arès

et avec Apollon Amycléen, armé de pied en cap comme ledieu de la
guerre, les rapprochements que nous avons faits entre Hyacinthe et
Actéon rendent compte de cette transformation. Car si, d’un côté,
Aristée se rapproche de Pan c0mme dieu rustique, de l’autre côté,

(1) Supra, p. 336. (3) Antimach. op. Pans. IX, 35, 1.
(2) Supra, p. 320. (4) Pans. l. cil.
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Aristée se rapproche d’Apollon surnommé aussi No’pcoç et Ayptoç (l).

En suivant ces raisonnements, nous devons faire remarquer que les
deux frères Charmus et Callicarpus s’identifient avec les Dioscures
Castor et. Pollux, et que la femme que nous avons désignée sous le nom
d’Antonoé peut aussi recevoir celui d’He’Iène ou de Phœbé. Le lecteur

instruit de ces transformations mythologiques com prendra facilement le
sens que nous y attachons. Dans la religion de la Laconie, les DiOSCures
et leurs femmes Hilaira et Phœbé sont étroitement unis au culte de
l’Apollon Hyacinthien (2).

Au-dessous des deux peintures reproduites sur notre pl. ClII, se
déroule une de ces longues processions ou danses religieuses dont les
vases de la Basilicate offrent de nombreux exemples. On voit ici cinq
personnages allant à la rencontre de cinq. autres. Du côté de Diane et
d’Actéon , sont représentés une femme tenant de la main droite une cou-

ronne et de la gauche une corbeille remplie de fruits, un éphèbe ayant
dans la main un bâton, une femme portant un miroir et un homme
drapé qui tend la main droite en avant : une femme qui arrange son
péplus ferme la danse de ce côté. A la rencontre de ces cinq person-
nages, on voit venir un éphèbe portant un vase, une femme ailée, sans
doute la Victoire, qui tient une couronne et une corbeille; une seconde
femme armée d’une lance et portant une bandelette, un éphèbe ailé,

comme Éros, portant une scaphé chargée de fruits , et une femme por-

tant une corbeille et un seau.

(1) Schol. ad Homer, Iliad. Il), 447. Cf. même que Jupiter et Apollon. Athenagor.

supra, p. 160. - Pseud. Orph. Hymn. Legat. pro Christ. XI]. .
XXXI’V, 5, cd. Hermann.- Aristée est le (2) Pans. Il], 16, 1 et l8, -7. Cf. Supra,

p. 241.
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. PLANCHE CIII A.

.H

7 iLa belle et rare composition que nous publions ici pour la première
fois de la grandeur de la composition originale, est peinte aucune
amphore zà mascarons (f. 83), à figures rouges, du Musée Santangelo,

à Naples (l). .Tout est nouveau dans cette peinture. Actéon, bien caractérisé par
les bois decerf quisurmontent sa tête , n’est pas dévoré ici par ses chiens; l

bien au contraire, comme l’Artémis Élaphébolos de la pl. XCII , le chas-

seur, un genou’ posé sur le dos d’un cerf moucheté qu’il saisit d’une main

par les andouillers ,n est sur le point de le percer d’un javelot dont est
armée sa main droite; Jeune, nu, les pieds chaussés d’endromidesl, le fils
d’Aristée n’a pour tout vêtement qu’une chlamyde. Ali-dessous du cerf

est représenté un bassin rempli d’eau (2). Ce groupe occupe le centre

du tableau. A droite, sur un plan plus élevé, on voit Diane assise, les
jambes croisées, qui se retourne pour regarder le chasseur. La déesse
2st vêtue d’une’tunique courte et légère, sans manches. Par-dessus cette

tunique est attaChée une nébride tachetée. Le péplus est rejeté par der-

rière, et posé sous la déesse. Sa tête est ornée d’une stéphané radiée;

des boucles» d’oreilles, un collier et des bracelets complètent sa parure;
ses pieds sont chaussés d’endromides. Enfin ce qui achève de caracté-
riser la déesse de la chasse, c’est l’arc et les deux flèches ou les deux

javelots qu’on voit dans ses mains.

(l) M (Ernest Vinet a publié une réduc-

tion de cette peinture dans la Revue ar-
chéologique, t. V, année 1848, pl. 100 et
p. 460 et suiv. Cf. Panofka, Archæologis-
che Zeitung, 1848, n" 14, S. 221. C’est
probablement le même vase que M. Ger-
bard indique dans une note, Annales de
l’Inst. arch. , t. HI, p. 407, note 1.

(2) Les filets d’eau qui sortent des deux

pierres placées tau-dessus du bassin étaient

dans l’origine peints en blanc; mais la
couleur blanche ayant presque entièrenent
disparu , il reste peu de traces de ces
filets. Voyez Minervini, Monumenti an-
tichi inediti posseduti da Rafaele Ba-
rone, vol. I, p. 91. Ce bassin indique
sans doute la source Gargaphia ou Par-
thénia.
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A gaucher, de l’autre côté d’Actéon, on voit un gros chêne près du-

quel se tiennent debout deux divinités, Mercure et Pan. Tous deux sont
repsésenùés sous des formes juvéniles; ils sont nus et imberbes. Le pre-
mier, qui se fait reconnaître à son pétase, à sancaduce’e et à ses talaires

ailés, porte une chlæna suspendue sur son bras gauche. Le second, qui
pose la main gauche sur l’épaule de Mercure, se distingue par ses cornes

au front, une petite queue de satyre et une longue flûte. qu’il porte
dans la main droite. A droite, au-dessous de la figure de Diane, on
voit un satyre, jeune et entièrement nu; il est tombé sur un genou,
comme précipité à terre devant le cerf qui veut s’échapper des mains

d’Actéon. Le satyre se retourne vers le chasseur, et, tenant la main
droite levée , il semble jouer avec un caillou ou un osselet.

Les. mythographes ne disent pas qu’Actéon ait été puni pour avoir
tué un animal c0nsacné à la déesse de la chasse; il est vraiqu’ils attri-

buent sonchâtiment à son orgueil, parce qu’il se vantait d’être plus

habile que Diane On dit aussi qu’il fut transformé pour avoir voulu
forcer la déesse à l’épouser, en consacrant les prémices de sa chasse

dans le temple d’Ar-témis (2). Les compositions de vases conçues dans

le style de la peinture gravée pl. CIII A, offirentla plupart. du temps
des scènes où les sujets mythologiques sont employés avec un sens
mystique. La biche est sacrifiée ici par le chasseur Actéon; c’est sur le
rivage(àmî) qu’a lieu ce sacrifice. C’est la biche Cérynite qui est la vic-

time offerte à Artémis-Iphigénie par le dieu commActéon-Cemun-
nos. Actéon, nous l’avons déjà dit, est un héros solaire, la personnifi-

I cation du soleil arrivé au terme de sa course diurne; le couchant est
indiqué non-seulement par le rivage de la mer, mais par le satyre qui
se précipite sur la grève pour disparaître dans. les flots. Nous avons
déjà eu l’occasion de rappeler que les satyres ou ilesCereopes, habitants

des îles Pithécuses indiquent les régions occidentales (3). La rencontre

(1) Euripid. Bach. 337; Diodor. Sicul. (3) Voyez notre premier volume, pl. XLV

[V , 81. t et p. 134 et suiv. ’ k(2) Diodor.Sicul.,l.cit.Cl’.supra,p.325.

T. n. 44
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du chasseur et de la déesse a lieu dans un vallon (à emmi) et Pan, le
dieu rustique porte pour attribut la flûte, «1516;.

A Samothrace, on honorait quatre divinités sous les noms d’ÀEnâupcoç,

ÂEiénspo’aL, ÂElcpoç, et Mande; (l). Ces quatre divinités des mystères de

Samothrace sont représentées dans la peinture que nous avons sous les
yeux par Pan ÂEio’upcoç, le dieu cornu par extellence, époux d’Artémis

ÂEw’xepaa, la déesse Lune de lÎArcadie qui a son emblème dans la biche

Cérynite, et par ÀElspoç sous les traits d’Actéon qui remplit l’office de

sacrificateur. A Hermès appartiennent tout naturellement les fonctions

de L’asmilus; il est le dieu psychopompe. k
Il y a une grande analogie entre la peinture que nous avons sous les

yeux et celle de la planche C. Seulement on remarquera l’absence des
chiens. Actéon vient de tuer l’animal cher à Artémis; sa punition com-
mence; déjà des bois de cerf s’élèvent sur son front, bientôt ses chiens

vont arriver et se précipiter sur lui. C’est le moment qui précède immé- .

diatement la dernière cataStrophe du mythe d’Actéon.

Au revers de la peinture gravée sur la pl. CIII A, on voit quatre
éphèbes qui vont se livrer aux jeux gymnastiques; l’un d’eux qui est

nu, tient un strigile et un bâton court.
Les deux anses de cette amphore sont enrichies de mascarons repré-

sentant des têtes de femme peintes en blanc, l’une casquée, l’autre coiffée

du bonnet phrygien. M. Panof’ka (2) reconnaît dans ces deux têtes
Hilaira et Phœbé ou Athéné avec driémis.

Sur le col sont peints un lion et un sanglier qui s’élancent l’un vers
l’autre; une fleur de lotus les sépare.

(l) Schol. ad Apoll. Rhod., Argon. I, (2) Archæologische Zeitung, 1848 ,
917;. Etym., M. v. Kéêeipoi. Cf. Panofka, n° 14, S. 221. Cf. Cabinet Pourtalès,

Cabinet Pourtalès, p. 103. p. 86.

W
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PLANCHE C’III B."

S

-La grande peinture reproduite sur notre pl. CIII B décore une am-
phore apulienne (f. 69) à figures rouges du Musée royal de Berlin (l).
Au centre, nous voyons Actéon , un genou posé par terre, qui se défend,

la main droite armée d’un javelot, contre deux chiens. Le chasseur est
vu de face; il est imberbe et nu , n’ayant, comme dans les autres scènes,
qu’une chlamyde sur les épaules. A son côté est suspendue une épée;

ses pieds sont chaussés d’endromides. Actéon est représenté ici age-

nouillé aux bords de la source Parthénia. A gauche, à l’extrémité de

cette composition , on voit Diane assise, vêtue d’une riche tunique
courte sans manches et d’un péplus brodé; ses cheveux sont enveloppés
d’un cécryphale; ses pieds sont chaussés d’endromides. Une stéphané ra-

diée, des bracelets et un collier complètent sa parureï La déesse, en ou-
vrant" la main gauche à moitié, deux doigts étant repliés en dedans , l’é-

tend vers Actéon (2); de la main droite elle s’appuie sur deux javelots. A ses

pieds, on remarque une torche (3) et deux arbrisseaux; au-dessus de sa
tête, est suspendue une couronne. Entre Diane et Actéon paraît une
déesse debout, dans laquelle on doit reconnaître une Érinnys. En effet, le

costume que l’artiste. a donné à cette déesse est celui qui est constamment

attribué aux Furies; des ailes aux épaules , une tunique courte sans man-
ches, des endromides, des bandelettes qui se croisent sur la poitrine;
tout indique ici la présence d’une de ces divinités terribles. Appuyée sur

deux javelots, les jambes croisées, du regard et de la main droite elle
parait animer les deux chiens.

(1) Gerhard, Berlin s’ant. Bildwerlœ, lutte contre les serpents envoyés pour le
n° 1010; Apulische Vasenbilder des Kœ- dévorer. Cal. Durand, n° 264. Cf. la
nigl. Museums zu Berlin, Taf. VI. Nouv. Galerie myth. p. 77 .

(2) Signe funeste, comme le geste de (3) M. Gérhard (Apulische rasenbil-
Junon sur un magnifique vase du Musée du der, S. 7) préfère reconnaître ici un car-

Louvre représentant Hercule enfant, qui quois.



                                                                     

348 MYTHOLOGIE.
A droite du groupe d’Actéon dévoré par ses chiens, on voit Vénus t

assise, accompagnée de l’Amour. La déesse. est vêtue d’une tunique et

d’un péplus; un cécryphale enveloppe ses cheveux; sur la main droite,
la déesse porte une scaphé dans laquelle on voit une branche de myrte;
près du rocher sur lequel Vénus est assise, est posé un éventail. La
déesse se retourne vers l’Amour, qui, les jambes croisées, s’appuie de la

main gauche sur l’épaule de sa mère; dans sa main droite est une cou-
ronne de myrte. Du reste, le jeune dieu est nu, ailé et coiffé à la ma-
nière des femmes; ses formes annoncent l’androgyne, comme, en géné-

ral, dans les peintures de ce style où toujours les Amours et les Génies
ont un caractère hermaphrodite. Plus loin, à droite, on voit une femme
debout qui, tournant le dos à la scène, tient de la main gauche un mi-
roir dans lequel elle se regarde, ou plutôt dans lequel elle contemple la
scène qui se passe derrière elle. D’après ce que nous avons fait observer
plus haut (1), c’est Autonoe’, la mère d’Actéon, qu’il faut reconnaître

ici. Elle est vêtue d’une tunique talaire’et d’un péplus; ses cheveux ne

sont maintenus que par une simple bandelette. De sa main droite qu’elle
étend vers la scène, elle semble dévouer son fils à la mort. Rappelons-
nous qu’Agavé, la bacchante exaltée, met elle-même en pièces son fils

Penthée, qu’Autonbé, sa sœur," prend part à cette scène (2), que dans

le mythe de Méléagre, c’est Althæa, sa mère, qui est d’accord avec Diane

pour faire périr son fils, que c’est elle qui cause sa mort par ses im-
précations entendues au fond de l’Érèbe par la Furie vengeresse

(,1) Supra, p. 342. M. Gerhard (l. cit.
S. 7), reconnaît dans cette femme Vénus
elle-même, parce qu’en face d’elle, der-

rière Artémis, se trouve un éphèbe tenant

la syrinx et une bandelette; cet éphèbe
serait Pan. M. Gerhard donne le nom de
I’z’lho à Isa femmeassise dans laquelle nous

reconnaissons Aphrodite.
(2) Ovide, Metarn. III, 719 sqq.; Hygin.

Fab. 184; Serv. adW’irg. Æn. IV, 469;
Apollod. III, 5, 2. La plupart des mytho-
graphes disent que la mère de Penthée, en

déchirant son fils, le prit pour une bête
féroce. Ovide (l. cit. 714) nomme le san-
glier,- Euripide (Bacch. 1215) et Philo-
slrate (Icon. I, 18) indiquent let lion;
Eschyle ( Eumen. 26) le lièvre. Mais
Fr. Passow (ad Pers. Sat. p. 324) a con-
jecturé ,l d’après un vers de Perse (Sal. I,
100) qui emploie le mot witulus. qu’Agavé

crut mettre en pièces un faon de biche, en
tuant son filsPenlhée.

(3) Homer. lliad. I, 564 sqq.; Pans. X,
31, 2.
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Or, Philostrate (l ), en décrivant un tableau qui représentait la mort de
’Sémélé et la naissance de Bacchus, indique parmides accessoires le mont

Cithéron personnifié, le pin planté par Mégère et la source, cause de la

mort d’Actéon etde la perte de-Penthée. On peut donccroire queMégère,

citée’ici, étaitla Furie vengeresse qui intervint dans la mort d’Actéon,

comme dans les fureurs des Bacchantesexcitéescontre le malheureux
Penthée. Sur une urne étrusque conservée au Vatican, et qui représente

Actéon dévoré par ses chiens , on remarque aux deux angles de la com-

position une Furie assise sur un rocher (2). Or, Autonoé, dans la pein-
tnre que nous avons sous les yeux , devient une véritable Vénus Libitina,
opposée à la Vénus Céleste; elle commandeJa mort et détourne ses re-

gards, ce qui indique toujours un sens funeste, comme dans une pein-
ture de vase on voit «DONC: , l’Enm’e, personnifiée sous la forme d’un

Amour, qui engage sa mère Aphrodite à se détourner de la scène qui re-
présente les noces d’Hercule et de Déjanire .

Au-dessus de cette composition règne une frise dans laquelle sont
représentés des lions, des panthères, des sphinx, des griffons et des
biches. Plus haut, on voit une autre composition qui montre Laïus
enlevant sur son char le jeune Chrysszpus (4).

Sur le col du vase est représenté l’enlèvement d’Égine ou de T haliez

par Jupiter transformé en aigle (5).

Les trois sujets peints sur cette amphore ont également un sens fu-
nèbre. L’enlèvement de l’éphèbe ou de la jeune fille a toujours cette

(1) Imag. I, 14. a «ne napa-
qwreéer Méyaupa, ml murin; évanouirai i’qdæroç,

t’ai up Axrat’œvoç, aluna, nul [leveéœç afpdfl.

(2) Beschreibung der Sladt Rem, Bd’. II,

2, S. 25. Cf. aussiInghirami, Mon. eum-
clzi, 5er. I, tav. LXX.

(3) Cf. Cat. Durand, n° 332, note.
(4) C’est de même que, suivant le récit

de Plutarque (Emt. t. IX, p. 91, ed. Reiske),
l’Héraclide Archias avait voulu enlever le
jeune Actéon à son père Mélissus. Mélis-

sus est un nom qui ne disconvient pas au
père de l’Actéon de la Béotie, Aristée,

lequel avait appris aux hommes l’éducation

des abeilles (pelletant). Cf. Schol. adApoIl.
Rhod. Argon. 1V, 1212. Le jeune Actéon
fils de Mélissus, dans la lutte que cause son
enlèvement, est mis en pièces par les Bac-

chiades. . ’(5) C’est la peinture que nous avons pu- ’

bliée dans le premier volume de ce recueil,
pl. XVII.
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signification; le jeune homme enlevé rappelle Adonis , Ganymède ,
Phaëthon et tant d’autres, comme le rapt de la jeune fille s’identifie

avec celui de Proserpine
Au revers de ces trois peintures on voit sur le col une tête de femme

. sortant du calice d’une fleur épanouie et au-dessous, dans deux zones,
des éphèbes et des jeunes filles comme dans les vases des mystères.

PLANCHE CIII C.

L’intérieur d’une (f. 102) à figures noires montre Actéon assailli

par sept chiens qui font couler son sang de tous les membres de son
corps. Le chasseur est entièrement nu; il est représenté barbu comme
sur le cratère étrusque de la pl. CH et sur l’amphore de Nola de la
pl. XCIX.

Cette peinture inédite s’explique d’elle-même. Actéon, héros solaire,

est attaqué ici par sept chiens qui indiquent peut-être les sept jours de
la semaine.

L’extérieur de cette cylix montre une scène (le combat entre plu-
sieurs groupes de guerriers.

En 1845 cette coupe découverte dans un tombeau de Bomarzo se
trouvait dans le magasin d’antiquités de M. Basseggio à Rome (2).

(l) Cf. le premier volume de ce recueil, (2) Ernest Vine! , Revue archéologi-

p. 34. que, t. V, 1848, p. 475.
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M. Jules Minervini (l) vient de publier un stamnus (f. 75) à figures

rouges sur lequel la fable d’Actéon est représentée d’une manière toute

particulière. Nous en donnons ici un trait.

Au centre est assis Actéon cornu qui semble caresser un chien. Un
arbre est près du héros. A droite Diane debout, appuyée sur une stèle,
semble exciter l’ardeur du chien ou bien le montre à Actéon. La déesse

est vêtue d’une tunique qui ne descend qu’un peu ail-dessous des genoux;

de larges courroies qui servent à suspendre son carquois se croisent sur
sa poitrine; à ses pieds sont des endromides. Sur sa tête est une stéphané

radiée, qui se combine avec un cécryphale. Une bandelette est suspen-
due dans le champ de la peinture derrière la déesse; au-dessus de sa

(1) Monumenti antichi inediti posseduti da Rafale Barone, vol. I, tav. XIX.
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têteest unecouronneixAxgauche un udieu .qui .pourrait être pris tout aussi

pour.de quezpourPan est assis, tournant le des à..la scène,
mais reportant ses regards vers Actéou.,ll est nu,.ayant sauchlamyde
;près de lui; il tient pour attributs la syrinx et une branche de laurier.
Sa tête est ceinte d’une couronne de fleurs; sur son front s’élèvent de

petites cornes. Près de lui est une phiale ou peut-être un disque, et
au-dessus de sa tête une couronne suspendue. Au-dessous de ces trois
figures est représentée une jeune femme qui, relevant la jambe gauche,
sur laquelle elle appuie son bras, de la main droite levée, semble faire
un geste d’intelligence avec Diane, ou bien diriger la main vers le chien.
Est-ce Autonoe’ qu’il faut ici reconnaître? Cette femme est vêtue d’une

double tunique; elle porte des chaussures aux pieds; sa coiffure est
semblable à celle de Diane. Deux fleurs qui pourraient bien être l’aspha-

dèle, plante dont le sens funèbre est connu, et un arbrisseau , peutvêtre ’

un myrte, se voient devant et derrière la nymphe,
Le lecteur s’apercevra sans peine à quel point il serait facile, sans les

traits auxquels on reconnaît ici Pan et Actéon, de transformer cette scène

en un sujet de Cyparisse pleurant son cerf, entre Apollon qui l’aime et
rtémis, la déesse de la chasse. Le disque jeté dans le champ pourrait

servir aussi à indiquer Hyacinthe au lieu d’Actéon. Quant à la jeune
femme placée au bas de la scène, elle rappelle, si [on l’isole du reste du

tableau, soit Coré cueillant les fleurs de la plaine d’Enna, soit Junon,
charmée à l’aspect de la fleur dont le contact doit amener la naissance

de Mars . ’Tout d’ailleurs dans cette peinture respire l’euphémisme que l’art hel-

léniquecherchait à imprimer aux sujets les plus lugubres. La métamor-
phose d’Actéon est à peine indiquée par les deux petites cornes qui
s’élèvent sur son front; il caresse le chien qui bientôtnereconnaîtra
plus son maître, se jettera sur lui et le fena périr en le..déchirant. C’est

ainsi que d’un tableau funèbre, les Grecs savaientfaire-une composition
calme et-empreinte d’une teinte doucement mélancolique.

(l) Voyez Adrien de Longpérier, de France, tome XX. page 165 et sui-
file’moires de la Société des Antiquaires vantes .
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Polygnote avait représenté dans la Lesché de Delphes Actéon et Au-

tonoé sa mère tenant un faon de biche et assis sur une nébride; près
d’eux se tenait un chien de chasse. Pausanias (l) fait remarquer que ces
attributs faisaient allusion aux circonstances de la vie et de la mort
d’Actéon, et nous ferons observer à notre tour que Polygnote, comme
l’artiste auquel on doit la peinture publiée par M. Minervini, avait
cherché à rappeler d’une manière détournée et euphémique la triste

fin du héros de la Béotie
Quelques tragiques, et entre autres Eschyle, avaient fait paraître Ac-

téon sur le théâtre. On cite une pièce intitulée ToEo’ndeç, dans laquelle

le poëte était accusé d’avoir dévoilé les mystères (3). Le lecteur compren-

dra facilement, par ce que nous avons dit du mythe d’Actéon, de
quelle manière Eschyle avait pu encourir ce reproche.

Le revers de ce stamnus montre Dionysus assis, tenant la scaphé et la
férula, entre un satyre portant un vase lustral et une torche, et une
ménade ayant pour attributs une grappe de raisin et un miroir.

MM
PLANCHE CIV.

La peinture reproduite sur la pl. CIV est tirée du recueil de Tisch-
bein (A); elle est tracée sur un vase à figures jaunes dont la forme nous
est inconnue.

Le sujet que nous avons sous les yeux semble, au premier abord,
n’avoir aucun rapport avec le culte d’Apollon. Un éphèbe nu, agenouillé,

(1) X, 30, 3. Welcker , die griechischen T ragædien ,
(2) M. Minervini (l. cit. p. 87) a fait le S. 49.

même rapprochement. (4) T. II, pl. XVH, éd. de Florence;
(3) Bekk. Anecdota græca, p. 351. t. II, pl. XLI, éd. de Paris. Cf. Inghi-

A-iaxélog a ToEo’na’t a; Amaiœvoç. Cf. rami, Vasifiuili, tav. CCCLXXXVII.

Eustrat. ad Aristot. Ethic. III, 1 , p. 10;

’r. n. 4.5
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étend avec précaution les deux mains pour saisir un rat qu’on voit
devant lui. Cet éphèbe porte pour parure un collier et cette espèce d’é-

charpe transversale qui est l’attribut ordinaire de l’Éros hermaphrodite

des vases à sujets mystiques. Une femme vêtue d’une double tunique à
manches courtes, et les deux mains étendues vers l’éphèbe, s’avance au-

devant de lui, et, la tête inclinée, semble lui montrer l’animal et l’en-

gager à s’en emparer. Un troisième personnage, qui a le dos tourné,
complète le tableau; c’est une femme, la tête voilée et vêtue d’une tu-

nique talaire et d’un ampechonium, qui, la main droite étendue, semble
par ce geste défendre l’approche de l’endroit où nous voyons les deux

autres personnages occupés à cette chasse.

Dans les habitudes du langage symbolique des anciens, la chasse au
rat (pub; eipa) rappelle tout de suite à l’esprit les mystères (puarfipm). C’est

là un jeu de mots tout à fait semblable à celui que nous voyons dans
Athénée, qui appelle (pœcnîpm) les trous des rats (ra-w puâw arasasse, au rob;

in"): mpeï) (1). Iamblique (2) dit même encore plus clairement que les mys-
tères ont reçu leur nom des rats, xaÂeîa’flau ml rai puanîpwz 021:6 râw puôv. La

femme debout qui montre le rat à l’éplièbe et l’engage à s’emparer de

l’animal sera donc pour nous la personnification de l’initiation, T élété.

La seconde femme qui , placée à l’extrémité du tableau , le dos tourné à

la scène, semble en interdire l’approche aux profanes, recevra le nom
d’xirte’mz’s Propylæa. La sœur d’Apollon était adorée avec cette épithète

à Éleusis où elle avait un temple particulier
Quant au jeune initié qui obéit aux ordres de Télété, il s’identifie

avec Apollon, si on se rappelle que ce dieu avait un sanctuaire très-
célèbre dans la Troade sous le titre de Smintlu’en (caban, rat) (4).
Apollon était également honoré sous ce titre dans plusieurs autres lo-

(1) Athen. III , p. 98, D. ponta. Orph. Hymn. II, 4 et 12, ed. Her-
(2) zip. Phot. Bibl. XCIV, p. 75, ed. mann.

Bckker. Cf. Hésychius, v. Muoüpevoç et (4) Homer.,Ila’ad. A, 39et ibid Schol.;

Texoüuevoç. Strab. X111, p. 604; Ovid. Metam. X11,
(3) Pans. I, 38 , 6. Cf. Artémis Hpoetî- 585; Fast. VI, 425.
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calités (l), et à Chrysa, on voyait sa statue faite par Scopas et repré-
sentant le dieu posant le pied sur un rat Une médaille autonome
de bronze d’Alexandria Troas, l’ancienne Hamaxitus (3), montre la tête
d’Apollon laurée. à droite, et au revers le même dieuarmé de l’arc et d’une

flèche et portant sur la main droite étendue une phiale; sur le dos un car-
quois ; à ses pieds un rat. Les lettres AAEE. désignent Alexandria Troas (à).

Le mot aptueog, comme nous l’avons dit, signifiait un rat (5); ce mot
ne diffère pas essentiellement du mot la; auquel il ajoute une finale en
weoç que nous trouvons dans un certain nombre de mots grecs, surtout
venant de l’Asie Mineure, comme repéêweoç, Aaëüpweoç, etc.; d’ailleurs

comme intermédiaires entre (15; et 07111490; (6), on doit remarquer les
noms des villes de l’Asie Mineure M159; et Mévô’oçl noms qui, malgré

l’explication qu’on en a donnée dans un autre sens, ne devaient pas

être sans analogie avec le culte de ce dieu rat, culte répandu dans toute
cette partie de l’ancien monde; ces noms peuvent être com pa rés avec celui

de saluer; ou ZplvOtov porté, suivant Étienne de Byzance , par la localité ou

s’élevait le temple d’Apollon Sminthien (7 ).

(1) A Ténédos, à Parium dans la Mysie,
à Lindus dans ’île de Rhodes, dans l’île

de Céos. Strab. XIII , p. 604, 605, 611 ;
X, p. 486; Athen. HI, p.74, F; X, p. 445,
A; Apoll. Lex. Homer. v. Epwfleüç. Cf.

K. 0. Müller, Dorier, I, S. 218;
Brœndsted, Voyages et recherches en
Grèce, I, p. 57, note 8; Hœck, Kreta,
II, S. 267 folg.

(2) Strab. X111, p. 604; Eustalh. ad
Homer. Ili’ad. A , p. 34.

(3) Plin. H. N., V , 32, 33. Cf.
Strab. X, p. 473.

(4) Mionnet, V suppl., p. 510, n° 81.
On a cru voir Apollon tenant un rat
sur la main sur des tétradrachmes d’A-
lexandria Troas, mais c’est réellement
une phiale que porte le dieu. Mionnet,
Il, p. 639, n° 65. Le dieu avec un rat

sur la main se trouverait au revers de
la [été d’Hadrien , sur une monnaie de

bronze de la même ville, si l’on devait
ajouter foi à une gravure qui se trouve
dans le Voyage pittoresque du comte
de Choiseul-Gouflier, t. H, pl. LXVII,
n° 11. Cf. Raoul Hachette, Illémoires de
numismatique et d’archéologie, p. 128.

(5) Chez les Crétois et les Phrygiens.
Hœck , Kreta, Il, S. 276 , folg.

(6) Le cri du rat (on dit en français
que cet animal ravit) est désigné dans la
Philomèle attribuée à Juventinus, par le
verbe mintrio: Mus avalas MINTBIT (r. 61,
apud Wernsdorf, Poetœ lat. min., t. VI,
p. 400). Le verbe "zinnia se place en quel-
que sorte entre (46;, mus, et aplveoç.

(7) Stephan. Byzant. sub verbis. Les
auteurs anciens ne semblent pas d’accord
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On racontait plusieurs fables pour rendre raison de ce surnom (le

Sminthien attribué au fils de Latone. On disait qu’un certain Crinis,
prêtre d’Apollon, avait encouru la disgrâce du dieu, qui, pour se ven-
ger, avait envoyé dans ses champs une quantité de rats qui détruisaient
ses moissons. Que plus tard, à l’intercession de Chrysès, autre prêtre
d’Apollon, ou bien parce que Crinis s’était montré hospitalier envers le

dieu, qui s’était présenté à lui sous la forme d’un berger, Apollon

lui-même lui avait promis de le délivrer des maux dont il était accablé.
En effet le dieu armé de l’arc perça de ses flèches les rats en grand
nombre qui ravageaient la contrée. En mémoire de ce fait, on éleva un
temple à Apollon Sminthien ou destructeur des rats (puoxtévoç) (l ).

On disait aussi que des Teucriens, peuple crétois, voulant quitter
leur pays pour aller s’établir ailleurs, consultèrent Apollon. L’oracle
leur ordonna de s’établir dans l’endroit où des êtres nés de la terre
(WÏEVEÎÇ) viendraient les attaquer. S’étant alors embarqués, ils s’appro-

chèrent des côtes de la Troade, pensant bientôt voir apparaître les
enfants de la terre rangés en bataille. Mais ayant débarqué et s’étant

endormis, des rats sortirent de terre de tous côtés et vinrent ronger
les courroies de leurs armes, les cordes de leurs arcs et les attaches de
leurs boucliers. A leur réveil ils trouvèrent toutes leurs armes hors
d’état de servir; ce désastre les jeta dans le découragement; mais,
s’étant souvenus de l’oracle, et croyant en avoir saisi le sens, ils s’éta-

sur l’emplacement du temple d’Apollon

Sminthien. Les uns disent la même chose
qu’Éticnne de Byzance. Strab. X, p. 473:;

X111, p. 605; Schol. ad Homer. Iliad.
A, 39; Tzetz. ad Lycophr. Cassandr.
1302. D’autres nomment la localité Chrysa.

Strab. X111, p. 604. D’autres enfin nous
apprennent qu’Apollon Sminthien était
honoré à Hamaxitus. Il est permis de
croire, en comparant tous ces passages,
que le sanctuaire de l’Apollon Sminthien se

trouvait dans un endroit isolé, entouré

d’un bois sacré, comme le célèbre temple

de l’Apollon Didyméen, siégé de l’oracle

de Branchides, près de Milet, et comme
celui de Grynium , près de Myrina ou de
Clazomène, et que le lieu du temple
était désigné sous le nom de 2,1;an ou de

Zplvtov.

(1) Schol. ad Homer. Iliad. A, 39;
Eustath. ad Homer. lac. CIL, p. 34. Élien
(De Nat. Animal., X11, 5) dit seulement
que les rats dévastaient les champs des
Troyens et des Éoliens.
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blirent dans cet endroit et y fondèrent une ville sous le nom de Smin-
the’; ils donnèrent le nom de Sminthien à Apollon, comme ayant en-
voyé les rats, et lui consacrèrent une statue qui le représentait posant
le pied sur un de ces animaux (1).

Hérodote (2) transporte en Égypte l’histoire des rats qui mirent les
armes hors d’usage. Sennachérib à la tête d’une nombreuse armée
d’Arabes et d’Assyriens, voulant envahir l’Égypte, s’avança du côté de

Peluse à la rencontre des Égyptiens. Mais, pendant la nuit, des rats se
répandirent dans le camp des Assyriens et rongèrent les carquois, les
cordes des arcs et les courroies des boucliers. Le lendemain, les ennemis,
voyant ce désastre, prirent la fuite, et beaucoup d’entre eux périrent.
Le roi d’Égypte Sabacon se fit représenter dans le temple de Vulcain,

portant un rat sur la main, avec cette inscription : En me voyant,
apprends à honorer les dieux.

On a pu voir par les mythes précédents que le rat qui, malgré sa

petite taille, ronge et consume tout, était le symbole de la force
destructive de la divinité, opérant par les agents les plus faibles, et
renversant ainsi les objets les plus forts et les plus redoutables. C’est
en tant que dieu destructeur et redoutable, qu’Apollon (ànollüm)
a le rat pour attribut. L’Apollon Sminthien ou rat est le dieu dont
les flèches portent la mort, répandent la peste et les autres épidé-
mies. C’est pour se venger, c’est pour ruiner ses ennemis que le dieu en-

voie ces rats qui portent partout le ravage et la destruction, ces rats nés
de la terre (mysveîç), circonstance qui nous rappelle le fameux pro-
verbe grec, resté encore si célèbre et dont la date doit remonter assez
haut, (66th 590;, sien par a’m’étexev, la montagne était en travail, elle accou-

cha d’un rat (3). Ce proverbe nous semble en effet offrir le mythe asia-

(1) Schol. ad Homer. lac. cit. ; Eustath. (2) Il , 141. Cf. Eustath., loc. cil.
Ioc. cit.; Strab. X111, p. 604; Tzetz. ad (3) Greg. Cypr. 1V, 5; Diogenian.V111,
Lycophr. Cassandr. 1302; Polemon ap. 75; Apost. XXI, 12; Arsen. 485; Athen.
Clem. Alex. Protrept., p. 34, éd. Potter; XIV, p. 616, D; Horat. Epist. II, 3, 139;
Serv. ad Virg. Æn. 111, 108; Ælian. De Porphyr. ad. Il. lac. Cf. Hermann. ad
Nat. Anim., X11, 5. Lucian., Quomodo Historia conscribenda
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tique de l’Apollon Sminthien présenté sous une forme comique et ridi-

cule. On y trouve en effet Agdestis, le Dieu-Montagne androgyne qui
donne naissance à un fils, l’Apollon rat ou Sminthien; et ce fils à son
tour montre sa puissance destructive, en rongeant les armes des Teu-
criens ou les moissons des Troyens.

Mais le rat s’attaque à l’arc d’ApolIon lui-même; comme habitant des

cavernes, il est l’ennemi du dieu lumineux en même temps qu’il est son

symbole; aussi l’flpollon-rat est-il en même temps le dieu destructeur des
rats (puoxrévoç), et dans le premier récit d’Eustathe et du scholiaste d’Ho-

mère, après avoir envoyé les rats pour ravager les moissons de Crinis, il
défend comme aèpo’rptoç (l) ces mêmes moissons, en faisant périr les rats.

L’idée de la force destructive du dieu des ténèbres est tellement in-

hérente au rat dans les religions antiques, que ce nom est un de ceux qui
sont donnés comme injure aux monstres typhoniens dans le Rituel
funéraire égyptien (2), ou le dieu Soleil est représenté comme un grand

chat qui va dévorer le rat son ennemi (3). Ce rat nous conduit du reste
à l’animal dans lequel se personnifie le dieu Seth, à l’oryctérope, mam-

mifère de plus grande dimension, dont l’aspect tient à la fois du rat et
du porc, et qui, comme le rat, habite des trous qu’il se creuse et où il
garde l’or en véritable Pluton:

oportet,S 23, p. 151 ; Walz ad Arsen. nées. C’est dans le même cours qu’a été dé-

loc. cit. montrée l’identité de l’animal sous les traits
(l) Orph. Hymn. XXXIV, 4, cd. Her- duquel Set]: ou Typhon se montre le plps

mann . fréquemment en Égypte, avec l’orycte’rope,
(2) Lepsius, Dos Todtenbuch der quadrupède encore assez répandu dans le

[Égypten Kap. 33. -- a Voici le porc
n qui s’avance vers toi, Seb Moui, in-
u sistant vers toi pour te dévorer, lui le rat
« détesté du soleil. Invoque en ta faveur les

a ongles du chat des mystères. n Cette ver-
sion est tirée des études entièrement iné-

dites que l’un de nous a faites sur le Rituel
jime’raire égyptien , et qui ont fourni en
partie le sujet du cours d’archéologie au

collège de France, depuis plusieurs an-

Sénégal et au cap de Bonne-Espérance , et

qu’on a retrouvé dernièrement en Abys-
sinie. L’oryctérope devait, dans les temps
les plus anciens, habiter le désert voisin de
l’Égypte, de même qu’on trouvait encore

au moyen âge, dans lescauxdu Delta, l’hip-

popotame qui en a disparu, mais qu’on ren-

contre encore dans le haut Nil, de même
qu’au sud et à l’ouest de l’Afrique.

(3) Ibid. Kap. 17.
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Ce n’est pas seulement par ce côté destructeur que le rat se rat-

tache à Apollon. Le rat est un animal essentiellement fatidique; il
prédit la tempête et la chute des édifices (l). Dans un récit conservé par

Eustathe (2) et dans lequel il est question des métamorphoses du devin
Tirésias, nous voyons mentionné un changement de ce personnage en
rat. Iamblique cité par Photius (3) indique à Babylone une magie par le!
moyen des rats.

Quelques pierres gravées montrent le rat posé sur le trépied d’Apollon

et rongeant un fruit (A); c’est là évidemment un symbole du dieu qui
rend les oracles. On peut rattacher au même culte de l’Apollon Sminthien

ou rat, les nombreuses figurines de bronze qui représentent un rat ron-
geant un gâteau ou un fruit (5).

Nous devons faire cette observation générale , que tous les attributs
d’Apollon, sans exception, quels qu’ils soient , quelque sens qu’ils parais-

sent avoir au premier abord, se rapportent tous à l’émission du son.
Or le rat rentre aussi dans cette catégorie. En effet , comme la cigale ,
antre attribut d’Apollon, cet animal produit le son , la voix d’une ma-
nière cachée et extraordinaire, sans desserrer les lèvres, (niant, ce qui ex-
plique son nom de p.59, et c’est par ce cri mystérieux qu’il annonce la

tempête (6). Aussi le rat remplace-t-il quelquefois la cigale sur les mé-
dailles de Métaponte, à côté du nomma» 9époç (7). Cela fait comprendre

comment le rat est vraiment un animal mystérieux, comment en même
temps qu’il est l’attribut d’Apollon et Apollon lui-même , il est le sym-

bole des mystères ( puis», 145;, guarana), ainsi que semble le prouver le vase

qui fait le sujet de cet article (8).

(1) Ælian.DeNat.Anim., V1,41;V11,8. (6) Ælian. De Nat. Anim., V11, 8.
(2) Ail Homer. Odyss. K, p. 1665. (7) Mionnet , 1, p. 157, n° 541.
(3) Biblioth. XCIV, p. 75, ed. Bekker. (8) Voyez sur la mouche (and) symbole
(4) Panofka, Gemmen mit Inschriften, des mystères, un intéressant article de

Taf. 111 , 15, 16. . M. Panofka, Ann. de l’Inst. arch., t. V,-
(5) Caylus , Recueil d’antiquitér, t. 1V, p. 130 et suiv.

pl. LXXXVII, 5. V

----dn.°--J
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PLANCHE CV.

Plusieurs peintures de vases montrent des scènes de sacrifices offerts
aux dieux. A cette classe de peintures appartiennent les quatre tableaux
de nos pl. CV, CVI , CVI[ et CVIII. Ces peintures se rattachent au culte
d’Apollon, et, par ce motif, on les a placées à la suite des sujets qui

représentent ce dieu. ’Le vase sur lequel est peinte la scène de la pl. CV est un vase, proba-
blement un oæybaplwn (f. 79) à figures rouges de la première collection
de Hamilton (l). Les quatre personnages qui y figurent sont couronnés
de laurier. Au centre est l’autel sur lequel est allumé le feu du sacrifice.

Un homme barbu , la partie supérieure du corps nue et le bas en-
veloppé dans un ample manteau, s’approche de l’autel, tenant de la
main droite un canthare destiné aux libations et levant la main gauche
ouverte comme pour invoquer les dieux. Un jeune ministre, exactement
costumé comme le personnage barbu, se tient debout vis-à-vis de ce
dernier , et, levant la main droite ail-dessus de l’autel, montre le large gâ-
teau préparé pourla cérémonie. Derrière le personnage qui invoque les

dieux , on voit un éphèbe entièrement nu qui tient des deux mains une
pique ou broche destinée à présenter aux flammes les chairs des victimes

et à laquelle en effet est attaché un morceau de chair. A droite, derrière
le jeune ministre des autels, se montre Apollon , assis sur l’omphalos del-
phique (2). Le dieu est nu de la tête à la ceinture; ses jambes sont enve-
loppées dans un manteau; de la main droite il s’appuie sur un sceptre ,
et, dirigeant les regards vers la scène du sacrifice, il lève la main gauche
comme pour répondre au geste du personnage barbu.

(1) D’Hancarville , 1V, pl. XLI ; Inghi- sur les planches du second volume de notre

rami, Vasi fittili, tav. CCCXLIV. recueil. Voyez pl. XXVI, XLV, etc., et
(2) L’omphalos est figuré ici comme supra, p. 9, 22, 81, 139.

dans plusieurs des peintures reproduites
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M. Gerhard (l) a rapproché les scènes de sacrifice que nous publions

sur les planches CV-CVIII d’une peinture de vase bien comme qui re-
présente Hercule et Jason sacrifiant un taureau à la déesse Chryse’, en
présence de la Victoire (2). Le savant archéologue reconnaît dans le per-

sonnage qui offre le sacrifice, ou Hercule lui-même, ou bien Jason. Il ra p-
pelle dans cette occasion deux fameux vases conservés au Musée Britan-

nique et qui montrent le sacrifice des Argonautes (3). Sur l’un de ces
vases, le protagoniste porte le nom de APXENAVTHÇ. sur l’autre celui de
MOMEAES. Le chef de l’expédition des Argonautes est Jason ou Hercule.

M.Gerhard propose de reconnaître Hercule dans le personnage barbu
désigné par le nom de APXENAVTHS et de voir Jason dans le héros nommé

AIOMEAES (4). Partant de ces données, le savant archéologue de Berlin

donne le nom d’Hercule au sacrificateur que nous voyons sur la pl. CV;
il reconnaît dans les deux éphèbes les Dioscures et dans le personnage
assis sur l’omphalos plutôt Jason qu’Apollon. Mais pour quelle raison
rattacherait-on toutes les scènes de sacrifice représentées sur les vases à
l’expédition des Argonautes P Quel que soit le mérite des observations de

M. Gerhard relativement à Hercule et à Jason, il n’y a aucune nécessité

de considérer ces deux héros comme les seuls qui, sur les monuments
de ce genre, aient pu remplir les fonctions de sacrificateurs.

Nous avons parlé plus haut (5) des chants appelés Aacpvngoopixa’z qu’on

exécutait dans les cérémonies en l’honneur d’Apollon et de celui de ces

chants que Pindare avait composé. Les couronnes de laurier qui ceignent

(l) Arch. Zeitung, 1845, n° 35 und (4) Dans une tradition conservée par
36, Taf. XXXV und XXXVI, S. 16! Noël Le Comte (filyth. VI, 8), on lit :
folg.; S. 177 folg. Veram cum adolevisset Jason , a Chiro-

(2) Laborde, Vases de Lamberg, I, pl. neque medendi artem didicisset , Jason
XXIII; Millingen, Vases grecs, pl. LI; vocatus fait, ouin prias DIOMEDBS nomi-
Inghirami, Vasifitt., tav.XVII. Cf. un vase naretur. Cf. Bail. de l’Instr. arch., 1838,
inédit de la collection Durand, aujourd’hui p. 13. On ignore de que! auteur Noël Le
dans celle de M. le comte de Pourtalès. Comte a tiré ces détails. Voyez aussi Olto
Cal. Durand, n° 322; Cat. Beugnot, n°30. Jahn , Archæologische Aufsætze, S. 137

(3) Gerhard, Vasenbilder, Taf. CLV, folg.

Bd. HI, S. 20 folg. (5) Supra, p. 227.

’1’. u. 46
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la tête des sacrificateurs surles quatre vases de la pl. CV à la pl. CVIII et
les branches du même arbre que tiennent les éphèbes qui accompagnent
le protagoniste sur les pl. CVI et CVIII nous semblent caractériser d’une
manière positive des sacrifices à l’Apollon Delphique, sacrifices accom-

pagnés du chant appelé Daphnepltoricon. Avec cette interprétation,
nous reconnaîtrons dans le protagoniste de la pl. CV et des suivantes
le chef du peuple qui offre le sacrifice, ou le poëte auteur des Aaçvmpopmà,

et tous ces sujets seront ainsi rattachés à la classe des sujets choragiques,
si nombreuse suries vases peints. On verra sur la pl. CVIII le chef d’un

peuple désigné d’une manière positive et qui ne peut guère laisser aucun

doute sur l’explication qu’on doit donner du principal personnage de ces

scènes de sacrifice.

Le revers du vase reproduit pl. CV n’est pas indiqué dans le re-
cueil de d’Hancarville.

PLANCHE CVI.

La seconde scène de sacrifice que nous publions est tirée du recueil
de Tischbein (l ). Cette scène est composée de quatre personnages comme
celle de la planche précédente. Au centre est l’autel, derrière lequel on

aperçoit une colonne dorique qui, d’après les observations précédentes,

doit indiquer le temple de Delphes. Connue dans la peinture de la
pl. CV, les quatre personnages sont couronnés de laurier. Le poète
barbu va faire une libation avec la phiale qu’il tient de la main droite;
le manteau qui enveloppe ses jambes est relevé sur son épaule gauche.
Le jeune ministre des autels est placé en face du poète et tient l’œno-

choé et un large gâteau. Un manteau retenu par une ceinture couvre la
partie inférieure de son corps. Au lieu de l’éphèbe apportant le dard

(l) I, pl. XXVII, éd. de Florence; I, pl. XXV, éd. de Paris.



                                                                     

APOLLON ET DIANE. 363
chargé de la chair des victimes, nous voyons ici un jeune tibicine enve-
loppé dans son manteau qui laisse nus son bras et son épaule droite.
Apollon occupe la place que l’artiste du tableau précédent lui a donnée

à l’extrémité droite de la scène. Le dieu est enveloppé dans un ample

manteau qui laisse à découvert le buste et le bras droit. Une branche de
laurier qu’on voit dans sa main gauche sert à caractériser le dieu de Del-

phes ; dans la droite, étendue vers l’autel, Apollon tient une cylix.
L’appendice recourbé à son extrémité qui paraît sur l’autel a semblé

à quelques antiquaires indiquer la corne d’une victime (1); mais selon
M. Gerhard (2), ce serait une espèce de crochet destiné à attacher les
chairs qui étaient consumées sur l’autel.

Pun- nous, après une étude prolongée des objets qui complètent ainsi

les autels dans les monuments de l’antiquité, nous demeurons convaincus

que ces objets, quelle qu’en soit la forme, sont toujours des gâteaux de
pâte destinés à recevoir la chair des victimes et à cuire avec elles. Ces
gâteaux sont l’origine des palmettes et autres ornements pyramidaux qui

terminent souvent par le haut les ligures qui ont pour destination de
représenter des autels. On donnait aux gâteaux des sacrifices les formes
les plus diverses, et chacune de ces formes avait un nom particulier dent
on peut voir le titre dans Pollux (3). lei la pâte représente la proue d’un
navire, et cet emblème convient à un sacrifice fait en vue d’obtenir des

dieux une navigation favorable : dans ce sens, il conviendrait aux
"Argonautes; mais l’idée de la navigation n’est point étrangère à

Delphes; on se rappelle comment Apollon y fut apporté sur les flots (4).
Par conséquent, la présence sur l’autel d’un gâteau en forme de proue de

navire ne contredit pas l’explication que nous avons proposée (5).
Le sujet du revers n’est pas indiqué dans le recueil de Tischbein.

(l) Raoul Hachette, Peintures antiques (4) Supra, p. 21 et 22.
inédites, p. 402. (5) Le même objet, plus imparfaite-

(2) Vasenbilder,Bd.IlI,S.25, Anm.25. ment exprimé, se retrouve sur les deux
(3) Onomast. VI , Il, 72 sqq. vases, pl. CVI! et CVIII.

-omo--- .
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PLANCHE CVII.

La peinture que reproduit la pl. CVII est tracée sur un oaqybaphon
(il 79) à figures rouges (l). Ici Apollon ne paraît pas. Le poète ou la
personnification du Demos, comme dans les scènes précédentes, est
placé près de l’autel ; trois jeunes ministres assistent au sacrifice. Comme

dans les peintures que nous avons examinées, les quatre personnages
i sont couronnés de laurier. Tous les quatre sont vêtus d’amples manteaux

relevés sur l’épaule et qui laissent à découvert le buste, à l’exception

du jeune tibicine qu’on aperçoit à l’extrémité droite: ce dernier est en-

tièrement enveloppé dans son manteau. L’éphèbe placé devant lui

tient les deux broches chargées de viande. Quant au poète, il prend
dans la corbeille que lui présente le troisième ministre des feuilles de
laurier pour les jeter dans les flammes de l’autel. Sa main gauche levée
et ouverte indique, comme nous l’avons déjà fait observer , une invoca-
tion adressée aux dieux. Le laurier prodigué dans cette scène tient lieu
de la présence du dieu auquel il était consacré.

Au revers de cet oxybaphon on voit probablement des personnages
drapés; Millin ne parle pas des peintures du revers.

--oæo---

PLANCHE CVIII.

La peinture inédite gravée sur notre pl. CVIII décore un oxybaphon

(f. 79) à figures rouges (2). On y voit quatre personnages, comme dans
les scènes précédentes; tous sont couronnés de laurier et vêtus d’am-

(l) Millin, Vases peints, I, pl. VIH; (2) Collection de Wilte.
Panoflœ Bildorant. Lebens , Taf. XIII, 7.
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ples manteaux qui laissent le buste à un. L’autel qui occupe le centre de
la composition est placé devant un arbre dans lequel on reconnaîtra
sans peine le célèbre laurier de Delphes. Le personnage barbu qui ré-
pand une libation sur l’autel, avec la phiale qu’on voit dans sa main
droite, porte ici le nom d’Aphidas, AoIAAS. Le jeune ministre placé de
l’autre côté de l’autel tient l’œnochoé et une scaphé on plutôt un grand

gâteau sur lequel sont implantées des feuilles de laurier. Près de lui, on
lit dans le champ de la peinture HAIS . . . A05, pour n’ai; whig. Le second
éphèbe tient au-dessus des flammes les broches chargées de viande (l).
Apollon, caractérisé par les longs cheveux qui descendent sur ses épaules

et par le rameau de laurier sur lequel il s’appuie, est placé à droite et
assiste au sacrifice.

Le nom d’Aphidas que porte le personnage qui répand une libation
sur l’autel doit naturellement fixer notre attention. Les mythographes
parlent de plusieurs héros du nom d’Aphidas , Âqasi’ôaç. L’un est fils d’Ar-

cas et de la muse Érato (2); l’autre est fils de Polypémon, et c’est sous

le nom de fils d’Aphidas qu’Ulysse travesti se présente à Laërte (3).

Enfin Aphidas est le nom d’un des centaures qui viennent assister aux
noces de Pirithoüs

Si nous nous rappelons les observations précédentes, le héros Aphi-
das qui est représenté ici est l’Arcadien Aphidas, fils d’Arcas, et de la

muse Érato , et doit être considéré comme le représentant du peuple de

Tégée. Pausanias (5) nous apprend en effet qu’après la mort d’Arcas,

son fils Aphidas eut en partage le territoire de Tégée, et que ce fut du
nom de ce héros que le pays reçut le nom d’Aphidania.

Dans cette hypothèse, la peinture de la pl. CVIII représenterait le
sacrifice célébré après une victoire delphique, remportée par un citoyen
de Tégée.

(l) Au-dessus de sa tête on lit KAAOS. de Chrysopelia. Apollod. III, 9, l ; Pans.
Celle inscription a été omise par le graveur VIII , 4 , 2.

de la planche. (3) Homer. Odyss. O, 305.
(2) Ou de Léanira, ou de Méganira, ou (4) Ovid. Metam., XH, 317.

(5) VIII, 4, 2.
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Le revers de cet oxybaphon montre trois personnages drapés.
Sous le pied sont tracés à la pointe un grand nombre de caractères.

On y distingue les suivants :

KPATEPEÏ ...... llll.
OEIAEI. . . AAAA..
OEYBACDA lll (l).

(l) Voyez Letronne , Nouvelles Ànnales ques caractères d’une forme indéterminée

de l’Inst. arch., t. I, p. 502; Journal des qui semblent servir de points de sépara-
sawznts, janv. 1838, p. 6. Il y a quel- tion.
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ADDITIONS ET

Page vu. du lieu de : la révolution qui
substitua les Bacchiades aux Cypsélides,
il faut lire : la révolution qui substitua les
Cypsélides aux Bacchiades.

Page 7. Nous avons cité plusieurs types
monétaires qui montrent Latone portant
dans ses bras ses enfants. A ces médailles,
il faut ajouter une rare médaille de Ma-
gnésie, encore inédite.

Page 8. Le lécythus publié pl. 1A a passé

depuis dans la collection du Cabinet des
Médailles.

CORRECTIONS.

Page 3l. Le revers du vase de la pl. XI,
montrant Apollon citharède barbu, debout
entre deux colonnes surmontées de sphinx,
est reproduit en vignette à la page 42 de ce
volume.

Page 67, note 2. Indépendamment des
monuments cités sur lesquels paraît Éris,

on doit ajouter la coupe de M. Gerhard,
F liigelgestalte, Taf. Il , 5.

Page 69, note 2 de la page 67. Sur Pan-
dina, voyez un article de Letronne dans la
Revue archéologique, t. V, 1848, p. 159
et su1v.
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p. 46; - fils de Niobé, ibid.;- le seul qui
échappe aux flèches d’ApollonLibid. ; -- Zéthus
et Antiope , p. 238 ; - fils d’Epopéus et d’An-

tiope, p. 269, n. 3;-Apollon, Antiope, la
Victoire et Diane, p. 314; - reçoit d’Apollon
les secrets de l’art musical, p. 316; -- père
d’Isménus, p. 317.

Ananarra, aimée du Soleil, p. 58, n. 2.
Amarraxou , p. 381 , n. 2 de la p. 380.
Aramon: placée près d’Apollon, p. 202; -

caractérise l’Attique, p. 202, 208;- un des
types constants des médailles d’Athènes, p. 203,
208; -- panathénaîques , p. 14.

Auraavsus , fleuve, p. 160. ’
Aurons, ville de la Laconie où Hyacinthe

était honoré, p. 45, 46, n. 2. - On y adorait
Apollon sous la fomie d’une colonne de bronze,

. 310.
p Aurons, père d’Hyacinthe, p. 45, 310; --le
seul des enfants de Niché épargné par Apollon,
p. 46 , n. 2; p. 313, n. 23;-père de Daphné,
p. 55, n. 2.

AIYCLÉEN, surnom d’Apollon, p. 37, 45. -
Sa statue, faite r Bathyclès, p. 45, 310, 312.

Amiens, roi il: Bébryces, p. 194, n. 2.
Aascaton, p. 39.
Avaxpsov, inscr. p. 39.
’Avax-rtç, p. 240.

Amrns, p. 30, 49.
Aurons. Affectation d’ - dans les ouvra-

ges étrusques, p. xix.
Ananas et Mnasinoiis , fils des Dioscures,

p. 241.
ANAXlLAS, tyran de Rhe ’um , p. ix; - ferme

le détroit de Messine aux trusques, ibid.
Aanaocvaa. Caractère - des noms de la gé-

néalogie de Cinyras, p. 53, n. 2; - du lion ,
p. 86 ;-de la déesse chasseresse ou guerrière,
ibid. -- Toutes les divinités infernales le sont,
p. 379. Voyez Vins.

Avôpoualsc , inscr. p. 74 , n. 3.
Aar’smoaa , surnom de Gæa , . 68, n. 2 de

la p. 67; --- la même que Pan ora, ibid.; -
parée par Vulcain et Minerve , p. 95, n. 2.

Avcetôopx, inscr. p. 68, n. 2 de la p. 67.
’Avnmôo’apu, épithète de Gæa , p. 95.
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Aucuns, surnom de Diane, p. 144 et n. 2;
- d’Hécate, p. 144.

Anale; , surnom de Diane , p. 28, 144 ,
n. 2.

noumènes. Voyez Géants.
Annuux vivants jetés sur l’autel de Diane

Laphria, p. 135; -- substitués, dans les sacri-
fices, aux victimes humaines, p. 303.

Amos, fils d’Apollon et de Rhœo, p. 299; -
père des OEnotropes, p. 300; -- père de Tha-
sus , p. 330.

Anneaux aux bras de Marsyas, p. 216; -
dans la main des Dioscures, p. 263. - Prome-
thée, après sa délivrance, en reçoit un de Ju-
piter, ibid; - symbole adouci d’esclavage,
ibid.; - placé à la jambe de Thésée , indique
une consécration à Prométhée, p. 264; - sym-
bole de l’idée du lien, ibid.

Amants. Grande-p. 19. ’
Aancomsua des forces de la nature, p. 238.
au..." surnom de Junon à Argos, p. 283;

-surnom de Vénus dans l’île de Crète, ibid.
’Aveecoôpta, fête célébrée au retour du priuo

temps, p. 266 et n. 4. - Les Siciliens avaient
établi une fête de ce nom en l’honneur de Pro-

serpine, p. 266. .Aaraasrimss, fêtes en l’honneur de Bacchus
à Athènes, p. 90.

Ammon, en Syrie. On y place la fable de
Daphné, p. 55, note 2;-- sur l’Orontc, p. 101;
- personnifiée, p. 104, 117. - Dans l’un des
faubourgs de cette ville était situé le sanctuaire
d’Apollon Daphnéen , p. 217.

ANTIOCHIA , p. 104.
Amocaus Émailp abandonne à son fils sa

femme Stratonice et le trône , p. 103 ; - vain-
queur des Gaulois, ibid.; -- couronné par la
Victoire, ibid. ;--sous les traits d’ApolIon, ibid.;
- et Stratonice , couronnés par la Victoire,
p. 104. - Caractère divin d’ - et de Strato-

nice, p. 219. ,Amon, mère d’Amphion, p. 45; - Am-
phion et Zéthus, p. 238; -- et Épopéus, pa-
rents d’Amphion, p. 269, n. 3; - mère des
Muses, ibid.; - Apollon , la Victoire, Amphion
et Diane . p. 314; - regarde avec étonnement
les pierres mises en mouvement par les sons de
la cithare, . 316; - Amazone et Thésée,
p. 68, n. 2 il: la p. 67; - immolée par Thésée,
p.288,289.

Amour], inscr., p. 280.
Aartrausa, p. 64.
’Avriôsoç, p. 176.

Annuu. On y adorait deux Fortunes, p. 68,
n. 2 de la p. 67.

Aoanxï, muse, p. 79, 274, 211, n. 7 ; p. 269.
’Aotôfi, p. 79. v



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES.

Aoç, inscr. , p. 368.
Arum de Phrygie. Médailles d’ - p. 184,

n. 6 de la p. 183; p. 193, n. 3; p. 246, n. 1.
Anna, Inscr. , p. 69, n. 2 de la p. 67.
Ayant, p. 69, n. 2 de la p. 67; - la même

que Vénus Apatouros, ibid.
Arnouaos, surnom de Vénus, p. 69, n. 2 de

la 67.
Aptiâaç , p. 365.

Arnlmau, p. 365.
Arnmss faisant une libation, . 365; --- fils

d’Arcas et d’Érato, ibid.; - fils de Polypémon,

ibid.; - nom d’un centaure , ibid.; - repré-
sentant le peuple de Tégée, ibid.; - donne son
nom au pays, p. 365.

Aquôaç, inscr. , p. 365.
Aurons , ville de l’Attique, où Hélène fut

retenue captive, p. 264.
Annonrra. Voyez Vénus.
As9081-rrç,inscr., p. 74, n. 3.
Açpoôtfl], inscr., p. 63, n. 1 ; p. 68, n. 2 de

la p. 67; p. 69, n. 2de la p. 67.
Aromn et Dune, p. 3-366; - enfants,

dans les bras de Latone, p. 5, 6, 7, 8, 11, 12;
- ou d’Ortygie, p. 8; - poursuivis par Python,
p. 5. - Lieux de naissance d’- p. 5, 6, 9, 19;
- né à Délos, p. 105; -- rarement représenté
seul, p. 3; - et Latone, p. 3, 37, 74, 75, 76,
81, 83, 85, 89, 104,105,106,107,112, 116,
126, 138,139, 150, 152, 165; - et Mercure,
p. 3, 50, n. 9; p. 77, 79,81,86, 89,95, 96,105,
114,123,150,152,156, et n. 5; p. 159, 232,
288, 326; -- facile a reconnaitre, p. 3 ; - jeune,
p. 4,155;-- barbu, p. 4, 3l, 36, 37, et n. 2;
p. 38, 39, 41, 114; -- le même que Jupiter,
p. 37, 40, 164:. - adoré par les Assyriens,
p. 36; --assistanl à la naissance de Minerve,
p. 37. -- Attributs d’--- p. 4. -- Culte d’-,
venu du ys des Hyperboréens, p. 6, 84, 181;
- tue le ragon quatre jours après sa naissance,
p. 6, 8, 9, 10, 128; - armé de l’arc, p. 7, 8,
42. 83, 142 ; --ayant des formes juvéniles et
efféminées, p. 9;-combat le dragon à Del-
phes, ibid.; - le laisse pourrir, p. 10, 108;-
vainqueur du dragon, p. 10,11. n. 1; p.16, 17,
29, 30, 76, 81, 82, 83, 95, 100, 105,108, 148,
151 , 233; - symbolise l’influence bienfaisante
du soleil , p. 10; - dieu secourable et qui en-
voie toutes sortes de maux, p. 10, 17; - archer
et médecin, p. 10; - envoie la peste, p. 10, 11,
29, 175; - détruit les monstres, p. 10; --
délivre des maladies, p. 11; - caché derrière
le trépied, décoche des flèches contre le dragon,
ibid.;- du Belvédère, ibid., n. 1; p. 170 ; -
dans un char conduit par Diane. . 11, n. 1;-
et Érichthonius dans les bras de Minerve, p. 12;
-- montant dans son char, p. 13.
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Aramon fils de Minerve et de Vulcain, p. 14,
97; -- et la biche, p. 16, 22, 41, 76, 77,
140, 144, 242, 268; - chantant le Pæan
pour célébrer sa victoire sur le dragon ou
sur les Géants ou sur les Cyclopes, p. 16,
17, 29, 40, 74,108, 151, 242, 244;- se
rend en Crète pour se faire purifier, p. 16;
-- purifié par Chrysothémis ou Carmanor,
p. 16, 17, 40;-ou par Crotopus, p. 40 etn. 7;
- purifie toirt, p. 16; --- exilé de l’Olympe pour
avoir tué Python, p. 16, 1 60; - ou les Cyclopes,
p. 160; - purifié pour avoir tué les Cyclopes,
p. 17.-Étymologies du nom d’-p. 17; - pu-
rificateur, expiateur, pacifié et ex pié, p. 17, 304
-- Rapports d’-et de Bacchus, p. 17, 24, n. 8;
p. 38 et n. 2;-couronné de lierre, p. 17, 33,
124 , 214 et n. 1; - enterré sous le trépied,

. 18; - monté sur un griffon, ibid. et p. 137,
138, 139;-- tenant une branche de palmier,
p. 18;- dans un char ou un quadrige traîné
par des griffons, ibid. et p. 19; - dieu solaire,
p. 18, 58, 173; -- couronné par la Victoire,
p. 19, 101, 227, 316; -visite tous les ans
ou tous les dix-neuf ans les Hyperboréens ,
p. 19;-- honoré particulièrement par les Hy-
perborécns , ibid. et p. 76; - se plaît à jouer
de la cithare et à danser, p. 19; - célèbre
ses propres victoires, ibid. -- Retour d’ -des
monts Riphées à Delphes, ibid.; - fils de La-
tone, p. 3, 5, 6, 7. 19, 28; - retournant de
Délos ou de Delphes vers les contrées hyper-
boréennes, p. 19. - Caractère astronomique
d’- ibid. --- Le griffon lui est consacré, p. 20,
173; - assis sur le trépied, p. 20, 21, 140,
n. 6 de la p. 139; p. 142, 143; -- tue le dra-
gon femelle Delphyné, p. 21 ;-sous la forme
d’un dauphin conduit une colonie crétoise ou le
héros Castalius à Delphes, p. 21 , 22, 227, n. 3.
- Arrivée d’- à Delphes, p. 21, 218 ; - sous
une forme héroïque, p. 22, 32; -’ap uyé ou
assis sur l’omphalos, p. 22, 103, 139, 141,
164, 218, 266, 360; - tenant une branche de
laurier, p. sa, 31., 48, 55, 56, 60, 164,180,
186, 200, 205, 206, 208, 211, 223, 232, 233,
236, 237, 244. 256, 287, 301, 363, 365. -
Échange d’attributs fréquent entre Diane et --
p. 22. - Dispute d’Hercule et d’- p. 23, 145,
170, 315;-a pour femme Dia, p.24, n. 4;
-et Diane dans un char, p. 27; - dans un char
traîné par des cerfs, ibid.; - et Diane Angkor
p. 2S, 144; - et la Victoire, p. 29, 109, 228;
- protecteur de la jeunesse, p. 29; - reçoit à
boire de Diane, ibid.; - faisant une libation,
ibid. et p. 81, 94, 95; - rend grâces aux
dieux, p. 29; - se purifie du meurtre de Py-
thon, p. 16, 17, 29, 40, 95; -- tue les jeunes
gens, p. 29, n. 4.
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Aramon coiffé comme une femme, p. 30,

201 ; - habillé de même que Diane, p. 30; -
vainqueur des Géants , ibid. et p. 81, 105; -
vêtu d’une tunique blanche, p. 30, 31; -- dieu
de la lumière, p. 31, 52, 367; - préside aux
concours de musique, p. 31; - dieu de la mu-
sique et de la poésie, ibid. et p. 79, 91; -ithy-
phallique en habits de femme, p. 32, 76; -
poursuit Daphné, p. 32, 49, 55, 56, 57, 116; -
reçoit le nectar de Diane, p. 33;--père de Linus,
p.34, 35, 51, n. 4; p. 330;-etCréuse, p. 33,
48, 112, 116; -invente la cithare, p. 313;-et
Mercure se disputant la lyre, p. 34, 144, 155,
157, 158, 159. -- Statue d’- consacrée par les
habitants de Métaponte, ibid.; - fait périr Li-
nus, p. 35, 44, 159; ---envoie la peste dans la
ville d’Argos, p. 35 ; -ou bien le monstre Pœné,

pour venger la mort de Linus, ibid.; -- im-
berbe, confondu avec Jupiter Hellanius , p. 37,
240; --- et deux ou plusieurs Muses. p. 37, 75,
89, 217, 234, 242, 244, 256, 268, 270;-com-
paré à Pindare, p. 39 ; -reçoit la lyre de Mer-
cure, p. 40, 156, n. 1;-conf0ndu avec Orphée,
p. 40, 78, 267;- et Bacchus, p. 41, 117. 118,
120, 121 -, - menace de ses traits un éphèbe,
p. 42, 45, 192. -- Les flèches d’ -- répandent
des maladies pestilentielles , p. 43 -Eromènes
d’- p. 43, 44. Voyez ADMÈTE, Aramon, Basa-
cuus, Cravass, Cvrsmssus, DAPINIS, Hvscraraa,
animia, Lraus. - tue Hyacinthe d’un coup
de disque, . 43, 313; - garde les troupeaux
d’Admète , p. 43, 160 , 271; - père de Bran-
chus, p 43; -père de Cinyras, p. 44, 52 ; -
tue Cinyras , parce qu’il l’avait défié comme
musicien, ibid. ; -fait un este obscène, p. 44,
45, 192 ; ---perce Ischys 5e ses flèches, p. 44,
175; - ou Phlégyas, ibid.; - ou les fils de
Niché, p. 44, 46; -- prend la forme d’un san-
glier, pour faire périr Adonis , p. 44; -- por-
tant sur son bras Aristée ou Caulus, p. 45;
- perce Amphion de ses flèches , ibid.; a
donne une lyre à Amphion, ibid.; - épargne
Amphion, p. 46; -- ou Amyclas, p. 46, n. 2;
- et Diane tuent Amphion, ibid.; - père
d’lon, p. 48 ;-et les nymphes, ibid. et p. 75,
99, n. 2; . 271;-poursuit Cassandre, p. 49;
-- armé d une lance ou d’un javelot, ibid. ; -
sous une forme héroïque le même qu’Achille,

p. 50. - Femmes d’- p. 50, 51, 52, 53.
Forez Aucuns , Ann , Asnan, Bourré,
CALLIora, Casssrvnaa, Caveau, CachIora, Co-
nous, Caricsa, CYBÈNE, Durant, Du, Bans,
Hameaux, HYRIA, Laucoraoi, MANTO, I -
passa , Maux , PAPHIA, PAPHOS, PEAINACË,
PITHIA, Psnu’rnri, Ruonos, SINOPB, Taarsr-
(mon, Tmu, Uasara, Vénus. -- [das et Mar-
pessa, p. 50, n. 9; p. 87, 238.

TABLE DES MATIÈRES.

Arouoa métamorphose Ieucothoe’ en l’arbre
qui porte l’encens, p. 51. - Cygne consacré à

l - p. 52, 131, .229; - dispute à Jupiter et à
Neptune la possession de Thétis, p. .52; - et
Vénus, p. sa, 53, sa, :39, 60, 72, 73, 116,
205. -Forme héroïque d’- et de Vénus, p. 53 ;
-- honoré au promontoire de Leucade, ibid.;
- conduit Vénus au rocher de Leucade, ibid. ;
- se tresse des couronnes de laurier, p. 55,
102; - a pour rival Leucippus, p. 55, 56; -
et Boliné, p. 57; - poursuit Vénus, p. 58;
- punit Leucippus, p. 56; - poursuit Thétis,
p. 58; -- s’unit à une déesse marine, ibid. -
Rapports d’- avec Adonis, p. 59 ; -et Paphos,
p. 60; - et Halia, p. 73 ; --- meurt et renaît
sans cesse, ibid. ; - portant une colombe, ibid.;
- réconcilié avec la Terre, p. 95; --- et Cal-
liope, p. 91, 92, 218, 231, 235, 256, 257,
268 ; - préside à la chasse, p. 83 ; --son retour
à Delphes du pays des Hyperboréens, célébré
par les cigales, les hirondelles et les rossignols ,
p. 79. -- Les cigales étaient consacrées à -
p. 79, n. 5; - avec les ênôôvsç, les animbévtç,
ou les Sirènes, p. 80; -et Cassandre, p. 87,
89; -- et Minerve, p. 89, 96, 120,121,208;
--et les Grâces, p. 89, 149; - honoré à Del-
phes, 90 ; -père de Delphus, p. 91.-Cultes
d’- et de Bacchus associés à Delphes, p. 90,
106, 139, 201, 218, 231., 271, 272; - opposé
à Bacchus, p. 90, 126, 141 ;-époux de Célæno,
p. 91 ; - et les Grandes Déesses d’Éleusis,
p. 98; - a pour attribut le corbeau, p. 83;
- et Diane arrivent dans la Grèce du ays
des Hyperboréens, p. 84; - reviennent e la
chasse pour retourner auprès de leur mère,
ibid.;-effraye les immortels, ibid.; - surprend
Cyrène sur le mont Pélion, ibid.;-enlève Mar-
pessa, p 87; - et Cyrène, ibid. et p. 131,
132 ; - et Mante, p. 87 ;- délivre la terre des
maux qui l’ont désolée pendant l’hiver, p. 82;
- et Cérès, p. 96, 107. --L’oracle d’- or-
donne aux descendants de Céphale de sacrifier
dans l’endroit où ils verront une trirème courir
sur la terre ferme, p. 97; -père de Phémonoé,
. 99. - Circonstances de la victoire et de

’expiation d’-- ibid.; -- fait un sacrifice à la
Terre, p. 100; - père ou époux ou frère de la
sibylle Hérophile , p. 99 ; - rival de Mercure,
p. 100. - Amours d’- et de Daphné, en lu-
sieurs lieux, p. 101; -dans un bois de au-
riers, ibid.; - époux de Sinope, p. 102; - père
de Syrus, ibid.; - et Cyparissus, ibid.; - rend
des oracles à Daphné et à Delphes, p. 103.-
Vénération des rois de Syrie pour ce dieu, ibid.;
- père de Séleucus Nicator, ibid.; - et Bac-
chus luttent à Del hes, p. 106;-répand une
libation sur le tom au de Python, p. 108.
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muon, Diane, Harmonie et Cadmus,p. 111;
-- vainqueur des Cyclopes, p. 105 ; --assis sur
le tombeau de Python, p. 106, 1A1; - se soumet
a des expiations , p. 106; -- rend les honneurs
funèbres à Python, ibid.;- et les Sirènes, ibid.;
-chante aux noces de Cadmus, . 110;-assi-
milé à Esculape, p. 111; - fils e Diane, ibid.;
- Diane et Neptune, p. 113; --- lutte avec
Python, p. 113, n. 2; -- Neptune et Mercure,
p. 1111 ; - préside à l’hémisphère supérieur ,

p. 120, 11:0; - sa victoire sur Python célébrée
par le mode dorien , p. 128 ; -enlève Cyrène
sur le mont Pélion, et la transporte en Libye,
p. 130; - ou sur un char tiré par des cygnes,
p. 130, n. 3; - descend du ciel porté par un
cygne, p. 131;-assis sur le cygne,p.131, u. 3;
-- père de Cycnus, ibid.;-époux e Thyria ou
Byria, ibid.; - apparaissant à Délos, où il est
reçu par les jeunes filles , p. 133; - Lièvre de
bronze consacré à I’- de Priène, p. 133, n. 3;
--présente des feuilles de laurier à manger à
une biche, p. 1110; - et les nymphes Oréades,
ibid.; - et Bacchus avaient reçu une sépulture
commune dans le temple de Delphes, p. 1A0;
- rend des actions de grâces comme vainqueur
du dragon, ibid.; - boit du vin pour sliuspi-
rer, ibid.; - et la Pythie ou Phémonoé, ibid. ;
-- envoie Manto dans l’Asie Mineure fonder
l’oracle de Claros, ibid.; et Oreste, p. 1113, n. 5;
--et la Paix, p. 143, n. 8; p. 14h, 1115;-
Iréné et Dicé, p. 1113, n. 8; - ses sandales es--
suyées par une nymphe, p. 114.8; - et les Par-
ques, p. 1h9,et n. A; p. 269, n. 5 ;-de Délos
portait sur sa main les trois Grâces, p. 1A9;
- sur un quadrige , p. 150, 152, 153; -- re-
cevant de Mercure une fleur, p. 150; --- mon-
tant sur le quadri e pour commencer sa course
céleste et porter lumière aux mortels, ibid.;
-- recevant la cithare des mains de Diane,
p. 150, 151, 152; -- couronné par Latone ou
par Cérès Sélasphore , p. 152; - figurant
comme vainqueur aux jeux publics, ibid. ;-
lyricine précédant deux jeunes époux, ibid.; --
lréné ou Iris, et Éris, p. 1115 ; -ses bœufs volés

Ë Mercure, p. 1515- consent à échanger ses
ufs contre la lyre, ibid.; -avait un autel qui

lui était consacré en commun avec Mercure dans
l’Altis , à Olympie, ibid.; - se présentant à la
grotte de Cyllène pour chercher ses troupeaux,
p. 156; - plongé dans la tristesse à la suite du
meurtre de Linus, p. 159; - en exil sur la
terre pendant un au, p. 160;- au service du
roi Laomédon, ibid.;-et Admète, p. 161;-
à la prière d’Admète , attelle à un char un lion

et un sanglier , ibid.; - luttant contre Tityus,
p. 162, 161:; - et Diane tuent Tityus à coups
de flèches, ibid.
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Arotma accourant a la défense de sa mère,

p. 163; -- armé d’une épée, ibid.; -- rçant
Tityus de ses flèches, p. 1611, 165, 168, 171:;
- attaquant, avec un palmier, un homme ren-
versé par terre qui se défend avec une mas-
sue, p. 170; - luttant avec un berger, p. 171;
-et Diane luttant contre Typhon , ibid.;--- lut-
tant contre Orion , ibid.; -- debout entre Bac-
chus couché et Orion , p. 172; -irrité de l’in-
fidélité de Coronis, la fait mettre à mort par
Diane, ibid. ; -- ou la tue lui-même, p. 175,
n. 6; - averti, par un corbeau, du maria e de
Coronis avec Isc ys, p. 175; - confie le Jeune
Esculape à Chiron, ibid.; -- dans un char traîné
par deux chevaux ailés, p. 173; -- lance des
traits contre un homme et une femme fuyant
devant lui, ibid.; -- son pouvoir sur la vie des
hommes, p. 177; - se confond avec Pluton ,
ibid. - Dispute musicale d’-- avec Marsyas,
p. 178, 179, 198, 213, 2115; -joue de la lyre
ou de la cithare et change de mode, p. 179; -
commande à Marsyas d’imiter ce changement,
ibid. ; - accompagne de sa voix le jeu de la ci-
thare, p. 176, n. 3; p. 213, 2111; --attache
Marsyas à un pin et l’écorche vif ou le fait écor-

cher par un Scythe, p. 180, 191, 220;-et
Silène, p. 180, 226; - arrive du pays des
Hyperboréens dans l’Asie Mineure, p. 181 ; -
offre à Cybèle une coupe chargée de fruits, ibid.;
--applaudi et fêté à Nysa, p. 182, 213 ; - passe
avec Cybèle chez les Hyperboréens, p. 182; -
et Midas, ibid.; -et Marsyas , ibid. et p. 191,
n. 2; p. 200, 203, 208, au, 231., 235, 236,
237; - fils de Silène, p. 184, 226, n. 1; --
vainqueur de Marsyas, symbolise le vainqueur
aux concours de poésie, p. 185, 186. -Dédain
d’--indique qu’il est sûr de la victoire, p. 186;
-déconcerte Marsyas, qui ne peut changer de
mode sur ses flûtes, p. 188; - rappelle iro-
niquement par un geste la pro ition de Mar-
syas, p. 192.-Lutte musicale ’-- avec Marsyas
à Célænes en Phrygie, p. 193, 220; - et Mar-
syas attaché au pin figuraient au Forum, p. 195,
n. 2 ;--immolant un taureau, symbole de la vie ,
p. t96;---debout sur le thymelé, p. 197 ; ---
vêtu du costume des chorèges, p. 198; - élève
de Marsyas. p. 201, 229; - semble vouloir
calmer la colère de Minerve, p. 201 ; - la tète
ceinte d’un bandeau et les cheveux relevés en
nœud comme ceux d’une femme, ibid.; - vain-
queur, empêche Minerve de frapper Marsyas ou
de le percerde sa lance, p. 210; -- consacre la
cithare et les flûtes dans l’antre de Bacchus,
p. 21 la. ;-triomphant, réconcilié avec Marsyas,
p. 222; - sa religion luttant contre celle de
Bacchus, ibid.; -et Thyia, p. 223, 233; -
Silène, Thyia et Delphus, p. 226.
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nouons époux de Thyia , p. 227; - père de

Castalius, ibid, n. 3; --idenufié avec Olym us,
p. 229 ; - père des Corybantes. ibid.; - fi s de
Corybas, ibid., n. 6; -- sa victoire sur Python,
célébrée dans le chant appelé daphnéphorique,
p. 233 ; - jeux rustiques, célébrés en son hon-
neur par les habitants du Parnasse, p. 23A; -
Clio, Euterpe, et Polymnie, p. 23A ; - Minerve
et Hercule, ibid. , n. 8 ; -sa fête célébrée chez
les Hyperboréens, p. 21.0; - père de Linus et
d’Orphée, p. 256; - Clio, Calliope et Euterpe,

. 268;-et les Muses enseignent à Amphion a
Jouer de la lyre, p. 269, n. 3; - et un veau,
p. 270; - le 118d posé sur un bucrane, p. 271;
--et quatre éesses , ibid.; - et Proserpine,
ibid. , n. 5; - juge entre deux muses rivales,
p. 2A5; -- en compagnie de trois, quatre, ou
un plus grand nombre de déesses, p. 2A2; -
purifie Oreste, réfugié à Delphes, p. 273; --
père des Muses, p. 27A, n. 3; - en costume
asiatique, p. 284; - et Omphale, p. 285; -
reçu par les Amazones, p. 285 ; -vétu d’habits
efféminés, ibid.; - p. 287; -invoqué par Thé-
sée, lors de l’invasion des Amazones, 288, 289;
- protecteur d’Athènes , ibid. - L oracle d’-
commande à Thésée d’immoler l’amazone An-

tiope, ibid.; - son sanctuaire pris par les
Amazones , ibid. - Autel d’ -- sert de refuge
aux Amazones , p. 289 ; - sous une forme en-
fantine , tenant une grande lyre de la main
gauche et étendant la droite au-dessus d’une
trapèze chargée de vases et de gâteaux, p. 292;
- sa lutte contre le dragon représentée à Del-
phes tous les neuf ans dans une féte nommée
Zenrfipm, p. 293; - figuré dans une fête par
un jeune garçon qui mettait le feu à la repré-
sentation de la caverne du.monstre, ibid.; 4-
et les filles de Staphylus, p. 299; - Jupiter,
Diane et la Victoire, p. 300. - Parodie de l’ar-
rivée d’ - à Delphes, p. 306; - et Phaënna,
p. 310, 312; -- casqué et armé d’une lance,
ibid. et p. 330; - semblable à une colonne de
bronze, ibid.; --- son trône sculpté par Bathyclès
de Magnésie, p. 312 ;-changé en tortue, séduit
Dryope, p. 305, n. la; - figuré par un char-
latan placé sur des tréteaux, p. 306 ; -rendant
à la lumière , à la santé et à la jeunesse le cen-
taure Chiron , p. 309 ; - et Hyacinthe, p. 310 ,
328, 3112; - le même qu’Hélius, p. 312 ; - et
Diane Orthia, ibid. ;- rendant des oracles par
le moyen des sorts, p. 315, 316, 318 ; -- en-
seigne à Amphion les secrets de l’art musical,
p. 316; - père d’lsménius, p. 317; - père
d’Érymanthus, p. 330; - se rapproche d’Aris-
tee, p. 3A3; - représenté le pied posé sur un
rat, p. 355, 357 ; - avec un rat sur la main ,
p. 355, n. 1..
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APOLLON fait dévorer par les rats les moissons
de Crinis, p. 356; - sous forme de berger re-
çoit l’hos italité de Crinis, ibid. ; - détruit les
rats qui évastaient les moissons, ibid.; - ap-
porté à Delphes sur les flots, p. 363; - pour-
suivant Ieucatès, p. 377, n. A; - Adam,
p. 10;--Actæus, p. 332; - Actiacus, ibid.;
--’Aypaîoç associé a Messène, à Diane .Kypors’pa,

p. 50; -- ’Aypebç ou ’Aypioç, p. 133, n. 3;
p. 3113; -- ’Ahîixaxoç, p. 10, 82; - Amazo-
nius, p. 285, 313; - associé en Laconie à
Diane Astratia, p. 285; -Amycléen, . 37,
115, 310, 312, 313, 3M, 3112;--étaitim rbe,
p. 37; - ’A-mncixaxot, p. 10;-’Ampé1tatoç,
ibid.; - ’ApyupéroEoç, p. 1112; - ’Apôrptot,
p. 358; -- Kaôaîoç, p. 211, n. 7; - Kaeépeioç,

p. 17, 301:; - Ksptaitaç, p. 326, n. 1; --
Xpoca’oçot, p. 163; -- Kteesbç, p. 211, 90, 122;
- KÀurétoEo; , p. 11:2; -- Daphnæus, ou Daph-
néen , p. 102, 217; - Delphinien, p. 21 ,
32, 227, n. 3; -Didyméen, p. 356, n. 7 de
la p. 355;---Dionysodotos, p. 17;-’Exdspyoç,
p. 377 ; - ’Exnôéloç, ibid.; - ’Emixuoç ,
p. 332, n. 1 ;- ’meoéptoç, p. 10;- Epicurius,

. 11, n. 1 ;--’Emp:fihoç, . 270;-’E1réqnoç ou

Enémc, p. 269, 304;- popte, p. 316, n. 3;
-Esmun, p.111, 317, et n. 6;-Grynæus,
associé à la déesse Clazomène ou à l’amazone
Gryné, p. 432; -- Hélios, p. 19, 52,148,
237, 268, 312; - mec, p. 10; - Hyacin-
thius ou Hyacinthien, p. A5 et n. 5; p. 310,
343; -- Hyperboréen ou Eyperboréius, p. 81.,
n. 1; p. 197, 198, 216, en. 306, 310;-
’l’âïoc, p 10;-Iolaüs, p. 111;- Isménien
ou lsmenius honoré à Thèbes, p 110, 1112 ,
233, 317; -- Leucadius, p. 511, 377; - Ani-
pnoç, p. 10, 175, n. 8;--- Abxuoç, p. 31;-
Aüxioç, ibid.; - Lycien, p. 6, 1117, 319, 339.
Statue di- placée dans le Lycée d’Athènes,
p. 147 ; - Milesius, p. 11111, note 8 de la p. 1113;
- Muoxrévoç, p. 318 ; - Musagète, p. 79; --
Nomius, p. 111A, 160, 270, 271, 343;-Ou”)aoc.
.10,111;- "aisy, p. 10, 21:, n. 8;-

fiaimv,, p. 10; - "alunaient, p. 1613; -- Pa-
troüs, p. 12, 13,111, 97, 187, 239, 288, 289;
- llztOiaç, p. 308; --- fluerez, p. 307; --- flot-
pmoç, p. 270; -- 1100m: , p. 307; - Prostate-
rius, p. 87;-[11630: honoré sur le mont Ptoüs,
p.133, n. 3; - Pythien, p. 10, 11,110, 111,
1615- Sminthien, p. 351., 355, 357, 358; -
Tel-Limon p. 333; - Timoxtévoç, p. 162: -
Tortor, p. 1911 et n. la; - Tpaiytoç honoré dans
l’île de Naxos, p. 197, n. 2; p. 226, n. 1;-
Tvpônvôç, p. 230.

Arum», inscr., p. 75, n. 3 de la p. 71.;
p. 331i.

APOLLONIS, une des Muses, 271..
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3361111511, p. 17.
’Amlléuv, p. 177.

Auclair, inscr. p. 36, n. b.
Ardent, inscr., p. 7l: et n. 3.
’Amloéœ, p. 17.

Amant, source, p. 316, n. 1.
’Axoo’xo’amet, p. 131:, 230.

Ain-nuant; Orme, inscr. p. 10, n. la.
’ARwo’ixaxoç, surnom d’Apollon, p. 10.

Amies: d’Homère, p. 68, n. 2 de la p. 67;
- d’Hyacinthe et de Polybœa, p. 313.

’A-mrpo’nmoç, surnom d’Apollon, p. 10.

bruirions d’Eleusis, p. 63, n. 1.
Anima. Voyez Vlan-orais.
Arum: est civilisée par l’hellénisme, p. iij.

-Fabrique de vases en- p. xxviij. --Les ar-
tistes de l’--subordonnaient les sujets mytho-
logiques aux idées mystiques, p. 321.

Aruzu, inscr. étrusque, p. 87.
gomma porte Latone sur l’île d’Ortygie ,

p. tAnn sur lequel l’Amour est assis, p. 319 ;
--indiquant une forêt, . 322.

Axe dans la main ÆApollon , p. 7, 8, 112,
83, 1A2 ; - d’Apollon et de Diane, p. 1711.

Aacama. On y place la naissance d’Apollon et
de Diane, p. 5, n. A. - On y place la fable de
Daphné, p. 55, n. 2; p. 101;-centre du culte
du dieu Pan, p. 156 ;-- Mercure y était né,
ibid.; -- y avait inventé la lyre, ibid. - Mé-
dailles de l’ -, p. 305.

Aactninus , rendent un culte particulier à
Diane Hymnia, p. 23; -leurs traditions sur
Daphné, p. 102.

Anus, p. 157 ; -pére d’Aphidas, p. 365.
Aacaaîouas. Traditions-des Éginètes, p. xvj.
Amas, une des Muses, p. 27A.
Axcnsuiis reçoit Euripide, p. xiv.
Aacaiuoas. Vase d’ -p. 69, n. 2 de la p. 67.
Apxsvaunnc, inscr., p. 361.
Aucuns veut enlever Actéon, p. 349, n. la.
’Apxuuz, fête en l’honneur de la Diane de

Brauron, p. 117, 295.
’Apxroç, p. 26, n. 7; p. 202, n. LI.
Anita, femme d’Apollon, p. 58, n. 2 ; --sur-

nom de Vénus, ibid.
Annonce. Dicé de l’--p. 69, n. 2 de la p. 67.
Aptoc, inscr., p. 71;, n. 3.
Anis, Voyez Mus.
Axes, biche, symbole du feu, p. 22; -rem-

place le trépied, ibid.; - ou Hécaërgé, surnom
de Diane, p. 139. Voyez Encaisse ; - changée
en biche par le Soleil, p. 139, n. 3 ;-épithète
de Vénus, ibid.;-et Opis, vierges hyperbm
réennes, p. 219.

AIGIENS envoient Épitélès pour rétablir Mes-

sène, p. 269.

T. Il.
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nous. Pièces d’-de différentes formes em-
ployées pour la divination par les sorts ,p. 315.

Aacotuuns puisent de l’eau à une source gare
dée par un silène, p. 191g, n. 2; - font un sa-
crifice, p. 361 .

Amos ravagé par la peste ou par le monstre
Pœné, p. 35, 330;-abandonné par Crotopus,

. 35.
P lpyupéroEoç, épithète d’Apollon, p. 1112.

Amos amours, gardien d’Io, p. 221i ;-re-
présenté le corps tout couvert d’yeux, ibid.

Aacxnou, nom d’un Telchine, p. 333.
Ananas, mère de Céramus, p. xxviij , n. 3.;

- et Bacchus, p. 75,120, 126 ;-mère de Sta-
phylus, p. 136, n. 5; - dansant au son des
crotales, p. 2A3.

Anton. Oreste et Iphigénie y apportent de
Tauride l’idole de Diane, p. 303,n. li.

AlllASPEs se battent contre les griffons pour
la possession de l’or, p. 19.

Apis-m, surnom de Diane, p. 336.
Amsms de Proconnèse, p. 34. -
Axis-raïa jeune courant sur le bras d’Apollon ,

p. 45;-père d’Acte’on,p. 321, 323, 331, 341,
3119, n. A; -institue es sacrifices a Jupiter
’lxpuîo; , p. 331 ; - préside à l’éducation des

abeilles, p. 336, 3119 , n. 1l;-- et Autonoé,
p. 336; - se rapproche de Pan, p. 342,- -ou
d’Apollon , p. 31.3 ; - le même que Jupiter et
Apollon p. 3113, n. 1 ; - ’AYPliJÇ et Néptoc,
p. 336, 3113; - le même que Mélissus, p. 3119,
n. Il.

’Aptcmé, surnom de Diane, p. 336.
Antsroan’nx combattue par la Démouratie à

Rome, p. x. -Prépondérance de l’ - étrusque,
ibid. ; -se montrait disposée a adopter les usages
grecs, p. xj.

Ausmm’taa, tyran de Cames, reçoit Tarquin
le Superbe, p. vij.

Anis-routas enterre sur le mont Ithome les
lames d’étain à la conservation desquelles était
attaché le sort de Messène, p. 269.

AmNPBAII accusait Socrate d’impiété pour
son prétendu culte des Nuées, p. 371.

’Aptcroç, p. 3M.

’Apvstdç, nom de mois , p. 35.
’Apviç, fête, p. 35.

Apérptoç, sumom d’Apollon, p. 358.
Apupaôoç, inscr., p. sa, 71., 115,116, 150.
Apnpuîoc xaÀoç, inscr. , p. 167, n. 5.

Anima. Voyez Durs.
Animaux, mont près d’OEnoé, sur lequel

était un temple de Diane, p. 136.
Aa-rIsm oasis, mettent leur talent au service

des Barbares, p. xiv; - ne s’inquiétaient pas
des garanties constitutionnelles, p. xv; - on;
gravé les monnaies des rois de Perse, ibid.; --

51
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athéniens au service des rois scythes et sar-
mates, ibid.; -- mettent en œuvre les masses
d’or de l’Oural, ibid. -- Trente a quarante
noms d’-- sur les vases peints, p. xvj. - Une
soixantaine d’- ont travaillé à Vulci, ibid.;
-de Vulci, élèves de ceux de Tarquinies, ibid.
- Condition des-chez les Étrusques, p. xviij;
-- secondaires ne se faisaient pas de scru ale
de détourner des figures consacrées . de eur
application première , ibid. ;- auraient pu com-
poser des sujets étrusques, accompagnés d’in-
scriptions étrusques, ibid.; - soins qu’ils re-
naient de repro uire exactement les vases fa ri-

és en Grèce , ibid. ; -qui fabriquaient les vases
evaient se réserver leur procédé comme un

secret, p. xix; -- n’avaient pas confié leur se-
cret aux Étrusques, ibid.; - étrusques travail-
laient à la même époque que les artistes grecs,
p. xx; -- recs étabis à Vulci, p. xxviij;--
avaient intérêt à se faire connaître par leurs
œuvres, p. xxxj; - se plaisaient à tracer des
sujets émgmatiques, p. 70.

As étrusques, p. xxij; -- avec légendes,
p. xxiv; -- de Cortone, p. xxv.

AscLLos, p. 285.
Ascutrms. Voyez Escnurs.
Ascus, géant écorché par Mercure, p. 188,

n. 1.
Asinrqua. Goût- des monuments étrusques,

p. vj , xij. - Période- de l’art étrusque, p. xj.
- Influence -, p. xij. - Art - rude et sans
perfection, ibid.

Asra. Influence de l’--sur l’art étrusque , p. xj.
- Objets apportés de l’-- trouvés dans les tom-
beaux étrusques, p. xij; -- ne pouvait pas op-
poser de grands obstacles aux armées grecques,
p. xxj. -Marbres d’--, p. xxvij. -- Tiare ra
pelle l’-,(p 30; - berceau de la fable à:
Marsyas et u culte mithriaque, p. 190 , 196.

Asoro, une des Muses, p. 252, 2711.
’Aaomoüv , p. 252.

Asorns . père d’lsménus ou d’Isméné , p. 317.

Asrnonàzn, plante qui a un sens funèbre,
p.352

Assurant» de Dieux, p. 3, 36.
Assomnrons de divinités fondées souvent sur

des jeux de mots, p. 115; -- de Minerve et de
Bacchus , assez rare, p. 122 ; - des divinités les
plus nobles avec le thiase de Bacchus, p. 122;
- du culte de Bacchus et de celui d’Apollon,
p.90,106,139,201,218,23h,271,272.

Assurans, adorent Apollon barbu, p. 36, et
note 6.

Autant, la même qu’Astéria, p. 51, 60; -
mère des Titanides, p. 111;-- femme de Sa-
turne, ibid.

Arrur, fleur, près de Vénus, p. 60.

L .
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Anima, nom ancien de l’île de Délos, ou
Ortygie , p. 60; -- sœur de Latone . transformée
en rocher et cachée sous les flots, p. 13, note 3;
--- la même qu’Ortygie, ibid. ; - la même que
Latone, ibid. ; - femme d’Apollon, p. 51, 60;
- la même qu’Astarté, ibid. ; -mère d’ldmon,

p. 60; - poursuivie par Jupiter, ibid. ;-chan-
gée en caille, ibid.; - mère de l’Hercule ty-

rien, ibid. , note 3. .Asntaonu, la même que Panopé, . 224; -
mère de Panopéus, p. 221 , n. 6; - épithète de
la Lune, ibid. ; -- femme d’Endymion, p. 298,
nô. 1 ; p. 376, n. A; --mére de cinquante filles,
i id.

Amusants, employés pour consulter l’oracle
d’Hercule, p. 316.

Assaut, nom d’un des chevaux du Soleil,
p. 383.

’Actpauia , p. 282 , 313.
Asmru, surnom de Diane, p. 282.
Anus, voyagent dans des barques, p. 21.

- Harmonie du cours des-, p. 110. -- Mou-
vement des-, p. 151; - rappellent le nom
des Satyres, p. 378.

Asnonoaroun. Sens - du saut de Leucade et
des fables où un héros ou une hémine se préci-
pite dans les flots, p. 511, 73.

Anus" et Hippomène changés en lions ,
p. 85; - frap és de stérilité pour s’être livrés
à leur amour ans une enceinte sacrée, p. 85,
86; - paraît souvent avecles attributs de Diane,
p. 137; -et Méléagre, p. 137, n. Il; - et
Hippomène, p. 296; - et Ménalion, p. 296,
n. 1 .

Amusants, p. xxj.
AOtvaa, inscr. , p. 68, n. 2 de la p. 67.
AOtvatac, inscr., p. 71s, n. 3.
Amant. Voyez Muraux.
Avatars. Panégyriques d’--, p. xiv. --- Vases

apportés d’-, p. xvij, xxviij. -Temples d’-,
p. xxvij. - Vases fabriqués à - et trouvés a
Vulci , p. xxix, xxx; --- honore Apollon sous
le surnom de Delphinien, p. 21. -- Arrivée de
Thésée à-, p. 32. - Arrivée de Pindare à-,
p. 1.1. -- Victoires d’-- sur les Perses, ibid. ;
-- honore Eucleia, p. 68, n. 2 de la p. 67. --
Fêtes dionysiaques célébrées à-, p. 90,126. ---
Voie sacrée d’Ëleusis à-, . 96; -- reçoit au
nombre de ses citoyens les escendants de Cé-
phale, p. 97; - placée sous la protection de
Minerve, ibid. - Peuple d’ -- ersonnifié ,

. 110; - les combats de la poésre y avaient
lieu dans le théâtre de Bacchus, p. 120 ;--indi-
quée par une amphore, p. 202 , 208 ;-ou par
la présence de Minerve, p. 202. -- On y hono-
rait Apollon sous le surnom de Patroüs, p. 187,
239, 288; -- personnifiée par Nic0polis, p. 259.
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- Les poètes y rem rtaient de faciles victoi-
res, ibid. ; --se con and avec Minerve, sa divi-
nité protectrice , ibid. - On y célébrait les Lam-
padéphories en l’honneur de Prométhée, . 201i.
-- On y célébrait des fêtes nommées Boé romia,
p. 288. -- Acropole d’-- figurée par un rocher
escarpé, p. 290; - son commerce avec la mer
Noire, source de ses richesses, p. 29i;-gardée
par des soldats scythes , ibid.

Ananas, victorieux a Salamine, p. in; ---
attaquent Syracuse, ibid.; - soutenus par les .
Étrusques, ibid. ; - choisis par les Romains
pour examiner leurs lois, p. x; - regardent
Apollon Patroüs comme fils de Minerve et de
Vulcain, p. ils; -- comblent Pindare d’hon-
neurs, p. M. - Dème, p. 92. Voyez Amiens,
Dilocn’nl.

Arnimnuna. Poterie - d’une grande célé-
brité , p. xviij, xxviij. - Légendes --, p. i3 -
Coiffure des vierges -, p. 31, 96. - Les
jeunes - consacraient leurs vêtements à Diane
surnommée Xmôvn, p. 1:7, 294,- - se présen-
tant devant Diane un flambeau à la main, p. A7.

Amis, ou Ans dans le sens de fleur, p. 283,
n. 3.

And-res, p. MS, 168.
Aurons, p. 2T3. - Les malheurs de cette

famille sont les sujets en vogue sur le théâtre
grec, ibid. ,

Amour. Ecole-, p. xvj ;-- ses chefspd’œu-
vre, ibid. - Caractère - des vases de Vulci,
p. xvij. - Poterie - très-célèbre, p. xviij,
uviij. -- Fabriques de vases de l’-, p. xxix.
- Sujets -- dominant dans les peintures de
Vulci, p. la! ; - caractérisée par Minerve et
l’Amphore, p. 202, 208; - ou par Thésée,
p. 203;- cuva-hie par les Amazones, p. 288.
-- On y célébrait les Élaphébolia, p. 302; ---
nommée anciennement Acté ou Actæa. p. 332.

Anus, amant de Cybèle, p. 182, 190.
Amos de Phrygie. Monnaies d’-, p. 7.
Ans, et la Mère des Dieux, p. 404; - armé

d’une branche de pin, p. 220; - né a Gelænes
en Phrygie , ibid. ; -- changé en pin , p. 220,
n. 2; - en sa mémoire on liait un jeune gar-
çon à un pin, ibid.; -son culte se confondait
avec celui de Bacchus Sabasius, p. 221.

Aucuns étrusques, traçaient dans les régions
du ciel des divisions appelées Temple, p. 276..

Anima, Iphigénie y est sacrifiée, p. 297.
Anus, nymphe, p. 212; - la même que la

nymphe de l’Aulocréné, p. 21.6.

Amusant, la fontaine des flûtes, p. 193;
-- source commune des fleuves Méandre et
Marsyas, p. 193 et n. 3. -- Nymphe de l’-,

p. 201i, 212, 235, 21.6. kAnn, femme de Bacchus, p. i2; -.- portant
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deux enfants, ibid.; -- mère de deux jumeaux,
ibid. - Aventures d’-, p. i2, n. 10. - Peu de
célébrité du mythe d’--., p. l3.

Armements de Lydie. Médailles d’-.-, p. 18,
27, n. 2.

Anton, sur son char, p. 15,191, 369; ---
la même que Diane, p. 28 ; -assiste au combat
d’Achille et de Memnon, p. 11.2, 367 ; -enléve
Orion, p. 171 ;- annonce l’apparition du soleil,
p. 367 ; - ailée ou sans ailes, ibid. ; --- en ou;
tune d’aurige, ibid.; --poursuivant Céphale,
ibid. et p. 375, 376; - répand la rosée sur la
terre, p. 368. -- Les larmes de l’- produisent
la rosée, p. 369; --- remplaçant la Victoire,
p. 371 , 372, 373; - fille du cant Pallas,
p. 371, 387, 388; --sumommée PoôoôéxtuÀor,
p. 377, n. 5;- épouse céleste ou diurne de
Céphale, p. 379; - enlève Céphale, p. 381,
n. 2 de la p. 380; -- remplacée par Minerve,

. 386.
p Anus, entre deux divinités, p. 98; --sur
lequel la Victoire fait une libation, p. M6; -
sur lequel on allume le feu du sacrifice, p. 360.

Air-rouan mnnifiée, portant des branches
chargées de Regina es, p. 21:4.

Ammon, mère ’Actéon , p. 336 , 341, 3&8;
- tenant un miroir, p. 31:2 , 348; - et Aristée,
p. 336 ; - dévoue son fils à la mort, p. 31:8;
- ure comme Vénus Libitina , p. 31:9, 352.

’A ispoç, représenté sous les traits d’Actéon ,

p. 31.0.
’AEio’xapee, p. 31.6.

b’AEtônpcoç, p. 31.6; - représenté par Pan,

i id. -BRumen. Culte de Vénus à - p. 11:9; - on
y exerçait la magie au moyen des rats, p. 359.

Bans, frère de Marsyas, p. 201, n. la.
Raconteurs célèbrent les mystères sur le mont

Parnasse, p. 37, 38. Voyez Tunnss.
Baccnunas, race royale de Corinthe, p. v;-

sont renversés par les Cypsélides, ibid. et p. vij;
- mettent a mort Actéon, p. 3119, n. 11.

Bams. Naissance de - p. 31:9; - né au
milieu des foudres et des tonnerres, p. 423 ;-

re de Céramus, p. xxviij, n. 3;-et une
emme portant deux enfants, p. i2; -et la
Nuit, ibid.; - et Aura , ibid. - Rapports de --
et d’Apollon, p. l7, 21;, n. 8; p. 38 et n. 2. --
Orgies célébrées en l’honneur de -- et d’Apol-

lon, p. i7, 2A, 38;-- enterré sous l’omphalos,
p. i8; - et Apollon un seul et même dieu,
p. 2h, n. 8. - Mystères de - p. 37. -- Culte
commun de - et d’Apollon a Delphes, p. 38 et
n. 2; p. 90, 106,117, l39, 231:, 271, 272;-
ordinatrement barbu, p. 38. -- Fêtes de -
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p. A1, 90; - et Apollon, p. b1, 117, 118,
120; - tenant une eur, p. 1.1. -- Mariage de
- avec Iréné, p. 68, n. 2 de la p. 67; - et
Ménades, p. 75, 85, n. Il; p. 89, 126, 128,
235; -oppose’ a Apollon , p. 90, 11.1 ; -- et
Ariadne, p. 75, 120, 126 ;-enterréà Delphes,
p. 106; -- et Apollon luttant à Delphes, ibid.;
--vaincu et tué par Persée, ibid.; ---fils de Sé-
mélé, ibid.; - fait la paix avec Persée, ibid.; -
confondu avec Python, ibid.; -rend des oracles
à Delphes, ibid., n. li. -Tombeau de-ibid.,
etp.108;-- Minerve, Apollon et Diane. p. 120;
-- préside à l’hémisphère inférieur, ibid.; --
dieu des Lénées, ibid.; - et satyres, p. 126,
128; -- son temple et le théâtre étaient situés
dans le quartier d’Athènes, appelé les Marais,
p. 127, 186;-accompagné d’un bouc, p. 128,
271 ; - Apollon et Minerve, p. 121 ; --- rare-
ment associé à Minerve, ibid. Voyez Minerve. -
Présente un canthare à Minerve, p. 122 ; -et
son cortège opposé a Apollon entouré des divi-
nités de Delphes, . 126; - donne à OEnée les
premiers plants dJ vigne, p. 136; --père de
Déjanire, ibid.; - père de Staphylus , ibid. ,
n. 5. - Orgies de - célébrées dans les monta-

es du Parnasse par les nymphes Oréades ou
Thyiades, p. 11:0, 242; -- ou par les femmes de
l’Attique, par 223; -- avait reçu la sépulture
avec Apollon .dans le temple de Delphes, p. 11.1;
- barbu et ithyphallique, p. 158; - et Orion,
p. 172; - père d’OEnopion, p. 172, n. 5. --
Culte de- uni à celui de Cybèle, p. 181, 182;
- reçoit à Nysa Cybèle et Marsyas, p. 182 ; -
vainqueur de Silène, p. 183. - Théâtre de -,
p. 185; -- partage avec Apollon le sanctuaire de
Delphes, p. 201 ;-et Minerve Cissæa, p. 202.
-Mariage de- avec Libera, p. 205, n. 1 ; ---
tenant une branche de laurier, p. 205, n. 1; -
avait fait sortir de terre une source pour abreu-
ver Midas, .207;-’ à N sa, p. 213; -- en-
terré sous i’e trépied delp ique, p.218, n. 2.
- Religion de -- luttant contre celle d’Apollon,
p. 222; - et A lion réconciliés dans un culte
commun a Delp es, ibid-On célébrait en son
honneur une fête appelée T6964, . 231; -
Junon, Vulcain, Bacchante, Silène et a Victoire,
p. 235; - Apollon et les quatre saisons, p. 21:3;
- et un veau, p. 272 ;--avait donné aux filles
d’Anius le pouvoir de changer tout ce qu’elles
voulaient en vin, en blé ou en huile, p. 300;-
! cornesde taureau, p. 326, n. 1;--ou lac-
chus reposant sur le sein de sa mère, p. 383;
-- ’Axpavopéçoç, p. 121 ;-Bpép.loç, p. 123; -
Bpmo’netç , ibid., n. 3;-Ktceéç, p. 121 ;-
Dithyrambus, p. 225 ; - Melpomenos, p. 38;
M300 vaÎoç ou MnOupwxîoç , p. 123, n. 2; -
003 91mg, p. 21s;-Sabasius, p. 221 ;-Tau-

TABLE DES MATIÈRES.

romorphe, p. 272; --- Zagréus mis en pièces par
les Titans, p. 330, 336

BAcleUt. Culte --- associé à celui d’Apollon,
p. 106, 117, 139, 2311., 271, 272. Voyez Tnuss.

BAGUE, symbole du lien, p. 263, 26h.
Bacon" nuions, p. 389.
Baume, engloutit Hercule, p. 332 ; - nom-

tuée chien, ibid.
Banane-ru, indique la supplication, p. 22 ; -

en forme de lacet, p. 131 ;-- dans les mains de
Pan, p. 133; - signe de triomphe, p. 191i.

BANQUET immun. Les Dieux assistaient à
celui des héros, p. 253, 25A; --- des Dieux aux
noces de Thétis et de Pélée, p. 305. - Per-
sonnification des - éternels, p. 63. Voyez Ma-
sucs.

Bananes, subissent l’influence de l’hellénisme,

p. xiv; - emploient des artistes grecs, ibid. et
. xv.

P Basse. Voyez APOLLON, Vénus.
Basque du soleil, p. 385; - dans lesquelles

voyagent les astres, . 21. Vqrez PIOUB.
Basxucan. Art he lénique dans la - p. xix,

n.
Basse. Temple de-p. 11, n. 1.
Baser, indique la source Gargaphia ou Par-

thénia, p. 3111;, n. 2.
Bamculs, auteur du trône d’Apollon à Amy.

clæ, p. 161i, 2M, 312.
Balances, p. 191., n. 2.
Bénin porté par Mercure autour des murs de

Tanagra, p. 100 ;--consacré à Mercure, p. 113,
n. 2.-Téte de-sur les médailles de Delphes,
p. 272, n. 1. - Dieux à cornes de-p. 325.

BELLE, épithète de la Parque, p. 61s.
Bunhornon et Pégase, p. 106 ; - et Stheno-

bœa, ibid. ;-et Vénus, ibid.
Ramon honorée à Comana, p. 11:9.
Bâtie, p. 29.
Bancs, à cornes de taureau, p. 325.
Bfiua, p. 197.
Bic-ris. Personnification de la - p. 110. --

Une vache conduit Cadmus en - p. 111.
Bancal luttant avec Apollon, p. 171.
Bannir. Groupe du-p. 56, n. 6.
Ban SAUVAGE, nom donné à Marsyas, p.179,

n. 1 .
Rima sur les médailles de Synnada de Phry-

gie, p.283, n. 5.
mon: près de Diane,(p.15, 22, 23,127, 189,

231i;-traînantle char e Diane, ibid., et p. 25,
27 ;---près d’Apollon, p. 16, 22, A1, 76, 77, 11:0,
11:11, 235, 236, 21.2, 268; - attirée par les ca-
resses d’Apollon, p. 22; - disputée r Apol-
lon et par Hercule, p. 22, 23; -- spécialement
consacrée à Diane, p. 23, 134; - monture de
Diane, p. 25, 26, 134, 137; -- identique a la
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nourrice Élaphion, p. 25; - immoléesen l’hon-
neur de Diane, p. 25; -remplacées dans les
sacrifices par des brebis, p. 26; - substituée à
Iphigénie, p. 26, 297, etn. 8; -victimeexpia-
toire, p. 26. -- Iphigénie changée en -- ibid.;
-sensible aux accords de la musique, p. 16,
22, 77, 89, 93, n. 1; p. 105,121, 2h2;-placée
sur le Thymélé, p. 93; -- prés des divinités
delphiques, p. 76, 77, 83, 89, 93, 96. -
Groupe de la - et du lion, p. 86; -- caressée
par Diane, p. 128; -- Cérynite poursuivie par
Hercule jusque chez les Hyperboréens, p. 137,
3A5. - Argé changée en - par le Soleil,

. 139, n. 3 ;-prés de l’omphalos recevant de
a main d’Apollon des feuilles de laurier, p. 1&0;

- élève Té èphe, p. 221i; - près d’un satyre
lyricine, p. 225, n. 3 ; -sacrifiée par Actéon,
p. 345. - Penthée pris pour un faon de - par
sa mère, p. 3A8, n. 2. -- Faon de-thns les
nains d’Actéon et d’Autonoé, p. 353. Voyez

Anori, Cnr, Cianrra. ’
manucura. Les initiés d’Eleusis sont des

- p. 63, n. 1 .
Bron traîné par des ’ ons, p. 18 ;- traîné

des cerfs ou des bic es , p. 27 ;l-monté par
a Lune, p. 368.

au, Actéon en est l’emblème, p. 331.
Ban. On y honorait Diane Satin, p. 133; -

ville bâtie dans l’endroit où un lièvre était allé

se cacher sous un myrte, ibid.
Boulonnais, fêtes athéniennes, p. 288.
Beaune-tort, mois dans lequel les Amazones

furent défaites, p. 288.
Baumes, armé d’un aiguillon a piquerles bœufs,

p. 110; --personnifie a Béotie, ibid. ; -fils
de Neptune, p. 113 ;-père d’Onchestus, ibid.,
n. 6.

Boxers volés à Apollon par Mercure enfant,
p. 151i; - leurs boyaux servent à faire les cor-
des de la lyre, ibid.

Mi rît: dans. P. 57-
Bouru, ville d’Achaîe, . 57,
Bourré, femme d’Apol on, p. 51 ;-se pré-

cipite dans les flots, ibid. ; - et Apollon, p. 57;
-devient immortelle, ibid.

nom. Étymologie de -, p. 57.
Boris-ne, p. 111.
Boxer. , p. 11;, 21.0; -aime Hyacinthe, p. b3.
Bousrmrs, une des Muses, p. 27h.
Bastion curiaux, p. xv.
Boue accompagnant Bacchus, p. 128, 271;--

et sanglier indiquent la saison d’hiver, p. 178;
- était consacré aussi bien à Apollon qu’a
Bacchus , p. 272. -Une tète de --ent.re deux
dauphins, sur les médailles de Delphes, p. 272,
n. 1. - Dieux a cornes de-, p. 326.

Boéxsvrpov, p. 111.
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Boucan: représente le disque du soleil,
p. 341 ; - remplace le disque qui causa la mort
d?Hyacinthe, p. 31:2.

BouAfi, p. 1A6 et n. 6. Voyez Star-r.
Dansons, p. 39, 40,110, 1116,192.
Buxcrnnas. Oracle des -, p. 113, 356.
Buncnus, éromène d’Apollon , p. 1:3 ;-fon-

dateur de l’oracle des Branchides, ibid.; - fils
d’Apollon , ibid.

Bunsen, dème de l’Attique, p. 202. - On
y célébrait des fêtes nommées Dionysies , ibid. ,

n. li. - Diane adorée à--, p. 46, A7. Voyez
’Apxura, Bunsortu, Diana.

Rumeurs, surnom de Diane, p. 32, 295.
V oyez Environ.

Bazars remplacent les biches et les cerfs dans
les sacrifices, p. 26. - Le mois des -, p. 35.
- La fête des --. ibid.

Bannis, p. 239.
Balla xwporpdçoç, p. 13, n. 8.
Baoneroms, propres aux acteurs comiques,

aux pieds de Marsyas, p. 181.
Bpo’proç, surnom de Bacchus, p. 123.
Baormt, cheval du Soleil, p. 383.
Bpov-nî, p. 122.

Baoantus, le dieu qui lance la foudre, p. 122;
- père de Minerve, p. 122, 123.

Bsonxs. Caractère mixte des - étrusques,
p. au.

Dam-ru. Médailles des -, p. 15, n. la.
Barn-non. Guerriers du --, p. xxj.
Banni-ra, surnom de Minerve, p. 122.
Boom élevé a la fête de Diane-Laphria,

p. 137.
Boni, le Sénat personnifié, p. 187.
Basique, surnom d’Hercule, p. 316.
Brame. Culte de Vénus à-, p. 11:9.

C

Ka6aîoç, surnom d’Apollon, p. 2A, n. 7.

Camus, p. 333 ; - Corybantes, Pans, Satyres
et Tityres joints ensemble, p. 231, n. 6; -- les
mêmes que les Dioscures. p. 2A0.

Camus, surnom de Cérès, p. 113.
Cmnrnus, le même que Mercure, p. 111.
CADIUS combat le dragon de Mars, p. 5; -

le même que Mercure, p. 111. -- Noces de -
et d’Harmonie, p. 110, 111, 238, 253; - con-
duit en Béotie par une vache, p. 111; --in-
troduit à Thèbes le culte d’Apollon Isménien,

. 317.
p Cannes: dans les mains de la Victoire, p. 28 ,
n. 1;--dans les mains d’Iréné, p. 69, n. 2de la

. 67; - dans les mains d’une déesse ailée,
p. 1111; ; - attribut de Mercure, p. 77, 81, 87,
91, 12h, 11.0, 11A, 156, 3115, 386; - échangé
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contre la cithare, p. 144; -attribut ordinaire
de Mercure et d’Iris, ibid.

Canna , p. ix. - Tombeau de -- ne renfer-
rnait aucun monument grec, p. xîj, note.

Canna. Jupiter change Astéria en -, p. 60.
Carmaux employés pour la divination, p. 315,

316.
Canais, p. 174.
Cannes, attribut des Parques, p. 73, n. 3;

-- coiffure de Diane, p. 85.
Cancers, p. 26; -- et Mopsus luttent err-

semble dans le bois de Grynium, p. 221;-
meurt de chagrin de la victoire de Mopsus, ibid.

Kaki, inscr., p. 230, 268, 280.
Karl-q, inscr., p. 64;-Morpu, inscr., p. 64,

n. 1.
Camus remplit le rôle de stéphano hot-e,

p. 248; - daduqrre des mystères d’ leusis,
p. 258; - combat à Marathon sans quitter son r;
costume religieux, ibid.; - pris pour un roi,
ibid.; -a pour femme Elpinice, p. 259; -
ses noces avec Nicopolis, p. 263.

CaLchaaros, frère d’Actéon , p. 341; - et
Charm0s identifiés avec les Dioscures, p. 343.

KaZÀrxap-rtoç, p. 342. ’
Caurcnoai, une des Muses, p. 274, n. 9.
hallali; ratios, inscr. p. 43.
CALLINICÉ immolée par Taurus, p. 303.
CALLIOI’B , muse, p. 274 ; -- mère de Linus,

p.34, 51, n. 4; p. 256;-présente la lyre à
Apollon et demande le don de la en fa-
veur de Linus, p. 34, 35 ; -et Apollon, p. 91,
116,212,218,219,231,245,256,257,268;
- tenant la lyre et le rouleau de musique,
p. 211. -- Rapports de --avec Cybèle, p. 219;
-- mère d’Orphée, p. 219, n. 5; p. 256; - por-
tant la lyre heptacorde, p. 245, 277 ;--repré-
sente la musique savante et réglée, p. 246. -
Rapports de -- avec Nicopolis, p. 261; - et
avec Minerve, ibid. ; --- jouant de la syrinx,
p. 275 ; --jouant de la lyre triangulaire, p. 281 .

KnÀArorra ou Kantorm, inscr., p. 212, 230,
275, 279.

KeAArétreta, p. 212.
CaLuarrorl, nom de la nymphe de l’Aulocréné,

p.246,n.1.
Konrpon, p. 246, n. 1.
arums, surnom de Diane, p. 85 et n. 3;

. 117.
p CaLLrsro changée en ourse par Diane, p. 47,
85, 295;--ouenlionne, p. 85, 296, n. 1;
- poursuivie par Diane, p. 47; - compagne
de Diane, p. 84; -- séduite par Jupiter changé
en lion, p. 85, n. 2; -son tombeau, p. 85,
n. 3; - mère d’Arcas, p. 296.

Kanrorto, inscr., p. 280.
Canton n’Écrrta, p. 135.
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10:10;, inscr., p. 18, 58, 216; -- Kanuùa; ,
inscr., p. 43;-Doum, inscr., p. 46. --Eootoç,
inscr., p. 168.

Canari, mère d’Endymion, p. 31.9.
Cannes. On y adorait Diane Laphria, p. 184,

136; - dépeuplée par Auguste, p. 134. -- San-

glier de --, p. 136. - .
Canaux conquise par les Étrusques, p. iij.

iv, v. - Colonies romaines de la --, p. v.
Kaprram, inscr., p. iv. IKami-flip, p. 151 .
denrrprw, p. 151.
Canacrrus de Sicyone, p. 135.
Canna: où fermente du vin nouveau ,

p. 122; - dans la main d’un jeune satyre,
p. 223 ; -- dans la main de Mercure, p. 232,
234; dans la main de Bacchus, p. 235.

Kmmov, inscr., p. iv.
Cartons prise par les Samnites, p. iij. --Mé-

dailles de -, p. iv.-lnaction des ateliers mo-
nétaires de -, p. iv.

Cana. Sel de -, p. xviij. - On y adorait
Hécate Laginitis, p. 322.

Caarsra. Deniers de la famille -, p. 70, n. 2
de la p. 07.

Canaxoa purifie Apollon du meurtre de Py-
thon, p. 16, 40.

Cannes. Villes de la Sicile tombées au pou-
voir de -, p. xv. - Monnaies de -, p. 130.
Voyez MONNAIES.

Casrnaomors combattent contre les Étrus-
ques, p. viij; --- tentent de s’emparer de la
Sardaigne, ibid.; - battus à Himère, p. ix. -
Puissance croissante des --, ibid.; --- assiègent
Agathocle, ibid.;-emploient des artistes grecs,
p. xiv. -Carnps des -en Sicile où l’on battait
monnaie, p. xv; -- transportent en Afrique
l’usage de la monnaie, ibid. - Rapports des -
avec les Grecs , ibid. ; --- honorent un dieu
nommé Iolaüs, p. 111.

Canmaomorsx. Prépondérance de la marine
--, p. xxiij.

Cansnrs n’Emrn. Médailles de -, p. 129,
n. 6.

Kami... divinité des mystères de Samo-
thrace, p. 346 ; - représenté par Mercure, ibid.

Casque ailé d’Hadès sous les chevaux de
l’Aur-ore, p. 15.

Cassannns et Apollon, p. 89.
Casses-ra dans les mains d’une muse, p. 217;

- rappelle celle où Alexandre avait déposé les
âmes d’Homère, p. 219, 278; --- en forme

de temple dans les mains d’Uranie, p. 277; --
renfermant des volumes, p. 280.

Cas-rama , fontaine de Syrie, p. 102; - doit
son nom à la fille d’Aebéloiis, p. 227, n. 3.

Casa-anus, part de Crète et arrive dans le
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golfe de Crissa sous la conduite d’Apollon ou
d’un dauphin , p. 21, 22; - fils de Delphus,
p. 22; - est un Apollon sous une forme hé-
roïque, ibid.;-père de Thyia, p. 91, 223,
227, n. 3; p. 233 ; - père de hphrius,J). 135;
--fils d’Apollon, p. 227, n. 3 ;-vient e Crète
à Delphes conduit par l’Apollon delphinien,
p. 227, n. 3; -- le même que Dithyrambus,

p. 233. rCm et Pollux, p.113, n. 8; p. 323; --
tenant un anneau à la main, p. 263. Voyez
Dioscuns.

Kacmipnw, p. 231.
Curcuma, chant destiné à accompagner la

danse armée, p. 251.
Kaodpmoç, surnom d’Apollon , p. 17, 301i;

- de Jupiter. p. 17 et n. 2; p. 301i.
Cmcon apporte d’Éleusis à Messène les lames

d’étain où étaient écrits les mystères des Gran-

des Déesses, p. 269.
Cancan. Médailles de --, p. 1:5.
Cœurs, héros local de Caulonia, . 1.5; -

jeune courant sur le bras d’Apollon, z id.
Causu, chapeau thessalien, p. 322.
Canne dévorent Glancus, p. 330.
Gus-ru, fleuve, p. 132.
Cacao", p. 91; - père de Pandrosos, .291.
Cannes en Phrygie, lieu où avait eu ieu la

dispute musicale entre Apollon et Marsyas ,
. 193, 220; -- sur la place de cette ville était

a source commune du Méandre et du Marsyas ,
p. 193; - lieu de naissance d’Atys, p. 220.

Canna, mère de Delphus, p. 91, 223, n. A;
-- femme d’Apollon, ibid.; -nom d’une ama-
zone, p. 193, n. 5; --femme de Jupiter Tmo-
lus, p. 196; - ou la nymphe de l’Aulocre’né,
p. 201., 205, 207, 221, 235; - la même que
Minerve Hippie, p. 209 et n. la; -nom d’une
des Harpyies, p. 210, n. 3; - la même que
Cérès Melæna, p. 223, n. la.

Kthwo’c, p. 193.
KnÀnôo’vtç, p. 79 ; - sont les même: que les

(hâtives, p. 80; --- accompagnent Apollon, lbid.
Cintra, surnom de Vénus, p. 06, 70, n. 1-.

Voyez Unm.
Cam reçoit Cérès, p. 121i.
Kepéôeç, p. 27.

Cumulus et lapithes, p. 279; --- titre de
plusieurs pièces comiques, p. 307; - étaient la
représentation des habitudes sauvages propres
à a population primitive de la Grèce, p. 307.
Voyez Aurons, Canon.

Clics, ile où, à l’époque de la canicule, on
offrait des sacrifices à Jupiter ’lxpaîoç, p. 331.

Camus, p. 322. - Les descendants de -
consultent l’oracle de Delphes, p. 97; - reçus
au nombre des citoyens d’Atbènes, ibid.; - en-
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levé par l’Anrore, p. 368, 375, 376. 377 et
n. 5; p. 380, 381,n. 2 de la p. 380; -ou
par Héméra, p. 371, 377 et n. 5;-père.de
Phaéthon, p. 377; -- se précipite du haut du
rocherde Leucade, p. 377, 378. 380 ; ’--- est un
héros solaire, p. 377; -- ou chasseur, ibid. et
p. 378, 380 ; - reçoit un trait de Diane, p. 377;
-au milieu des satyres, p. 378; -- combat et
tue Procris, p. 379, 380; --roi des Taphiens,
p. 380; - rem ace Endymion dans la religion
de l’Attique, i id.; - Phosphoros, ibid. ; ---
se confond avec le soleil lui-même, ibid.; -
placé entre deux sphimk, p. 381, n. 2 de la
p. 380; --- combattant un sphinx, ibid.; - sou-
vent armé d’une pierre, p. 382, n. 2 de la
p. 180. ’

Grimm, une des Muses, p. 274.
amassas, père de Melæna, p. 91.
cannions. Art - introduit ou propagé en

Étrurie par Démante, p. vij ; -- nom d un fau-
bourg d Athènes, p. xxviij.

cancanant: a des rapports intimes avec
l’art de modeler en terre, p. viij ;-porte l’em-
preinte de l’unité, p. xxx.

chapo’s, p- xxvij.
canins, fils du Tour à Potier (190164) et de ln

Terre , p. xxviij; -- ou fils de Bacchus et d’A-
riadne, p. xxviij, n. 3.

Clins, p. 21 A, 223.
Causa: enchaîné par Hercule, p. 125, n. li;

- gardien des Enfers, p. 333, n. 1.
Cancan, symbole du li, p. 261:.
Kspôwauzïç , p. 308, n. 1.
K:pw’ra;, surnom d’Apollon en Arcadie ,

p. 326, n. 1.
Crinis, p. 117,125. - Mystères de -, p. 65;

- tenant la plante à hélice, p. 95; - mère de
Diane , p. 96; - et sa fille, ibid.; - Minerve,
Apollon et Diane, ibid. --Rapports de -- 379(-
latone, p. 97;-DianeetApollon,p. 107, 153.;
- tenant un épi, p. 107 ; -offre des libations,
p. 108; -- et Diane, p. 117. - La grue était
consacrée à --, p. 121i; - se rend à Éleusis
sous la forme d’une vieille femme, ibid. --- Ses
fêtes en Béotie avaient un caractère lugubre.
p. 1111; -- allume à I’Etna des flambeaux pour
aller a la recherche de sa fille, p. 1M; - cou-
ronnée d’épis, p. 164, n. 3; --la même que Mi-
nerve Hippia, p. 209; -- représentée par Nico-
polis, p. 259; --- et Proserpine, les mêmes que
Latone et Diane, p. 266 et n. 2; - Achæa,
p. 1M, 202; - Acbiro, p. 11.1; -- Cabiria,
p. 113; - Celæno, p. 209; -- Koupgzrpo’çoç,
p. 13 ;--Éleusinienne, p. 1M, 199 ;-Erynnis,
a même qu’Eris, p. 11.5; - Eûvopia, p. 69,
n. 2 de la p. 67;-Melæna, p.209, 308; --
Segetia, p. 70, n. 2 de la p. 67; - Sélas-



                                                                     

108

phare, p. 152, 153; -- Thallopbore, p. 117;
- Thesm0phore, Pr 21.8.

Cru. Groupe du --- et du lion, 86.
Cnrs écoutent la musique avec p aisir, p. 16,

22, n. 5; -- attirés dans des pièges au moyen .
de la musique, p. 16; -- traînent le char de la
prêtresse de Diane, p. 25, 27 ; -- ou de Diane
elle-même, ibid. - Chasse aux -, p. 25; --
remplacés dans les sacrifices r des brebis,
p. 26 ; -- traînent le char d’Apo lon et de Diane,
p. 27. -La mort d’un - cause la mort et la
métamorphose de Cyparissus, p. A3; -- terrassé
par Diane, p. 300, 301, 302;-ou par Actéon,

. 34A. - Actéon est représenté sous la forme
d’un - , p. 325; - et taureau venant se nour-
rir de fruits, p. 326. --- Actéon est couvert par
Diane de la peau d’un -, p. 340. Voyez Bien,
calvaire.

Ouranos, p.’327, 336; - représenté avec
des cornes de cerf ou de daim, p. 327.

106905, surnom de Mercure, p. 99.
Cnvuu ovxs, p. 26.
canut", célèbre biche qui se tenait aux en-

virons d’OEnoé, p. 137; - Hercule la poursuit
jusque chez les Hyperboréens, ibid.; -- sacri-
fiée par Actéon, p. 3A5; -- emblème de Diane.

. 3116.
P aux, fils d’Eumolpe ou de Mercure et d’A-
glauros, p. 99, n. 7.

Cuirs magique servant à attirer la Lune sur
la terre, p. 389.

Xatps, inscr., p. 166, 168.
Caucinomn. Médailles de -, p. 131, n. 3.
Cmmropn, mère de Linus, p. 51, n. la.
Cancrs, ville de l’Eubée, p. 6; - oiseau de

nuit, p. 209, n. 6 ;-- Harpalyce est changée en
cet. oiseau, ibid.

Caucon, nom d’un Telchine, p. 333.
Crus victorieux, p. 130; -tiré par des cy-

gnes, p. 130, n. 3; - traîné par des cerfs,
p. 135; - tournant autour de la méta dans les
jeux publics, p. 151; --attelé d’un lion et d’un
sanglier et conduit par Admète, p. 161; -d’A-
pollon traîné par deux chevaux ailés, p. 173,
17A. - Petit - traîné par un jeune garçon,
p. 292, 293. - Allusion aux courses de - dans
les jeux pythiques, p. 293; --emblème de vic-
toire , ibid.; -- de Diane, attelé de chevaux et
de taureaux, p. 320 ; - à quatre chevaux monté
par le Soleil, p. 382, 383; - et par Héméra,
p. 38h; -- placé sur une barque, ibid.; - de
a Lune traîné par deux chevaux ailés, p. 387,

388. .Xapsç. inscr., p. 168.
Cannes. Voyez (incas.
Gruau-nu sur des tréteaux parodiant l’arri-

vée d’Apollon à Delphes. p. 306.
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Casinos, frère d’Actéon; p. 3L1, 332; -
et Callicarpos s’identifient avec les Dioscures,
p. 31:3.

Xéppoç. Xa’ppJ, Xa’ptç, X4215»), p. 3112.

Canon, p. 178.
Xaipœv, nom d’un des chiens d’Actéon. p. 339.

Causse» tenant en laisse des chiens, p. 322.
-Dieux- sont un emblème du Soleil, p. 329.

Cms’rz-ré exigée dans les rites des Thesm0-
lzhplries , p. 2118; -- symbolisée par Hippolyte,
1 z .

Cru-r, forme donnée au dieu Soleil, p. 358.
Cnaussuns nettoyées avec une éponge, p. 11.7,

1118.

CaiLYnoaaA. mont d’Arcadie, p. 311, 100, 153,
305. - Mercure y trouve une tortue dont il
fait la lyre, ibid.

Casas, p. 305, n. li; p. 3115; --indique une

forêt, p. 335. 4Cabosse. L’indépendance des Grecs est dé-

truite à -, p. xiv.
Camoxisa. Molpadia y reçoit les honneurs

divins sous le nom d’Hémithéa, p. 299.
Canaux ailés attelés au char d’Apollon ,

p. 173, 174, 383, 386, n. 2; - auprès d’un
Scythe, p. 235; - du Soleil, p. 329; - leurs
noms, p. 383, 383; - de Diomède le dévorent,
p. 330; - ailés attachés au char de l’Aurore,
p. 369; - d’Agrigente jouissaient d’une ande
réputation, p. 372; - ailés traînant le c ar de
la Lune, p. 387, 388.

Gains, nourrice de Jupiter, p. 25. - Tête
de -- entre deux dauphins, type des’médailles
de Delphes, p. 226, n. 1; p. 272, n. 1; - dé-
couvrent l’oracle de Delphes, p. 226, n. 1; -
immolées par les habitants de Delphes quand ils
consultent l’oracle, ibid.; - près de l’Apollon
Amycléen, p. 310.

Cuveruus tués par Diane, p. 81:; --sous les
chevaux du char d’Apollon, p. 171i.

Cumul décrit par Thé0crite, p. 171 . Voyez
LYCIDAS.

Camus mettent en pièces le jeune Linus,
p. 35, 330; - sont tués à la fête des brebis,
p. 35; - près de Cissus, p. 1.1; - de chasse
près d’Orion, p. 172; ---courant sous le char
d’Apollon, p. 173; - accompagnant Apollon et
Diane, 17h; -- près de Diane, p. 282, 339;
- dévorent Actéon, p. 321, 321i, n. la de la
p. 323; p. 330, 335, 337, 338, 339, 347, 350;
- tenus en laisse par des chasseurs, p. 322; -
déchirent Thasus a Délos, p. 330; - gardien
des Enfers, p. 331, n. 1; - d’Héphestus, nom
poétique donné aux étincelles qui s’échappent

du fer battu sur l’enclume, p. 332; - nom
donné aux ministres des Dieux, ibid.; - gar-
daient un temple consacré a Vulcain sur le mont
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Etna, ibid.; - d’He’cate, nom donné aux pla-
nètes, ibid.; -- épithète donnée par les poètes
au sphinx, à l’hydre de Leme, à la baleine qui
engloutit Hercule , aux Harpyies, aux Furies et
à Scylla, ibid.; -- consacrés aux divinités infer-
nales , étaient écartés des temples dédiés aux
Dieux olympiens, p. 333; - d’Actédn méta-
morphosés en hommes sous la forme des Tel-
chines, ibid.-Actéon identifié avec un de ses -,
ibid. ; -- gardien des troupeaux de Géryon,
p. 333, n. 1 . --Nombre des- d’Actéon, p. 331;,
n. 5 de la p. 333. - Diane donne à Pan des --
dressés ur la chasse, p. 335; -- de chasse
auprès ’un éphèbe endormi , p. 3A0; - exci-
tés par une Furie, p. 31.7; -- de chasse près
d’Actéon et d’Autonoé, p. 353. Voyez Crashs,

Lames, Oursons.
Cam romains étaient-ils connus en Étru-

rie? p. xxiij.
Clio. OEnopion, roi de-, p. 172, n. 5. -

Orion y vint, ibid.
Climat, p. 21:0.
Canon reçoit Esculape des mains d’Apollon ,

p. 175; - devenu vieux et aveugle, p. 306,
307; - tirait son origine des Dieux primitifs
Cronus et Philyra , p. 308; - passait pour le
plus sa e des Centaures, ibid.; -- avant l’arrivée
d’Apol on, était le devin, le savant, le musicien
et le médecin de la contrée, ibid.; --considéré
par les poètes comme mortel, ibid.;-rendu, en
présence des nymphes du Parnasse, à la lumière,
à la santé et à la Jeunesse par Apollon, ibid.; -
maître des chasseurs célèbres, p. 323.

Xm’nm, surnom de Diane, p. 1:7. - Les jeu-
nes femmes athéniennes consacrent leurs vête-
ments à Diane --- après la naissance des enfants,
ibid.; - la même qu’llithyie, ibid.

Cumin brodée par Minerve, sujet qu’elle re-
présentait, p. 165.

Caouoiouas. Bas-reliefs ---, p. 29, 30. -
Sujets -, p. 362.

Xopayiç, inscr., p. 231, n. 5 de la p, 230.
Canton. Apollon sous le costume de - ,

p. 198.
Xoptuzç, inscr., p. 231, n. 5 de la p. 230.
Caoucus, roi d’Arcadie, p. 160, n. 1.
Xopumç, inscr., p. 231, n. 5 de la p. 230.
Caouonmascan montrant la mesure au poète,

p. A1.
Cumin-ras sur des colonnes doriques , p. 1l ,

14; - rarement représentées près d’autres di-
vinités que Minerve, p. 1 a; - en rapport avec
les divinités des ténèbres, ibid.; - près de Phos-
phorus, p. 15; - sur les bras de Diane-Lune,
ibid.; -- couchée sous le char de Diane, ibid. ;
-- emblème de la Lune et de la Nuit, ibid.; --
et Glaucus, p. 15, n. 1; - au revers de la tète

T. Il.
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de Minerve, p. 15, n. la; -- fait allusion au
nom de Leucade, p. 15, n. la; --- près de Mars,
ibid. - Nyctæa ou Nyctimène changée en --

ar Minerve, p. 209; --- opposées sur les mé-
dailles d’Athènes, p. 381, n. 2 de la p. 380; -
et sphinx face à face sur la monnaie de Gabala,
ibid.

Canons, nom d’un des chevaux du Soleil ,
p. 382.

Xpucmldxaroç, surnom de Diane, p. 29.
Xpôooç, l’or personnifié, p. 292; - sous les

traits d’un jeune garçon sur une médaille de
Pautalia, ibid.

Xpucocrfpavoç, épithète de Vénus, p. 2111 , n. 3.
Xpueo’ù’v Os’poc, p. 359.

Causa. On y voyait une statue de Scopas re-
présentant Apollon posant le pied sur un rat,

. 355.
p Cursson, épithète du Soleil, p. 337.

Causa, épithète de Vénus, p. 21.1. - Her-
cule et Jason sacrifient un taureau a --, p. 361 .

Canards, prêtre d’Apollou, intercède en fa-
veur de Crinis, p. 356.

Cursxrrus enlevé par Laîus sur son char,
p. 3A9.

Carmen, nom d’un Telchine, p. 333.
Cunvsorxnu, mère d’Aphidas, p. 365, n. 2.
Cnrsormtus purifie Apollon du meurtre de

Python, p. 16, 140; - fille d’Agamemnon et

Électre, p. 272, 297. .X06vioç, p. 178, n. 3.
Ktôono’ç, p. 250.

Cœurs, coiffure de Diane, p. 30.
Cru. étoilé s mbolisé par une nébride, . 105.
Cronus célèbrent le retour d’Apollon u pays

des Hyperboréens, p. 79;-consacrées à Apol-
lon, p. 79, n. 5; ---aux Muses, ibid.;- peinte
sur un trépied, ibid. l l .(hoccos, p. 12h ; - re resentee sur les me.
dailles de Crotone, près u trépied d’Apollon,

. 121i, 125, n. 1. - Le bruit de ses mandi-
bules était désigné par le mot apéroç, p. 125;
- appelée crotalistria, p. 125, n. 1.

GIN, éromène d’Apollon, p. 113, Un; -
fils d’Apollon, . ;-prétre de Vénus, ibid.;
- tué par Apo lon, parce qu’il l’avait défie dans
l’art de la musique, ibid.; - fils d’Apollon et de
Paphos, p. 52 , 53; - ou d’Eurymédon et de
la nymphe Paphia, p. 52, n. 10; - ou d’Ama-
thusa, ibid.; - ou d’Apollon et de Pharnace,
p. 53, n. 10 de la p. 52; - apun fils ou une
fille nominée Cypros, p. 53; - pers de Myrrha,

p. 220, n. 3. . .Clam, la même que Crissa, p. 112. - Dis-
tinction faite par les géogra hes entre ces deux
villes, ibid, n. 2; -nymp eéponyme du port
de Delphes, p. 225.

52
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Caen, surnom de Minerve, p. 121 .
bouda, surnom de Minerve, p. 126.
(Pastis, une des Byades ou nymphes Dodo-

nides, . 121, n. 3;- surnom de Théano et
d’Hécu , ibid.

Craies, père de Thémo et d’Bécube, p. 121 ,

n. 3.
Ktacttic, surnom d’Apollon, p. 2A, 90, 122.
Kami: , surnom de Bacchus, p. 421.
Cumulus , fête célébrée par les Phliasiens

en l’honneur d’Héhé ou Dia, p. 2h, 90.

Casas , couronné de lierre et accompagné
d’un chien, p. M.

(Ils-ra. La Terre ouvre une --, p. 291 .
Citant; dans les mains d’Apollon, p. 29, 34 ,

83, 36, 39;-dans les mains de Diane, p. 23;
-- inventée par Apollon, p. 33, 154; --ou par
Amphion, p. 33, 151:, n. 3; - ou par Orphée,
ibid.; - ou par Linus, ibid.; - ou par Mer-
cure, p. 100, 451: et n. 2. --Il n’y avait pas de
différence dans l’origine entre la - et la lyre,
p. 33 et 34 ; -- dans es mains des Sirènes, p. 79;
-échangée contre le caducée, p. MA; -sym-
bole de l’harmonie qui préside au mouvement
des astres, p. 154; - apportée par Diane à
Apollon, p. 153.

Cumin barbu entre deux colonnes, p. 3l.
(bruinoit, mont de Béotie, p. 1.6, 227, 322,

3A9.
Cunos. L’oracle de - fondé par Manto ,

p. H2. Vmais, p. 132.
(hmm. Apollon y était honoré d’un culte

particulier, p. 132. - Médailles de -, ibid. --
Son nom dérivé du cri rauque des cygnes, ibid.;
- nom d’une déesse associée à Apol on, ibid.

Duo, inscr., p. 275.
Khœ, inscr., p. 280.
Cuoooxa, p. 249, 260, 262 ; - une des Mu-

ses, p. 25! .
cumulus, roi de Lacédémone. Tétradrachme

de -, p. 37, 310.
Khona’t’pu, inscr., p. 63, n. 1; p. 69, n. 2de

la p. 67.
Clin, l’une des Grâces honorées par les La-

cédémoniens, p. 3H; - et Diane huoophryné,
ibid.; - et Phaënna, p. 342.

Cuo assistant à la dispute d’A lion et de
Marsyas, p. 231i; - tenant la ouhle flûte,

. 261, 280; - Calliope, Euterpe et Apollon,

. 268; - tenant un rouleau ou volumen,
p. 231i, 269, 270, 276; - montrant l’épopée
à Apollon, p. 269,-avec un héron à ses pieds,
p. 276; -etApollon épopte, p. 3l 6, n. 3.

I040, inscr., p. 270.
(Inconnu, attribut de Cybèle, p. 18! . Voyez

Tusrmnnuwu.
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Doum-q, inscr.,(p. 67, n. 2.
CLUSIUI, centre la fabrication des objets de

style d’imitation, p. ’KluviroEoç , épithète d’Apollon, p. 11:2.

and!!! assiste au Jugement de Paris, p. 67,
n. 2.

Ohms, père d’Harpache, p. 209, n. 6.
(hum, fondée par Triopas, p. 165.
CmDnuts avaient dédié des statues dans le

temple de Delphes, p. 165; - avaient une ori-
gine commune avec les Phlégyens, ibid.

Cuossus, en Crète, honorait Apollon sous le
surnom de Delphinien, p. 2l.

Connu, attribut d’Harmonie, p. HO; - ou
écharpe de perles, attribut des divinités mysti-
ques et des initiés, p. 205.

Comtes placée sur une colonne près de Diane-
Lune, p. 15. - Jupiter se change en - par
amour pour Phthia, p. 51; -- oiseau de Vénus,
p. 71 , 72, 73; --- sur l’épaule d’Apollon, p. 73;
- figurent parmi les présents que les hommes
font à leurs emmènes, p. 419; - dans les
mains de l’Amour, ibid.

Connus phéniciennes, p. 183.
Communs doriques surmontées de sphinx ,

p. 214;-supportant un trépied, p. 185; -
d’ordre ionique surmontée d’une idole, p. 220;
--d’ordre ionique indiquant un édifice, p. 255,
275 ; -- ou un tombeau, p. 290, 320; -auprés
des Muses, p. 278; - dorique indiquant le
temple de Delphes, p. 362.

Como, prêtresse de Diane, p 295. - Ses
amours avec Melanippus, ibid.; -habitait avec
Melanippus dans le temple même, p. 296. -
Son crime révélé parla Pythie, ibid.; -- immo-
lée avec son amant pour apaiser Diane, ibid.

Coma honorait Bellone d’un culte portion.
lier, p. "i9.

Coussins, p. 265, 378.
Counanus et Stratonice, p. 101i.
Goums de guerriers à pied et dans des chars,

p. 116; - de la poésie, avaient lieu dans le
théâtre de Bacchus, p. 120; - d’Achille etde
Memnon, p. 367; - de Mars et de Vulcain,
p. 379.

Collant, épouse de Phasneus, p. 88, n. 3.
Continu des Muses d’Épicharme, p. 250, 251;

-- sans les traits d’une Ménade, p. 265; -- et
la Tragédie étaient nommées les filles d’Homère,

p. 278; --- relative à l’histoire de Céphale,

Pi 378.
Connus, p. 192.
Couve-ne. Temple de la - à Borne, p. 180,

n. g, -- où était placé un groupe d’Euphranor,

iconcouns de poésie, p. 81, 90,93; -- de
musique, p. 90, 93, 1116.
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Connus-morne. Beau langage à -, p. xix.
Coqs fréquents dans les représentations où

l’on voit des hommes qui font des présents à
leurs éromènes, p. 119; - dans les mains de
l’Amour, ibid.; -- dans les mains de Ganymède,
ibid.; --- dans les mains des érastee, ibid.; -.-
dans les mains des éromènes, ibid.; - fermant
l’é isème du bouclier de Mars, p. 126;-placé
pré; de l’Apollon Amycléen, p. 310.

COQUILLAGE-S employés pour la divination par

les sorts, p. 315.
Connu tau-dessous du trépied, p. 21, n. 1;

-près deLatone, p. 83; -consacré à Apol-
lon, ibid. - Deux - envoyés par Jupiter des
extrémités du monde, se rencontrent a Delphes,
ibid.; - oiseau fatidique, ibid.; r- sur le tré-
pied, p. Sli; -- annonçant à Apollon l’infidélité

de Coronis, p. 175.
Connus remplie de fruits dans les mains de

la Victoire, p. 3&3.
Conf. etCérès, p. 97 ; - et Bacchus, 126;-

Sotira honorée à Cyzique, p. 132. - Sa tête
figurée sur les monnaies de cette ville, p. 133.
-- Relations entre cette déesse et le lièvre ,
ibid. Voyez Paosnnnn.

Cosmos, montagne près d’Éphèse, p. 5, n. li;
- lien de naissance d’Apollon et de Diane, ibid.

Colin-ras. Vases de -- , p. viij. - Culte de
Vénus à -, p. 11.9. -L’Isthme de -- désolée
par Sinis, p. 171. -- On: faisait des causes
aux flambeaux à la fête e Minerve Hellotis,
p. 2619, n. 2. Voyez Bacuumu, Datura.

Connu de taureau servant à faire la lyre,
p. 153; -- d’abondance, dans les mains de
Marsyas, p. 181i, n. 6 de la p. 183.-Leur
attribution aux Dieux remonte aux religions de
l’Asie, p. 325; -- de taureau sur la tété de Béa
lus, ibid.; -- de cerf ou de murenu sur la tête
d’Actéon, ibid.; -- de bélier, caractérisant Ju-
piter Ammon, ibid.; -- de bouc, attribut de Pan,
. ses.

P (Ri-ours, fille de Phlégyas, p. Us, 175; w
aimée d’Ischys et d’Apollon, p. U! ; --ou d’Al-
cyonée, p. Un, n. 7; - femme d’Apollon, p. 51;
- et Ischys fuyant devant Apollon et Diane,
p. 175; - punie de son infidélité envers Apol-
lon, ibid.; -- tuée par Diane, ibid. - Son ma-

avec Ischys annoncé à Apollon par un
mu, ibid. - Sa mort et celle de beaucoup
d’autres femmes se rapporte a une épidémie,
ibid.; -- et Phlégyas, lbid., n. 2.

Coaxial, p. ij.
Courson bachique de Diane, . 136; --- dio-

nysiaque, indique une scène e l’hémisphère
inférieur, p. 11:1.

Con-roux. As de -, p. xxv.
Kepéômruç, p. 231.
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Kopiixtov, p. 99, n. 7.
K4 , coiffure des vierges athéniennes,

p. 96; - de Diane, p. 96, 166.
, Regina», p. 232 et n. 1.
. Couronne , fils d’Apollou et de Thalie ,

p. 231 ; -- ou de Coryhas , fils de Cybèle et de
Jasion, ibid. ;- Cabires, Pans, Satyres et ’lîtyres
joints ensemble, ibid., n. 6; a- gardiens armés
de Jupiter enfant, p. 232, n. 1; --marchant de-
vant le char du Soleil, p. 381;, 385.

(hutins, père des Corybantes, p. 231; -- fils
de Cybèle et de Jasion, ibid.; - père d’Apol-
lon, ibid, n. 6.

601mm et Alédiia, nourrices d’Apollon,
. 7, n. 9.

P Cos, île célèbre par ses étoffes, p. 76, 235.
- Médailles de --, p. 76.

(lanceur, indiqué par le rivage de la mer et
par un satyre qui va se précipiter dans les flots.

figures de femmes, p. 387;-
noire donnée à la déesse de la nuit, ibü. ; -
noire donnée aux Hespérides, ibid.

(louras de Valoi, p. xxvj ;,--du Soleil, prêtée
à Hercule, p. 21 ; ----- chargée de fruits, offerte
par Apollon à Cybèle, p. 181; - du Soleil dans
aquelle Hercule fait sa navi tion vers l’occi-

dent, p. 385 ; - indiquée par es yeux déoœ
rent certaines coupes et la proue des navires,
ibid.; -- sert de visseau a Hélios pour accom-
plir son trajet nocturne, ibid.

Consensus. Au milieu de --on inscrivait le
mot Aipoç ou les noms des fêtes et des jeux,
p. 93; -offerte à Apollon par la Ville persan
nifiée, p. 11.6; --- dans les mains de Démodicé,
ibid.; -- de feuilles de pin placée par la Vio-
toire sur la tète d’Apollon, p. 189; -n- signe de
triomphe, p. 191i; -- d’or sur la tête d’Apollou,
p. 198. --- Deux- suspendues dans un édifice,
p. 255; -se rapportent à des rem nés
dans les jeux de la scène, p. 256; -- ’osier
portée par Prométhée en souvenir de ses chaî-
nes, . 266.-C’est en l’honneur de Prométhée
que es hommes avaient pris l’habitude d’en
porter, ibid.; -.-des jeunes Athéniens aux Lam-
padophonies étaient de jonc, ibid. et n. 3: --
symbole de l’idée du lien, p. 26A; --- de fleurs
sur latéte d’Apollon ou de Pan, . 352.

Kooporpôqaoç, surnom de Gca, e Cérès et de
Latone, p. 13; -- surnom de Diane, de Brimo
etd’lréne’, ibid, n. 8.

Coeurs aux flambeaux à Corinthe, à la fête
de Minerve Hellotis , p. 261i , n. 2; - a cheval
de cinq éphèbes, p. 279.

Communs et joueurs se réunissaient près
du temple de Minerve Seins, p. 60.

Connu! dans la mail d’Apollon, vainqueur
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de Marsyas, . i9], 220; - présenté par un
satyre a Apol on, p. 235; - dans la main d’un
Scythe, p. 236.

Cam d’un bouc garni de ses cornes, p. 37l .
Kpaarîa, surnom de Minerve, p. 121, n. 9.
Canna, surnom d’Hécate, p. 328, n. 5 de la

p. 327. V .(In-ranz placé aux pieds d’une nymphe, in-
dique peut-être une source, p. 205; -- posé sur
une enclume, p. 206; - rappelle la source que
Midas avait remplie de vin pour attirer Silène,
p. 207. - Silène considère un -, et s’avance
en exprimant le désir de s’y abreuver, ibid.

Kpanptç ....... "Il , OElBtç....AAAA ..... , 02v-
6a a ...... HI, inscr., p. 366.

190Mo, épithète de Minerveà Sybaris, p. 121 ,

n. 9.
Gui-mus avait composé une pièce sous le titre

de Chiron, p. 307.
Kpéroç, p. 124 .

Kpfivn, p. 19A, n. 2.
Camus sur le bûcher, p. 69, n. 2 de la p. 67.
Cairn, île où l’on place la naissance d’Apol-

lon et de Diane, p. 5, n. l... - Apollon y est
nrifié du meurtre de Python, p. 16. - Casta-
’us part de --, p. 22. -Vénus y était honorée

tous le surnom de ’AvOua, p. 283. Voyez Cana-

uns, cm.Gai-roua. Colonie -- conduite à Delphes par
Apollon sous la forme d’un dauphin, p. 2l.

Cajun, femme d’Apollon, p. 33, 118; - hé-
roïne athénienne, p. 1:8;- verse le nectar à
Apollon, ibid.; - fille d’Érechthée et de Praxi-
thée, ibid.; - mère d’lon, ibid.; - hiérodule
d’Apollon, ibid. et p. H3, "6; -- venant con-
sulter l’oracle de Delphes, p. M2, M3. v

Cu poussé par Minerve au moment de sa
naissance, p. 122.

Camus, prêtre d’Apollon , p. 356. -- Les
moissons de - ravagées par les rats, ibid.; -
se montre hospitalier envers Apollon, ibid.

CBIOPIOIE, surnom de Mercure, p. 305.
Kptoodpoç, surnom de Mercure, p. H3.
Kpuk. Voyez Bilan.
Causa. Castalius aborde a -, p. 22; -- la

même que Cirrha,
Creuse, ibid. - Distinction faite par les géogra-
phes entre ces deux villes, ibid., n. 2; - fon-
dée par Crissus, p. 225, n. i.

Cussus, fondateur de Crissa ou Cirrha, p. 225,
n. i; - fils de Phocus et frère de Panopéus,
ibid.

Gains, père de Python, p. 9, 91, 100.
Kpmêôloçhp. 163, 166.

Cancan estiné à attacher les chairs qui
étaient consumées sur l’autel, p. 363.

leus. Voyez Sumatra.

. H2. - Analogie avec.
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Cronus dans les mains d’une nymphe ,
p. l2l, 122; - dans les mains d’Écho, ibid.;
-- dans les mains de Pan, p. 237; - dans les
mains d’une ménade, p. 21:3, u. l.

Caonusn près d’Apollon , . 122 , 125 ,
n. 4; -iudique la répercussion uson, p. 122.

CIMALISTIIA, nom donné à la cigogne, p. l 25,

n. l.
Kpôrmv, p. i2lt.
Caorona. Monnaies de -, . il, 12h.
Cam-ores, père de Psamathe, p. 35; - con-

damne sa fille à mourir, ibid.; --abandonne la.
ville d’Argos pour aller s’établir dans la Méga-

ride, :bid.; --- purifie Apollon du meurtre de
Python, p. 1.0 et n. 7.

Kpô’roç, p. l22, 121., 125.

Kpoünv, p. 105.
Kpoîvoç, p. 191;, n. 2.
Cranes, fils d’Actor, p. 327.
Crésus, surnom de Ju iter, p. 327.
Kuavémnloç, épithète e Latone, p. l3, 83,

151, n. 2
Kuavôç, p. l3, 151.
Kôxloç, p. 72, n. 1.
KuÀapoç, inscr., p. 168, n. 5 de la p. 167.
Clins, p. iv 3 -ruinée, p. - Médailles

de --, p. iij, iv; - devient la retraite de Tar-
quin le Superbe, p. vij. -- Bataille navale de
-, p. 1x.

Kuvoçévm âoprâ , 35, n. h.
Coma de Pan uni primitivement à celui des

déesses de l’ordre le plus élevé, p. 137 ; - dio-
nysiaque uni à celui d’Apollou, p. H9; - de
Vénus à Corinthe , à Cypre , à Byblos, à Baby-
lone, . M9; -- de Cybèle uni à celui de Bac-
chus ans l’Asie Mineure, p. 181; - hellénique
opposé aux religions orientales dans la repré-
sentation de la lutte d’Apollon et de Marsyas,
p. 183; -asiatique. Minerve est hostile au -,
p. 209 ; -:barbare et rustique des Grecs, rem-
placé par une religion plus pure et plus élevée,
p. 308; - ancien, son renouvellement indiqué
par le retour de Chiron à la jeunesse et a la
santé, p. 309.

Curmon, p. 21:8. Voyez houa, Énos.
Kôpôavuç, p. 231.
Contres, compagnons de Latone à Éphèse,

p. 7 ; - de Rhéa, en Crète, ibid.; - identifiés
avec les Dioscures, p. 240; - dansant la pyr-
rhique autour du berceau de Jupiter, p. 251 ;
-déchireut Épaphus, p. 330, n. 2; - person-
nages analogues aux Corybantes, p. 333.

Cumin comme Fortune, p. 68, n. 2 de la
p. 67. -- Temple de-profané par Hippomène
et Atalante, p. 85, 86, 296; -- mère d’Alcé,
p. 121, n. 9; -- femme d’Olympus, ibid.; -- a
pour compagnon et pour ami Marsyas, p. (82,
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203; - devient folle de douleur, après la mort
d’Attis, p. 182; - arrive à Nysa chez Bacchus,
ibid.; - passe avec Apollon dans le pays des
Hyperboréens, p. 182, 197. -Son temple à
Pessinunte, fondé par Midas, p. 182; - assi-
stant à la lutte d’Apollon et de Marsyas, p. 180,
181, 236; - ayant auprès d’elle le tintinnabu-
lum. p. 181; - Grande Déesse de Phry le,
ibid. - Son culte lié à celui de Bacchus, ans.
l’Asie Mineure, ibid.; - fille de Méon, roi de
Phrygie et de Lydie, ibid.; - exposée sur la
montagne dont elle prit son nom, ibid ; -
nourrie par les lions et les panthères, ibid.; -
recueillie par les femmes des bergers, p. 182.
- Analogie de - avec Diane, p. 190; -
pleure Marsyas, p. 197; --- joue dans l’Asie le
même rôle que Cérès Éleusinienne en Attique,

p. 199; -- remplacée par un personnage ambigu
qui rappelle Cérès Éleusinieune et Diane Hé-
cate, ibid. -- Liaison de -- avec Marsyas rap-
pelée par le pin, p. 203. --Analogie de-avec
Minerve, p. 2011, 209, 210; - et Marsyas à
Nysa, p. 215; - symbolisée par le tympanum,
p. 219 : ---porte le pin, p. 220, n. 2. - Ana-
ogie de - avec Ops et Calliope, p. 219; -

mère de Corybas, p. 231; -a pour acolytes les
Cabires, les Corybantes, les Pans, les Satyres et
les Tityres, ibid, n. 6; - reçoit de Diane une
épée, p. 283; -- Genetrix ou Genitrix, ibid.

(honoras tués par Apollon, p. 17, 105, 160.
Cycnus, fils d’Apollon et de Thyria ou Hyria,

p. 131, n. 3; - père de Tenues, changé en
cygne, p. 132, n. 3 de la p. 131; - lsde
Mars, changé en cygne, ibid.; - ami de Phaé-
thon, ibid.; - autres héros de ce nom, ibid.; -
père d’Bémithea, p. 300.

Crans eonsaœés à Apollon et à Vénus, p. 52,

131 etn. 3; p. 132, 206,n. 2; p. 229..-Deux
- envoyés par Jupiter des extrémités du monde
se rencontrent a Del hes, p. 83; - attelés au
char sur lequel Apol on enlève Cyrène, . 130,
n. 3; --- portant Apollon qui descend u ciel,
p. 131 etn. 3; --- sur les médailles de Cino-
mène, p. 132. - Cri rauque des --, ibid.; -
habitent les bords du Caystre, ibid. - Cycnus,
père de Tenues, et Cycnus, fils de Mars, chan-
gés en -, p. 132, n. 3 de la p. 131; -des
monts Riphées mêlent leurs chants aux chœurs
de musique qui célèbrent la fête d’Apollon,
p. 2&0.

Cramer, mont voisin du mont Chélydoréa,
p. 153. -- Grotte de - Apollon s’y présente
pour chercher ses troupeaux, p. 156.

Cumulus, mont sur lequel Apollon vint au
monde, p. 9, 128.

Cruussus , éromène d’Apollon, . 113, 102;
-- ou de Sylvain, p. 43; - ou dl; Zéphyre,

ibid.; - est changé en cyprès, ibid.; - pleu-
rant son cerf, p. 352.

Crans, île où l’on honore Vénus androgyne,
p. 53,1119

Crans. Cyparissus est changé en -, p. 113;
-- rappellent Cyparissus, p. 102. --- Bois de -
à Daphné, p. 103, 217. - Les médailles des
villes de l’Asie montrent Marsyas assis en face
d’un -, p. 217.

Crans, surnom de Vénus, p. 53, n. 2.
Cnaos, fils ou fille de Cinyras, p. 53
Cmeunra renversent les Bacchiades, p. v,

Yl .
Crashes. Coffre de-, p. 12, 27 et n. 5.
CYIÈNE, compagne de Diane, p. 81:, 130; --

lutte avec un lion , p. 81: et n. 9; -- surprise
par A ollon sur le mont Pélion et transportée
en Ly ie, . 84, 130; -enleve’e sur un char
traîné par es cygnes, p. 130, n. 3; -et Apol-
lon, p. 87, 131, 132; L Armoqaévoç, p. 81:.

Guarani-roua. V oyez limonons.
CYZIQUB. Traditions religieuses de -, p. 12.

- On y honorait Coré Sotira, p. 132, 133. -
Médailles de -, p. 133.

D
Danuoua, p. 258, 259. l
Achat»: 17106:, p. 64.
Aalpbvwv pawmév, p. 11.
Durs traînant le char de Diane, p. 27.
DALDIS de Lydie. Médailles de --, p. 301,

n. la de la p. 300. v
Adpahc, p. 26, n. 7.
Acpucxéç, p. 180, n. 1.
Duarmun, ville d’Epire, p. xxiij.
DAMATIION, fleur consacrée à Cérès, p. 97.

Dans: armée, p. 250, 251; - religieuse,
p. 31.3.

DAPINBA, surnom de Diane, p. 76, 98, 116,
117.

Duanaus, surnom d’Apollon, p. 102. Voyez
Durant".

Aaqivaia, surnom de Diane, p. 32.
Durant va à la chasse, p. 32; -- poursuivie

par Apollon, p. 32, 119, 55, 56, 57, 76, 101,
116, 117 ;-ou parleucippus, p. 32. --Bap-
ports de - avec Diane, . 32; -- femme d’A-
pollon , p. 50; - fille u fleuve Ladon et de
Gæa, p. 55, 76; -- ou du fleuve Pénée, p. 55,
n. 2 ; - ou d’Amyclas , ibid.; - reçue dans le
sein de sa mère, p. 55. - Lieux où l’on place
la fable de-, p. 55, n. 2; p. 101,102;-
reçoit .Leucippus parmi ses compa es, p. 56;
- ancienne prêtresse de Delphes, i id.; - sur-
nom de Mante, p. 56, 11:2. --Singulière re-
présentation de -, p. 56; -- tient une branche
de laurier, p. 76; - changée en laurier, ibid.,
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et p. 101 , 102 ; - préside à l’oracle de Delphes,
p. 56, 76. 98; -divinité topique, p. 76, 22k;
-- la même que Diane Daphnæa, p. 98, 116,
117; - faisant une libation, p. 100; - à An-
tioche, p. 102 ; - syrienne, ibid.

Durant, sanctuaire d’Apollon, près d’An-
tioche, p. 101, 103. -Apollon y rendait des
oracles, p. 103. - Ses bois de lauriers et de
cyprès, p. 217. -- La religion delphique trans-
portée en ce lieu, ibid.; -doit son ongine à un
des lieutenants d’Alexandre, p. 219.

Dunant, surnom d’Apollon, p. 217. Voyez
Dumuvs.

Aaçvnqaa’yoç, p. 1M, n. 1.

Dunenouca, genre de chant, p. 227.
Aaçvnçoputo’ , p. 361 .

Bambuoaiquas, chants en l’honneur d’A-
pollon, p. 233, 361.

Bannis, éromène d’Apollon, p. 1.3 ; - infi-
dèle à Nomia ou a Lyêa est aveuglé par elle,
ibid.; - tombe du haut d’un rocher et se tue,
ibid. -- Traditions sur --, ibid.

Damas, p. 221..
DAUNŒNS. Pays des --, p. 125, n. 2.
Daurnms près d’Apollon, . 21; - sur le

trépied, ibid., n. 1. - Apo lon se transforme
en -, p. 21 , 22, 226, n. 1; -- conduit Casta-
lius au golfe de Crissa, p. 22. - Neptune se
change en - pour séduireMélantho, p. 91,
u. 1. -- Deux - entre lesquels est une tète de
chèvre, type des médailles de Delphes, p. 226,
n. 1; p. 272,n. 1; - indiquant la mer, p. 369,
383.

Du: Scouts, inscr., p. 70, n. 2 de la p. 67.
Dtnssn Syrienne; p. 36; -ailée, p. 1A4,

11.5, 237, 320.
Auvopaxoç, inscr., p. 68, n. 2 de la p. 67.
Dtmmtn,fille d’OEnéc ou de Bacchus, p. 1 36.

- Noces de - avec Hercule, p. 3A9.
tamtam..." inscr., p. 69, n. de la p. 67.
Aulne, inscr., p. 188, n. 1.
Duos, ile où l’on place la naissance d’Apol-

lon et de Diane, p. 5, 8, 19, 106, 127, 128;-
nommée Ortygie et Astéria, p. 5, 60. - La-
tone y arrive sous la forme d’une louve, p. 6.
- Départ d’Apollon de - , p. 19; - séjour
de Latone, p. 106. - Divinités de -, p. 127;
-- indiquée ar un palmier, p. 127, 128, 120,
172. -A lony combat contre Python, p. 128.
- Médailes de -, p. 129, n. 6. - Appari-
tion d’Apollon à --, p. 133. - Opis et Hé-
y apportent le culte d’Apollon, p. 138.
- L’Apollon de - portait les trois Grâces sur
sa main, .- 1L9. --0rion y est tué, p. 172. -
Rhœo y a rde et met au monde Anius, p. 299.
-Thasus y est déchiré par ses chiens, . 330.

nanans. Oracle de -- gardé par un ragon,

TABLE DES MATIÈRES.

6. - Latone arrive a -. ibid. ---0n y place
e combat d’A "on contre le dragon, p. 9. --

Retour d’A lon à -, p. 19, 79. - Départ
d’Apollon e ---, p. 19, 138. - Apollon con-
duit une colonie crétoise à - , p. 21 . - Arri-
vée d’Apollon à-, p. 21, 218, 306, 363. ---
Le culte d’Apollou était associé à celui de Bac-

chus à -, p. 38, 90, 106, 117, 201, 218, 23h,
271 , 272. - Temple de-menacé de pillage par
Amphion, p. A5, A6, n. 2. -- lon devient mi-
nistre du temple de -, p. 1.8. --- Le laurier est
l’arbre sacré de -, p. 56, 101, 138, 169, 228,
371. --On y avait associé le culte tellurique au
culte céleste, p. 81 .--La Nuit y rendait ses-ora-
cles, p. 83. -- Deux aigles. deux cygnes ou deux i
corbeaux s’y rencontrent, ibid. -- (hi y mol-
trait l’omphalos, ibid. ; -- a été possédée par

Gæa, ibid.; -- appartint en commun a la Terre
et a Neptune, p. 88. ----Temple d’Apollon à ---,
p. 79; - recuit son nom du héros Delphus,
p. 91; --célèbre par le culte d’Apollon, p. 90.
-0racle de -, p. 97, 103; -- ordonne aux
descendants de Céphale de sacrifier a Apollon,
5. 97. -- Bacchus y était enterré, p. 106. - Lieu

e la lutte de Bacchus et d’A llon, ibid. --Bao-
chus et Python y rendaient es oracles, p. 196,
Il. li. - Sirènes suspendues au plafond du
temple de -, p. 108. --Personnification de --,
p. 110, 315; - lieu où s’assemblaient les Am-
phictyons, p. 110. --Dème de- , p. 91, 92,
110, 111 , 1116. - Neptune et la Terre y rendent
des oracles, p. 112,161s.---Port de --, p. "a,
225.-Thémis y-avait rendu des oracles, p. 115.
- Divinités de --, p. 126. -- Apollon et Bac-
chus y avaient une sépulture commune, p. 11.1. .
- L’oracle de - consulté par Manto ou Créuse,
p; 11:2. - Manto y devient prêtresse d’Apol-

u. ibid. - Oreste réfugié à l’autel de -- ,
p. 111.3 , n. 5; p. 273. - Néoptolème tué dans
e temple de -, p. 11.6; -- possédée par Vénus

et les Grâces, p. 1A9. - Latone s’y rendait lors.
qu’elle fut attaquée parTityus, p. 1 62. - Python
veut s’emparer de l’oracle de -, p. 161. --
Entreprise impie des Phlégyens contre le temple
de -, p. 165,176. -- Python y est enterré,
p. 169. - Temple de --- attaqué par Phlégyas,
p. 175. -- Culte tellurique et orgiaque a -,
p. 226. -Triade primitive de -, - Méc
dailles de - portent une tète de chèvre entra
deux dauphins, p. 226, n. 1; p. 272, u. 1. -
Apollon y arrive sous Ala forme d’un dauphin,
p. 226, n. 1. - Son oracle découvert par des
chèvres, ibid. -- Les habitants immolent des
chèvres, quand ils consultent l’oracle, ibid. -
Apollon y amène de Crète Castalius, p. 227,
n. 3.-Les Thyiades célébraient les orgies dans
les vallées voisines de --, p. 21.2. - Ses habi-
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tants célébraient tous les neuf ans une fête nom-
mée Erin-Apte»: , représentant la lutte d’Apollon

contre le dragon, p. 293. - Apollon y était
consulté au moyen d’astra ales, p. 316. -
L’oracle de - prescrit de auner la sépulture
aux restes d’Aetéon et de lui élever une sutura,

p. 31.1. Voyez mon, Dan, Ouranos,
ORACLE. ,Durand, nom du dragon Python, p.
n. la; -- gardien de l’oracle de De
p. 223.

Daumn, surnom de Diane, p. 32.
Dmunnn, surnom d’Apollon, p. 21, 32,

227 , n. 3.
Dmmqms. Divinités ---, p. 3, 76, 80, 87,

89. ---Victoire -, p. 91. Voyez nm, On»
raines.

Drames, père de Castalius, p. 22, 135; ---
fils de Neptune et de Meluntho, p. 91 ; - ou
d’Apollon et de Celæno, p. 91 , 223, n. la;--ou
de Thyia, p. 91, 223; -ou de Melæna, p. 91,
223, n. A; - donne son nom a la ville de Del-
phes, p. 91; - père de Pythis ou de Python,
ibid. - Caractère andro ne de -, p. 223; -
un des personnages de a triade primitive de
Delphes, p. 226; -- jeune satyre fils de Silène
et de Thyia, ibid.; - honoré en Phocide avant
le dieu hellénique, ibid.

Damnsa, p. 223.
Durand, dragon femelle, p. 6, 91; -- tué

par Apollon, p. 21 ; -- gardien de l’oracle de
Delphes, p. 223.

Diana-ra. Arrivée de -- en Étrurie, p. v,
vij, viij, xj, xij. -- Établissement de - à Tar-

’nies, p. v, viij ; - héritier de la race royale
es Bacchiades, p. v; - est bien accueilli par

les Étrusques, p. vj. - Son influenceen Étru-
rie, ibid. ; - apporte l’ai abot grec en Étru-
rie, Ibid. ; --- renouvelle l’écriture des Étrusques,

ibid.; - entre dans l’aristocratie toscane, p. vij;
- n’introduit pas le système monétaire des
Grecs en Étrurie, ibid.; -ne fonde pas de gou-
vernement grec en Étrurie, ibid.; --- propage
l’art céramique en Etrurie, ibid. et p. viij ;-
amène une colonie, p. xvj.

Dalla ensoutana, p. 1&6 et n. la;- del-
phique, p. sa, sa, no, m, 1116, 315; -
athénien, p. 92; - de la Béotie, p. 110.

Dunes. Voyez aux.
Démence, p. 183.
Danœurtn athénienne. Éclat’dc’la --,Lp. x;

- souveraine a Syracuse, ibid. -- Pouvoir ri-
val de l’aristocratie à Rome, ibid. - Cruelle
expérience que les Grecs firent de la -, p. xiv.

Drummer, p. 1146.
Mpoôt..r, inscr., p. 1156.
Biniou. Voyez marronna.

91,

2

.par des biches ou des cerfs,
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Dénoncer, amant de Phyllis. p. 187; -- roi
d’Athènes et fils de Thésée, ibid.

Duos, le Peuple personnifié, p. 187, 3615;-
d’Athènes personnifié, p. 111. - Comment re-
présenté, p. 1.1, n. 3. Voyez Dalla.

Aiuoç, mot tracé au milieu d’une couronne,
p. 93; - ennemi xpuoig’) flsçeivtp, inscr., ibid.

Alma, inscr., p. 14.6 et n. 6.
Asponpcrs xmpe , inscr., p. 168.
Drains de la famille Ælia, p. 15. 27, n. 2;

--de la famille Junia, p. 70, n. 2 de la p. 67;
- de la famille Carisia, ibid.; - de la famille
Plétoria, ibid.; - de la famille Acilia, ibid.

Dms l’Ancien, tyran de Syracuse, brûle
Pyrgi, p. ix ; - réprime les pirateries des Étrus-
ques, ibid.; - reçoit Platon, p. xiv.

D110 et Iacchus, p. 383.
Dits employés pour la divination par lessorts,

p. 315, n. A.
Défis. Personnification du -, p. 69, n. 2de

la p. 67.
Du, surnom d’Hébé, p. 2h; -- la même

qu’Iana ou Diana. ibid.; - fille de Lycaon,
p. 21;. n. A ; ---femme d’Apollon,ibid. et p. 51;
- mère de Dryops, p. 211, n. la; - la même
que Dioné, p. 51; - la même qu’Hébé, p. 90;

- une des Muses, p. 2711, n. 9.
Ataôanîpia, p. 261.

Dun et muon, p. 3-366; - réunis, p. 28,
30, 36, 92, 315; - enfants de Latone, p 28;
--enfants dans les bras de Latone, p. 5, 6, 7, a,
11, 12; -- poursuivis par Python, p. 5; --
protecteurs de la jeunesse, p. 29. v- Lieux de
naissance de -, p. 5 ; - rarement représentée
seule, p. 3. - Enfance de --, ibid.; - et La-
tone, p. 3, 89, 101., 117, 306; -- et Mercure,
p. 3, 77, 79, 86. 91; - facile à reconnaître,
p. A, 5,; - en costume d’Amaaone, ibid. et
p. 283, 281., 287; -- punit Actéon, p. A. -
Attributs de -, ibid.; -hiérodule, p. la, 5, 29,
33, 75, 81, 91:, 96, 283, 292; -- portée par
sa nourrice Ortygie, p. 7; - venue au monde
la première et présidant à la délivrance de sa
mère, p. 8 ; -- ayant le caractère mâle, p. 9;
-- conduisant le char d’Apollon, p. 11, n. 1;
- enfant ayant une longue tunique, p. 12. ---
Chairs de -- enfant colorées en noir, p.’ 13 ;---
fille de Glaucé, p. 11a; - dans un char trahié

p. 15, 25, 27.; -
ou des daims, p. 27; -- accompagnée de la
biche, p. 15, 22, 23, 127, 128, 131A, 189,236;
-- la même qu’lana ou Dia, p. 2A; --montée
sur une biche, p. 25, 26, 13h, 137; - tenant
un flambeau, p. 25, 2113; -- substitue une
biche à Iphigénie, p. 26, 297 et n. 8; - ou
la change en biche, p. 26; - et Apoll dans
un char, p. 27 et n. 2 ; -ailée, p. 27 et n. 5.
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DIMIB, la même qu’Héméra ou l’Aurore, p. 28;

- la même qu’Iris ou Iréné. ibid. ;- la même
que la Victoire, p. 28, 29. -Victoire de - sur
les Géants, sur Orion ou sur Tityus, p. 28; ---
armée del’arc et de flèches, p. 29, 31,138,169,
171i, 221, 333, 3111, n. 1; p. 31:11; - la même
qu’Ilithyie, p. (29, 117; -- la même qu’Hébé,

p. 29 ; - offre à boire à Apollon, p. 29, 33;
- tue les jeunes filles et les femmes enceintes,
p. 29, n. li; p. 77, 79; --- habillée de même
qulApollon, p. 30, 31; - vêtue d’un vêtement
phémcien , . 30 ; - coiffée de la tiare ou ci-
daris, p. 30, 85, 109, 111; -- ou du calathus,
p. 85 ; -Apollon et Latone, p. 37, 71s, 75, 76,
81, 85, 89, 105, 106, 107, 112, 116, 138,
139 ;- et Apollon barbu, p. 111; -- avec quatre
ailes, ibid.; - et une jeune fille, p 116; - et
Apollon tuent Amphion, p. 116, n. 2; - change
Callisto en ourse, p. 1’17, 85, 295; - poursuit
Callisto, p. 117; - sans attributs, p. 118; -- et
Latone, sous la forme de Nymphes, p. 118, 99,
2511, n. 5; p. 266; - chasseresse, p. 119, 83;
- armée de javelots, p. 50, 88, 1311, 315, 311A;
-- présente à l’enlèvement de Latone, p. 67;
- statue polychrome d’Herculanum , p. 96,
n. 3 ; - marque la mesure du chant, p. 7l; ; -
personnification de la ville, p. 93, 130 ; - pré-
sentant une couronne à Apollon, ibid.; - ac-
compagnée d’un lion, p. 811, 85, 111, n. 3; -
et Apollon arrivent en Grèce du pays des Hy-
perboréens, p. 8A. - Le lion et la panthère lui
sont consacrés, p. 811, 85; - comparée à la
Mère des Dieux, ibid. et p. 111; - perce de
ses traits toutes sortes d’animaux, p. 81.; -
joue avec de jeunes lions, ibid.; - coiffée du
xépupsoç, p. 96, 166; - Apollon, Cérès et Mi-
nerve, ibid.; -armée d’une lance, p. 88, 311 ;
- fille de Cérès, p. 96; - ou de Latone, ibid.;
-et Cérès, p. 97, 107, 117, 153;-Ia même
que Daphné, p. 98; - préside à l’oracle de
Delphes, ibid. ; --nymphe des montagnes, ibid.;
-née à Délos, . 105; - accourant de la
Perse, p. 106; -- Apollon et la Victoire, ibid.
et p. 117; -rem laçant Latone, p. 111;-
mère d’Apollon, i id.; - coiffée du modius,
p. 109; - une des sept Titanides, filles de
Saturne et d’Astarté, p. 111; - mère d’Fsmun,

ibid.; - Apollon et Neptune, p. 113 ; -- Apol-
lon, Neptune et Mercure, p. 1111; - Minerve,
Apollon et Bacchus, p. 120; - Latone, Apol-
lon et Mars, . 126; -- et Apollon près du
palmier de Dé os, p. 127, 128; -- fait un
geste pour indiquer l’antistrophe, p. 128. -
Ancien simulacre de -- chez les Calydoniens
consacré par Laphrius , p. 135; - envoie un
sanglier pour se venger d’OEnée, p. 136. -
Cortège bachique de -- , ibid.

TABLE DES MATIÈRES.

DIANE. Temple de - sur le mont Artémi-
sium, près d’OEnoé, ibid.; - près d’un tom-

beau, p. 137. -- Analogie de - avec Ata-
lante, ibid.; - et Endymion, p. 137, n. Il;
p. 319, 321; -Apollon, Mercure et Latone,

. 150 , 152; - apportant la cithare à Apol-
on qui monte sur son quadrige, p. 150, 152,

153; - célébth sur la cithare la victoire d’A-
pollon, 152; -- et Apollon défendant Latone
contre les attaques de Tityus, p. 162, 165, 166,
167, 168, 33A; - et Apollon surnommés T:-
woxtévoi, p. 162, 167; -- exposée aux violen-
ces de Tityus, p. 162, n. la;-et Hercule,
p. 167, n. 5; - attaque un homme qui se dé-
end avec une massue , p. 170; - et Apollon

renversant Orion, p. 171; - frap Orion de
ses flèches dans l’lle d’Ortygie, i id.; -- tue
Orion pour éviter ses violences, p. 172, 331. ;-
- défiée par Apollon de toucher un point dans
la mer, tue ainsi Orion qui nageait, p. 172 ; -
et Apollon devant lesquels eux énies ailés
amènent un homme et une femme voi ès, p. 1711;
--- et Apollon devant lesquels Calais et Zétès
conduisent deux H. rboréens, ibid.; - et
Apollon frappant Isc ys et Coronis de leurs
traits, p. 175 ; -chargée par Apollon de punir
Coronis de son infidélité, ibid.; -- tue Coronis
avec beaucoup d’autres femmes, ibid.; --
et Apollon sont les divinités qui répandent
la peste, ibid. -- Les Kerès amènent à - un
personnage percé de flèches, p. 177. - Son
pouvoir sur la vie des femmes, ibid.; -- se con-
fond avec Proserpine , ibid.; -- sous la forme
d’Hécate, p. 187, 199, 202, 327 ; - assise entre
Apollon et Marsyas, p. 189. - Analo ’e de -
en Asie , sous la forme persique ou ép ésienne,
avec Cybèle, p. 190. -- Dans les fêtes de - à
Brauron, les jeunes filles imitaient l’ours , p. 202;
- coiffée du bonnet phrygien, p. 221; - as-
siste au supplice de Marsyas, ibid.; - remplace
le Scythe qui exécute les ordres impitoyables
d’Apollon, ibid.; -Vénus, l’Amour et Jupiter,

. 231:; - Apollon, Marsyas, Omphale et Ce-
æno, p. 235; -Apollon, Marsyas et une nym-
he, p. 236; - et Minerve, p. 2111, 3156 ; -

ne , Ariadne on Prose me et A llon ,
p. 2113; -- et [atone sous a forme e deux
Muses ou de deux nym hes Oréades, p. 2511 ,
n. 5; p. 266; - coi ée d’une mitre phry-
gienne et tenant une épée et un sceptre ,
p. 281 , 281.; - armée d’un arc et pour-
suivant une jeune femme qui porte un enfant,
p. 2911; - menaçant de ses traits une jeune
Athénienne portant un flambeau , . 295. --
Les petites filles de cinq et de ’ ans lui
étaient consacrées par la cérémonie de l’âpxula,
p.295,297.
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Dm. Son sanctuaire profané par les amours
de Comætho et de Mélanippus, p. 295; --
manifeste sa colère par des maladies, p. 296.
-Tous les ans on immolait en son honneur
un jeune garçon et une jeune fille, ibid. -
Antagonisme de - avec Hélène, p. 297; -
enlève Iphigénie et la transporte en Tauride,
p. 297, 302; -- substitue à Iphigénie une
iche, une ourse, un veau ou une génisse,

p. 297. -- La lutte des deux - se résume en
une seule personnification, p. 298; - ter-
rassant un cerf, accompagnée de la Victoire, de
Jupiter et d’Apollon, . 300, 301; - divinité
tutélaire de la ville E’Hyampolis, p. 302; --
remplit l’office de prêtresse et sacrifie un cerf,
ibid.; - couronnée par la Victoire, p. 303. -
lÎpopée lui avait dédié un temple , ibid. - Son
i ole apportée de la Tauride par Oreste et Iphi-
énie, p. 303, n. A;-jouant de la lyre, forme
’Écho, p. 305; - mère de Pan, ibid.; -fille

de Dryops, ibid.; - et Mercure arrivent comme
deux époux aux noces de Thétis et de Pélée,

ibid.; - tient la lyre, p. 306; --- verse le
nectar aux dieux victorieux, p. 312, n. 2;-
la même que Polybœa, p. 313; - Minerve,
Vénus, les Heures et les Parques conduisant
au ciel Hyacinthe et sa sœur Polybœa, ibid.; -
se confond avec Niobé, p. 317; -- guidée par
un ou lusieurs Amours, p. 320; -- se bai-
gnant ans la source Parthénia est vue par Ac-
téon, p. 322, 31.0; - et Actéon, p. 321, 329,
333, 331., 335, 339, 31.1., 31.7, 351;- surprise
au bain avec deux de ses nymphes, p. 32h,
n. A de la p. 323; -se venge d’Actéon, p. 325.
-Les chiens lui sont spécialement consacrés,
p. 327; -jette de l’eau au visage d’Actéon et
produit ainsi sa métamorphose , p. 330; --
change Siprœtas en femme parce qu’il l’avait
vue au bain, p. 331, n. 1;--donne à Pan six
chiens pour la chasse au lion, et sept dressés
pour chasser le cerf et le lièvre, p. 335; - et
Pan , p. 336; - couvre Actéon d’une peau de
cerf et le fait tuer par ses chiens, p. 3110 ; -
punit Actéon pour avoir tué un animal qui
lui était consacré, p. 3&5; - avait Pan pour
époux, p. 31:6; - a son emblème dans la biche
Cérynite, ibid.; - ’Aypou’pa associée à Mégare

a Apollon lypaîoç, p. 50; - Alôo’iç, p. 67,
167; -- Angélos, honorée à Syracuse, p. 1M.
et n. 2; --tenant le caducée, ibid.; - ’Antloç,
p. 28; - Argé, p. 139; -- ’Apim ou ’prru’i,
p. 336 ; -- ’Acrparsia , p. 282, 285 ; - Astratia,
p. 282 , 313; -- remet à Mercure une épée ren-
fermée dans le fourreau, p. 282; - ’AEto’xspca,

p. 31:6 ; -de Brauron ou Brauronia, p. 32, 1:6,
1:7, 295, 297; - Callisté, honorée à Athènes et
dans l’Arcadie, p. 85 et n. 3; p. 86, 117.
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Dune Callisté, la même que Callisto, p. 117 ;
- Xmâvq , p. la, 295. - Les jeunes femmes
athéniennes lui consacraient leurs vêtements
après leurs couches, p. 2911; - Xpumla’xaroc ,
p. 29; - Koupospéooç, p. 13, n. 8; - Daph-
næa, p. 76, 98, 116, 117;-Aotîwia, p. 32.
-- Rapports de - avec Daphné, i id.; - Del-
phinia, ibid.; -’E).a;o-r,60’Aoç, p. 25, 301, 31111;
-- Elaphiæa, p. 25, 26,107,n. 2; p. 301; -
honorée chez les Éléens, p. 13h; - d’Éphèse,

p. 23; -a parmi ses attributs des lions, p. 811;
-Eucléia, honorée à Thèbes, p. 68, n. 2 de la
p. 67;p.111,113,117;-Eurynome,p. 115,
n. 3; - Fascelis ou Fascelitis, honorée en Tau-
ride, p. 303 ; -- Hécaërgé, p. 139;-’Exar’m,
p. 29; - ’lépua, honorée près d’Orestasium en

Arcadie, p. 302;-Hymnia, honorée particuliè-
rement parles Arcadiens, p. 23,137, 152, n. 3;
p. 30A, 305; --- chante et préside au mariage,
p. 23; -- tenant la cithare, p. 23, 212, n. 2;
-ou la lyre, p.23, 211, n. 2; p. 3011, 305;;
--une des principales divinités de l’Arcadie,
p.137, n. 5;--et Pan, p. 3011; - épouse de
Pan, p. 335; -- ’loxg’aipa, p. 29 ; -lphigénie,

. 26, 297, 302; - honorée à Hermione dans
l’ArgoIide, p. 297, n. 3; p. 302, n. à; -Ac-
téon lui sacrifie la biche Cérynite , p. 3115 ; -
Laphria, p. 27 ; - honorée à Calydon et à Pa-
tras, p. 13h, 135, 136.-Étymologies de ce sur-
nom, p. 136. Voyez Lamant. --On lui élevait
un bûcher le jour de sa fête, p. 137;-Leuco-
phryné, p. 311, 312 ;-et Cléta, p. 311;- avait
été figurée sur le trône de l’Apollon Amycléen,

p. 312 ; -honorée à Magnésie, ibid.; - hono-
rée à Athènes, ibid.; --- sa statue consacrée par
les fils de Thémistocle, ibid.;- Limnæa, p. 186;
- Amputation, p. 115, n. 3; -Limnatis, p. 186;
-Atp.v’finc, p. 115, n. 3; -- Lune le crois-
sant sur la tète, tenant un acrostolium et une
chouette, p. 15;--Lune, p. 137, 2111, 297,
329, 3116; - se confond avec Hélène, . 297;
- la même que Mena, p. 320; - a es rap-
ports avec. les Euménides , ibid.; - identi-
fiée avec la Fortune , ibid.; -- séduite par
Pan, p. 330; - Olymartç, honorée à OEnoé
dans l’Argolidc, p. 136; -- ’Optfa, Œpaia,
p. 98; - ’Optciçot-roç, p. 99; - ’Opscu’pa,
ibid. ; - ’Opscrtia’tç, ibid.; -- Orthia, p. 312 ,
313; -- associée à l’Apollon Amycléen, p. 312;

- avide de sang humain, p. 313; ---Persique,
p. 30, 77 ; -Phœbé, p. 297; -- Phosphoros,
p. 15, 186;- mmcçépoç, p. 303; .- Polybœa,
p. 313, n. 3; - Ilpomilata, p. 97;7-Propylæa,
p. 351;; --- était adorée sous ce nom à Éleusis, ibid. ;

--Ilpoetipata, 351i, n. 3; - Scythi e, p. 282;
- apporte l’or des contrées hyper réennes à
Athènes, p. 290, -Séléné. Voyez Luna.
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Dura Sotira, p. 132; - a pour attribut le

lièvre, p. 132, 322; - honorée à Bœæ en La-
conie, p. 133 , 322; - Taurique, p. 221 ,
222 , 282; - exige des victimes humaines,
p. 221; -- Tmolia, p. 190, n. 2; - ToEôtpopo: ,
p. 29; --Triclaria,’ son temple desservi par une
jeune vierge, p. 295; - Upis, p. 139.

Dicé de l’Aréopage, p. 69, n. 2 de la p. 67;
- Iréné et Apollon Nomius, p. 11111.

Dmxn. Apollon y est honoré sous l’épithète
de Delphinien, p. 21 .

Duc naissant et mourant au Nord, p. 20; -
vainqueurs des Géants, p. 29; -- poursuith
des femmes, p. 119; -de la lumière ou de l’hé-
misphère supérieur, opposés aux dieux infer-
neux, p. 121.; - acceptant l’expiation, p. 303;
- époptes, ibid.

Drouin: protégé par Minerve, p. 125, n. 2.-
Les compagnons de - sont changés en hérons,
ibid. et p. 206, n. 2; - et Ulysse enlèvent le
Palladium, p. 232, 23A. -- Les chevaux de -
le dévorent en Thrace, p. 330.

nous; ou Atoutôm, inscr., p. 232, 361.
Blouson, île, p. 125, n. 2.

. Dionn, surnom de Vénus, p. 51, n. 8.
D1014, mère de Vénus, p. 51; -la même

que Dia, ibid..
Aiovueoç, inscr., p. 68, n. 2de la p. 67; p. 383.
Dronanoas à Athènes, p. 90. - Grandes

- p. 127. - Les poètes y disputaient tous les
ans le prix de la poésie, p. 126, 181:.

DtoxvsIrs , fêtes en l’honneur de Bacchus,
p. 90, 93;-fêtes célébrées à Brauron, p. 202,
n. in.

Dronsonoros, surnom d’Apollon, p. 17.
Dtotrxsus. Voyez Baccnus.
Atoç, inscr., p. 711, n. 3.
Dioscuass et Hélène, p. 150, 238 ; -- expri-

ment l’antagonisrne des forces de la nature,
p. 238; - et Vénus, ibid.; -- identifiés avec les
Cabires et les Curètes, p. 2110 ; -appelés ’Avax-
sa: ou Msyulol Osoi , ibid. - Ils exerçaient un

uvoir sur la mer et sur les venu, ibid.; - et
eurs femmes, p. 2111; -- enlevant les Leucip-

pides, ibid. -- Leur temple à Argos, ibid. ---
Leurs statues, celles de leurs femmes et de leurs
enfants, ibid.; -- inventeurs de la Pyrrhique,
p. 251. - Leu danse, p. 259, 260; -- dési-
gnés sous les noms de Selinicus et de Phorcas,
p. 263 ; --portant chacun un anneau à la main,
ibid.; - portant le lien de Prométhée, p. 2611;
- délivrant leur sœur Hélène, captive à Aphi-
dna ou à Athènes , ibid.; - chasseurs célèbres,
p. 323;-élèves de Chiron, ibid.; - représen-
tés par Charmus et Callicarpus, p. 3113; - et
leurs femmes unis au culte de l’Apollon Hya-

cinthien, ibid. ’

Buenos et Scyllis, sculpteurs, p. 241.
Dtscoaonx, p. 168.
Discount, Apollon et la Paix, p. 1115; -- la

même que Cérès Érynnis, ibid.; - indique le
combat d’Apollon contre Python et celui du
même dieu contre Hercule , ibid.; -- indiquant
la lutte des forces élémentaires, ibid.; - por-
tant des flambeaux, ibid. Voyez Ésrs.

Drsrm du trépied , p. li, 23, 170 ; -de la
lyre , p. 3h, 157, 159; -- musicale d’Apollon
et de Marsyas, p. 178, 2311.

Disons lancé par Apollon contre Hyacinthe,
p. 1.3, 336.

Ateôpauôoç, p. 225.

Atôupaupog, inscr., p. 225.
Drrnvantsxs écrits par Pindare pour les fêtes

de Bacchus, p. 151, 192.
Dmmaus, nom d’un Silène lyricine ,

p. 225; -- surnom de Bacchus, ibid.; - le
même que Castalius, p. 233.

DIVINATION. Elle appartient aux deux anta-
gonistes dans le mythe de Marsyas, p. 222 ; ---
par les sorts, p. 315;-par les rats, p. 359.

Dlvmrrli est à la fois active et passive, p. 17 ;
-- allégoriques, p. 70, n. 2 de la p. 67; -
terribles, invoquées sous des noms euphémi-
ques, p. 61;; -- bachiques opposées aux - del-
phiques, p. 76, 80, 87, 89; ---de l’hémisphère
inférieur et de l’hémisphère supérieur, p. 90;

- topiques, p. 76; -- infernales, p. 78, n. 5;
-fléchies par Orphée , p. 79 ; - telluriques et
-célestes, p. 106;-de la lumière opposées
à celles des ténèbres, p. 126; - mystiques,
p. 205.

DODOIUDFS. Nymphes -, p. 121, n. 3.
Dons funèbres dans les mains de Melpomène,

p. 272.
Doaxatt. Mode -, p. 128. Voyez MODE.
Ampim, p. 300, n. 2.
Doris, mère de Phlégyas, p. 165.
DOTIUII, ville de Thessalie, p. 165.
Durance, unité monétaire de Populonia,

p. xxij.
Apuxovnç , inscr., p. 280.
DRAGON de Mars combattu par Cadmus, p. 5,

223, n. 6; - né de l’union de Mars et de la
furie Til hosa , p. 223, n. 6; -- gardien de la
Toison ’or, combattu par Jason , p. 279; -
gardien de l’oracle de Delphes, p. 6. Voyez
Dumas, Durand, meon.

Dans: srrvnIQUE, p. 127, 202, 378. - Mar-
syas y devient un satyre et se confond avec
Pan, p. 179, n. 1;-- composé chaque annee
pour les grandes Dionysiaques, p. 1811; - per-
sonnifié par Marsyas, p. 186.

Apuoxoloinmç, . 305, n. A. .
Baron, mère e Pan, p. 305; --- séduite par
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Mercure, ibid.; -’-’ ou par Apollon changé en
tortue, ibid, n. A.

Dunes, fils d’Apolldn et de Dia,
-- roi d’Arcsdie, p. 305; -- le
(loue qui parle du haut des chênes, ibid.; -
père de Diane, ibid.

.24, n. t;

E
Écrnun surs-nons dans la mainde l’Amour,

d’une nymphe, d’un silène, p. 205, 3511.

cao agitant des crotales, p. 122; -- et Pan,
p. 132, 133, 1110, 201; - tenant des liens,
p. 133; -- la même qu’Hécaërgé, p. 1130; -
comparée à Cérès Achæa, p. 202 ;- personni-
fication de la répercussion des sons, p. 305.

EcuIns. Bacchus né au milieu des ---, p. 123,
n. 3.

Écrou, attribut de Minerve, p. 208.
ont: enlevée par Jupiter, p. 3119.

Romans restent fidèles à l’archaisme, p. xvj.
Écran garantie de l’invasion de Sennachérib

par des rats, .p. 357.
ÉGmlle font voyager les astres dans des

barques, p. 21; -représentent l’âme sous la
forme d’un oiseau à tète humaine. p. 78, 109.

Eiôœkov, p. 177.
Eip’qvn, inscr., p. 69, n. 2 de la p. 67; -

assise tenant un caducée, ibid. Voyez Pux.
Émis, fille d’Anius , avait reçu le pouvoir de

changer tout en huile, p. 300.
ELAPBÉBOLIA , fête instituée dans la ville

d’Hyampolis en Phocide, p. 301; - rappelait
la victoire des Phocéens sur les Thessaliens,
[2. 302; -- se célébrait aussi dans l’Attique,
i id.
7 Étumoaron, nom de mois, p. 302.

tinamous, surnom de Diane, p. 301, 3111s.
’EÀaqmôo’Âoç, surnom de Diane, p. 25. .

Eurauu, surnom de Diane, p. 25, 26, 107,
n. 2; p. 1311, 301 .-Étymologies de ce surnom,

. 25.
p Buenos, nourrice de Diane, p. 25; --iden-
tique à la biche de Diane, ibid.

’Elaqaoç, p. 26, n. 7; p. 136.
ÉLABA, fille d’Orchomenus et femme de J upi-

ter, p. 162; -.- cachée dans l’intérieur de la
terre, ibid.; -- met au monde le géant Tityus,
ibid.

Eus. [le d’-.- conquise par les Syracusains,
p. ix, x, xvj.

Emma, sœur ou femme de Cadmus, p. 113;
--- et Chrysothémis portant des dons au tom-
beau d’Agamemnon, p. 272 ;- mère de Jasion,

p. 330. .limans honorent Diane sous l’épithète d’Ela-

phiæa, p. 25, 1311; -- leurs traditiom sur
Daphné, p. 102.

ieu de Do-’

419

mon, inscr.,p. 68, n. 2 de la p. 67; p. 232.

Ennsnnmt, p. 388. . . .Éuusrs. Marbre d’-, p. xxvij. ---Initiés d’--,

p. 63, n. 1. - Apparitions d’-, ibid. ’-- Mys-
tères d’--, p. 65. --Route d’Athènes s-, p. 96.
- Temple de Diane IIpoxéÀaIa à --, p. 97,
35h. - Deux déesses à -, p. 260. -- Caucon
en avait rapporté les lames d’étain où étaient
écrits les mystères des Grandes Déesses, p. 269.
Voyez Gamnas Déesses.

Eumrcs, femme de Callias, p. 259.
Buis. Représentation archaïque d’-, p. 65,

n. 2; -c’pithète de Proserpine, p. 613, n. 1;-
a pour attribut la fleur, p. 266, n. 7. Voyez
Esrtuncs.

ENAGONIUS , surnom de Mercure, p. 231:, 21111.
’Evayu’moç, surnom de Mercure, p. 82, 127 .
ENCÉLADE, une des Muses, p. 2711, n. 9.
’nyûu’ôoc, surnom de Minerve, p. 122.
Encans. Métamorphose de Leucothoe’ en l’ar-

bre qui porte l’--, p. 51. -- Grains d’- offerts
par Thyia a Apollon, p. 233.

Encmnmuvrs, p. 390.
Encmus sous les pieds de Vénus, p. 206;-

attachées par Jupiter à chacun des pieds de
Junon, ibid., n. 2.

Enoaournss, attribut de Mercure , p. 87, 91,
110, 1211, 140, 150, 159, 2111;; -- chaussure
d’Apollon, p. 131, 138 ; --chaussure de Diane,
p. 131i, 315, 339, 3111!, 3h7;-aux pieds d’Ac-
téon, p. 33s, 31.1., 31.7.

’Evôupimv. Etymologie de ce nom, p. 320,
n. 5.

Ennvurorr et Diane, p. 1 37, n. A; p. 1 89, 319,
321; -- sur le mont Latmus , p. 189, 318; -
juge de la lutte musicale entre Apollon et Mar-
syas, p. 189, 190; --reçoit pendant son sommeil
les visites de la Lune. p. 189,318;-a pour femme
Astérodia, p. 298, n. 1; p. 376, n. le. - Son
tombeau au mont Luttons, p. 31 8; - ou près du
stade d’Olympic, ibid.; -- personnification du
sommeil, p. 318, 320;---endormi sur un rocher,
p. 319, 31.0; -- couché dans les bras d’Hyp-
nus, p. 319 ; --fils d’Aëthlius et de Calycé, ibid.;
- ou de Jupiter et de Protogénie ou d’Étolus ,
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Fantasia. Sens - de certaines peintures tra-

cées sur les vases, p. 65, 73. -Symb0les --,
p. 65, n. 3. -- Allusions-, p. 148. - Sens
-des sujets représentant des poursuites, p. 1 59.

Fuma aurige de Diane, p. 320; - nommées
chiens, p. 332; -- excitant les chiens contre
Actéon , p. 3A7; - vengeresse écoute les im-
précations d’Althæa contre son fils Méléagre,
p. 31.8. - Deux - assistant à la mort d’Actéon,
p. 349.

Fuseau, p. 62.
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G .Gants. Médailles -, p. 381, n. 2 de la

p. 380. vGex, mère de Daphné , p. 55 , 76; - reçoit
Daphné dans son sein, p. 55; - fait naître un
laurier pour consoler Apollon, ibid.; -- la même
que Pandore, p. 68, n. 2 de la p. 67; - pos-
sède l’oracle de Delphes, p. 81, 88, 91:, 112;
- change sa fille en laurier, p. 76; - la même
que Téthys, p. 88 ; - mère de Python, p. 108;
--verse le nectar à Apollon, ibid.; - Anési-
dora (’Avnnôiâpa), p. 68,n. 2 de la p. 67; p. 95;
- Koupotpôcpoç , p. 13; - Havôaîpa, p. 95; -
Téthys, p. 88, n. 5. Voyez Taaaa.

ratifie; Ôttiç, p. 162, n. 3.
Gauss portent le pin, p. 220, n. 2.
Gauvain , surnom d’Hébé, p. 24.

Gauvain, p. 1159, 3230; - tenant un coq,
p. l19 ; - et Jupiter, p. 119, 157 ;-portant le
trochus et le coq, p. 119.

Gnoaruu. Vallée ou source de --, p. 322,
341:, a. 2; - nommée le gouffre d’Hécate,
p. 327, n. 5.

Canaux sacrés , p. 233, 337 , 363; - en
forme de proue de navire, p. 363.

Canna. Monnaies de la -,-, p. xv.
Ganaors attaquent les Etrusques, p. ix; -

prennent Rome, p. xij ; - vaincus par Antio-
chus, p. 103.

GanLonas. Invasions - en Italie, p. xvij. --
Figurines - représentant une déesse ayant deux
enfants pendus à son sein, p. 12.

Gains assimilés aux brigands et aux vo-
leurs, p. 9, 176; - ayant la forme anguipède,
p. 9, 10, 161.; -ennemis des Dieux olympiens,
p. 9; -- expriment la même idée que le ser-
pent vaincu par Apollon, ibid.; -- enfants de
la Terre, p. 10;--vaincus par Diane, p. 28;
- vaincus par les Dieux, p. 29; - vaincus
par Apollon, p. 30, 81, 105;-les mêmes
que les Titans, p. 161i. -- Ischys et Alcyonée,
Tityus et Python appartenaient a la race des -,
p. 176; -- leur ressemblance. avec Actéon,
p. 33h.

61’143. Monnaies de --, p. 69, n. 2 de la
p. 67.

Garou, roi de Syracuse, bat les Carthaginois
a Himère, p. ix.

(insinuois dans le sommeil exprimée par
l’union de Diane et d’Endymion, p. 321.

Ganaratx ou Gant-nu, surnom de Vénus,
p. 66, 283; --wsurnom de Cybèle, p. 283.

Gina ailé, p. 62, 269; -- portant une ci-
thare à la main, p. 250, 262; --- ailé portant
une lyre, p. 21.8; -- appelé 117mm, ibid.; -
ailés conduisant des personnages voilés et enve-
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loppés dans un linceul vers Apollon et Diane,
p. 171;; -- de la mort remenaut Ischys et Co-
ronis devant Apollon et Diane, p. 175; -iu-
fernaux, p. 175, u. i; p. 178. - Caractère
hermaphrodite des -, 31:8.

(rhum. Iphigénie c augée en -, p. 26,
n. 7.

(hmm. Noms écrits au -, p. 7h.
GhYON attaqué par Hercule, p. 125, n. la;

p. 387. - Oracle de - près de Padoue con-
seille à Tibère de consulter le sort, p. 316,
n. l 3 - le roi du couchant, p. 333, n.1. -
lacs mythographes lui donnent plusieurs chiens,
i id.

Gus-ra de Mercure indiquant la trilogie tra-
gique, p. 127; - d’un satyre, p. 134; -- de
Sardanapale, ibid, n. 2 ; - de moquerie, ibid.;
-- obscène d’Apollou à Marsyas, p. 191; -- de
la part du juge de la dispute musicale, p. 192;
- particulier à Vénus, p. 205, 915; - funeste
fait par Diane contre Actéon, p. 31:7.

GlGANTOlACEIÉ, p. 389.
GLAUCÉ, mère de la troisième Diane, p. lit;

- épithète de Minerve, ibid.
FÀauxov xaloç, inscr., p. 116, 187.
Nommé-trioit, p. 15, n. 1.
nauxiïmtç, surnom de Minerve, p. lit, 15,

n. l.
GLAUCUS, dieu marin à queue de poisson,

p. la; - annonce le lever du Soleil, ibid.,
n. 7; - et la chouette, p. 15, n. 1; - dévoré
par ses cavales, p. 330.

nuas , p. 15, u.1.
Gomme, ville de Crète fondée par Taurus,

p. 303.
Gourou. Jean - transporte dans la statuaire

le style des peintures du Primatice, p. xx.
Gnacrs , p. 73, H7, 310, 3M; --- et Apollon,

p. 89, 111.9, 225, 21:3 ;-associées à Vénus dans
la possession de Delphes, p. 11:8, et n. 3;
p. 149; - sur la main de l’Apollon de Délos,
p. M9; - assimilées aux Parques, ibid., n. la;
--- et Diane Leucophryné représentées sur le
trône d’ApolIon Amycléen, p. 312; - sont un
symbole de triomphe, ibid., n. 2; -- offrent le
nectar aux Dieux victorieux, ibid.

GRANDES mimas d’Eleusis et Apollon, p. 96.
rpaüç, p. 26, n. 7.
Gare. L’art - abâtardi chez les Samnites,

p. iv; - dans sa pureté a Naples, ibid. - Pé-
riode - de l’art étrusque , p. xj. - Sujets -
sur les vases de Vulci, p. xvij. - L’alphabet -
ne s’éloignait pas beaucoup de l’étrusque, p. xix.
- Alliance de l’art --- et de l’art étrusque limi-
tée à un petit nombre d’années, p. xx. -- L’art
- exilé de l’Étrurie, p. xxj. - Perfection de
l’art -, p. xxx. Voyez Annsns.

TABLE DES MATIÈRES.

Gains. Artdela -, p. xij; -portée inad-
mettre la suprématie du Grand Box, p. -
Vases apportés de la - , p. xviij. - Sca ’
rares en -, p. x1. - Activité de la - absor-
bée par les conquêtes d’Alexandre, p. xxij.

Gascon. Influence - sur les arts en Étrurie,
p. iv, xij, xvj. -- Inscriptions - ne se trouvent
pas en Étrurie, p. xiij. - Inspiration - s’affaio

lit à Carthage, p. xv. -Inscriptions --. Voyez
laminions. - Marine - détruit la piraterie
des Tyrrhéniens, p. - Prépondérence de
la marine - , p. xxiij. -- Attrait de la civilisa-
tion --, p. xxv.

Gaza. Influence des - dans la Campanie,
. iv. - Ra rts des - avec l’O ique, . v;

-p- avec l’Étîupiie, ibid. -- Un - Bétablitpchez
les Étrusques, ibid. - Alphabet - donne ori-

’ne à l’alphabet étrusque, p. vj; - apportent
eur écriture aux Étrusques , ibid. -- Exercices

du gymnase chez les -, p. vij. --Jeux publics
des --, ibid. -Marine des -, p. viij. - Dis-
sensions des -, p. ix. - Hostilité des -- et des
Étrusques, p. x; - maîtres dans tous les arts,
ibid.; - propagent l’amour du gouvernement
populaire, ibid.; - apparentés avec les Pé-
lasges-Tyrrhéniens, p. xj. - Artistes .- en

trurie, p. viij. - Égalité des -- et des Étrus-
ques, ibid. - Artistes - travaillaient pour des
maîtres étrangers, ibid.; - passionnés pour la
liberté, mais ayant une déférence intéressée
pour la tyrannie , p. xiij , xiv. -- Les rois de
Macédoine, d’Épire, les tyrans de Syracuse et
d’Agrigente étaient - de race, p. xiv. - Lutte
des -et des Perses, ibid. -- Rapports des --
et des Carthaginois, p. xv; - disciples de Po-
lygnote et de Phidias s’établissent à Vulci ,
p. xvj. - Faculté de produire des -, p. xviij.
- L’imitation tenait une grande place dans les
arts chez les --, ibid; --copiaient des originaux
célèbres , ibid.; - n’avaient pas confié aux
Étrusques le secret de la fabrication des vases,
p. xix; -- faisaient moins de difficulté de pren-
dre des élèves étrusques quand il s’agissait
d’autres travaux d’art, ibid.; -- travaillaient en
Étrurie en même temps que les artistes étrus-
ques, p. XXs -- Séparation des - et des Étrus-
ques, p. xxj. - Euphémisme des -, p. 6b.
Voyez Aartsns.

Giurrox, monture d’Apollon, p. 18, 137,138,
139; - traînant le char d’Apollon, p. i8, 19;
- et du Soleil, p. 19; - figure sur un grand
nombre de médailles , ibid.; - consacré au So-
leil, ibid.; - habitant le pays des Hyperbo-
réens, ibid.; - gardent l’or et le défendent
contre les Arimaspes, ibid. et p. 138 ; --consa-
cré aux divinités de la lumière, p. 20; --- à-
Apollon, ibid. et p. 173, 171:; - à Minerve,
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p. 20; - décorent le casque de Minerve Par-
thénos, ibid.; - animal funèbre qui décore les
sarcophages, p. 138 ; -et lion indiquent le So-
leil dans sa force, p. 178; -- et autres animaux
dans une frise, p. 3119.

Gants, consacrée à Cérès, p. 121; et n. 1;-
exprime l’idée de la vieillesse, p. 124; -- sur
les médailles de Crotone, p. 125, n. 1 .

Gavnaus, surnom d’Apollon, p. 132.
Garni, amazone associée à Apillon, p. 132.

- Apollon lui fait violence, p. 222.
Gavmuu en Éolide avait un bois de lauriers,

p. 221. -- Les médailles de - portent la tète
d’Apollon laurée, ibid. - Son bois conservait le
souvenir de la lutte des deux devins Mopsus et

- Calchas, ibid. - Apollon y fait violence à l’a--
mazone Gryné, p. 222.

GoiaLannas de perles , signe d’initiation ,
’p. 148.

Pop ou Pupwltnv, inscr., p. 221 et n. 7.
GYGÈS, p. 239.
Gymnase. Exercices du - chez les Grecs,

p. vij.
Gnnasxaaques, p. 39.
Gnuasriqurs. Exercices --, p. 118.
leutqurs. Combats -, p. 82.

H

Hammam? velu, porté par Marsyas, p 180;
- ordinaire dans les représentations comiques,
p. 181.

Haut. Bienfaits d’--, p. 65.-Charmes d’-,
ibid. ; -.dieu des morts, p. 78; - associé aux
Sirènes, ibid. , et p. 109; - attire et charme les
morts par ses discours, p. 78;-son nom vient
d’dônv, ibid.; - et Proserpine sous la forme
d’oiseaux a tète humaine, ibid.; - et Vénus,
ibid.; --- et Eurydice, p. 79. Voyez PLUTON,
Canna.

’Aôsw, p. 78.

Emma. Vases d’-, p. xxviij.
Haoaianarous de Thrace. Monnaies d’- ,

p. 10, 1:3, n. 1.
’Am, p. 167.

Haua, femme du Soleil ou de Neptune ,
p. 51, 52; - nommée aussi Rhodos, p. 51,
377, n. 5; -- se jette dans les flots, p. 51 ; ---
la même que Vénus, p. 52; - forme féminine
d’Eélius, ibid., et p. 377, n. 5; - et Apollon,
p. 73.

HAIAIX’I’IJS. V oyez Amtxannara Taoas.

Humus, ne trouva que des villes ruinées et
amollies en Italie, p. xxj; - pour soulever les
Grecs contre Rome aurait dû secouer la mollesse
à laquelle il succomba, ibid. r

HARMONIE, caractérisée par le collier, p. 110;
- indique l’harmonie dans le cours des astres,

T. Il.
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ibid., et p. 117, 111.5, 151 ; -etCadmus, p. 111,
238, 253, 261, n. a; - et Mars, . 238.

HanraLYca, fille de Clymenus, changée en un
oiseau de nuit nommé Chalcis, p. 209, u. 6.

’Aprruu, p. 339.
Haarvuts, p.78, n. 5;p. 210, n. 3 ;-enlèvent

les mortels, p. 178; -appelées chiens, p. 332.
Vqrcz Causa.

Héra et Jupiter, p. la, 29, n. 9; p. 95; -et
Junon , p. la; - et Minerve, ibid. ; - la même
que Diane. p. 29; - surnommée Gauymeda,
p. 21;; -- ou Dia, ibid. , et p. 90. - Fête des
Cissotomies célébrée en son honneur par les
Phliasiens, p. 24, 90. - Noces d’- et d’Her-
cule, p. 69, n. 2 de la p. 67; p. 251, 253;
- verse le nectar aux Dieux victorieux ,p. 312, n. 2.

Encans, p. 210.
Hécaitaci, arrivant du pays des Hyperbo-

réons, p. 129; -- et Opis, p.138, 210; -
apportent à Délos le culte tl’Apollon, p. 138;
- ou Argé, surnom de Diane, p. 139; 7- ou
de Vénus, ibid., n. 3; - la même qu’Echo,
p. 1140.

iExaz’pyn, surnom de Diane, p. 29.
iExa’spyoç, surnom d’Apollon, p. 77, n. li,

p. 377.
azimut, p. 210.
Hécan, p. 70, n. 2 de la p. 67 ;--la même que

Laginitis, p. 133, n. 3; --- tenant un flambeau
allumé, p. 137, 208-,- la même que Diane,
p.137, 327; - la même que Scylla, p. 210;
- avec ses trois tûtes de cheval, de chien et
de Gorgone, représente la lune et ses phases,
p. 210, n. 3; - compagne d’Actéon, p. 327.
- Les chiens lui sont spécialement consacrés,
ibid. -- Gouffre d’-, p. 328, n. 5 de la
p. 327; - fille d’Aristée et sœur d’Actéon,
p. 328; - Cratæis, mère de Scylla, p. 328,
u. 5 de la p. 327; - Nyctipolos, p. 210. Voyez
DIANE. Luna.

Bien-ana, en Carie, p.133, n. 3.
QExflt’l’ld’ta, p. 133, n. 3.

tEn-qGé).o«:, p. 377.

HECTOB combattant contre Ajax, p. 167, n. 5.
Bienne, fille de Cisseus, p.121 n. 3; ---

surnommée Cisséis, ibid."

Huns-mus, p. 192, 215; -- le même que
Silène, p. 216.

’Hycpo’av, p. 21:8.

HÉLÈNI, femme d’Achille dans l’île de lancé,

p. 50. -- Union d’- et d’Achille, p. 61; -
et les Dioscures, p. 150, 238, 239; - conduite
par Paris en présence de Ménélas, p. 153; -
avec Ulysse et Diomède, p. 232 ;-entre Pâris et
Ménélas, p. 238 ; -et Vénus, p. .239; ---pour-
suivie par Ménélas,.p. 2A7; - captive à Aphidas,

54
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p. 265; - délivrée par ses frères, ibid. ; --
enfant dans les bras de Léda, p. 297 ; -- mère
d’Iphigénie, ibid. ; - portant Iphigénie, ibid.;
- se confond avec Phœbé bu Séléné, ibid.

Bancs. Plantes à- attribut de Cérès, p. 95;
-- ou des Sirènes, p. 109.

"and, une des Muses, p. 271i, n. 9.
Balcon, montagne, p. 155, 227, 274. -On

y voit un groupe représentant Apollon et Mer-
cure qui se disputent la lyre, p. 155.

filiale-races, p. 150.
Humus. Voyez SOLEIL, Anneau.
’EÀÀa’vioç, surnom de Jupiter à Syracuse,

p. 164.
Humus, surnom de Jupiter, p. 37, 21.0.
Bannir. Voyez flancs.
Examinons. Voyez Gaza.
Humaine. p. i, ij, iij et suiv.--- Propagation

de l’--- dans l’Apulie et dans la Campanie, p. iij.
-- Propagation de l’- dans l’Étrurie, p. v. --
Ascendant et prépondérance de l’-, p. ix. -
Propagation de l’- chez les Romains, p. x. -
Influence de l’- sur les Barbares, p. xiv;
- pousse des rejetons dans plusieurs direc-
tions, p. xv; -- n’avait s beaucoup plus
d’influence en Épire qu’en trurie , p. xxiij. -
Époque de son plus grand développement,
p. xxv; - est empreint sur la céramographie,
p. xxx.

Humus, surnom de Minerve, p. 261;, n. 2.
flânant; ou Énergie, surnom de Minerve

dans la marais de Marathon, p. 125.
niaisa, la même que Diane, p. 28 ; -- sœur

du Soleil , p. 368; -- jointe à son frère et mon-
tée avec lui sur un char, p. 368, 378, 381:,
385; --- ou sur un char séparé, p. 368; -
enlevant Céphale, p. 371 , n. 1;--- mère de
Phaéthon , p. 377; - femme de Céphale,
p. 377, n. 5; p. 379 ; -- désignée tantôt comme
a fille, tantôt comme la femme du Soleil,
p. 377, n. 5; - apparaissant aux Satyres qui
s’enfuient, p. 378 ; -- remplacée par Minerve,
p. 386, 387, n. a.

filme, inscr., p. 71:, n. 3.
anamniens, inférieur ou supérieur. Voyez

Dtvxnrri.
Hélium, nom donné a Molpadia, p. 299;

-- reçoit les honneurs divins dans la Chersonèse,
ibid.;- poursuivie par Achille sous les murs
de ’IénédOs, ibid, et n. 2; - laisse tomber
l’hydrie qu’elle porte, p. 299, 300; - la fille
de Stapliylus a des rapports avec -- la fille
de Cycnus fuyant devant Achille, p. 300.

Hue, inscr., p. 369, 370.
Hlçewtoç, inscr., p. 68, n. 2 de la p. 67.
tinamou. Des Sirènes étaient figurées sur

le bûcher d’-, p. 109, n. 2.

TABLE DES MATIÈRES.

Siemens. Chiens d’---, nom donné aux étim
celles, p. 332. Voyez Veneur.

Brauron, p. 252.
gIîarruflttil’n, p. 252.

Hmnou, une des Muses, p. 27h.
’Emaaôp-n, p. 252.

Han-amas, fleuve du mont Ida, p. 252.
Banane. Plusieurs villes de ce nom, p. au.
"Cpflhl, inscr., p. 7h, u. 3.
Hapcxhoç, inscr., p. "Ils, n. 3.
Hcpaç, inscr., p. 7h, n. 3.
Encan. Tété d’- sur les monnaies de Po-

pulonia, p. xxiv; p. 4. -- Voyage d’- dans la
cou du Soleil, p. 21, 385. - Dispute d’- et
d’Apollon, p. 23, 41.5, ne, m, 315, 347; -
tue Linus, p. 35; -- élève de Linus, p. k0; -
Mercure et Minerve, p. k2. - Noces d’- et
d’Hébé, p. 69, n. 2 de la p. 67; p. 252, 253;--
et le lion de Némée, p. 85, n. 9 de la p. 8h;
p. 113;-dédie un lion, p.111, n. 3;-dans
son quadrige, conduit par Iolas, p. 115; --
combattant aidé par Minerve, p. 116; - com-
battant contre le triple Géryon, p. 125, n. la;
p. 387;-enchainant Cerbère, p. 125, n. la ;--et
Minerve, ibid.; --poursuit la biche Cérynite jus-
que chez les Hyperboréens, p. 137 ; - jeune te-
nant la massue et assis sur un trépied, p. 143 ;-
présentant une branche d’olivier sauvagea Jupi-
ter, p. 153; -- s’efforçant d’arracher la lyre a
Apollon , p. 1 58 ;-malade à qui la Pythie refuse
de prédire l’avenir, ibid. ;-portant le sanglier à
Eurystltée , p.167, n. 5; - époux (le la nymphe
Panope, p. 22h; - Iolas et Minerve, p. 238:
--- Minerve et Apollon, p 238, n. 8; -- dieu
mangeur par excellence, p. 253; - à la cour
d’Omphale, p. 285; -vêtu en femme et filant,
p. 286 ; - englouti par une baleine, p. 332 ;-
enfant luttant contre les serpents, p. 347, n. 2.
-- Noces d’- avec Déjanire, p. 3119; - et Jason
sacrifient un taureau à la déesse Chrysé, p. 361;
- chef de l’expédition des Argonautes, ibid.;
-désigué par le nom Ap- neume, ibid. ;- me-
naçant de ses flèches et e sa massue le Soleil,
p. 386, n. 2; - ’Aônçoivoç, p. 253; - Burai-
que, rendait des oracles au moyen d’osselets,
p. 316; - Mélampyge, p. 11:9; - "calcium,
p. 161 ;-Thébain, p. 317 ; -Tyrien, fils d’As-
téria, p. 60, n. 3.

enrayeront-ra. Amour --, p. 71, 1A7, 284,
348. -- Coiffure d’-- donnée a un jeune Satyre,
p. 223.

Han-ds a double tété, p. 326, n. 1. Voyez

Mncuan. lHan-toua dans l’Argolide. On y adorait Diane
sous le nom d’Iphigénie, p. 20, 297, n. 6.

Huppe, inscr., p. 71:, n. 3.
Hzppw,inscr., p. 7h, n. 3; p. 150.
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Bambou avait vu la statue d’Apollon con-
sacrée par les habitants de Métaponte, p. 31a.

limones se précipitant dans les flots, p. 5A.
miaou, p. 121i; -- consacré à Vénus et a

Minerve, p. 125 et n. 2; p. 127, 276. -- Les
compagnons de Diomède sont changés en --,
p. 125, n. 2; - rappelle le quartier d’Atltènes
nommé les Marais, p. 127 ;-aux pieds de Clio,
p. 276; - associé aux Muses, ibid.; -- son
nom fait allusion à celui d’Hérodote, ibid.
Voyez ’Epmôtc’ç.

limon, ou monument funéraire, p. 108.
thormu, une des Sibylles de Delphes, p. 99;

-- s’attribue le nom de Diane, ibid.; -- se pré-
tend épouse, sœur et fille d’Apollon, ibid.; --
vivait quelque temps avant le siégé de Troie,
ibid.

Hiaos, poursuivant des femmes, p. 19; -
se précipitant dans les flots, p. 54; - jeune
épousant la déesse infernale, p. 66; -- en
costume de chasseur lançant une pierre a un
sphinx, p. 380, n. 2.

’Eem’pa, p. 387.

HBPÉIIDBS. Arbre des - placé derrière la
Lune, à cause de son nom équipa, p. 387. -
Deux - figurées avec le visage, les mains et
les pieds noirs, ibid. ’

Mus, aime Hyménée, p. 43; -- précur-
seur de la nuit, p. 376.

Bruns, p. 117, 271;- et Parques condui-
sant dans le ciel Hyacinthe et Polybœa, p. 313;
---représentées sur le char du Soleil, p. 382.

Hutaarous de la Cyrrhestique. On y adore la
Déesse Syrienne, p. 36.

Hainanrm de Crète. Médailles d’-, p. 129,
n. 6.

’It’psu, p. 302.

mannose, p. 29, 33, 99; - et Minerve,
p 29, n. 9,- p. 33; - et Jupiter, p. 33; -- et
Junon, ibid.; - et Apollon, p. 1.8, 99; -
Apollon et Vénus, p. 72. - Diane se présente
comme -, p. 4, 5, 29, 33, 75, 81, 9b, 96,
283, 292; -- de l’Asie consacrées à Anaitis et
a la Bellone de Comana, p. 149.

Blason, remporte une victoire navale sur les
ues, p. ix; - consacre un casque de

bronze à Jupiter Olympien, ibid., n. 2; -- for-
tifie l’île de Prochyté , ibid. - Mort d’-, p. x.

’lMatpe, p. 21.0, n. 10.
HILAÎIA et Phœbé, filles de Leucippus, p. 2A0;

-- femmes des Dioscures, p. 21:1, 3&3; -pré-
tresse de Diane, p. 2A0 ; --épithète de la Lune,
ibid, n. 10; -- unies au culte de l’Apollon
Hyacinthien, p. 3&3.

lita-tas. Bataille d’-, p. ix. - Médailles
d’-, p. 107.

Hum, surnom de Minerve, p. 121 , 209.
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maronnai: épouse Pélops, p. 153.
HIPPODBOII. des jeux Pythiques, p. 225.
[Immune et Phèdre, p. 2A6; - le Joseph

de la fable grecque, p. 2118; - meurt précipité
de son char, p. 330 ; -- amazone, intermédiaire
de la paix conclue entre les Athéniens et les
Amazones, p. 289.

nipponnes, herbe qui rendait furieux les
chevaux qui en mangeaient, p. 371i.

HIPPOIÈN! et Atalante changés en lions , p. 85,
296; - frappés de stérilité pour s’être livrés Â

leur amour dans une enceinte sacrée, p. 85,
86, 296.

HIPPONIUI. Médailles d’-, p. 70, n. 2 de la
. 67.

p menottais, héros solaire, p. 18.
Htaoxnmas célébrant le retour d’Apollon du

pays des Hyperboréens, p. 79.
Htvn. Solstice d’- indiqué par le retour de

Vulcain à l’Olympe, p. 82; - symbolisé par
Marsyas vaincu par le jeune Soleil, p. 183.

Housse. Apothéose d’--, p. 68, n. 2 de la
p. 67; --célébre le culte de Neptune a 0n-
chestus, p. 113. - Hymne d’- sur l’inven-

’ tion de la lyre, p. 154, 155.-Les poèmes d’-
déposés par Alexandre dans une cassette d’or,
p. 219, 278. -- Les anciens désignaient la
Tragédie et la Comédie comme ses filles, p. 278.

llo cette aulx, inscr., p. 58, 119, 158, 183.
- Sens funèbre de. cette inscription, p. 58.

Tyran, inscr., p. 63, n. 2.
rancie, inscr., p. 63, 68. -
H01L! parfumée répandue sur la tête d’Apolo

lon, p. 11:7.
Encans. Aux fêtes d’- on se couronnait

de lierre, p. 38, n. 2; - éromène d’Apollon,
p. 1.3, k5, 313, 328 ;-ou de Thamyris, p. 43;
- ou de Borée, ibid.; "- ou de Zéphyre, ibid.;
-- tué par Apollon d’un coup de disque, ibid. ,
et p. 313, 336, 342; - honoré par les Iacédb
moniens, p. A5; - fils d’Amyclas, ibid. et
p. 310; -enterré sous la statue de l’Apollon
Amycléen ibid.; - menacé par Apollon, p. b5;
-- honoré à Amyclæ. p. 45 et 1.6, n. 2; - le
même qu’Apollon sous une forme juvénile;
p 310, 313 ;- conduit au ciel par les Parques
et les Heures, p. 313. - La fieur- dans la
main d’une jeune fille, p. 312; - fleur funè-
bre, ibid.

fluera-nua, fête célébrée dans la Laconie et

à Tarente, p. (t5. Afluctueras. Voyez Eracmrnrus.
Hucxmtus , surnom d’Apollou , p. b5 et n. 5;

p. 310, 343.
fluons, p. 121, n. 3.
Humus, père de Marsyas, p. 179, n. 1;

p. 201, 206.
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HYAIPOLIS de Phocide. Fête Élaphebolia cé-

lébrée à -, p. 301. --- Diane était la divinité
tutélaire de cette ville, ibid.

Hume de Leme appelée chien , p. 332.
Hymne d’airain contentant les lames (Pétain

ou étaient écrits les mystères des Grandes Dées-

ses, p. 270.
Brou: tenant une lance, p. 63, n. 2; - sur-

nom de Minerve, ibid.; - et Esculape, ibid.-
Tristesse empreinte sur les traits d’--, p. 67, 70,
n. 1; - Va etudo, p. 70; n. 2 de la p. 67; -
portant les attributs de la Vénus céleste, p. 70,
n. 1 ; -- ressuscitant les morts, ibid.

finisse, p. 2148; - éromène diApollon,
p. (s3; - ou de Thamyris, ibid.; - ou d’Hes-
pérus, ibid. ; - fils d’Uranie, p. 256, 263; --
présidant à l’union d’Apollon et de Calliope,
p. 256; -- présidant aux noces de Callias et de
Nicopolis , p. 263.

11mn, surnom de Diane, p. 23, 137, 152,
n. 3; p. 301i, 335.

fluant, une des Muses, p. 27h.
HYPEIBOIËENNIS. Retour d’Apollon vers les

contrées --, p. 19. - Contrées - visitées cha-
que année ou tous les dix-neuf ans par Apollon,
ibid. -- Apollon se rend dans les contrées -,
p. 137, 138; -- confondues dans le langage des
mystères avec les contrées infernales, p. 138.-
Opis et Hécaêrgé, nymphes -, ibid.

Hernamxuns. Apollon arrive du pays des
--, p. 6, 181. - Latone sous la forme d’une
louve arrive du pays des - à Délos, p. 6; --
rendent un culte particulier a Apollon, p. 19. 76;
-chantent des hymnes en l’honneurd’Apollon,
ibid. - Latone née chez les -, p. 19, 81;, n.1;
- visités tous les dix-neuf ans par Apollon,
p. 19. - Retour d’Apollon du pays des --,
p. 79; - conduits par Calais et Zétès devant
Apollon et Diane, p. 171i. - Apollon passe
chez les --- avec Cybèle, p. 182; - Hercule
poursuit jusque dans le pays des - la biche
Cérynite, p. 137.

vannnonétus, surnom d’Apollon, p. 81s, n. 1;
p. 197, 198, 216, 217, 306, 310.

Erreur", la même qu’Astc’rodia ou Séléné,
p. 376, n. 4.

Hypnos et Thanatos dans les bras de la Nuit,
p. H, 12; - avait assoupi Endymion sans lui
permettre de fermer les yeux, p. 319 ; - dieu
du sommeil soutenant Endymion dans ses bras,
ibid.; - quelquefois représenté avec de petites
ailes à la tète, ibid.;-- image de la mort et
frère de Thanatos , p. 320.

vaounnut. Mode -, p. 128. Voyez Mons.
finis, femme d’Apollon, p. 131, n. 3; -

mère de Cycnus , ibid. Voyez Tenu.
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lumens reposant sur le sein de sa mère Déc,
p. 383.

Inn, la même que Diana, p. 21s.
chnlus, p. 91 z - père de Pénélope, p. 167.

n. la; - consacre une statue de la Pudeur,

ibid. ’’lxuaïoç, surnom de Jupiter, p. 331.

Ida. Mont -, p. 86, 291 , n. 7. - Paris assis
sur les rochers du mont -, p. 157. - Apollon
y fait paître les troupeaux de Laomédon ,
p. 160.

1ms, Marpessa et Apollon, p. 50, n. 9; p. 87,
238; - enlève Marpessa , p. 87 ; -- choisi pour
époux par Marpessa , ibid.; -- un des Dactyles
Idéens, p. 385.

IDHON, fils d’Apollon et d’Astéria, p. 60.

Inou; représentant un éphèbe nu tenant une
branche d’arbre et une phiale. p. 220.

’hfiîoç, surnom d’Apollon, p. 10.

Ir. Entre un -- et un myrte étaient enterrées
les lames d’étain contenant les mystères des
Grandes Déesses , p. 269. -

lume, surnom de Minerve, p. 210.
ILITEYIE, armée de traits, p. 29; -- la même

que Diane, p. 29, 1.7;-- à Ægium tenant un
flambeau à la main , ibid.; - protège les cou-
ches des femmes , ibid. ; - tue les jeunes filles
et les femmes enceintes, p. 77.

lutin. Monnaies d’-, p. 15.
linos. Voyez Oran.
Ipœpoç, inscr., p. 69, n. 2 de la p. 67.
lurons-non des vases peints, p. xxv et suiv.
lumens, fleuve qui a ses sources dans le mont

Artémisium, p. 136, 137.
IuAaus reçoit Agésilas, p. xiv.
lumens représentent le Soleil sur un quadrige

traîné par des griffons, p. 19.
INPBRNALLS. Contrées - confondues dans le

langage des mystères avec les régions hyper-
boréennes , p. 138. - Sens -- donné à certaines
compositions, p. 1A9, n. li.

INITIATION, p. 59; -- indiquée par une guir-
lande de perles, p. 1118.

Inn-té, p. 59; - d’Éleusis, p. 63, n. 1;
p. 65, etm. 3; - leur attribut, p. 205; - en
état d’époptisme, p. 309.

Inc, 5c précipite dans la mer, p. 58 ; - la
même que Vénus, ibid.

INSCRIPTIONS grecques, plus fréquentes à Vulci

qu’ailleurs , p. xviij ; - fort courtes, p. xis;-
indiquaient le nom de l’artiste ou celui des per-
saunages représentés sur les vases, ibid.; --
inintelligibles ou remplacées par des points ,
p. xix, note; - étrusques sur les vases, ibid.;
- sur les scarabées, p. 1x. -- Absence d’- sur
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les monnaies, p. xxiij; - sur les as, p. xxiv;
-- palmyrénienne, p. 19 ; - allégoriques,
p. 67.

INSPIRATIDN prophétique, p. 1111.
Inncnicmcn divine personnifiée par Minerve,
1 23.

p Imnnou de la lyre, p. 33, 153; - attribuée
à Mercure, p. 1 54; - de la cithare, attribuée au
même dieu, ibid.; - ou à Apollon, ibid.; .-
ou à Orphée, à Linus, du à Amphion, p. 33,
451., n. 3.

lumen-101v à la Lune, p. 390; - aux divi-
nités infernales , ibid.

’loxéoupa, surnom de Diane, p. 29, 77, n. li.
ions, armé de la massue, p. 113; - avec

Minerve et Mercure , p. 113, 238; - conduisant
le quadrige d’Hercule, p. 116.

Iouüs , dieu des Carthaginois, le même qu’Es-
mun ou Apollon , p.111 ;- le même que Jubal,
ibid, n. 6.

IoLcaos. Il en partait tous les ans une pro-
cession pour se rendre sur le mont Pélion de-
mander s Jupiter Actæus de rafraîchir l’atmo-
sphère, p. 331.

Ion, fils d’Apollon et de Créuse , p. A8, 1113;
-- vient au monde dans une grotte au-dessous
des Propylées, p. 118;- emporté par Mercure à
Delphes , ibid. ; -- élevé par la prêtresse, ibid ;
- devient ministre du temple d’Apollon , ibid.

10mn, esclave des Perses, p. xv.
loulous. Temple d’ordre - placé derrière

une muse, p. 217 - Colonne d’ordre - sur-
montée d’une idole, p. 220.

barattasse, la même qu’lphigénie, p. 297 et
n. 5 ; - nom de la femme d’Endymion, p. 298;
- confondue avec Séléné, ibid.

lancina. Sacrifice d’-, p. 26 ; - fille d’Aga-
memnon, ibid.;-- surnom de Diane, p. 26,
297, 302; -cliangée en biche, ibid. ;- ou en
ourse, en génisse , en veau ,I ou en vieille femme,

.26, n. 7; p. 297 ; - sacrifiée pour le salut de
’armée grecque, ibid.; -fille deThésée et d’Hé-

lène, p. 297 ;-- nommée aussi Iphianassa, ibid.;
-- est la même que Diane Brauronia, ibid.; --
sacrifiée en Aulide et enlevée par Diane qui la
transporte en Tauride, p. 297, 302; - son
culte uni à celui de Diane en Attique, p. 302;
- et Oreste apportent de la Tauride à Aricia
l’idole de Diane, p. 303,- n. li.

lutai, Kouçorpdpoç, p. 13, n. 8; - la même
que Diane, p. 28; - ailée, ibid., n. 1. ---
Mariage d’- avec Bacchus, p. 68,n. 2 dola p. 67;
-- portant Plutus enfant, p. 69, n. 2 de la p. 67;
--- tenant un caducée, ibid.; - Dicé et Apol-
lon, p. Hale.

lp-qvn, inscr., p. 68, n. 2 de la p. 67.
lais, la même que Diane, p. 28; --- et Jupi-
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ter, p. 33; - et Junon, ibid.; - et Minerve,
ibid.; - caractérisée par le caducée, p. 14k;-
jugeant le concours athénien de la musique et
de la poésie, p. 11:6; - ailée, entre deux qua-
driges, p. 151; - la même qu’Éris, p. 151,
320, n. 1 ; -- la même qu’lréné, p. 151; -
aurige de Diane, p. 320. Voyez Discoans, Eus.

Iscamvus, géant enterré à Olympie, p. 176,
n. 7.

’lexuç, p. 176.

lscuvs, amant de Coronis, p. Un - percé
par les flèches d’Apollon, p. litt, 175;- fuyant
avec Coronis, p. 175; -- et Coronis amenés
devant Apollon et Diane par les génies de la
mort, ibid.; - son mariage avec Coronis an-
noncé à Apollon par un corbeau, ibid. - Éty-
mol0gie de son nom, p. 176 ; - appartient à
la famille des géants et des brigands, ibid. ; -
le même que Valens, ibid.; - &vrlttcoç, ibid.;
-- poursuivi par Apollon, p. 177.

151-tua et Tydée, p. 299, n. 2.
ISMËNË, ou Ismenis, fille d’Asopus et de Mé-

tope ou d’lsmenus, p. 317.
lsuÈNmN, surnom d’Apollon, p. 110, 111,

233, 317.
"huâmes, fils d’Apollon et de Mélia, p. 317;

- donne au fleuve Ladon le nom d’lsménus ,
ibid.

lsnniuus, fleuve qui coule près de Thèbes,
p. 317 ;- fils d’Asopus et de Métope, ibid.; -
ou d’Amphion et de Niobé, ibid. j, - père d’ls-
méne’ ou Isménis, ibid.; - nom national en
honneur chez les Thébains, ibid.

Isocn’rc, meurt de douleur en apprenant la
chute de l’indépendance hellénique, p. xiv; -
fait le panégyrique d’Athènes, ibid.; - fait
l’éloge d’Évagoras, ibid. - Une Sirène était

représentée sur le torolieau d’-, p. 109, n. 2.
lume. Peuples de l’- ligués contre les Car-

thaginois, p. ix. - L’hellénisme s’éloigne de
l’--, p. xx; - aurait eu à opposer de grands
obstacles aux armées grecques , p. xxj.- Phases
de l’art dans l’- méridionale, p. xxij.- Fabri-
ques de vases dans l’- méridionale, p. xxix.

lumens. Association des maîtres - et des
disciples français, p. xx.

lnuon. Pauvreté -, p. xxj.
huons, montagne sur laquelle Aristomènes

enterre les lames d’étain contenant les mystères
des Grandes Déesses, . 269.

ImruALquun. Apo lon -, p. 32, 76.
IVRESSE, personnifiée par Minerve , p. 123; -

ne convient ni à la Victoire ni à l’Aurore, p. 373.
Inox veut faire violence à Junon, p. 331..
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J

Jnurns immortels, p. 63, n. 1 ; p. 61s.
Juron, père des Corybantes, p. 231 ; - fils

de Jupiter et d’Électre, p. 330; - est précipité

de son char, ibid.
Jason , reçoit une chlæna de Minerve, p. 165;

-- épouse Médée dans le palais d’AIcinoüs,
p. 279; - combattant contre le dragon gardien
de la Toison d’or. ibid. ; - et Hercule sacrifiant
un taureau à la déesse Chrysé , p. 361 ; -- chef
de l’expédition des Argonautes, ibid.; - dési-
gné par le nom de Diomède, ibid., et n. la; -
assis sur l’omphalos , p. 361. Voyez Drouinn.

JATBLO’IS dans la main de Diane, p. 315.
Jeux. Noms des - inscrits au milieu d’une

couronne, p. 93; -- publics, p. 151 ; -- olym-
piques, p. 153; - pythiques, leur institution,
p. 226; - rustiques, célébrés par les habitants
du Parnasse , p. 23h.; -- expression adoucie de
la mort, p. 257. Voyez ls-rmuouas, 01mm-
nuas.

Jouons et courtisanes se réunissaient près du
temple de Minerve Sciras, p. 60.

Juan, le même que Iolaüs, p. 111, n. 6.
Jeannin de Paris , p. 67 et n. 2; p. 69, n. 2

de la p. 67; . 86, 282.
Jonas du c ant , représentés parles Thémides,

p. 115. - Les habitants de Nysa sont - de la
lutte d’Apollon et de Marsyas, p. 182.

Jumux divins. Voyez Ammon, Dura.
Junu. Deniers de la famille --, p. 70, n. 2

de la p. 67. -Junon et la Victoire, . la, 33; - et Bébé,
p. A ; - poursuit Latone il; sa jalousie , p. 6, 13;
-- et Jupiter, allaités par la Fortune , p. 12, 68,
n. 2 de la p. 67; -- et Iris, p. 33 ; -- et Jupi-
ter, p. 36; -- comme Fortune, p. 68, n. 2 de
la p. 67; --- comme Libertas, p. 70, n. 2 de la
pl. 67 ; -- comme Moneta , ibid.; - faisant une
’bation , p. 91.. -- Jupiter attache des enclumes

aux pieds de -,. p. 206, n. 2; - Minerve et
Mercure, p. 234; - assise sur un trône auquel
travaille Vulcain, p. 235; - ur attribut
une fleur, 283; - portait l’épit ète d"Av0ua
à Argos, i id. ; -- est rendue mère de Mars,
par l’attouchement d’une fleur, dans les champs
Oléniens, ibid. et p. 352; -- Anthéa assise sur
une fleur, p. 283, n. 3. -- Ixion veut lui faire
violence, p. 331i; - faisant un signe funeste de
la main, p. 31.7, n. 2; - délivrée par Mars et
Vulcain, p. 379.

JUPITER. Naissance de --,p. 383, n. 5;-et la
Victoire, p. A; -et Bébé, p. li, 29, n. 9; p. 95;
--- et Junon allaités par la Fortune, p. 12, 68,
n. 2 de la p. 67 ; - nourri par la chèvre ou par
les nymphes Æga et Amalthée , p. 25; -- reçoit
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le nectar de la Victoire , p. 29, 33 ; - ou d’lris,
p. 33;-- déguisé en Diane, p. 32; - et Junon,
p. 36; - et Alcmène, p. 36, n. 8; -confondu
avec l’Apollon barbu, t. 37 ; - élève d’Olym-

pus, p. 4:0; - confon u avec Aüllon, p. 40,
161i, 21:0; - se change en colom par amour
pour Phthia, p. 51 ; -- dispute A Neptune et à
Apollon la possession de Thétis, p. 52 ; -- pour-
suit Astéria , p. 60; -- la change en caille, ibid.;
-- s’unit à Métis et donne naissance à Minerve,
p. 67, n. 2; -- voulant connaître le point cen-
tral de la terre, fait partir deux aigles, deux
cygnes ou deux corbeaux des extrémités du
monde, p. 83; - se change en lion pour séduire
Callisto, p. 85, n. 2. - Temple de -- profané
par Hippomène et Atalante, p. 86, 296. n. 1;
- envote Mercure pour séparer Apollon et Ides,
p. 87; -- ordonne à Mer ssa de choisir un
époux, ibid.; - et les ivinités delphiques,
p. 91 ; - faisant une libation, p. 9h; -- triomphe
des Titans, p. 95, 161i; -- père d’Apollon et de
Bacchus , p. 118 ; -- et Ganymède, p.119, 157;
- montrant un coq à Ganymède, p. 119. -
Hercule lui offre une branche d’olivier sauvage,
p. 153;-- cache Elara dans l’intérieur de la
terre, p. 162; - foudroie Tityus au moment
où il voulait faire violence à Latone, p. 161i;-
père de Tantale s’identifie avec. le mont Tmolus
personnifié, p. 192; - est souvent assimilé a
une montagne dans les fictions de la mythologie,
p. 196, n. la; - attache des enclumes aux pieds
de Junon, p. 206, n. 2; - enfant gardé par les
Corybantes, p. 232, n. 1; - Vénus, l’Amour
et Diane, p. 231i. ; - enlevant Alcyone, p. 21:1;
- enfant avec les Curètes dansant la Pyrrhique
autour de son berceau , p. 251 ; -- met un
anneau au doigt de Prométhée après sa déli-
vrance, p. 263; - père des Muses, p. 271i,
n. 3 et 8; p. 278; - a pour femme Séléné,
p. 298; -- Apollon, la Victoire et Diane,
p. 300;-tenant un sceptre surmonté d’une
fleur, p. 301;-- père d’Endymion, p. 319, n. 5;
-amant de Sémélé, p. 325; - portant au cou le
torques et tenant un sac d’où sortent des fruits,
p. 326 ; - à cornes de bélier, p. 326, n. 1 ;-
père de Junon, p. 330 ; - transformé en aigle,
enlevant Égine ou Thalia . p. 31.9 ;-- image du
soleil levant, . 372 et n. 2 ;-Actæus, p. 326.
33l, 332; - Anche, p. 336; - est le même
qu’Actéon , p. 332; - Agamemnon, a Sparte,

.298, 302; - Ammon avec des cornes de
bélier, p. 325, 327, n. in; -- KaOa’pcroç, p. 17
et n. A; p. 301i;-- Ctésius, p. 327 etn. in;
- ’Emintnç ou ’Enédnoç, p. 269, n. 3; p. 30k;
- ’EÀÂa’vroç, à Syracuse, représenté imberbe,

p. 161i ; - Ecllanius , rementé imberbe ,
p. 37, 2’40; -- ’Itqsaîoç, l’île de fiées
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auquel on olfrait des sacrifices pour le prier de
tempérer les chaleurs de la canicule, p. 331.
- Une procession partie d’lolchos venait cha-
que année lui demander de rafraîchir l’atmo-
sphère, ibid.; -- Olympien, p. ix, n. 2; p. 372;
- divinité principale d’Agri ente, p. 372; --
Tmolus. p. 196; - époux E8 la nymphe Ce-
læno, ibid.; - Vejovis, p. 161i.

1mm. Les âmes des - dans les jardms im-
mortels , p. 6A.

K
Kamis, p. 177. Voyez Gina.

L
[unau-ra, p. 235.
Anet’aptvboç, p. 355.

Lactntlonnms , se couronnaient de lierre aux
fêtes d’flyacinthe, p. 38, n. 2; - honorent
particulièrement Hyacinthe, p. 1.5; --marchent
au combat en se faisant accompagner de la flûte,
p. 250.

hmm. On y célèbre la fête Hyacinthia,
p. 45. - Dans la religion primitive de la -
’Apollon Amycléen avait pour compagne Diane
Orthia, p. 312.

Lama, fleuve, p. 56; - père de Daphné,
p. 55 et n. 2; p. 101. -Le nom du fleuve
-- changé en celui d’lsménus par Isménius fils
d’Apollon et de Mélia, p. 317.

huas, chien de chasse de Céphale, p. 1h,
876, 379, 382, n. 2 de la p. 38l;-et le renard
de Tenmessa mis en opposition et changés en ’
pierre, p. 381 , n. 2 de la p. 180.

Laine, père d’Ulysse, p. 365.
humus, surnom de Diane, p. 322; -- la

même qu’flécate, honorée à Hécatesia en Carie,

p. i33, n. 3.
LAGOBOLON dans les mains d’Orion, p. 172;

--dans les mains d’Actéon, p. 172, 333; -
dans les mains de deux chasseurs, p. 322.

Laïcs enlève sur son char Chrysippus, p. 31:9.
Lulu d’étain où étaient écrits les mystères

des Grandes Déesses, p. 269.
LAIPADÉPHOIIB, courses en l’honneur de Pro.

méthée, p. 26k. iAcpnu’c, p. 261., n. 2.
Larme, nom d’un des chevaux de l’Aurore,

p. 369 ; - ou du Soleil, ibid, n. 3; p. 383.
Aapmç, inscr., p. 370.
moue. Médailles de -, p. 196, 381 ,

n. 2 de la p. 380; -- portent de doubles têtes
de femme , ibid.

Lance dans la main d’Apollon, p. 313; -
abîmée vers la terre, dans la main de Diane,

l .
Imam, . i3.
hourd le d’Agamemnon, p. 297, n. 5.
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Lac-ânon prend Apollon a son service, p. 160.
Lamina, sumom de Diane, p. 27, fait; --

lui vient du Phocéen Laphrins , p. 135, 136; -
son culte était originaire de Calydon, p. 136.

Laraams, fils de Castalius et petit-fils de
Delphus, consacre le simulacre de Diane che:
les Calydoniens, p. 135.

Larmes combattant les Centaures, p. 979.
Aanov, inscr., p. 369.
AépvaE, p. 250.
La": étrusques , p. 237.
Aaôfiv, p. 13.

La-rml, p. v.
Lamas , mont en Carie , habité par Endymion,

p. 189, 190, 318. --- On y voyait le tombeau
d’Endymion , p. 318.

Luron, Apollon et Diane, p. 3, 37, 7b,
75, 76, sa, 83, 85, 89, 105,106, un, ne,
116,126, 138,139,150,152, 165,169;-
portant ses enfants, p. 5, 6, 7, 11, 13; -
poursuivie par le serpent Python, p. 5, 6, 8,
n. 1;--sous la forme d’une louve arrive dn’
pays des Hyperboréens à Délos, p. 6; - après
sa délivrance se diri le vers la Lycie sons la
conduite des loups, i id. ;--poursuivie par la
jalousie de Junon, ibid. et p. 13; - portée
par l’Aquilon est jetée sur l’île d’Ortygic, p. 6;

- retourne avec ses enfants de Chalcis a Del-
phes, ibid.; - se réfugie sous le platane de
Delphes , ibid.; - excite Apollon à tuer le 3er.
peut, ibid.; -. dans un temple tétrastyle, p. 7;
- honorée par les habitants de Tripolis de
Carie, ibid. ; - et les Curètes, ibid.; --- tenant un
sceptre, p. 7, 139, 169; - et Ortygie, p. 7;
-portant le jeune Apollon, p. 7, 8; -s’appuie
contre un palmier au moment de mettre au monde
ses enfants, p. 8, 9, 128. --Étymologies du nom
de -, p. 13; - se cache pour échapper aux
poursuites de Junon, ibid.; - la même que la
Nuit, p. 1k, 83, 117, 151 ; -- la même qu’As-
téria ou Ortygie, p. 13, n. 3. - Ses regards
tournés dans le sens opposé à ses pieds, p. 1h,
151; -- née dans le pays des Hyperboréens,
p.19, 81:, n. 1; - mère d’Apollon, p. 19; --
et Diane sous la forme de nymphes ou de muses,
p. 1:8, 99, 25h, n. 5; p. 306; - enlevée par
Tityus,p.67,162, 163, 166, 167, 328, 33a;
- faisant une libation, p. 81 , 108; - préside
à la chasse , p. 83; - n’est pas mère de Diane,
p. 96; -- déesse mère , p. 8l; -- la même que
a Terre, p. 97 , 138. - Son analogie avec

Cérès, ibid.; - et Diane, p. 104, 117;-tenant
une branche de palmier, p. 105, 106; - accou-
rant de Délos, p. 106; - remplacée par Diane,
p. 111; - Diane, Apollon et Mars, p. 126; -
mère d’Apollon et de Diane, p. 127; - et Cala
listo, p. 117; -- effrayée par un sanglier au
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moment où elle mettait ses enfants au monde,
p. 133, n. 3; -assise sur un rocher, p. 138;
- à la tête des chevaux du quadrige diApollon,
p. 150; -- indique la méta autour de laquelle
tournent les chars dans les jeux, ibid.; - indi-
que la révolution des astres, ibid.; - Apollon,
Diane et Mercure, p. 152, 281, 282; -défen-
due par ses enfants contre les attaques de Tityus,
p. 162, 165,166, 174, 334. - Temple de - à
Mantinée, p. 213, n. 3; --- Diane. Ariadne ou
Proserpine avec Apollon, p. 21.3; - et Diane,
les mêmes que Cérès et Proserpine, p. 266; --
sous la forme de Léda, p. 297; -- Kouporpéqioç,
p. 13; - Kuavo’nsfloç, p. 13, 83, 81s, 151,
n. 2.

Lumens sur le mont Cynthus, p. 9, n. 1.-
Branche de - rameau lustral, p. 22, 273. ---
Branche de - dans les mains d’Apollon, p. 34,
1.3, 55, 56,60, 128,139,1110,1611,n. 3;
p. 180, 186, 200, 206, 208, 211, 232, 233,
236, 237, 211.11, 30l; - né après la disparition
de Daphné au sein de la Terre, p. 55. - Apol-
lon se tresse des couronnes de --, ibid.; --
- arbre prophétique, p. 56, 140, 24th; --près
de Daphné, p. 56. --- Branche de - dans les
mains de Daphné , p. 76. -- Daphné est changée
en -, p. 76, 102; -- dans les mains de Mer-
cure, p. 81; - de Delphes, p. 101, 138, 228,
361, 371. -- Bois de -- à Daphné près d’An-
tioche, p. 101, 102 , 103, 217. - Apollon
donne des feuilles de - a manger à une biche ,
.p. 11.0. -- La Pythie mettait des feuilles de -- dans
sabouche avant de s’aSSeoir sur le trépied, ibid.;
--- en guirlande autour de I’omphalos, ibid.; --

rès du trépied d’Apollon, p. 1112; -indiquant
e bois de Grynium de l’Éolide, p. 221 ; --

fatidique apporté par Apollon à Delphes, p. 226;
- prés d’Apollon , p. 235. - Branche de -
dans les mains de Pan, . 237; - étendant ses
branches alu-dessus de la tète d’Apollon , p. 266;
- placé devant la muse de la Tragédie , p. 273;
- dans la main d’une jeune fille, p. 309; -
dans la main de Phaënna, p. 312 ; - spéciale-
ment consacré à A iollon, ibid.

mana, mère ’Aphidas, p. 365, n. 2.
Lina, mère des Dioscures ctdifiélène, p. 296;

- portant dans ses bras Hélène enfant, p. 297;
- forme de Latone, ibid. ; - se confond avec
Némésis , ibid.

Ath, inscr. , p. 168, n. 5 de la p. 167.
Limes. Voyez Leurs.
Anovroçôvoç, épithète donnée à Cyrène, p. 811.

Lascar: de Polygnote, p. 69, n. 2 de la p. 67.
Aux, inscr., p. 74, 115, 116.
Arum, inscr., p. 7h, n. 3; p. 75, n. 3; p.150

et n. 2; p. 166,167 et n. 5.
Lace-sua. Médailles de -- p. 15 et n. li. -
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Rochers de - , p. 53. - Les amants malheu-
reux se précipitent du haut des -- comme Sap-
pho, ibid. - Apollon y est honoré, p. 51;. --
Sens astronomique du rooher de -, p. 51a, 73,
377, 380; -- indique le couchant, p. 5h. -
Vénus se précipite du rocher de --, p. 54,
57, 58. - Céphale se précipite du rocher de --,
p.377, 378,380.

Laucamus, surnom d’Apollon, p. 51s, 377.
Laïcs-ris poursuivi par Apollon se jette dans

la mer, p. 377, n. A.
Lancé, ile, p. 50, 120.
Leucmunns enlevées par les Dioscures, p. 21:1

et n. 5.
LEUCIPPUS , fils d’OEnomaüs, p. 32; -- forme

héroïque diApollon , p. 32, 214.0 ; - laisse croître
ses cheveux pour les consacrer au fleuve Alphée,
p. 32, 56. - amoureux de Daphné, se déguise
en femme, ibid.; - poursuit Daphné, p. 32;-
rival d’Apollon, p. 55, 56; -- se fait admettre
au nombre des compagnes de Daphné, p. 56; --
est tué par les nymphes, ibid.;-- père d’Hilaîra
et de Phœbé, p. 21:0.

Lnucorummz’, surnom de Diane, p. 311, 312.
Lucarne, déesSe marine, p. 51; - se pré-

cipite dans les flots, p 51, 58; - la même que
Vénus, p. 58; -- sœur de Tennès, p. 299, n. 2.

Lnuco-ruoti, femme d’Apollon, p. 51 ; -- fille
d’Orchamus. ibid.; - enterrée toute vive par
son père, ibid.; - métamorphosée par Apollon
en l’arbre qui porte l’encens, ibid.

LIBATION offerte par Apollon , p. 29, 81 ; --
indique la victoire et l’expiation, p. 30; -
versée sur l’omphalos., p. 81; - offerte par
Latone, ibid.; - double, p. 97, 105.

Luna. Mariage de - avec Bacchus, p. 205,
n. 1.

nanans, p. 70, n. 2 de la p. 67.
Linné, comment comprise par les Grecs,

p. xiij.
laminas, ville de la Piérie où l’on montrait

le tombeau d’Orphée, p. 79.
Liens qui enchaînent les morts, p. 109; -

expriment l’union conjugale , p. 133.
latan, couronner la tète d’Apollon, p. 17,

33, 1214, 2111 et n. 1; -- se rapporte au culte
d’Apollon aussi bien qu’à celui de Bacchus, p. 21a;

- consacré aux Muses, ibid. - Branches de -
dans les mains des déesses qui accompagnent
Apollon, ibid.;- ou bien dans le champ des
peintures qui représentent Apollon, p. 37. -
On se couronnait de --- aux fêtes d’Hyacinthe,
p. 38, n. 2; - couronne la tète de Cissus, p. A1;
-- fait allusion aux Cissotomies, p. 90; - cou-
ronne la tète de Minerve, p. 121i, 127, 202; -
rappelle le surnom de Klatmia que Minerve por-
tait a Épidaure, p. 126; -- couronne la, tète
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d’Ariadne, ibid. - Des feuilles de - dans les
cheveux des Muses, p. 211; -- couronne la
tète de Cléodoxa , p. 21.9; - couronne la tête
d’Actéon, p. 338.

Liants, attribut de Vénus, p. 59, 131;-
tué par Diane, p. sin-offert par les érastes à
leurs éromènes, p. 119, 323; -- poursuivi par
l’Amour, p. 119; - attribut de Diane Sotira,
p. 132, 133, 322; -- de bronze, ex-voto con-
sacré à l’Apollon de Priène, p. 133, n. 3: --
caché sous un myrte à l’endroit où fut bâtie la
ville de Bœæ, p. 133, 322 ; - consacré à Apol-
lon, p. 268, n. li ; - blotti au pied d’un arbre,
p. 322; - sur les médailles d’Agrigente, ibid.;
- attribut d’Hécate surnommée Laginitis, ibid.
- Rapports du - avec la déesse Herinaphro-
dite , p. 323. -- Penthée, déchiré par sa mère,
est pris pour un -, p. 31:8, n. 2.

Aipsvia, surnom de Vénus, p. 52, n. 5.
LllNæA, surnom de Diane, p. 186.
Aipvai’a, surnom de Diane, p. 115, n. 3.
LIMNATIS, surnom de Diane, p. 186.
LlNINFS, dans l’île de Rhodes, on y honorait

Apollon sous l’épithète de Tsiijnoç, p. 333 ; -
on y honorait Apollon Sminthien , p. 355.

Aivoi, chants de deuil, p. 35.
LlNUS, invente la cithare. p. 33, 153, n. 3;

-- fils d’Apollon et de Calliope, p. 3A, 35, 51,
n. li; p. 256; - ou de Psamathé, p. 35, 51 ,
n. la; p. 330; -- exposé par sa mère et recueilli

ar un berger, p. 35 ; - dévoré par les chiens du
erger, p. 36, 330. - Les mânes de- apaisées,

ibid.; - élevé au milieu de troupeaux de brebis,
p. 35; - ses traits empreints de tristesse, ibid.
-Chants de -, ibid.; - tué par Apollon parce
qu’il se vantait de chanter aussi bien que lui,
p. 35, 40, Ut, 159; - tué par Hercule, p. 35:

, -- personnifie le chant , p. 1:0; - élève et éro-
mène d’Apollon, p. 40, 113, Mi, 159; - maître
d’Hercule, p. 1.0; - fils d’Apollon et d’Uranie,
p. 51 , n. li ; - ou d’Amphimarus et d’Uranie,
ibid.; -- ou d’Apollon et de Chalciope , ibid. ;
- ou de Terpsichore , ibid.

Lion. Tête de - ornant un rhyton, p.23;-
attribut de Diane, p, 83, 81., 85, 111, n. 3; -
attribut de la Mère des Dieux, p. 85; -- em-
blème de stérilité, ibid. - Caractère androgyne
du --, p. 86. -Diane joue avec de jeunes -,
p. 815-0011113311!!! par Cyrène. ibid. et n. 9; --
de Némée combattu par Hercule, p. 85, n. 9 de
la p. 84; p. 113; - tué par Minerve, p. 85,
n. 9 de la p. 81;. -- Si e du --, ibid. - Ata-
lante et Hippomène c angés en -, p. 85. -
Jupiter se change en -, p. 85, n. 2. - Groupe
du --et de la biche ou du cerf, p. 86.-6mn e
dit-et du taureau, p.86, 328, n. 2; --- d’ ié
par Hercule, p. 111, n. 3; - et sangliers placés
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en regard, p. 113, 316;-attelé à un char avec
un sanglier, p. 161; -- et griffon indiquent le
soleil dans sa force, p. 178. - Penthée, déchiré
par sa mère, est pris pour un -, p. 348, u. 2.

Lionne. Callisto est changée en -, p. 85.
Liais, p. v.
er d’or et ailé du Soleil, ouvrage de Vul-

cain, p. 21.
Lueurs. Vases de - trouvés à Vulci, p. xxx.

-- Monnaies de -, p. 68, n. 2 de la p. 67.
Locaiiins. Médailles des -, p. 1A5, n. 1.
Aoipioç, surnom d’Apollon, p. 10, 175, n. 8.
Lorus. Fleur de --, p. 3A6.
Loups, conduisent Latone vers la Lycie, p. 6;

consacrés à Apollon Lycien , ibid.
Louve. Latone prend la forme d’une -, p. 6.
Lucamn. Guerriers de la -, p. xxj.
Atixsioç, surnom d’Apollon, p. 31.
AUXlTac, p. 339.
Lucuiious, p. vij, xj; -- d’ori ine lydienne,

p. xj; - ne renoncèrent jamais à eurs traditions
patriotiques, p. xij.

Auyoôe’cpa , la déesse enveloppée de liens
d’asier, épithète de Diane en Tauride , p. 303.

A6704, p. 264. ’
Lune, la même que Diane, p. 15, 137, 297,

329, 346, 367; -- la même que Minerve, p. 15;
- a pour emblème la chouette , ibid. - Arri-
vée de la - au terme de sa carrière, p. 54; -
la même que Vénus, p. 73;-se précipite dans
l’Océan, ibid.; -- dépôt de tous les germes de la
nature, p. 321;--montée dans un bige, p. 368,
387, 388; - épouse de Céphale, ,p. 380; -
représentée par les Égy tiens sur une barque,
p. 385; -- ayant les c airs peintes en noir,
p. 387 ; - invoquée par une magicienne ,
p. 390.

Amtarpara, inscr., p. 280.
LUSTIAL. Voyez Rameau.
LUSTIA’I’IONS, pour expier des meurtres, p. 140.

Voyez Expinion.
Lui-n d’Apollon contre Python, p. 11:5, 151,

161i; - d’Apollon contre Hercule, p. 145; l-
des forces élémentaires, p. 1A5, 151, 161i; -
musicale de Linus contre Apollon, p. 159; -
de Tityus et d’Apollon, p. 182, 161i; - de
Cronus contre Titan son père, p. 164; - de
Jupiter avec les Titans, ibid.; -musicale de
Marsyas et d’Apollon, p. 178, 179, 182, 183,
198, 213, 217, 229; - des Piérides et des
Muses, p. 276; -- des Muses et des Sirènes,
ibid.

Lacs, amante de Daphnis, le prive de la vue,
. 43.

p LYCAON, père de Dia, p. 2k, n li.
Luis d’Athènes, p. 147.
chmas, chevrier, p. 171.
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chui , berceau d’Apollon , p. 6. - Latone y
arrive sous la conduite des loups, ibid. -
Apollon y était adoré, p. 190.

LYCOSUIE , p. 336 , n. 6.
chuacua, roi de Némée, p. 69, n. 2 de la

p. 67; --- époux d’Eurydice, ibid.
Lxcus , nom d’un des Telchines, p. 333.
Larme. Émigration de -, p. xij. -
LYDIEN. Mode --, p. 128.
INDIENNE. Origine - des Étrusques, p. vj,

xj ; - des Lucumons, p. xj.-- Mœurs des jeunes
filles -,(p 1Æ9.

Lima, ans les mains ou près d’Apollon, p.16,
18, 21. 31, 38, 1.1.1.9, 57, n. a; p. 72, 73,
1&7, 229; - inventée par Mercure, p. 33, 3h,
60, 153, 151i et n. 2; p. 155. - Il n’y avait
pas de différence dans l’origine entre la -- et la
cithare, p. 33, 3h. - Dispute de la -, p. 31a,
155, 157, 159; -- présentée à Apollon, p. 31a;
-- donnée par Mercure à Apollon, p. 60, 156,
n. 1; - donnée par Apollon à Amphion, p. 1:5;
- ou par Mercure, ibid, n. 7. -- Murs de
Thèbes bâtis au son de la -, p. 1:5; -- dans les
mains d’Achille, p. 50; -- offerte par Phaon a
Sappho, p. 53; - symbole de la poésie, ibid.;
- dans une scène de repas, p. 58; -- symbole
de l’harmonie de l’univers , p. 73 ; - dans les
mains des Sirènes, p. 79; -- d’Orphée adoucit
Pluton, . 120; --- accordée par Apollon sur la
mesure guinée par les crotales, p. 122; - et
la flûte constituent toute la musique instrumen-
tale , p. 123; - à trois ou à sept cordes, p. 154.
-- Apollon en joue dans sa lutte musicale avec
Marsyas, p. 179; - dans les mains ou pris
de Marsyas, p. 181, 200, 225; - sur les ge-
noux d’une muse , ou dans les mains d’une
muse, p. 217, 219; - dans les mains de Silène,
p. 222, 225, 223 ; --triangulaire dans les mains
de Polymnie, p. 231i, 277 ; --heptacorde, attri-
hut de Calliope, p. 21:5, 277; - primitive dans
les mains d’Érato, p. 277; -- caractérise Diane

Hymnia, p. 301i, 305, n. le; - formée, par
Mercure , de la carapace d’une tortue, p. 305,
n. A.

LYSICIATE. Monument de --, p. 185.
LYslPPE, auteur d’un groupe qui représentait

Apollon et Mercure se disputant la lyre, p. 155.
Lïstsnan, p. 21.7.

M

MacxÎnomit. Rois de - hellènes de race, p. xiv;
--- les princes les plus riches de l’Europe, ibid.
-- Médailles des rois de - bien gravées, ibid.

Macanomxus dominant à Athènes, p. xxiv.
MAGICXENNI représentée nue et tenant une épée

a la main, p. 389.
Mamans. Plusieurs villes de ce nom, p. xxx.
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-- On y rendait un culte particulier à Diane
Ieucophryné, p. 312.

Maïa, mère de Mercure , p. 156.
Maivops’vn, p. 373.

Meknès, p. 188, n. 1.
MANDIBULIÆ du bec de la cigogne, p. 125.

Mains, fils de Mania, p. 320. .
Mana, mère des Dieux MAnes, p. 320; -

sur un char attelé de chevaux ailés, p. 373, 371i;
- représentée sous des traits ridicules , p. 371i.

Monial, nom donné aux Euménides en Arcadie,

p. 320.
Mauvais, p. 23. - Temple de Latone et de

ses enfants à -, p.213, n. 3. ,
Main-o, fille de Tirésias, p. 56, 87, 162; -

surnommée Daphné, p. 56, 1112; - prêtresse
diA llon, p. 87, 162; - venant consulter
l’oracle de Delphes, p. 11.2; - obtit le don
de prophétie, ibid.;-- fonde l’oracle de Cla-
ros , ibid. ; - femme de Tybéris, p. 163; --
mère d’OEnus, ibid.

Mamans, fondée par OEnus, fils de Tybéris
et (le Manto, p. 11.3.

Manais, quartier d’Athènes, p. 127, 186.
Manarnou, p. 259. - Bataille de -, p. viij.

--- Marais de -, p. xxviij. - Dans les marais
de -- on honorait Minerve sous l’épithète d"EÀ-

lori: ou immune, p. 125.
Massues, abondent dans les pays occupés par ,

les Grecs, p. xxvij;-- de couleur, ibid.;-
d’Éleusis, ibid. - Transport des -- précieux,
ibid.

Maacuaxnx d’Amours, p. 63 , n. 1.
Maacni’is publics où on plaçait la statue (le

Marsyas, p. 191i, 195.
Marcia. Deniers de la famille- représentent

Marsyas, p. 195, n. 2.
Manciauoroais de la Mœsie inférieure. Me-

dailles de -, p. 11, n. la.
Mamans du jeune homme avec la souveraine

de la demeure fortunée , p. 61a, 66 ;--allégorique
d’Eudæmonia et de Polyétès, p. 61.; - de Bac-
chus et d’Iréné, p. 68, n. 2 de la p. 67 ; - de
BaCchus et de Libera, p. 205, n. 1 ;---d’Apollon
et de Vénus, . 206; - d’Herculc et d’Hébé,

p. 69, n. 2 e la p. 67; p. 252, 253; --- de
Pélée et de Thétis, p. 253; - de Cadmus et
d’Harinonie, ibid.; - expression adoucie de la
mort, p. 257 ;--d’A.pollon.et de Calliope, ibid.;
- d’Adonis et de Vénus, ibid.; --- allégorique
et mystique de Plutus et de la Fortune, p. 259;
- de Jason et de Médée, p. 279. ,

Méptç, nom du cheval chez les Ansoniens,
p. 179 , n. 1.

Mania, inscr. étrusque, p. 87.
Maupassa, aimée d’Apollon, p. 50, 117;-

Idas et Apollon, p. 50, u. 9; p. 87, 238; -
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Apollon et Mercure, p 50, n. 9; - enlevée
par Apollon, p. 87; -- ou par Ides, ibid.; --
choisit ldas pour époux, ibid.; - comparée à
Pallas, p. 88.

Mus et la chouette, p. 15, n. A; - Apollon,
Diane et Latone, p. 126; - père de Cycnus,
p. 132, n. 3 de la p 131 ; -et Minerve, p. 199;
- Cadmus et Harmonie, p.238; -- sous la forme
d’Aristee , p. 3M . - Fleur qui doit amener la
naissance de - aperçue par J unon, p. 352; -
combattant contre Vulcain pour délivrer Junon,
p. 379. Voyez DRAGON.

Manseau. Apollon y est honoré sous l’épi-
thète de Delphinien, p. 21.

Mantoue, inscr., p. 188.
Munis et Olympus, p. 157, 199 et n. 3;

. 229. - Dispute musicale de -- avec Apollon,
p.178,179,182,183,185, 186, 188, 193, 198,
200, 211, 220, 236, 2A5, 285 ; -- son supplice
rarement représenté, p. 178; -- ramasse les
flûtes rejetées par Minerve, p. 179, 185, 204;
--- fils d’Hyagnis, p. 179, n. 1; p.201, 206; -
ou d’OEagrus, p. 179, n. 1 ; - ou d’Olympus,
ibid.; - ou du fleuve Méandre, ibid.; -- passe
dans le drame satyrique où il se confond avec
Pan, ibid. et p. 186, 206; - nommé bête sau-
vage (9139), p. 179., n. 1; p.197, 218;- in-
vente la flûte, p. 179, n. 2; - attaché à un pin
et écorche vif par Apollon ou par un Scythe,
p.180, 191 et n. 2; p. 220; - sa peau trans-
formée en uneoutre, p. 180, n. 1 ; p. 190, 193,
n. 6; p. 195; - son supplice dans un tableau
de Zeuxis. p. 180, n. 2; -- tenant la lyre,
p. 181 , 225; - compagnon de Cybèle, p.181,
182; --- célèbre pour avoir transporté sur la
flûte la-gamme de la syrinx , p. 1 82; - confondu
avec Midas, p. 183, n. 3 de la p. 182; p. 201i,
n. 2. -- Satyres nés du sang de -, p.183, n. 6;
- Frappé par Minerve pour avoir ramassé les
flûtes, p. 185; -jouant de la double flûte ou
la tenant dans ses mains, p. 186, 203, 208, 211,
229, 236; - célébrant la victoire d’Apollon,
p. 186. - Lutte de -- avec Apollon à Celænes
en Phrygie, p. 193, 220. - Le fleuve -- avait
sa source sur la place publique on près des murs
de Celænes, p. 193. - Du sang de -- naît le
fleuve qui porte son nom, ibid.; - sa peau
suspendue dans l’antre où le fleuve prenait sa
source, ibid. - Le fleuve -- et le Méandre
prenaient leur source dans un étang oùvcrois-
saient des roseaux dont on faisait des Ian-r
guettes pour les flûtes, p. 198, n. 3.- Origine
du fleuve --- due aux larmes des Satyres, d’OIym-
pas, des bergers et des Nymphes, p.193, n. la;
p. 196. - Le fleuve -- sortait de la peau du
Silène transformée en une outre, p. 193 , n. 6;
p. 195. -- Statue de - portant une outresur
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les épaules ornait la place publique de plusieurs
villes, p. 191;, 195etn. 2; -- attaché au rocher
d’où jaillit la source où viennent puiser les Ar-
gonautes, p. 191;. n. 2. --Statue de -- symbole
d’une sévère justice, p. 195; - attaché au pin
et prêt à être écorché figurait au forum de Rome,
p. 195, n. 2; - représenté sur les deniers de
la famille Marcia et sur un grand nombre de
monnaies de villes de liAsie Mineure, ibid.; --
époux de la Vénus mystique, p. 196, 206; -
maître d’Apollon, p. 201, 229 ; --indique par le
mouvement de son pied le rhythme de la danse,
p.201, 203; -- frèrede Babys, p. 201, ".11;-
devancé par Mineure dans l’usage de la flûte,
p. 202; -- les joues CouVertes de la quassia,
p. 203; -- sous la forme dlun nain, p. 206. -
Le fleuve - sortait de la source que Bacchus
avait fait jaillir pour abreuver Midas, p. 207,
231.; -- Apollon et Minerve, p. 208; - avec
des oreilles de porc au lieu d’oreilles d’une ou de

cheval, p. 218, n. 3; --- avec une queue de
porc, ibid.;-devin, p. 222; -réconcilié avec
Apollon, ibid. ; ----- écoutant Apollon, p. 227 ,
236; - vaincu, Apollon, la Victoire, et plusieurs
Muses, p. 234; - Apollon, Midas effila Victoire,
p. 235; - en costume royal implorant à genoux
la pitié d’Apollon , ibid. ; - offrant une palme
à Apollon, p. 236; -- et Bacchus, ibid.; -
veut arracher les flûtes à Apollon qui en joue,
ibid.; -- Pan et Vénus, p. 237 ; - compagnon
d’Euterpe, p. 245; -érustc d’Olympus, ibid. ;
-- associé à Minerve tibicine dans la religion de
l’Asie, p. 261 .

MARTEAU dans les mains de Vulcain, p. 235.
Blason: à barbe et cheveux blancs donné à

Marsyas, p. 181 ;- attribut ordinaire de M’eIo
pomène, p. 277; - et de Thalie , p. 278; -
portés par les personnages représentant une pa-
rodie de l’arrivée d’Apollon à Delphes, p. 306.

Moise-:5, p. 179;
Masson attribut d’Hercule, p. 143., 171; -

dans les mains d’un homme , qui se défend contre
Apollon et Diane, p. 170; -- dans la main du
chevrier Lyoidas, p. 171.

Marnes-non de feuilles de laurier par la Py-
thie, p. 1110!.

MATBONES , présidaient aux Thesm0phories,
p. 21:7.

Minimum, fleuve, père de Marsyas, p. 1’79 ,
n. 1 ;t --- avait une source commune à celle du
fleuve Marsyas à Celænes en Phrygie, p. 193,
et n. 3.

MÉDAILLE de Mytilène; p. 27., n. 2; -- des
rois de Syrie donnent la forme de l’omphalos
delphique, p. 81I, 218», --- de Vélia,7p. 86’; --
de Crotone, p. 11, 12h, 125, n. 1 ; --d’Entelhi,
p. 121., n. 1; -- d’Himéra, p. 10’] ; --de Béli-
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nunte, ibid., et p. 129, 130; -- de Syracuse,
p. 129; - d’Agrtgente, p. 20, n. 10; p. 129,
322, 372; - d’Éphèse, p. 7, 9, n. 1; p. 429,
301, n. [A de la p. 300 ; -de Panorme, de Tyr,
p. 129; -- de Carystus d’Eubée, de Délos,
d’lliérapytna de Crète , p. 129, n. 6; -- d’Ios,
de Nèapolis de Samarie, de Nicomédie de Bithy-
nie, de Priansus de Crète, de Siphnus , de Tenus
et des rois de Judée, p. 130, n. 6 de la p. 129;
-- de la Cyrénaïque. p. 130 et n. 4; - de
Messine, p. 130; - de Carthage, et de Ptolé-
mée roi de Mauritanie, p. 130, n. 1 ; --de Pa-
tara de Lycie , p. 143; - des Locriens, p. 1115,
n. 1; -- d’Alexandrie, ibid.; - de Rhodes,
p. 150; -- des Amphictyons, p. 16h, n. 3;
-- de l’Asie Mineure et de la Phénicie, p. 183,
217; - d’Athènes , p. 203 ; - de Philomelium
de Phrygie, p. 20h ; - de Grynium de l’Éolide,
p. 221, et n. 7; - d’Orchomène, p. 3111, n. 1.
l’arc-z MONNAIES.

n Mémés coiffée de la tiare , p. 30, 31 ;-- épouse

de Jason, p. 279.
Mimosa. Tête de - sur les monnaies de Popu-

lonia , p. xxiv; - ailée tenant des serpents,
ibid.

Micursxus, nom d’un des Telchines, p. 333.
Mendel 959i, p. 2150.
limonerons , Neptune y était honoré sous

l’épithète d"En6n-mç, p. 301g, n. 9 de la p. 303.
hiémales, mère d’Aphidas, p. 365, n. 2.
lui-ions, ville où l’on adorait Apollon ’Aypuîo;

et Diane ’Aypotépu, p. 50.

Mamelon. Crotopus va s’y établir, p. 35.
Miche, plante un pin, p. 319; -- furie ven-

geresse, cause de la mort d’Actéon , ibid.; --
excite les fureurs des Bacchantes contre Pen-
thée, ibid.

Menu, fille de Cephissus, p. 9l ;- mère de
Delphus, ibid. et p. 223, n. la; - surnom de
Cérès, p. 209, 223, n. 1; p. 308.

MELANIPPIDB, auteur du drame satyrique de
Marsyas , p. 181g.

Méanrruo et Pénélope, p. 68, n. 2 de la p. 67;
- sous les traits de Pitho , ibid.; - mère de
Delphine, p. 91 ; -- femme de Neptune, ibid.;
-- séduite par Neptune transformé en dauphin ,
ibid., n. 1.

Nuitée, p. 51.
Maison, p. 322; - blessé dans les bras de

Tydée, p.69, n. 2 de la p. 67 ; - et Atalante,
p. 137, n. la; -- voué à la mort par les impré-
cations d’Althæa, sa mère , p. 314.8.

Maumrpus, amant de Comætho, p. 295; -
immolé pour apaiser Diane, p. 296.

nuera, règle le chant, p.211, n. 7; - une
des Muses. p. 271..

Mina, femme d’Apollon, p. 51 ; - son nom
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rapproché de celui du pommier, pralin, ibid. ;
-- mère .d’Isménius , p. 317.

MELHIŒA, fille de Niobé, échappe aux traits
de Diane, p. 313, n. 3; - portait aussi le nom
de Chloris, ibid.; -- surnom commun à Diane
et à Proserpine, ibid.

Maison, p. 3119, n. à.
Msltcaocôoç, surnom de Pan, p. 336.
Mémssus, père d’Actéon, p. 31:9, n. 4.

Mahaut, inscr., p. 280.
illuminé", p. 256, 262, 272, 273, 277; -

mère de Melpos, p. 188, n. 1; - épouse de
Linus, ibid.; - jouant de la cithare , p. 270;
- a un masque pour attribut, p. 277.

Murmures , surnom de Bacchus, p. 38.
Maras, fils de Linus et de la Muse Tel-psi-

chore ou Melpomène, p. 188, n. 1 .
Memnon. Combat de -- et d’Achille, p. A2 ,

78, n. 5; p. 367; ---pleuré par l’Aurore, p. 369.
Mina, la même que la Lune, p. 320; --son

nom rapproché de celui de Mania, ibid.
Minou et Bacchus, p. 75, 85, n. A; p. 89 ,

126 ,197, 235, 236 ; --- et Satyres, p. 75. 85,
n. a; p. us, 126, 201. 211., 235,236, 243,
371 ; -- versant des larmes, lors du supplice de
Marsyas, p. 221.

Neumann!» et Soîdas, auteurs de la statue de
Diane Laphria, p. 135.

Memnon, amant d’Atalante, p. 296, n. 1 .
Mamans, tué à la chasse par son frère T y-

dée, p. 16.
Ménius, Paris et Hélène, p. 153, 238; -

poursuivant Hélène, p. 217, n. 1.
Mecs , roi de Phrygie , père de Cybèle, p. 181.
Mncuaa. Tête de -- sur les monnaies de

Populonia, p. xxiij; - Apollon et Diane, p. 3,
77, 79, 81, 86, 91, 99, 105, 150, 156, n.
p. 282, 288; -invente la lyre ou la cithare,
p. 33, 31., se, 100, 151:.etn. a; p. 305, n. 4.;-
en se promenant sur le mont Chélydoréa ra-
masse une tortue, p. 34, 100, 305, n. li; - et
Apollon se disputent la lyre . p. 3l; , 1151;, 155 ,
157, 158, 159 ;-Neptune et Minerve, p. 37; -
fait don de la lyre ou de la cithare à Apollon ,
p. 110, 100, 156;-- Hercule et Minerve, p. 42;
- donne une lyre a Amphion, p. 45, n. 7; --;
emporte Ion à Delphes, p. 48 ; -- Apollon et
Marpessa, p. 50, n. 9; --- conduit les ombres
des prétendants de Pénélope aux enfers, p. 54;
- tenant une branche de laurier, p. 81 ; - en-
voyé par Jupiter pour séparer Apollon et Idas,
p. 87; -- am’ène une femme à Apollon, ibid.;
-- amène les déesses à Paris, ibid. ; -- Apollon
et Minerve, p. 89, 123; - symbole de la parole,
p. 92, 111;-- père de Céryx, p.100, n. 7 de
la p. 99; -- époux d’Aglauros, ibid.; - et les
nymphes, p. 100; - berger, ibid.; - sacnfica-
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teur chargé des expiations, ibid.;--- descend des
montagnes pour prendre part au triomphe d’A-
pollon, p. 106; - dieu rustique, p. 106, 110,
112; - le même que Cadmus ou Cadmilus,
p. 111 ;- répand la renommée des poëles dans
le monde, ibid.; -- admire l’harmonie, p. 112,
156;-Minerve et Iolas, p. 113; --ailé, p. 114
et n. 4; - Apollon, Neptune et deux déesses,
p. 114; - père d’Angélia, p. 144; -- présente
à Apollon une large fleur épanouie, p. 150; -
annonce l’approche de la lumière, p. 151 ; -
précède le char de l’Aurore, ibid.; -- couché
dans son berceau , p.155, 156; - vole les bœufs
d’ApoIlon, ibid.;- né en Arcadie, p. 156; -
lyricine, ibid.; - fils de Maïa, ibid.; ---portant
la lyre, ibid., n. 2; --éraste, p. 157;-. à trois
faces, p. 158; - et Apollon sous la forme de
deux éphèbes, p. 159; -- poursuivant Pâris,
ibid.; - à quatre ailes, p. 161 ; - écorche le
géant Ascus, p. 180, n. 1; -- et un satyre
lyricine, p. 225 , n. 3; --- Apollon et une
Nymphe, p. 232 ; - faisant une libation, ibid.;
- présentant Thyia à Apollon , p. 233; -
Junon , Minerve et la Victoire , . 234 ; -
Apollon et Marsyas, p. 236;- Apo lon et Bac-
chus, p. 244; -- et trois déesses voilées, p. 275,
n. 4; - apprenant l’art de la divination des
Muses, ibid.; - tenant la syrinx, ibid.; --
engage Minerve a remettre son épée à Cybèle,

ibid.; -- messager de la paix, p. 289 ; -
amoureux de la fille de Dryops, s’offre à garder
les troupeaux du roi d’Arcadie, p. 305; - et
Diane arrivent comme époux aux noces de Thétis
et de Pélée, ibid. ;--donne comme présent, à ces
noaes, un bélier du trou au de Dryops, ibid.;--
et Pan, p. 345; - marc ant sur la mer, p. 386;
- Kaicpûtoç, p. 346; -- XGo’vtoç, p. 178 , n. 3;
- 10691:5, p. 99 et n. 7; -- Kproçôpoç, p. 100,
113, 305; -- porte un bélier autour des murs
de Tanagra, p. 100; -- Crinis, p. 113;--”Eva-
74mm, p. 82, 99, 127, 234, 244; -- préside
aux jeux scéniques et aux combats gymniques,
p. 82; - ’Eptoévtoc, p. 178, n. 3; - Nonne,
p. 100, 115, 305: - ’Opttoç, p. 100, 140; --
Pronaûs, honoré à Thèbes , p. 233; - psycho-
pompe, p. 79, 99, 124,140,159,178,346;-
conduit Apollon aux ré Ions hyperboréennes,
p. 138; - appelle Apoîion pour le conduire
dans les sombres demeures, p. 141 .

Mitan ou Dreux, comparée à Diane, p. 84,
111 ; - a pour attribut des lions, p. 84; -- et
Atys, p. 104; -éprise d’Esmun, p. 111; --
chasseresse, ibid. Voyez Crans.

M151, une des Muses, p. 274.
Mrssàn. Le sort de - était attaché aux lames

d’étain où étaient écrits les mystères des Grandes

Déesses , p. 269.
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Messine. Guerre de -, p. 269.
Massue. Détroit de -- fermé aux Étrusques

par Anaxilas , p. ix. - Médailles de --, p. 130.
Mssuaa de la musique, p. 123.
Min, indiquée ar Latone, p. 151.
Mirnom. M’ ailles de --, p. 34, 359. -

Les habitants de - consacrent une statue à
Apollon, p. 34.

Muranmcosn, p. 70, n. 1.
Mans unie à Jupiter devient mère de Minerve,

p. 67, n. 2.
MÉNPB, mère d’Isménus et d’lsméné, p. 317.

Mr.0up.wïo: ou Mefluuvuîoç, surnom de Bac-
chus, p. 123, n. 2.

Mtcnu-Aaca, p. ij.
MIDAS, roi de Phrygie, fondateur du temple

de Cybèle à Pessinunte, p. 182; - juge entre
Marsyas et Apollon , p. 182, 189,192, 204, 235.
- Partialité de -- pour le premier, p. 182, 189,
192. - Les longues oreilles de - le rangent
parmi les compagnons de Bacchus, p. 182; -
se récrie contre le jugement de Tmolus, p. 190;
-- époux d’Omphale , p. 204; - remplit une
source de vin pour attirer Silène, p. 207 etn. 1;
p. 234, n. 3. - Le fleuve Marsyas prenait sa
source dans la fontaine de --, p. 234, n. 3; -
supplie Apollon de lui accorder le don de changer
en or tous les objets qu’il aurait touchés, p. 235,
236, n. 1 ; -- roi de Lydie, p. 285; - vêtu en
femme s’occupe à filer, p. 286, n. 1.

Mmus. Vase de -, p.63, n. 2; p. 68, n. 2
de la p. 67.

Miâou xprjvn, p. 234, n. 3.
Mrurr, p. 43.
Minima. Naissance de -, p. 32, 37, 91 , 96,

n. 3; p. 110; -- et la Victoire, p. 4; - et
Bébé, ibid.; - tenant sur ses bras Apollon Pa-
troüs et Érechthée ou Erichthonius, p. 12, 13;
- mère d’Apollon Patroüs, p. 14, 97. -- Tête
de - et la chouette, p. 15, n. 4; - déesse lu-
mineuse, ibid. - Le griffon lui est consacré,
ibid. et p. 20; - reçoit le nectar de la Victoire,
p. 29, 33; -- ou d’lris, p. 33; -- et une hiéro-
dule, p. 29, n. 9;-déesse tutélaire d’Athènes,
p. 32, 97, 199, 259; - Mercure et Neptune,
p. 37 ; - sans casque et sans armes, p. 41 , 125;
--- Hercule et Mercure, p. 41 , 42; - et Vul-
cain, p. 63, n. 2; p.157, 158; - fille de Ju-
piter et de Métis, p. 67, n. 2; - comme For-
tune, p. 68, n. 2 de la . 67; -- tuant le lion
de Némée, p. 85, n. 9 e la p. 84; - Apollon
et Mercure, p. 89; -- faisant une libation ,
p. 94; -- et Vulcain créent Anésidora, p. 95,
n. 2; - et Apollon , p. 96. - Sa statue placée
dans le temple des Grandes Déesses, p. 97; -
Apollon et Bacchus, p. 121; - rarement asso-
ciée à Bacchus, p. 121, 202, n. 2; - déesse
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uerrière , personnifie la force , p. 121 ;---écoute
e bruit du vin nouveau qui fermente, p. 122;

- se plaît au bruit des armes, ibid.; --- pousse
un grand cri au moment de sa naissance , ibid.;
-- fille de Brontéus, ibid.; -- la même que
Gratuit, l’intelligence divine, p. 123, 215 ; --
comme fille de Métis personnifie l’ivresse, p. 123.
--- Le héron lui était consacré, p. 125 et n. 2;
p. 127, 276 ç -- protectrice de Diomède, p. 125,
n. 2; -- et d’Hcrcule, p.128, n. à; p. 167,
n. 5; - tenant une couronne, p. 125, n. 1g;-
donne à Jason une chlæna brodée, p. 165; -
rejette les flûtes, 179, 184i, 185, 2014; --- assiste
à la lutte d’Apollon et de Marsyas, p. 198., 208;
- sous la forme d’une ménade, p. 202; --
indique l’Attique, p. 202, 203; - comparée à
Omphale, p. 201i; -- invente les flûtes, p. 122,
202, 201i, 260; -- figurée sur les médailles de
Philomelium de Phrygie , p. 201i; -- veut
frapper Marsyas, p. 208; - fille.de Jupiter,
p. 210, 371, 387. - Son oiseau favori, p, 210;
- déesse triple, ibid.; - Junon, Mercure, la
Victoire. p. 23A; -- Hercule et Iolas, p. 238;
- Apollon et Hercule, p. 238, n. 8; -- double,
p. 2M , 260, 297; - accompagne de la flûte la
danse des Dioscures, p. 250; --- Vulcain et les
quatre Saisons apportant des présents à Pelée
et Thétis, p. 254; -représentée par Nicopolis,
p. 259, 261 ; - tibicine associée à Marsyas dans
la religion de l’Asie, p. 261. - Les Spartiates
lui offraient le sacrifice 8ia6a-nipu ou finipôanîpm
au son de la flûte, ibid.; -offre pour présents,
aux noces de Cadmus et d’Harmonie, un collier,
un péplus et des flûtes, ibid., n. 2; - l’acros-
tolium à la main poursuivant une jeune fille,
p. 295. -- Les jeunes filles d’Athènes lui consa-
craient leurs cheveux au moment de se marier,
ibid. - La lutte des deux - se résume en une
seule personnification,,p. 298; - Diane, Vénus,
les Parques et les Heures, conduisant au ciel
Hyacinthe et Polybœa, p. 313 ; -« rend Tirésias
aveugle pour l’avoir vue au bain, p. 330; --
et Diane, p. 346; - se confond souvent avec
la Victoire , p. 371 ; - marchant sur la mer
remplace l’Aurore, p. 386; - dans un char
précédant les divinités du jour, p. 387, n. 1 ;-
Aédon, p. 204; - ’Ahtuci n , p. 121;. --
Alcis, ibid.; - Cissæa (Kmea ), adorée à Epi-
daure. p. 121, 126, 202,. 215; - associée à
Bacchus Ktcolx, p. 121 ; -- tenant. une branche
de lierre, p. 126; -- Kpaeia ou Kpmio, adorée
à Sybaris, p. 121, n. 9;- ’nyéÀaSoç, p. 122;
--Glaucé, p. il; -nauxiïimç, p. 14, 565, n. 1;
- ’EÀÀoi-riç ou ’Eilonia, honorée dans les ma-

rais de Marathon, p. 125; - et à Corinthe.
p. 264, n. 2;-Hippia, p. 121, 209; -Hygie,
portant une lance, p. 63, n. 2; - Iliade, por-
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tant un flambeau, p. 15, 210; - Lune, p. 15,
241 ;-Barthénos, p. 20 ; --Philomèle, p. 204;
-- Poliade. Temple de ---, p. xxvij; --- Salpinx ,
honorée à Argos, p. 261;-- Sciras, p. 60. --
Les joueurs et les courtisanes se réunissaient
près du temple de --, p. 60; - Trito, Tritonia,
Tritonis, p. 210, 260, 276. Voyez Puma.

Mimsnns des Dieux portent en général le
nom de chiens, p. 332; -- des autels tenant
llœnochoé et un large gâteau, p. 302, 365.

MINOS et Pasiphaé consultent Procris,.p. 379.
Mme-rame. Combat du --- et de Thésée,

p. 146.
Mincias étrusques d’un travail supérieur,

p. xx; - attribut de Vénus, p. 59, 191i; ---
dans les mains d’une nymphe, 38h.

Mana immolant un taureau, p. 196; --
dieu androgyne, p. 191.

Mnsmoiis et Anaxias, fils des Dioscures,
p. 21.1.

Mme, p. 211, n. 7; - une des Muses,
p. 271i.

Minimum, mère des Muses, p. 271:, n. 8.
Mona tient une grande place, p. xix; - mu-

sical, p. 1.9, 1.0, 128. -- C’est en changeant de
- sur la lyre qu’Apollon force Marsyas à s’a-
vouer vaineu, p. 179. --- Pour jouer dans les
trois - il fallait employer trois flûtes différentes,
p. 179, n. 3; -- dorien, phrygien et lydien,
ibid.

Monius, coiffure de Diane, p. 109; - sur la
tête d’une déesse topique, p. 181; - indique
Cybèle, ibid.

Moulins des anciens. Infamie des ---, p. 92.
Moîpu, p. 61.; --- Kali, inscr., ibid, n. 1.
Mairie, inscr., p. 188, n. 1.
Moine, inscr., p. 188, n. 1.
Monnnu, fille de Sta hylus , p. 299; - s’en-

dort en gardant le vin e son père. et se jette à
la mer, ibid. -- Apollon transporte - dans la
Chersonèse , ibid.; -- reçoit les honneurs divins
sous le nom d’He’mithéa, ibid.; -- et Parthénos

gardant le vin de leur père rappellent les 0Eno-
tropes filles d’Anius, p. 300.

Molnoç, inscr., p. 187, 188, n. 1.
Monan,:p. 70, n. 2 de la p. 67.
Monnuns des rois de Macédoine, p. xiv; -

des rois de Perse, p. xv ; --- frappées dans les
camps des Carthaginois en Sicile, ibid.; -- de
Sicile ,y ibid.; -d’Afrique, ibid.; --de Carthage,
ibid.; - d’Espagne, ibid.; --- des Gaules, ibid.;
edu Samnium , ibid.; -- de la Guerre Sociale,
ibid.; - de Rome sous la république, ibid. ;n--
de Populonia, p. xxij et suiv.; - de Damas-
tium, p. xxiij; --- d’argent introduite chez les
Romains, ibid.; -d’Athènes, p. xxiv, av;-
d’Héraclée, p. xxx; - de Magnésie, ibid.; -
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d’Éphèse, p. 7; --- d’Attuda de Phrygie, ibid.;

- de Tripolis de Carie , ibid.; - de Nicée de
Bithynie , p. 68, n. 2 de la p. 67; --de Locres,
ibid, et p. 69, n. 2 de la p. 67; - de Nysa de
Carie, ibid.; - d’Alexandrie d’Ëgypte, ibid.;
- de Gélas , ibid. ; --d’l-li poniuln, p. 70, n. 2
de la p. 67; -de Terina, i id. ; -de différentes
villes de l’Asie Mineure, représentant Marsyas
portant une outre, p. 195, n. 2. Voyez M12-
muas.

Mon sauné. Retraite du peuple romain sur

le --, . x. .Morgan matinaux, p. 107, 108; - placé
devant Diane, p. 107, n. 2; --- près d’une Si-
rène, p. 109.

Homos et Calchas luttent dans le bois de

Grynium, p. 221. -Mon, p. 65.-Idées de- etde vie, p. 73;
-- arrêtant un jeune homme au milieu d’une
carrière glorieuse , p. H9 ; ---identifie l’éphèbe
avec son meurtrier ou son ravisseur, . 329.

Mons retenus par les charmes d’Ha ès, p. 65,
109. - C0mment on honorait la mémoire des
-, . 65; - ressuscités par Esculape et par
Hygre. p. 70, n. 1. - Déesse des ---. Voyez
Paosaarrna.

Méduse, p. 26, n. 7.
Moocn, symbole desmystères, p. 359, n. 8.
Muîa. p. 359, n. 8.
mon, p. 355.
Moutonne. On y honorait le héros ’Axparo-

nés-7K, p. ’21.

MUNYCBION, mois athénien, p. 82.
Mubç bigla, panifia, p. 351i.
Mû, p. 359.
mais, p. 359.
MUSAGÈ’I’I, surnom d’Apollon, p. 79.

Muses, p. 79, 117, 217. ---Le lierre leur est
consacré, p. 2h; - et Apollon, p. 37, 75, 89,
225, 230, 231 . -Les cigales leur étaient consa-
crées, p. 79, n. 5; -au nombre de trois ou de
quatre, p. 117;-juges de la lutte musicale d’A-
pollon et de Marsyas, . 179, 211 et n. 7; p. 212;
-- ayant des feuilles il; lierre dans les cheveux,
p. 211. - Une -’- et Marsyas jouant de la flûte,
p. 213, n. 3; - portant une lyre primitive,
p. 217; - et Silène, p. 218; -- et les Parques
assistant a la défaite de Marsyas, p. 237; -- au
nombre de sept dans une pièce d’Épicharme,
p. 251 ; - filles de Piérus et de Pimpléis ,
p. 252, 253 ; - représentées comme professeurs
dans l’art de la péche, p. 253; - leurs noms
tirés des fleuves issonneux, ibid. ; -- eut
les surnoms de Piérides et de Pimpléides, ibid.;
--chantent l’union de Pélée et de Thétis et celle
d’Hercule et d’Hébé, p. 251i ; - se confondent

avec les Nymphes des fleuves et des fontaines,
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ibid. -- Leur forme donnée souvent à Latone et
à Diane, ibid, n. 5; --au nombre de huit avec
Apollon, p. 256; - rarement représentées au
nombre de neuf, p. 273 ;- assistent aux noces
de Pélée et de Thétis, ibid.; -- leur nombre a
varié dans les temps reculés, ibid.; - étaient
d’abord trois , ibid.; --- on en trouve aussi deux,
ibid, n. lu- du mont Hélicon, Mélété, Mnémé
et Aœdé, p. 2711 ; - appelées à Delphes Neté,
Mesé , Hypaté , ibid.; - nommées aussi Céphisso,

Apollonis, et Boristhénis, ibid. ; - au nombre
1 de quatre, Thelxinoé, Aœdé, Arché et Mélété,

ibid.; - au nombre de sept, Nilo, Tritoné,
Asopo, Hystapora, Achélo’is, Tipoplo ou Titoplo,
et Rhodia, ibid. ;-- au nombre de neuf, Calli«
choré, Euterpe, Encelade, Dia, Énope, Hélicé.

Eunicé, Telxinoé, et Terpsichore, ibid, n. 9;
- leurs attributs, p. 275;- représentées sur
les deniers de la famille Pomponia, ibid., n. 2;
-- enseignant l’art de la divination à Mercure,
ibid, n. li. -- Le héron ne leur est pas ordi-
nairement associé , p. 276. - Caractère fluvial
des - indiqué ar le héron, ibid.; - Ilissiadcs
avaient un ante sur les rives de Pilissus, ibid.;
- luttent avec les filles de Piérus, ibid. --
Leur lutte avec les Sirènes, ibid.;-ont souvent
des plumes dans les cheveux ur indiquer leur
victoire sur les Sirènes, ibi .; - dramatiques
se montrant le trésor où elles doivent puiser
leurs inspirations. p. 278; --- leurs attributs
échangés entre elles, p. 279; - au nombre de
cinq, p. 281 ; -- au nombre de neuf accompa-
gnées de leurs noms, ibid.

MUSIQUE. Les cerfs et les biches écoutent la ---
avec plaisir, p.16, 22 et n. 5; p.77, 89, 93,
n. 3; p. 105, 121, 242. --Succès obtenus dans
la -, p. 30. --- Concours de-, p. 31, 90, 93.
-Maître de -, p. A0; - instrumentale rap-
pelée par les inventeurs de la lyre et de la flûte.
p. 123. -Instruments de --, p. 122. Voyez

MODE- ’Muchîpta, p. 35h, 359.
Mamans, royaume d’Agamemno’n, p. 298.
MYIMIDONS s’armant pour venger la mort de

Patrocle, p 160.
Mvaaua changée en arbre, p. 220, n. 3. -

Une Nymphe extrait le jeune Adonis des flancs
de l’arbre à myrrhe, ibid.; - fille de Cinyras,
ibid.; n. 2.

Mira-ra servant de refuge à un lièvre, p. 133,
322; -- de Vénus, p. 206. -- Adonis naît de
cet arbre, p. 220, n. 3.

Humus de Bacchus, p. 37. --- Doctrines
des - de la Grèce, p. sa, 65, 70, n. 1;-
d’Elensis ou de Cérès, p. 65 et n. 3. - Images
empruntées aux --, p. 65; -- de Samothrace,
p. 111 ; - dévoilés par Eschyle, p. 353; -
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rappelés par la chasse aux rats, p. 351i; --
symbolisés par le rat, p. 359; -- ou par la

mouche, ibid, n. 8. IhÏYSTIQUB. .Sens - de certains vases-peints,
p. 59, 61;. - Union -, p. 61a. -- Sujet -,

p. 65. ’Mrrnonocm. Ra ports de la - avec l’Alle-
gorie, p. 70. - A lusions que présente la -,
p. 93.

Mmoaooiquas. Noms - à préférer aux noms 1
allégoriques, p. 66. - Personnages - et allé-
goriques, p. 67, n. 2. - Allusions --, p. 70,
93

illumina. Médailles de -, p. 27, n. 2.

N

NAINS difformes, honorés en Égypte, p. 183;
- Démiurge, ibid.

Narssanca de Minerve, p. 91, 96, n. 3;
p. 110, 122;-- d’Apollon et Diane, p. 5, 6, 9,
19,105,127,128.

Nanas, p. iv. -
Naxos. On y adorait Apollon sousl’épithète

de Tpaiyioç, p. 197, n. 2; p. 226, n. 1.
Niarous de Samarie. Médailles de -, p. 130,

n. 6 de la p. 129.
Nhaxna, symbole du ciel étoilé, p. 105; --

symbole bachique, ibid.; - indique le tombeau
de Bacchus, p. 106.

Nue-na versé à Jupiter ou a Minerve, p. 29;
- à Apollon, p. 33, 105, 108; - versé aux
Dieux vainqueurs par les Grâces, Bébé , Diane
ou d’autres déesses, p. 312, n. 2.

Nuits. Lion de - et Hercule, p. 85, n. 9
de la p. 8h; p. 113.

Nimbus. Jeux --, p. 1:1.
NÉIÉSIS de Smyme se confondent avec les

Thémides, p. 115, 117; -- surnommée Upis,
p. 139, n. 2; - confondue avec Léda, p. 297;
- mère d’Hélène, ibid.; -- portant Hélène en-

fant, ibid.
Nmmniinr égorgé par Oreste dans le temple

de Delphes, p. 92, 11:6.
Narrun et Polybotès, p. 51 ; - et Éphialtés,

ibid.; - Mercure et Minerve, p. 37 ; -- fait un
geste obscène, p. 1.4; - époux d’Halia ou de
Rhodes, p. 51; -- père d’Amphimarus, ibid,
n. li; - dis ute à Jupiter et à Apollon la pos-
session de étis, p. 52; -- possédait l’oracle
de Delphes, p. 88, 112;-- re de Delphus,
p. 9l; - époux de Mêlant o, ibid.; -- se
change en dauphin pour séduire Mélantho,
. 91, n. 1; - Apollon et Diane, p. 113; -
onoré à Ouchestus, ibid.; - Apollon, Mercure

et deux déesses, p. 11 a, -- associé à Eurynome,
p. 115; - père de Bœotus, p.113; - père
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d’Onchestus, ibid.; n. 6 ; - uni à Minerve sous
la forme de Cérès Melæna ou Celæno, p. 209;
- et Jupiter enlevant Taygète et Alcyone, p. 21:1 ;
- ’Emlnrqç à Mégalopolis, p. 301A n. 9 de la
p. 303; - Ouchestius, p. 113, n. 7.

NÉRÉE, à cheveux blancs dans un quadrige ,

p. 107, n. 2.
Nanas. p. 6h.
NETÉ, une des Muses, p. 271i.
Navornra, son tombeau à Béni-Hassan ,

p. 219, n. 2.
Nicaroa, surnom de Séleucus, p. 103.
NICÉ. Voyez VlC’I’OlII.

NIÇÉE de Bithynie. Monnaies de --, p. 68,
n. 2 de la p. 67.

Nicouéoin de Bithynie. Médailles de -- ,
p.130, n. 6 de la p. 129.

Nicorous, ainsi nommée en souvenir de la
bataille d’Actinm, p. 21:7; - nom propre de
femme, p. 21:7 , 21:9, 258; -- personnification
d’Athènes, p. 259, 261.

NmonoÀtc, inscr., p, 21.9, 255.
N11., p. 252.
Nuo, une des Muses, p. 252.
NIOBÉ. Fils de -- tué par Apollon, p. 1.1., 1.6;

-- femme d’Amphion, p. Ali, 45; - mère
d’Amphion, p. 46; - ordonne à ses sujets de
s’abstenir d’honorer Apollon , p. 238; - se con.
fond avec Diane, p. 317; - sa tristesse rappelle
sa transformation en rocher, ibid.; -- la pierre
en laquelle elle avait été métamorphosée se
voyait sur le mont Sipyle, ibid.; -- mère d’ls-
ménus, ibid.

Nroamu. Mort des --, p. 29, n. A.
Nom d’Hercule et d’Hébé, p. 69, n 2 de

la p. 67; - d’Hébé, pièce comique, p. 251,
253; - de Thétis et de Pélée, p. 305.

NOLA, était à peine une ville grecque, p. iv;
- n’était pas une colonie athénienne, p. iv.
- Vases de- , p. xxix; -trouvés à Vulci,
p. xxx.

Noms, amante de Daphnis, le prive de la
vue, p. b3.
. Nom! , monts de l’Arcadie, où était le temple

de Pan No’ptoc, p. 336, n. 6.
Nipioç, surnom de Mercure, p. 115, 305;-

surnom de Pan, p. 336, n. 6.
Nonnus, surnom d’Apollon , p. 11.1., 160, 270,

271, 31:3.
Négus, . 1:0.
Nous Mus ou héroïques associés aux ---

allégoriques, p. 67, 73; -- propres, souvent
remplacés par des épithètes, p. 255.

Nonn. Le dieu naissant et terminant sa carrière
au -, p. 20 ; -- indiqué par quatre étoiles,
p.383.

Nouaaicas des Dieux, p. 25.
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Nuit, symbole de Junon, p. 37h. -- Socrate
accusé d’un culte impie pour les --, ibid.

Nm portant Hypnos et Thanatos, p. 11, 12;
- sous la forme d’une Sirène, . 12; - por-
tant deux enfants, a côté de Bacc us , ibid. ; -
et Latone sont la même divinité, p. 13, 11., 83,
117, 151; -mere des Dieux et des hommes,
p. 13 ; -- a pour emblème la chouette, p. 15;
- rendait ses oracles à Delphes, p. 83.

Numaux. Sujets -, p. 23, 152.
Nrcru ou Nœud", fille diÉpopéus ou de

Nycle’us, p. 209; - changée en chouette par
Minerve, ibid.; -- comparée a Hécate Nycti-
polos, p. 210.

NYCTÉIJS, père de Nyctimène, p. 209.
NYCTIPOLOS, surnom d’Hécate, p. 210.

Nmm remplacent Diane, p. 21:, n. 2. -
Une - présentant une lyre à Apollon, p. 314.;
-- du Parnasse, p. 38, 316; - compagnes
d’Apollon peuvent recevoir plusieurs noms,
p. 48, 75, 99; -- ne sont autres que des
formes diverses de Latone et de Diane, ibid.;
-- qui se précipitent dans les flots, p. 511. Voyez
Bonne, Hun, humanisa, Sarrno, Vamps. -
qui se baignent, p. 56; - tuent Leucippus,
ibid.; - et Mercure, p. 100; - fument de
leurs larmes, avec les bergers et les-Satyres , le
fleuve Marsyas, p. 193, n. li; -- imitant la
danse de l’ourse, p. 202;- de l’Aulocréné,
p. 20k; --- retirant le jeune Adonis des flancs
d’un arbre, p. 220, n. 3; -- se confondent sou-
vent avec les Muses, p. 271, n. la; - nourrices
d’Apollon, inventent les sorts, p. 315, n. A.

En.» de Carie. Monnaies de -, p. 69, n. 2
de la p. 67;- séjour de Bacchus, p. 182.

0
Occinairr, indiqué par la présence des Satyres,

. 1111.
p 0mn traversé par le Soleil, p. 21. - On
doit traverser l’-.- pour arriver au séjour des
ombres, p. 5h. -- Le Soleil s’y précipite tous
les jours ainsi ne la Lune, p. 73; -- a pour
femmes Omphoîide et Parthénope, p. 88; -
ou Téthys, ibid.

omicron, p. 112, Il. 2.
Oômotvç, inscr., p. 232.
Œaeaus, père de Marsyas , p. 179, n. 1.
08mn. Tombeau d’- indi ué par une co-

lonne dorique, . 290. --Tom au d’- appelé
par Sophocle le ulevard d’Athènes, ibid. ; -
et le Sphinx, p. 381, n. 2 de la p. 380.

(En. Voyez Yann.
flânas-nua, tribu d’Athènes, p. 373.

(Enta, irrite Diane, p. 136; -- reçoit de
Bacchus la vigne, ibid. -- Tombeau d’--- a

T. Il.
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OEnoé dans l’Argolide, ibid.; - ire de Déja-
nire, ibid.; - et le berger Staphyifs, ibid.

OEnunrs, peuple de l’Acarnanie, p. 136.
OEno, fille d’Anius, avait reçu le pouvoir de

changer tout en vin, p. 300.
OEnoe, ville de liArgolide ou Diane était ho-

norée, p. 136. - On y montrait le tombeau
d’OEnée, ibid. -- Aux environs d’- se tenait
la biche Cérynite , p. 137.

OEuoxaüs , père de Leucippus, p. 32; -
meurt précipité de son char, p. 330.

Œnona et Paris, p. 286.
OEnorxon, roi de Chia , père d’Orion, . 172 ,

Il. 5; - fils de Bacchus et d’Ariadne, iÆd.
OEnoraoras, filles d’Anius, p. 300.
OEsus, fils de Tyberis et de Mante, p. 143;

-- fondateur de la ville de Mantoue, ibid.
Cursus, inscr., p. 69, n. 2 de la p. 67.
Oivorpdnot, p. 300, n. 2.
0l nome 25km", inscr., p. 389, 390.
Oiseaux à tête humaine, . 77, 80, 107 ; -

male et barbu à tête humaine, p. 77 , 78 et
n. 1; p. 80; - figurent Pluton et Proserpine,
p. 78; -- symbole de l’âme, p. 78, 108, 109,
n. 3;- sur les tombeaux , p. 79.

Ouviaa sauvage. Branche d’- offerte par
Hercule a Jupiter, p. 153.

Olopnoc, et non OÀoppog inscr., p. 229 et n. 3.
’OÀuu-noç, p. 199, n. 3.

01mm. Apollon est exilé de l’- pour avoir
tué Python , p. 16, 160; -- ou pour avoir tué
les Cyclopes, p. 160. - Retour de Vulcain à
l’-, p. sa, 265, 379.

Omar]: , capitale religieuse de la Grèce,
p. xxvij. - Le géant Ischenus y était enterré ,
p. 176, n. 7. - Jupiter yétait honoré sous l’épi-
thète de Kami croc, p. 3015-- ses habitants préten-
daient passé er le tombeau d’Endymion, p. 318.

Omnium". Dieux -. On écartait de leurs
temples les chiens, p. 333.

Oanquas. Jeux -, . 153.
Outras, pédagogue d; Jupiter, p. A0; --

et Marsyas, p. 157, 192, 21.5; --- père de Mar-
syas, p. 179, n. 1. - Les larmes d’--, celles
des Satyres , des bergers et des Nymphes forment
le fleuve Marsyas, p. 193, n. la; - élève et
emmène de Marsyas, p. 199 et n. 3 ; - le même
qu’Apollon , p. 229; - ayant près de lui un
cygne, ibid.

Ouaruc. Voyez Ouranos.
Oran, apparence exacte de l’homme vivant,

p. 177 etn. 1. VoyesEiôuhv.
Grimm: dans les mains de Vénus, p. 59, 60.
Ouate, conduites aux enfers par Mercure,

p. 5h. - Pâleur des -, p. 78, n. 5.
Oamuu, reine guerrière de Lydie, p. 88;--

met à mort ses amants, ibid.; - femme de
56
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Tmolus, p. 20A; - ou de Midas, p. 201i, 285;
-- forme de Minerve , p. 201i; - voilée dans la
scène de la dispute de Marsyas et d’Apollon,
p. 235; - Apollon et Diane, p. 285; - reçoit
Apollon à son arrivée en Asie, ibid. ; -- énerve
ses hôtes, p. 286.

Ouranos de Delphes, p. 9, 22, 80, 81, n. 2;
p. 88 ; - tombeau de Bacchus, p. 18, 106. ---
Forme de l’--, p. 22. n. 3; - estatvzonut’voç,
p. 81 ;-- reçoit les libations d’Apollon , ibid.; -
sur les médailles des rois de Syrie, p. 81 , 218;
- centre de la terre, p. 83; - tombeau de
Python, ibid, n. 7; p. 106, 108, 1H. -
Apollon assis sur l’-, p. 22, 103, 139, 11:1,
164, 218. 266, 360 et n. 2; - entouré d’une
guirlande de laurier, p. 1110; -servant de siégé
à Jason, . 361.

051.9110; Aiyaioç, p. 226, n. 1.
Ournounn, femme de l’Océan, p. 88.
’proMôn , p. 88, n. la. I
Oscmnus, surnom de Neptune, p. 113, n. 7.
Oxcnærus, fils de Neptune ou de Bœotus,

p. 113, n. 6; --- ville de la Béatie où le culte
de Neptune était en honneur, p. 113.

0ms, surnom de Minerve, p. 113, n. 7.
Crique, occupée par les Étrusques, p. iij; -

ses rapports avec les Grecs, p. v.
0ms et Hécaërgé, p. 138, 210; - apportent

à Délos le culte d’Apollon, p. 138 ; - rappelle
l’Ops italique, p. 139 ; - et Argé, vierges hy-
perboréennes qui portent un tribut annuel à
Délos, p. 219, n. 8.

’Onlç, p. 219.

Onœpa, inscr., p. 69, n. 2 de la p. 67.
Ors, femme de Saturne, p. 139; - la même

que Gæa ou Upis, ibid.
0a de l’Oural, p. xv; --- du pays des Hyper-

boréens, p. 19 ; -gardé par les grilfons, p. 19,
138; - (Xp’ücoç), sous une forme enfantine,
p. 292; -- représenté par une jeune fille por-
tant une œnochoé, ibid. ; -- sous les traits d’un
jeune garçon sur une médaille de Paulalia, ibid;
cm gardé par l’oryctérope, p. 358.

mucus. Don des -- appartient à Apollon ,
p. 11; -consulté par les Argiens, p. 35; -
de Delphes, p. 56, 76; - possédé par Gæa
ou la Terre, p. 81, 88,9h, 112; - ou par la
Nuit, p..83;-ou par Neptune, p. 88, 112;--
rendus à Delphes par Bacchus et par Python,
p. 106, n. li; - d’Apollon Grynæus, p. 132;
- de Clazomène, ibid. ;-gardé par le dragon
mâle Python, ou par le dragon femelle Del-
phyné, p. 223; -- de Géryon près de Padoue,
conseille à Tibère de consulter le sort en jetant
des des dans la source Aponum, p. 316, n. 1.
Fuyez BIANOHIDIS. Dumas.

OpaYtlÇ, inscr., p. 230.
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09mm, inscr., p. 275.
Oursons. On plaçait des Sirènes sur le tom-

beau des --, p. 79; -- comparés aux Sirènes,
p. 108.

Oacaums, fait enterrer toute vive sa fille
Leucothoé, p. 51.

Oacuoantiuans, p. 23; - tourmentés par un
spectre, consultent l’oracle de Delphes, . 31:1;
-- élèvent une statue d’Actéon et l’enc lainent

sur un rocher, ibid; - sacrifient à Actéon
comme à un héros , ibid. - Médailles des --,
ibid. , n. 1.

0mm: , nymphes des montagnes, p. 98; -
sous la forme de Latone et de Diane, ou de Cé-
rès et de Proserpine, p. 11:0; - parcourent les
gorges du Parnasse pour célébrer les orgies de
Bacchus, ibid. ;--poursuivies par Tyrhas, p. 231 .

’Optia, surnom de Diane, p. 98; -- et de
Cérès, p. 99, n. 1.

Ûpelpnxxoç, inscr., p. 225, n. 3.
’Opecioortoç, surnom de Diane, p. 99.
marneroit en Arcadie. On y honorait Diane

sous le surnom d’ilt’pua, p. 302; --- rappelle
0reste, ibid.

0ans". Expintion d’--, p. la, 22, 81; -
meurtrier de Néoptolème , p. 92, 106; - après
le meurtre de sa mère se réfugie a Delphes,
p. 11.3, n. 5; p. 273; - et Iphigénie appor-
tent l’idole de Diane de la Tauride à Ancia,
p. 303, n. 1..

’Opscu’pa, surnom de Diane, p. 99.
’Opum’cç, surnom (le Diane, p. 99.
Osons célébrées en l’honneur de Bacchus et

d’Apollon, p. 17; - de Bacchus, célébrées
par les Oréades dans les gorgesdu Parnasse,

. 11:0.
p Oaiuvr. Trésors de I’--, p. xxj.

ORIENTALE. Origine - du mythe de Latone,
. 7.

p Omon défait par Apollon et Diane, p. 28,
171 , 172; - enlevé par l’Aurore, p. 171;-
veut faire violence à Diane , p. 172; - aimé de
Diane, p. 172, 33h; -tué en nageant, p.172;
- armé d’une massue d’airain et poursuivant
les animaux sauvages dans les champs semés
d’asphodèle, ibid.;- rarement figuré, ibid;
-- accompagné de son chien portant suspendus
à un bâton un renard et un lièvre, ibid.;--
arrivant chez Bacchus et lui apportant le produit
de sa chasse, ibid; - fils d’OEnopion, ibid.,
n. 5 ;-vient a Chic chez le roi OEnqpion, ibid.,
n. 5; - entreprend de purger l’île e Chic des
bêtes féroces qui la ravageaient, p. 173, n. 5
de la p. 172; - aveugle, recouvre la vue en
regardant le soleil, p. 307.

Ouranos, nom d’un des Telchines, p. 333.
ans-ra, fleuve de Syrie. On y place les amours
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d’Apollon et de Daphné, p. 101. - La lutte
musicale d’Apollon et de Marsyas transportée

sur les bords de l’--, . 217. -
Carmin , p. 16; - invente la cithare , p. 33,

1511, n. 3; p. 267; - confondu avec Apollon,
p. 110, 78; - et Eurydice, p. 72, 79; -- fléchit
les divinités infernales par les accords de la lyre,
p. 79, 120. -- Son tombeau à Libéthra, p. 79;
- reçu par les divinités de Samothrace, p. 237;
- et Linus fils d’Apollon et de Calliope , p. 256;
-- descend aux enfers pour en ramener Eury-
dico, p. 267.

Canna, surnom de Diane, p. 312.
Oa-rnus , chien gardien des troupeaux de

Géryon, p. 333, n. 1.
Ouvert, nom ancien de l’île de Délos, p. 5,

60; -- nommée aussi Astéria, p. 60; - bois
près d’Éphèse, p. 5, 7; - lieu de naissance
d’Apollon et de Diane, ibid; - île errante sur
laquelle Latone est jetée par l’aquilon, p. 6;
-- cachée auparavant sous les flots, ibid. ; -
nourrice d’Apollon et de Diane , portant sur
chaque bras un petit enfant, p. 7, 13, n. 3; -
portant Diane, p. 7 ; - ou Apollon , p. 8; --
la. même que Latone, p. 13, n. 3; - île où
Diane fit périr Orion, p. 171.

Oarcrùora, personnification du dieu Seth,
p. 358 et n. 2; - habite des trous où il garde
l’or, p. 358.

Oseornoarrs, p. 190, n. li.
Osrars. La dispersion de ses membres par Ty-

phon ne l’empêche pas de commander aux
morts, p. 329. -- Sa mort, p. 330, n. 2.

Osons , p. xxj.
Ossaerrs et astragales employés par Hercule

Buraique pour rendre des oracles, p. 316.
06110:, surnom d’Apollon, p. 10,111 et n. 6.
Œpaia, surnom de Diane, p. 98.
Oran. Masses d’or de l’-, p. av.
Onas aviné , contrefait par une nymphe ,

p. 202; --- imité par des jeunes filles dans les
fêtes de Diane a Brauron , ibid.

0mm. Iphigénie changée en --, p. 26, n. 7;
p. 297.-Callisto changée en -, p. 47, 85, 295;
- substituée à Iphigénie lors de son sacrifice en
Atllide, p. 297. Voyez ’Apxrsia.

Ourse, portée par un satyre, p. 190; - for-
mée de la peau de Marsyas et d’où sortait le
fleuve de ce nom , p. 193, n. 6 ; - sur les épaules
de Marsyas, p. 19A.

P

Fanon, p. 252.
Pan, chant de triomphe, p. 16; - chanté

par Apollon, p. 16, 17, 29, 39, 7h, 108, 151,
21.2, 268; - hymne en l’honneur d’Apollon,
p. 81. -On y célébrait le triomphe du dieu
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sur le dragon, ibid; - de Pindare chanté par
Pan, p. 227.

Panorvom, p. 1116.
11men, surnom d’Apollon, p. 10, 24,n. 8.
Hatôrv, surnom d’Apollon, p. 10; - de Tha-

natos, ibid., n. 5.
Un; mime, inscr., p. 365. -

’ PAIX et Apollon, p. 11:3, n. 8; p. 1141;, 1A5;
-- tenant eux flambeaux éteints, p. 1M.
Voyez laird. t

PALÉION , surnom d’Hercule , p. 161 .

Pausnn. Exercices de la ---, p. 16, 168.
Pumas, fils de Thalia , p. 162.
PALLADIUM enlevé paerlysse et Diornède,

p.232,234.
l’anus combattant entre deux colonnes dori-

ques, p. 14;- une des formes de Minerve,
p. 260. Voyez MthlVI.

Parus, géant, père de l’Aurore, p. 371, 387;
- et de Minerve, ibid.

PALME dans les mains de l’Amour, p. 19h.
Prunus mâle et femelle, p. 8; - indiquent

Délos, ibid. et p. 127, 128, 172. - Latone
s’était appuyée contre un -, au moment où
elle mettait au monde ses enfants, p. 8, 9, 128;
- font allusion au caractère des enfants ju-
meaux de Latone, p. 9; - et oliviers sur le
mont Cynthus, ibid., n. 1; p. 128; --- sur les
monnaies d’Éphèse , ibid. - Branche de-dans
les mains d’A "on, p. 18, 19; --- cueillie à
Délos ou à Éphllse, p. 19. --- Branche de ---
attribut de Latone, p. 105; -- au-dessus d’un
taureau, p. 161. - Apollon arrache un - de
terre pour attaquer Orion, p. 170.

Parunrânrnnnn. Inscription --, p. 19.
"flot, p. 315, n. la,
PAHPBILE, graveur de pierres, p. 50.
PAN etÉcho, p.132,133,1to,206; -- et

Diane Sotira, p. 132 ; -- tenant des liens, p. 133;
-- dieu national de l’Arcadie, p. 156, 30h.;-
se confond avec Marsyas dans le drame satyri-
que, p. 179, n. 1; p. 199, 206; -et Vénus,
p. 137, 215, 3118, n. 1;--adversaire d’Apollon,
p. 216;---chantantun pæan de Pindare, p. 227;
-- tenant des crotales, p. 237; --et Diane Hym-
nia, p. 301i, 335, 336; -capripède, p. 3011,
335; - fils de Pénélope, p. 305, n. 5; -- dieu
cornu, p. 329; - veut séduire la Lune en lui
offrant son troupeau, p. 330; - reçoit de Diane
six chiens pour la chasse, p. 335; - fixerez,
ibid.; -- ’Ayptirç, p. 136; - Lyceus, p. 329,
376;- dieu de la lumière, p. 329; --- entre le
Soleil et la Lune, p. 376;-Mc).tecocôoç, p. 336;
- Néptoç, ibid. n. 6; - Phosphoros, p. 329,
376, 38A.

llavôawta, inscr., p. 63, 66.
Panama tenant un fouet, p. 69, n. 2 de la
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p. 67; -- forme de Proserpine ou d’Hécate,
p. 70, n. 2 de la p. 67.

Unôtva, inscr., p. 69, n. 2 de la p. 67.
Panama. la même qu’Anésidora, p. 68, n. 2

de la p. 67.
Pannoaa assise surl’acropole d’Athènes, p.290;

-- surnom de la Terre, ibid. - Sa naissance
représentée sur la base de la statue de Minerve.
au Parthénon, p. 291 ; - nom d’une des filles
db’Érechthée, ibid; - comparée à Pandrosos,

i id.
Pannnosos, fille de Cécrops, p. 291.
Parois. Mines du mont -, p. xiv. - Atelier

monétaire du mont -, p. xxiij.
Panrsqurs, p. 378.
Parton ou Partons, ville de la Phocide. La-

tone y est attaquée par Tityus, p. 162; - dans
ses environs était le tombeau de Tityus, ibid.,
n. la; -où régnait Tityus avait été fondée par
Phlégyas, p. 165; -- ou par Panopéus, p. 224 ;
- nymphe, femme d’Hercule, ibid., - Né-
réide, ibid., n. 5.

Panorrîus, fils de Phocus et d’Astéria ou As- .
térodia, 22h; -- fondateur de la ville de Pa-
nopée, i id.

Panama, attribut de Diane, p. 8h, 171..
Pan-rimés. Antiquités grecques trouvées à-,

p. xv.
Panna, nymphe, femme d’Eurymédon et mère

de Cyniras, p. 52, n. 10; - surnom de Vénus,
p. 53; - la même que Paphos, ibid.

Parnos , femme dlApollon et mère de Cinyras,
p. 52, 53; - la même que Paphia, p. 53; -
père de Cinyras, ibid., n. 2; 7- et Apollon,
p. 60. A

Paris. Jugement de -, p. 67, n. 2; p. 69,
Il. 2 de la p. 67; p. 86, 87, 239, 282; - con-
duisant Hélène en présence de Ménélas, p. 153.
-- Mercure lui amène les déesses qui se disputent
le prix de la beauté, p. 157; - est une des
formes héroïques d’Apollon , p. 157 , 159 ; --
poursuivi par Mercure, p. 159; - Ménélas et
Hélène, p. 238; - et OEnone, p. 286.

Paulo: dans la Mysie. On y honorait Apollon
Sminthien, p. 355.

Pannassn, p. 91, 2112; -- retraite de Python,
p. 6. - Les Thyiades et les Oréades y célèbrent
es Orgies en l’honneur de Bacchus et d’Apollon,
p. 17, 37, 38, 11.0, 223, 233. - Oracle du -,
p. 95;-- occupé par les com gnons de Bac-
chus avant de l’être par Apol on, p. 218. --
Apollon y célèbre au milieu des nymphes sa
victoire sur Pythouf, p. 21:6. - Nymphes du
-, p. 316. Voyez Nnmns, Oaacus.

Panna, p. 63, 65, 66, 73, 11.9; -dési ée
par une épithète, la Belle, p. 6h. - Attri uts
des -, p. 73, n. 3; -- les mêmes que les Gra-

ces, p. 149 et n. la. - Vénus, l’aînée des --,
ibid.; - assistant à la défaite de Marsyas,
p. 237; - prédisent les destinées d’Achille,
p. 251.; - les Heures , Vénus , Minerve et Diane
conduisant dans le ciel Hyacinthe et Polybœa,

. 313.
p Pan-raina , source, p. 322, 3411s.

"apes’vol, p. 291, n. 2.
Parmi-ânon, nommé Planté-nov, p. 15, n. 1.

-Frise du -, p. Ali, 63, u. 2; p. 129, 370.
Paarainora, femme de l’Océan , p. 88; -

vierge immolée par Persée lors de la fondation
de Tarse, p. 303, n. 6.

Pumas, surnom de Minerve, p. 20; -
fille de Staphylus, p. 299; - s’endort en gar-
dant le vin de son père, et pour éviter d’être
punie de l’avoir laissé perdre elle se jette à la
mer, ibid.; -- est transportée par Apollon dans
la Chersonèse, ibid.

finauds; xaloç, inscr., p. 71:.
Pasxrnalâ et Minos, p. 379;--a pour conseil-

lère Procris, ibid.
Panna de Lycie. Médailles de -, p. 1&3.
Parus. Fête que les habitants de -- célèbrent

en l’honneur (le Diane, p. 25, 27. -- Monnaies
de -, p. 27, n. 2; p. 330.

Panicmns. Discorde des - et des plébéiens,
. x.

p Paraoccr. pleuré par Achille, p. 160. - Les
Myrmidons s’apprétant à venger la mort de -.
ibid. -- L’ombre (le - vient se plaindre à
Achille, p. 177, n. 1.

Panoüs, surnom d’Apollon, p. 12, 13, 111,
97, 187, 239, 288, 2S9.

Péan. Voyez l’un.
Peau de Marsyas transformée en outre était la

source du fleuve de ce nom, p. 193, n. 6.
Pinacocun, dans le sens obscène, p. 192.
PÉDONOMES, p. 39, 160.

Péoonmes, p. 39, 1116, 160, 192.
Pieux et Bellérophon, p. 101.. -- Source

produite par -, p. 262.
Pamruars exécutées sur les murs chez les

Étrusques ont un caractère mixte, p. xis.
flamine, forme comique du surnom de 1160m,

p. 308; - nom d’un personnage grec, p. 308,
n. 1.

une», inscr., p. 63, n. 1 ; p. 68, n. 2 de la
p. 67; p. 69, n. 2 de la p. 67.

flâniez, surnom de Vénus, p. 52, n. 5.
Pinson Tyrrhéniens. Sympathie des --- pour

les Grecs, p. a; - apparentés avec les Grecs,

p. a]. -Financez. Race - imbue des idées grec-

ques, p. x] .Plus: et Thétis, p. 80, 107, 167. - Vulcain,
Minerve et les quatre Saisons apportent des
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présents de noces à -, p. 25k. -- Les Muses
assistant aux noces de -, p. 273. - Banquet
des Dieux aux noces de -, p. 305.

Balzac, inscr., p. 69, n. 2 de la p. 67.
Pinta, p. un.
Platon, montagne sur laquelle Apollon sur-

prend Cyrène, p. 81a.
l’humain. Peste dans le -, p. 11, n. 1.
Piton victorieux, p. 153. -- Mariage de -

avec Hippodamie, ibid.
Rides, p. 157.
Pana, fleuve père de Daphné, p. 55, n. 2;

p. 101.
Maison et ses prétendants, p. 51a, 68, n. 2

de la p.67;-Eu nome et Mélantho, p. 68, n. 2
de la p. 67; - file d’Ican’us, p. 167, n. la; -
mère de Pan, p. 305, u. 5.

Pur-n’a mis en pièces par sa mère Agavé,
p. 31.8; - pris par sa mère, pour une bête
féroce ou pour un faon de biche, p. 3118, n. 2.

Ilnôscùuç, inscr , p. 7b, il. 3.
Kamis, p. ij, iij, ix. -Eclat du gouverne.

ment de --, p. x ;-- épuisait la caisse des alliés
pour ses constructions, p. nvij, 290.

Pulsa. Toute-puissance du roi de -, p. xiv.
-Monnaies des rois de -- gravées par des
Grecs, p. av; -- séjour de Diane, p. 106.

Paulin, héros solaire, . 106; - vainqueur
de Bacchus, ibid. ; -faitl)a paix avec Bacchus,
ibid.; - fondateur de Tarse, p. 303, n. 6; -
immole Parthénope, ibid.

Passa vaincus a Salamine, p. ix. -- Fonda-
teurs de la monarchie des --, p. xiv; - em-
ploient des artistes grecs, ibid. - Lutte des -
et des Grecs, ibid.; - vaincus par Athènes,

. 1.1.
p Fusion, surnom de Diane, 30,77, 190.

Pruneau. Temple de Cybèle a - construit
par Midas, p. 182. - Pierre de -- représentant
le type de la Mère des Dieux, p. 283.

Panna personnifié, . 11:6. Voyez Dan.
Panna , l’une des eux Grâces honorées par

les Lacédémoniens , p. 310; - et Apollon Amy-
cléen, ibid.; - et Cléta, p. 312; -- hiérodule
d’Apollon, ibid.

(teinta, p. 312.
Pnaiinon aimé par Vénus, p. 53; -le même

que Phaon, p. 53, 350; - nom d’un des che-
vaux de l’Aurore, p. 369 , 370; - et d’un
des chevaux du Soleil, p. 369, n. la.

PIAXIAGOIIA, p. 69, n. 2 de la p. 67.
mon, le même que Phaëthon, p. 53, 350;

-et Sappho, p. 53, 5h, 57, n. 2. - Leurs
amours sont une forme héroïque de celles d’A-
pollon et de Vénus, p. 53; - offre la lyre à Sap-
pho, ibid.;- aimé par Vénus, p. 53, n 5;
p. 57, Il. 2.
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0a 6s tu, p. ’390.
Parmffemme d’Apollon et mène de Ci.

nyras, p. 53, n. 10 de la p. 52.
Plasma, époux de Combe, p. 88, n. 3.
me... p. 88, n. 3.
Panna: et Hippolyte, p. 2116.
Patronat, fille d’A llon, p. 99; -

mière prêtresse d’ApoI ou, p. 99, 1112.
Miami. Vêtement - de Diane, p. 30. --’

Style -- des vases, p. 171i.
Minimum. Origine - du culte de Neptune

à 0nchestus, p. 113; -- de la Minerve On a,
p.113, n. 7. - Tuniques -, p. 1111. - Co o-
nies - étendent le culte des nains difformes,
p. 183.

Patineurs, apportent l’écriture anxÉtrusques,
. v1.
PIÉHOIÈNES de la nature, indi nés par des

animaux, p. 178; - de l’année indiqués par la
lutte d’Apollon et de Marsyas , p. 183.

Pains. Leroi de-serviparApollon, p. 160.
Voyez Austin.

Pumas, p. ij, iv. -- Mort de -, p. iij. -
Style de -, p. xvj. -- Disciples de -, ibid.
- Sa statue chryséléphantine de Minerve Par-
thénos, p. 20.

Puteaux, p. xxvij.
PanuLÈNIS. Les Étrusques étaient - ,

. vu.
p PIED", roi de Macédoine, rétablit l’oracle
a Delphes, p. 169; - comparé a Apollon pua
nissant Tityns , ibid.

(biléôaçvoc, surnom de Bacchus, p. 21a.
Piano-nana, surnom de Minerve, p. 201L.
PniLonauux de Phrygie. Médailles de --,

p. 201i.
Panna, Océanide, mère de chiron, p. 308;

- la même que Cérès Melæna, ibid.
Pmsmu , p. iv.
Passions, père de Coronis, p. Us, 175;-

percé par les flèches d’Apollon, p. Na; - fon-
dateur de Panopée , p. 165; - fils de la nymphe
Dotis, ibid.; - originaire de Dotium, ibid. -
Son histoire et celle des Phlégyens, p. 175.

l’ananas. Histoire «les --, p. 175.
Pauasims célèbrent la fête des Cissotomies

en l’honneur d’Hébé, p. 21a, 90.

Pnocas. Colonne de -, p. 10, n. la.
hochas, profanateurs du temple de Del hes,

p. 169; -représcntés par Tityus, violateur eLa-
tone, ibid. ; -vainqueurs des Thessaliens, p. 301 .

Puocma. Castalius y arrive, p. 227. - Les
femmes de la- décident de se brûler avecleurs
enfants plutôt que de tomber au uvoir des
Thessaliens, p. 302. --Délivrance e la-indi-
quée par la Victoire qui couronne Diane, ibid.

Voyez Garantis. -

P"-
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Paocus, père de Panopéus, p. 224; -a pour
femme Astéria ou Astérodia, ibid.

Paumé et Hilaira , filles de Leucippus, p. 240;
- prêtresse de MinerVe, ibid; -- rapprochée
d’Hélène, p. 240, 264, 297; -. femme de
Pollux, p. 264; - une des formes de Diane,
p. 264, 297; -- et Hilaïra, femmes des Dias-
cures, p. 343; --- étroitement unies, dans la
religion de la Laconie, au culte de l’Apollon
Hyacinthien , ibid; -- nom donné à Autonoé,
ibid.

d’amis), p.17, n. 5.
0096154, p. 203.
Œdthov, p. 203, n. 3.
Paoacas et Sélinicus, p. 248, 263.
06931415, p. 29.
mopmviôoç, mère d’Esculape, p. 176, n. 7.

Paosraoaos, surnom de Diane, p. 15, 186,
303; - à cheval, p. 14; - annonce le lever
du Soleil, ibid.; -et la Victoire, ibid. ; - et la
chouette, p. 15; .- précurseur du jour et de
la lumière, ). 377; - l’étoile du matin, p. 378;
-surnom e Pan, p. 329, 376, 384. Voyez Ac-
nîou , Ca’puaLa, Part.

Pauli, p. 385. Voyez Seaux.
Paume. On y trouve la trace du culte des

nains, p. 183.
PHRYGIEN. Voyer Mona.
Panroxaxnn portant une corbeille, p. 234.
Panna, femme d’Apollon, p. 51. - Jupiter

se change en colombe par amour pour ---, ibid.
d’ôovoç, inscr., p. 69, n. 2 de la p. 67;

p. 349.
(l’élan, p. 187.

Pauramnvs et Semla, p. xx.
Parmi, personnification de la tribu, p. 187.
Prunus, amante de Démophon, p. 187.
PIC, oiseau fatidique des Sabins, p. 305, n. 4.
PIÉMDIS changées en oiseaux, p. 276.

Prima, p. 79.
Piaaars mises en mouvement par les accords

de la cithare, p. 316; -- se posant d’elles-
mêmes, aux sons de la musique d’Amphion,
pour former les murs de Thèbes, ibid; -- en .
laquelle Niobé est métamorphosée répand des

pleurs, p. 317.
PlÉnUS, père des Muses, p. 252, 253 , 269.

- Mont - p. 253.
PIMPLÉJS, mère des Muses, p. 252, 253, 274,

n. 6.
P2117 desfiné a indiquer le supplice de Marsyas,

p. 03.
Pmnm. Statue de --- au Portique Royal à

Athènes, . 39; - rapproché d’Apollon, ibid.;
- vient Athènes, p. 41 ; - écrit des dithy-
rambes pour les fêtes de, Bacchus, ibid; -
condamné à l’amende par les Thébains, ibid;
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- comblé d’honneurs par les Athéniens, ibid;
- chantant pour le peu le d’Athènes, ibid.;
- consacre un temple à a Mère des Dieux et
à Pan, p. 227; - célèbre la victoire de Xéno-

crate, p. 372. .Pluraoüs, p. 365.
nlfiflç, inscr., p. 68, n. 2 de la p. 67.
Pumas, p. 308, n. 1.
niez... surnom d’A ollon, p. 307.
Prrao, p. 68, n. 2 e la p. 67; p. 348,’n. 1;

- associée à Vénus Vulgaire, p. 68, n. 2 de la
p. 67; -assiste à l’enlèvement de Thétis, ibid;
- faisant une cage pour l’Amour, p. 63, n. 1.

11.04», inscr., p. 68, n. 2 de la p. 67. Voyez
Hume.

Pantins nommées chiens d’Hécate, .p. 332.
Panama, indique le supplice de Marsyas,

p. 211. -Puma chez Denys , p. xiv; -- satyre contre
ses doctrines , p. 374.

Pantins. Discorde des -- et des patriciens,
. x.

P Pharaons. Lever des --, p. 19.
Patroau. Deniers de la famille -, p. 70,

n. 2 de la p. 67.
moufle, inscr., p. 68.
mo’üroç, p. 278.

Puma, mère des Muses, p. 274, n. 3; p. 278.
Porno, femme de Tmolus, p. 204, n. 2.
PLUTON, p. 167, 178, 240; -enlève Proser-

pine, p. 72 , n. 1; p. 141, 372; --et Proserpine
sous la forme d’oiseaux à tète humaine, p. 78;
-adouci par les accords de la lyre, p. 120;
--dieu de la richesse, p. 327; - a souvent
pour attribut la corne d’abondance , ibid. n. 2 ;
-divinité principale d’Agrigente, p. 372.

PLUTIIS enfant dans les bras de Tyché ou la
Fortune, p. 68,n. 2 de la p. 67; p. 259;---dans
les bras d’lréné, p. 69, n. 2 de la p. 67;
p. 11.5, n. 1.

Pana, monstre envoyé par Apollon à Argos,
en punition du meurtre de Linus, p. 35.

Potins. Succès dans la -, p. 30; - dra-
matique, récompensée dans un concours an-
nuel , p. 185. - Combat de la - indiquée par
la lutte d’Apollon et de Marsyas, ibid.

Porra vainqueur, p. 30, 81 , 92, 187. -- Prix
décerné au -, ibid; - représenté avec le cos-
tume et les attributs d’Apollon, p. 39; - cou-
ronné par la Victoire, . 93, 94. - On plaçait
des Sirènes sur les tom aux des -, p. 79; -
comparés aux Sirènes, p. 108;-offrant un sa-
crifice, . 362, 364.-Lutte des- représentée
par Apo [on et Marsyas, p. 186. , -

Parasols: bons à manger, énumérés par lipi-
charme, p. 252.

Pomme, surnom de Minerve, p. xxvij.
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11610:, p. 93 ; -atcpcvoi 7.9901?) 4mm, inscr.
ibid.;.-- couronnant Apollon, p. 1A6.

Pouux et Castor, p. 113, n. 8; p. 2M, 323;
--- surnommé Callinicus, p. 263; - ou Séli-
nicus, p. 264; -- a pour femme Phœbé, ibid.

"01619qu, épithète de Vénus, p. 241 , n. 3.
Holuôiuuç, inscr. p. 168, n. 5 de la p. 167.
"chum, inscr., p. 63.
Poumon, sœur d’Hyacinthe, p. 313; -- per-

cée par les flèches de Diane, ibid. ; - conduite
au ciel par les Parques, les Heures, Vénus,
Minerve et Diane, ibid.

Pou-sorts, géant, et Neptune, 15.
Pantins. Mariage (le -- et dEudæmonia,

p. 61:.
Panama, p. ij. - Disciples de -, p. xvj.
Povrmnus, p. 192.
POLYIIIIE, p. 211, 270, 280; - indique la

science de la musique, p. 212; -- portant. la
lyre triangulaire, p. 231i.

l’annexion, père d’Aphidas, p. 365.

Pommeau et Aédon, p. 201.. i
1’30erth poursuivie par Achille, p. 299,

n. .Poux, attribut de Vénus, p. 51.
nomoan, p.88, n. a.
Pou-ru, surnom de Vénus, p. 52.
Poon, p. 385. Voyez Luna. ’
Poumons, centre de la marine des Etrus-

ques, p. ix. - Diverses époques des monnaies
de -, p. xxij, xxiij, xxiv, Xxv.

Poac. Oreilles rie-données à Silène, p. 218,
n. 3.

116an. surnom de Vénus, p. 60.
POITIQUE Royal à Athènes, p. 39.
Hmiôovoç, inscr., p. 71., n. 3.
Poupon. Voyez Marron.
"006w , inscr., p. 2A5, n. li ; -- est synonyme

d’eiôoîov, ibid.

hurrah, femme d’Érechthée, p. 1:8; --
mère de Creuse, ibid.

Panama, p. 12, 68, n. 2 de la p. 67. Vqrca
Fou-nua.

Parinxmanrs de Pénélope. p. 5h, 68, n. 2 de
la p. 67.

Pannsns de Crète. Médailles de --, p. 130.
n. 6 de la p. 129.

Pannnct. Peintures du -, p. xx.
Pain-ruas. Equinoxe du -, p. 19; -- époque

de l’année à laquelle Apollon visite les Hyper-
boréens, ibid.

Paocassxons religieuses, p. 3A3.
Ênocln’ni, île fortifiée par Hiéron, p. ix,

n. .
l’imam , ile autrefois nommée Prochyté ,

p. 1x, n. 2. .Hpoxpivw, p. 379.
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Paocus. Mort de -, p. 78, n. 6; -- épouse
de Céphale, p. 379; - son nom indique l’anta-
gonisme, ibid.; -- tuée par Céphale, p. 379,
380; - conseillère de Minos et de Pasiphaé,
p. 379;-Androgyne, ibid.;--abandonnée par
Céphale, p. 380.

Hpoxpo’uœ, p. 379.

Paon-rais délivré par les Dioscures, p. 263;
- reçoit un anneau après sa délivrance , ibid.;
- ou une couronne , p. 261:; - honoré à Athé-
nes, ibid.

Paonouroiars. On y trouve le culte du Jupiter
et de l’ApoIlon Actæus, p. 332.

Paoniis , surnom de Mercure à Thèbes ,
p. 233.

Plantons invente la manière de changer de
mode sur les flûtes, p. 179, n. 3.

IIpomiÀana , surnom de Diane à Éleusis, p. 97.

-- Temple de -, ibid.
Paonuzi, surnom de Diane, p. 351i
Paorux’as d’Athènes , p. 1.8.

Upooayopmfinsch, p. 118, 119;- ce xaÂov,
. 119.

p Paosnruva et Adonis, p. 59, n. 2; p. 72, 329,
379 ;-- dispute à Vénus la possession d’Adonis, A
p. 6A, n. 1 ; p. 66; -- surnom de Vénus, p. 66.
- Enlèvement de -, p. 72, n. 1; p. 1M, 372;
-- et Pluton sous la forme d’oiseaux à tète hu-
maine , p. 78 ; - surnom de Diane qui dispose
de la vie des femmes, p. 177;- Latone, Diane
et Apollon, p. 2113. - Retour de -- annonce la
venue du printemps, ibid.; - et Cérès , p. 266;
- cueillant des fleurs dans la plaine d’Enna,
p. 352 ; - divinité principale d’Agrigente ,
p. 372 ;- et Hécate regardant Iaœhus, p. 383;
-- Al nu, p. 6A, n. 1; - Elpis, ibid.; -
Eury ice, p. 69, n. 2 de la p. 67; p. 72, n. 2;
-- Pandina, p. 70, n. 2 de la p. 67. Voyez
Vénus.

Paosvms, p. 192.
PaorocLiox , p. 239.
Panorama, mère d’Endymion, p. 319, n. 5.
WÉÂÀLN, p. 105. .
PBAIA’I’EË, fille de Crotopus, p. 35; -- aimée

d’Apollon, devient mère de Linus, p. 35, 51,
n. li; p. 330 ; -- condamnée à mourir par son
père, p. 35. -- Les mânes de - apaisées,

ibid. -Wfiçoi, p. 315, n. li.
Psvcuorom. Voyez Maman.
Produit, roi de Mauritanie. Médailles de --,

p.130, n.1.
Pourvu. Statue de la - consacrée par Icarius,

p. 167, n. li.
Poumons. Légendes --, p. av. -’- Généraux

--, ibid. Voyez (hammams. .ambon... p. 10.
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Fumeuses, purifié. Voyez Aramon, Kao-
opime.

PURIFICATION! de meurtres, p. 16. -- Instru-
ments de -, p. 16,17.

nommai, p.100.
HuOt’aç, surnom d’Apollon , p. 307.

1160m, surnom d’Apollon, p. 307, 308.
"600w. Étymologie du nom de -, p. 10.
Pnci , port de Cære, brûlé par Denys l’An-

cien, p. ix.
Prunus de Carie, p. 221, u. 7.
PYBOÎS, cheval du Soleil, p. 383.
Praauicnus en Laconie. On y montrait le

puits de Silène, p. 207, n. li;-ville où s’arrêta
l’expédition des Amazones, p. 282. --. On y
associait le culte de Diane Astratia à celui
d’Apollon Amazonius, p. 285; - héros crétois
ou lacédémonien , inventeur de la danse armée.
p. 250; - un des Curètcs, p. 251, n. 1.

PYIIBIQUI, danse armée, p. 250; - inventée
par Pyrrhichus, ibid.; --ou par Pyrrhus, p. 251 ;
-- dansée par les Curètes autour du berceau de
Jupiter, ibid.

Prunus, p. iij. - Mauvaise fortune de -,
p. axj; - fut le dernier des Grecs qui eut l’es-
poir de vaincre l’ltalie, ibid.; - fils d’Acllille,
p. 251 ; - invente la danse pyrrhique, ibid.

Prima, p. 99, 11.2. Voyez Prune.
Puma, p. 142, 233; - mâchait des feuilles

de laurier pour exciter sa veine prophétique,
p. 160; - son inspiration confondue avec la
fureur orgiaque, p. 1111 ; -- et Apollon, p. 11:2;
- et Hercule, p. 163;- refuse à Hercule de
prédire l’avenir, p. 158; - demandant à Apol-
lon de l’inspirer, p. 266 ;- assistant à la lutte
d’Apollon et d’Hercule, p. 315. Voyez Xéuocu-îa.

Parrain, surnom d’Apollon, p. 10, 11, 110,
111, 161..

Pnatquu. Jeux -, p.81, ses, 226, 293 ;-
avaient pour objet de célébrer le combat d’Apol-

lon contre Python, p. 293.
Prrnort, serpent poursuit Latone et ses en-

fants, .5, 6, 8, n. 1 ; p. 9;- se retire dans
les roc ers du Parnasse, p. 6; - gardien de
l’oracle de Delphes, p. 6, 223; -- aussi nommé
Delphyné, p. 6; -- vaincu et tué par Apollon
à coups de flèches, p. 6, 8, 9, 10, 16, 17, 29,
30, 60, 100, 105, 108, 128, 160, 161., 233,
262; - combattu par Apollon a Delphes, p. 9;
- ou dans le lieu même de sa naissance, p. 10;
-brigand filsde Crius, p. 9, 91, 100; --pro-
duit par la corruption et la urriture, p. 10;
- urrit dans l’endroit où i a été percé par les
fiée es d’Apollon, p. 10, 108; - démon fati-
dique, p. 11 ;-enterré dans le trépied, p. 18,
n. 3; - fils de Delphus, p. 91 . -- Tombeau de
-, p. 103. 108, 266; --euterré sousl’ompha-
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los, p. 106,108,1ls1;-confondu avec Bacchus,
p. 106; --posséde le trépied fatidique, p. 106,
n. A; - fils de la Terre, .108. - Ses os et
ses dents renfermés dans e trépied, ibid.; -
reçoit des honneurs funèbres d’ApolIon, ibid. -
Étymologie de son nom , ibid. -- Ame de ---,
p. 109; - tué à Délos quatre jours après la
naissance d’Apollon, p. 128; - blessé s’enfuit
par la voie sacrée, p. 293.

Q
QUADRIGE traîné par des griffons, p. 19; -

d’Hercule, p. 115, 116 ; -- conduit par Iolas ,
p. 116 ; - conduit par une nymphe, p. 129,
130; - sur la frise du Parthénon, p. 129; ---
sur les médailles de Syracuse, d’Agrigente et de
Sélinunte , ibid. ; - sur les médailles de Cyrèue,
p. 130, n. a; -- représentant la lutte des forces
élémentaires, p. 151 ;-du Soleil, p. 368, 375,
386; - de l’Aurore, p. 370.

R
manu lustral, p. 22, 100.
Barman, p.
En dans le fronton d’un édicule, p. 326;-

indique Pluton, p. 327; - poursuivi par un
éphèbe, p. 35h; -- symbole des mystères,
p. 351., 359 ; -sous le pied d’Apollon, p. 355;
--sur la main d’Apollon, ibid. n. li; -- son
cri exprimé par le verbe mintrio, ibid. n. 6;
-- nommé Estimez, p. 355; -- dévorent les
moissons de Crinis, p. 356;--- tués par Apollon,
ibid.; - rongent les courroies des armes des
Teucriens, ibid.; - dévastent les champs des
Troyens et des Éoliens, ibid., n. 1 ;-- ron ent
les cordes des arcs et les courroies des boucliers
de l’armée de Sennachérib, p. 357; - sur la
main de Sabacon, roi d’Égypte, ibid.; - sym-
bole de la force destructive de la divinité ,
ibid.; - attribut d’Apollon destructeur, p. 357,
359; - envoyés par Apollon pour ruiner ses
ennemis , p. 357; - s’attaque à l’arc d’Apollon
lui-même, p. 358; - est l’ennemi du dieu lu-
mineux en même temps que son symbole , ibid.
et n. 2; - son nom donné comme injure aux
monstres typhoniens par le rituel funéraire
égyptien, ibid.; - animal fatidique, p. 359.
- Tirésias prend la forme d’un -, ibid.; -
servait à la magie à Babylone, ibid .; --posé
sur le trépied d’Apollon et rongeant un fruit ou
un gâteau, ibid.; - remplace quelquefois la
cigale sur les médailles de Métaponte, ibid.

Banni) de Teumessa, p. 380, n. 2; -- con-
sacré aux divinités infernales, ibid.; -- de Teu-
messa chanvé en pierre, . 381, n. 2 de la
p. 380; - emelle dévore es passants aux en.
virons de Thèbes, p. 380 n. 2.
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Ravis, p. 58.
Rasnmntons anciennes des vases grossière-

ment faites, p. xvij. .Rata et les Curètes, p. 7. Voyez. (11mn,
Mimi; ou DIEUX.

RuiASylvia allaitant deux enfants, p. 12.
RHECIUI. Voyez Ananas.
Ruine, patrie des Étrusques, . vj.
Rxonns, île où l’on honore Balla ou Rhodos,

p. 51, 150, 377. - Médailles de --, p. 150.
Ruonn, une des Muses, p. 252, 276.
Ruonos, nommée aussi Halia, p. 51 , 377,

n. 5; - épouse du Soleil ou Hélios, ou de
Neptune, ibid.; - honorée à Rhodes, p. 51 ,
150, 177;----fille du Soleil et de Vénus, p. 52.
Voyez Bans.

Rnœo, fille de Staphylus , p. 299; -- enfer-
mée dans un eoiTre et jetée à la mer après avoir
été séduite par Apollon, ibid.; -- aborde à
Délos et y met au monde Anius , ibid.

Rasées, monts, p. 19.
nous d’Actéon prés de Mé are, p. 360.
Romans indiquant l’acropole ’Athènes, p. 290.

R01. Suprémalie du Grand --, p. xiij.
Bonus. Période -- de l’art étrusque, p. xj.
ROIAlKS, attaquent les trusques, p. ix; -

soumettent leurs lois à l’examen des Athéniens,

p. x. - Haine des peuples contre les --, ibid.;
--- triomphent de Vulci, p. xvj. - Réaction
contre les -, p. xx. -- Soumission des Étrus-
ques aux --, p. xxj, xxiv. -- Puissance des -,
p. xxj. - Monnaie d’argent introduite chez les
--, p. xaiij.

nous. Accroissement du pouvoir populaire à
-, p. x. - Lutte de -- avec l’Étrurie, p. iij,
xx. --- Prise de - par les Gaulois, p. xij. --
Monnaies de -, p. xv. - Progrès de -,
p. xvij; --- menaçait tous les peuples, p. xxj.

Rosa offerte à Apollon, p. 150; ---sur les
médailles de l’île de Rhodes, ibid.

Rosés produite par les larmes de l’Aurore
pleurant son fils Memnon, p. 369.

Rosslcuots, titre donné aux Sirènes, p. 78;
-chantcnt d’une manière plus mélodieuse aux
environs du tombeau d’Orphée que partout
ailleurs, p. 79; - célèbrent le retour d’Apollon
du pays des Hyperboréens, ibid.

Ron! de char sans rayons sur les monnaies
d’Athènes et de Populonia, p. xxiv, au; -
élégante sur les as étrusques, p. xxv; -- atta-
chée à des bandelettes, p. 72 et n. 1 ; -- jouait
un grand tôle dans les mystères, ibid.; - attri-
but des Parques, p. 73, n. 3.

Rus’ru. Deniers de la famille .-, p. 68, u. 2

de la p. 67. iRuvo. Vases de -, p. xxix. -- Caractères
de l’école de --, p. 61.

T. Il. -
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s
E changé en 1’, K ou C, p. 207.
Saumon , roi d’ ’pte, se fait représenter un

rat sur la main , p. 357.
SAC renfermant les instruments de la purifi-

cation, p. 16, 17.
’Sacach-rauas. Hercule et Jason représentés

comme -, p. 361 ; - couronnés de laurier,
p. 362.

Sacutrtcrs expiatoires, p. 35, 303.-- Animaux
substitués aux victimes humaines qui devaient y

être immolées, . 303. A
Susous. Révo utions des - indiquées par des U

animaux, p. 178; -- appelées aussi Heures,
p. 263.

Sunna, surnom de Vénus et de Thétis, p. 52.
Samson. Bataille de -, p. ij, ix, 259.
SALPINX , surnom de Minerve à Argos, p. 261.
SALUS, p. 70, n. 2 de la p. 67. Voyez Bron.
SAHNITES prennent Capoue, p. iij ; -- art des

--, ). iv;-- en Campanie, p. v; - attaquent
les trusques. p. ix. lSaumon, p. iv. --- Monnaies du -, p. xv.

Summum. Mystères de-, p. 111. - Triade
divine de -, p. 196, 366. -- Les divinités de
-- recevant Orphée , p. 237.

SANGLIEI. Apollon prend la forme d’un -
pour faire périr Adonis, p. 66; - tués par
Diane, p. 86; --- effraye Latone au moment où
elle met ses enfants au monde, p. 133, n. 3; ---
de Calydon envoyé par Diane pour se venger
d’OEnée, p. 136; - attelé à un char avec un
lion, p. 161; - blase Adonis, p. 329. --
Penthée déchiré par sa mère est pris pour un
-, p. 368, n. 2.

SANTÉ. Personnification de la -, p. 63, 65.
Voyez HYGIE, SALES.

.SApPuo et Alcée, p. 39; - et Phaon, p. 53,
56, 57, n. 2. -Leurs amours sont une forme
héroïque de celles d’Apollon ou d’Adonis et de
Vénus, . 53. 56; --méprise les hommes, p. 53.
-- Coi ure de - , ibid.; --- se précipite des ro-
chers de Leucade, p. 53, 56.

Snnuonn, conquise par les Carthaginois ,
p. viij.

Saunas. Rois -, p. av.
Sunna, père des Titanides, p. 111; - "

époux d’Astarté , ibid.;-époux d’Ops, p. 139;

--- attaque son père Titan, p. 166.
Sam et Ménades, p. 75, 85, n..6; p. 89,

113, 126, 197, 211., 235,236, 371 ; --occttpés
à faire la vendange, p. 112 ; - attiré r l’o-
deur du vin , p. 126,127; - capripèdes, .156;
-- naissent du sang de Marsyas écore é par
Apollon, p. 183, n. 6; -Iet Muses, p. 212,
230; --- indiquent le couchant, p. 345.

57
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Saumons, îles situées à l’Occident, p. 11:1.

Saunas, p. 21:5.
Sauna, symbole d’abondance, p. 321.
Scannïasde cornaline, d’agate ou de calcéo

daine, communs en trurie et rares en Grèce,
p. u; -- sont les productions les plus remar-
quables de l’art tyrrhénien , ibid.

Sema, attribut d’une déesse ailée, p. 1115;
- attribut du Dôme , p. 146; -- dans les mains
du Sénat, ibid.; -- parlé par Thanatos, ibid.;
-- dans la main de Diane. p. 282.

Scous avait représenté Latone tenant un
sceptre et Ortygie portant sur chaque bras un
petit enfant, p. 7 ; -- avait représenté Apollon
Sminthien posant le pied sur un rat, p. 355.

Sconrxox cause de la mort d’Oriou, p. 172.
Scnu, la même qu’Hécate, p. 210; -- fille

d’Hécate, ibid. n. 3; p. 328, n. 5 de la p. 327;
--a une tête de Gorgone, p. 210, n. 3.

Smurs, emploient des artistes grecs, p. xiv.
-- Rois -, p. xv;--- écorche Marsyas, p. 190.
-Soldats--gardaient la ville d’Athènes, p. 291;
-- après avoir pillé le temple de Vénus à As-
ealon sont atteints d’une maladie a pelée
(Mine mame, p. 285; --mettent des ha ils de
femme et se livrent aux travaux de l’aiguille,
ibid.

Shannon, surnom de Cérès, p. 152, 153.
sans. Fontainede -, p. 207, n. A. -- Rap-

ports de --avec Celæno, p. 210, n. 3; -- con-
fondue avec Iphianassa , p. 298; -- femme
de Jupiter, ibid. ; -- la même qu’Hyperip-
pé ou Astérodia , p. 376, n. la; --épouse d’Endy-

mion et mère de cinquante filles, ibid. Voyez

, Loin. ISalin, p. 207 ; - nom rapproché des noms
Ltlnv’oç, Kdeivo), ibid.

susucre sur I’Oronte fondée par Séleucus
Nicator, p. 303, n. 6.

Sinmcus, fondateur du royaume de Syrie,
p. 103; -- fait construire un temple à Apollon,
ibid. ; --Nicator prétendait être le fils d’Apollon,
p. 103; --époux de Stratonice, ibid.; - ahan»
donne le trône et sa femme Stratonice a son fils
Antiochus, p. 103; - fondateur de Séleucie
sur l’Oronte, fait immoler Æmathé, p. 303,
n. 6.

Enhvmoç, inscr., p. 21.9.
saunions et Phoreas, p. 21:8, 263.
saunant. Médaillesde -, p. 27, 107, 130.
5mm, mère de Bacchus, p. 106, 215; --

recherchée ar Actéon, p. 325, 341; -- meurt
et donne naissance a Bacchus, p. 349.

Sana-r personnifié, p. 1116.
Sumériens vent emahir l’Égypte, p. 357.
incrément, fête célébrée tous les neuf ans a

Delphes, p. 203.
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Sinus, le même qu’Ammon . p. 327, n. la.
Sanaa", symbole des exhalaisons infectes de

la terre, p. 10; - s’enroulant autour d’un
trépied , p. 79, n. 5. Voyez Durand, Damas,

Pmon. ’Sera personnifié ar l’oryctérope, p. 358.

Sunna de Del es, p. 99.
SICILB. Villes de la- tombées au pouvoir

des Carthaginois, p. xv. - Vases apportés de
la --, p. avili; --- ou fabriqués en -, p. nia.
Voyez MÉDAILLE, Montures. .

Sigtnms. Lutte des --- avec les Étrusques,
p. vu].

Sion: funeste de la main, fait par Diane,
p. 347; -- fait par Junon, ibid. n. 2.

20mm; rapnov Beau: Hotvoç, inscr., p. 207,

n. 2. .Sunna, réjoui par l’odeur du vin, p. 126, n. 3;
-- phrygien porte le nom de Marsyas, p. 179,
196; -passe dans le drame satyrique et se con-
fond avec Pan, p. 179, n. 1; p. 109, 206; --et
Apollon, p. 180, 226;---revétu d’un habillement
velu, ibid.; -- nain , p. 183; -- vaincu par le
jeune Bacchus, ibid.; - le même que Bacchus
vieux et barbu, p. 183, 1814; -père d’Apollon,
p. 181:, 226, n. 1 ;--couronné de roses, p. 205;
- attiré par Midas au moyen d’une source rem-
lie de vin, p. 207 et n. 1; p. 23h, n. 3; -

Ithyphallique ouvrant une outre pleine de vin ,
ibid., n. 2. - Le puits de -- à Pyrrhichus en
Laconie, ibid., n. li; -- et les Muses, p. 218;
-- avec des oreilles de porc, ibid. n. 3;-
tenant la lyre, p. 222; - devin, ibid., n. 2.
- Statues de -- décorent les fontaines, p. 191.;
-- gardien de la source à laquelle les Argonautes
viennent puiser de l’eau, ibid., n. 2. Voyez
Maasns.

Suis. etThésée, p. 171. -Fillesde-, p. 21.7.
Sinon, femme d’Apollon, p. 102; - mère

de Syrus, ibid. I
Sir-nus. Médailles de -, p. 130, n. 6 de la

p. 129.
Satanas changé en femme pour avoir vu

Diane au bain, p. 331, n. 1.
SIHLI, mont sur lequel était la pierre en

laquelle Niobé fut métamorphosée, p. 317.
Sxaùnas. La Nuit représentée sous la forme

d’une --, p. 12. -- Caractère infernal des --,
p. 12, n. la; p. 109; --oiseaux à tète humaine,
p. 77,108;-- et Hadès, p. 78, 109; --
surnommées hâtive: , p. 78. -- ne des - cou-
verte d’ossements, p. 78, 108; - male, p. 78
et n. 1; - sur les tombeaux des poètes et des
orateurs, p. 79 ; - suspendues au plafond du
temple d’Apollon à Delphes, p. 79, 80, 108;
-æ- sur le tombeau de Sophocle, p. 79, n. la;
p. 109,n.2;--et Apollon,p. 80, 108; - figurant
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les âmes des morts, p. 109 et n. 2 et 3; -- sur
les monuments funéraires, p. 109; -- détournant
la tête, ibid. ; - représentées sur le bûcher
d’Héphestion, p. 109, n. 2; - sur le tombeau
d’Isocrate, ibid. - Étymologie du nom des --
p. 108. - Orateurs et poëles comparés aux --,
ibid. -- Lutte des- avec les Muses, p. 276;
- filles d’Achéloüs, ibid. -- Les Muses arra-
chent les plumes des ailes des-, ibid.

Sinus, chien, p. 331.
Sam-ras, lieu où s’élevait le temple d’Apollon

Sminthien , p. 355; - ville fondée par les Teu-
criens à l’endroit où les rats les avaient attaqués,
p. 357.

SMINTBXEN, surnom d’Apollon, p. 351:, 355,
357, 358.

zuivox, p. 355.
Socuu. Monnaies de la guerre ---, p. xv.
Soeurs. Allusion aux doctrines de-, p. 3711;

- accusé d’impiété par AristOphane , ibid.

80mm. rend l’air salubre, p. 10. - Lever
du --, p. 1h, 367, 372, n.2; p. 376. --- Le
griffon consacré au --, . 19; - chez les Indiens
représenté sur un que rige traîné par des grif-
fons, ibid.;-- arrivé au terme de sa course
traverse l’Oce’an sur un lit d’or ailé, p. 21; -

- prête sa coupe ’a Hercule, ibid.; -- a pour
femme Balla on Rhodos, p. 51, 52; -- père de
Rhodos, p. 52; -- é ux de Vénus, p. 52, 58,
n. 2; -- ou d’AmphItrite, . 58, n. 2. -Portes
du -, p. 51.. -- Arrivée u -- au terme de sa
carrière, p. 5h, 73 ; --se précipite tous les jours
dans l’Océan, p. 73. - Les Dieux et les héros
qui se livrent a la chasse, sont l’emblème du
-, p. 329; -- est absorbé par Vulcain quand
il quitte l’hémisphère supérieur, p. 333; -
surnommé Chrysaor, p. 337; -- représenté par
les Égyptiens comme un chat, p. 358 ; -- sur
un char attelé de quatre chevaux, p. 368, 375;
-- met en fuite les étoiles , p. 376.

Sourxssns, montagne près d’làihèse, p. 7.
Souriez d’hiver, p. 82.
Sonos. Pays des --, p. 511.
Sornoctr. Une Sirène était placée sur le

tombeau de-, p.79, n. li; p.109, n. 2.
Son, p. 207.
Eopavov, légende numismatique de la ville de

son, p. 207. .Sons. Divination ar le moyen des ---’, p. 315;
-- appelés m1101, x "ripai, «bicot, 09mn, ibid.,
a. à.

Sosns. Coupe de --, p. 2h.
ion-trame, inscr., p. 168. y
Sana, surnom d’Antiochus, p. 103.
Sonne, inscr., p. 168.
Sanaa , surnom de Diane, p. 132; 133, 322:

--- surnom de Coré, p. 132.
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Sonacas. Voyez Forums.
’ Sun-ra. On y honorait Vénus sous l’épithète

d’Aréia, . 58, n. 2. --0n y adorait Jupiter
sous l’épit été d’Agamemnon, . 298, 302.

Snrrum. Jeunes - immo és sur l’autel de
Diane Orthia, p. 313.

Sucres d’Actéon dans le pays des Orchomé-
niens, p. 3111.

SPBRIO, fille d’Auius, avait reçu le pouvoir
de changer tout en blé, p. 300.

Sus tenant la fleur, p. 266, n. 7. Voyez Buis,
Estimant.

Sentina, attribut de Vénus, p. 59, 290-, --
symbole de la Fortune, p. 320, 321.

Srnmx placés sur des colonnes doriques, p. 31 ;
--nommé chien, p. 332; - et Œdipe, p. 381 ,
n. 2 de la p. 380.

Brandi), p. 136.
Snrnnns, berger d’OEnée, p. 136; - fils

de Bacchus et d’Ariadne , p. 136, n. 5; - on
de Thésée et d’hiadne, ibid. ; -- père de Mol-
padia, Rhœo et Parthénos, p. 299.

Summum et Bellérophon, p. 10A.
Srunuroraoaa , surintendant des Thesmopho-

ries, p. 2118.
ETEOIXOPG, inscr., p. 275.
Snrromcn , femme de Séleucus Nicator ,

p. 103; -- aimée d’Antiochus , ibid. ; - et
Antiochus couronnés par la Victoire , p. 10A,
219.

Sureau, p. 16; -- dans les mains de Tydée,
ibid.; -instrument de purification, ibid.

Sunna, fleuve, époux de la muse Euterpe,
. 213.

p Snrrucarron. Voyez Hammam.
Sinus. On y honorait Minerve sous les épià

thètes de Kpaeia ou Kpuetia, p. 121, n. 9.
SYLVAIN aime Cyparissus , p. sa.
Sunna. Voyez nm.
Smcnsams répriment les pirateries des Étrus- ’

ques, p. ix ; - font la conquête de l’île d’Elbe,

p. ix. x, xvj.
sinueuse attaquée par les Athéniens, p. ix.

ns de -, p. xiv; -g Diane y portait le
surnom d’Angélos, p. 141i, n. 2.-0n y hono-
rait Jupiter ’mævwç, p. 161.. Voyez 131110an
Grison.

Suis. On y place les amours d’Apoilon et de
Daplmé, p. 101. - Royaume de - fondé par
Sélencus Richter, p. 103;-Adonis y joue le
même rôle qu’Atys chez les Phrygiens, p. 221.

Sultans, leur récit sur Daphné, p. 102 et
n. 7.

Stans, fils de Sinope et d’Apollon, p. 102.
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T

Taxacan, ville de Béatie, p. 100. I
Taramas, fils de Jupiter, p. 192 et n. la;-

ou de Tmolns, ibid., n. A.
Taasm. Art de -, p. iv. - On y célèbre

la [été Hyacinthia, p. 115.
TARQUIN le Superbe cherche une retraite a

Cumes auprès d’Aristodème , p. vij.

Tananurs. Vases de -, p. viij. - Art grec
à -, p. xij. Voyez Ans-mus, Diluant.

Tansz. A la fondation de -- Persée immole
Parthénope, p. 303, n. 6.

Tauaxaux tués par Diane, p. 811. - Groupe
du - et du lion, p. 86, 328, n. 2; - et Apol-
lon, p. 161; -- sacrifié à la déesse Chrysé,

. 361 ; -- ailés à face humaine images de
Bélus, p. 325; - et cerf venant se nourrir
des fruits qui tombent d’un sac tenu par un
dieu, p. 326.

Tauams. Dianey transporte Iphigénie, p.297,
302;-0reste et Iphigénie en rapportent l’idole
de Diane, p. 303, n. li.

Tanaouoapnn, surnom de Bacchus, p. 272.
Taunns, fondateur de Gortyne, immole Calli-

uicé, p.303.

Tamia, fille d’Atlas, enlevée par Neptune,

p. 21:1. ,Técm en Béotie , lieu de la naissance d’Apol-

lon et de Diane, p. 5, n. li.
Tucamas, les mêmes que les chiens d’Actéon

métamorphosés en hommes , p. 333 ; - nommés
Chryson , Argyron et Chalcon, ibid. ; - ou Ac-
tæus, Mégalesius, Ormenus et Lycus, ibid.; -
ouvriers en métallurgie et compagnons de Vul-
cain, ibid.

finirons élevé par une biche, p. 223.
Tient, p. 59. Voyez Immauon.
Tsunami, une des Muses, p. 27A, n. 9.
Taré. Apollon se retire dans la vallée de --

après le meurtre de Python, p. 293.
Tenu, nom donné à des divisions célestes

par les devins étrusques , p. 277.
Tunes de la Grèce , p. nxvij; - de Bacchus

dans les marais à Athènes , p. 127 ; -- d’Apol-
lon, p. 139, 11.0; - d’ordre ionique, p. 217;
-- d’Apollon Daphnéen dans un des faubourgs
d’Antioche , p. 217, 218; -- d’Apollon Smin-
thien à Sminthé, à Chrysa et à Hamaxitus,
p. 356, n. 7 de la p. 355; -- d’Apollon Didy-
méen près de Milet, ibid.; - de Clazomène,
ibid.; - de Diane Astratia et d’Apollon Ama-
zonius à Pyrrhichus en Laconie, p. 285.

Tennis, fils de Cycnus, p. 132, n. 3 de la
). 131.
I Terminus consultent l’oracle pour savoir où
ils doivent s’établir, p. 356; -- se fixent où
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des rats viennent les attaquer, ibid.; - donnent
a la ville qu’ils fondent le nom de Sminthé,

. 357;- surnomment Apollon Sminthien et
ni élèvent une statue, ibid.

Télés. Vase de -, p. 69, n. 2 de la p. 67.
Tsama. Médailles de --, p. 70, n. 2 de la

p. 67.
TcpzlflXOpa, inscr., p. 281.
Tensicnoas, p. 262; - muse, mère de Li-

nus, p. 51, n. la; - et Thalie jouant aux osse-
lets, p. 270 ; -jouant de la double flûte, p. 281;
- invente les flûtes, ibid., n. 2.

Tanne, mère de Céramus, p. xxviij; - mère
des Géants, p. 10; - produit les reptiles, ibid.;
-- déesse vénérable, p. 95; --- réconciliée avec

Apollon, ibid.; - rendait des oracles au Par-
nasse, p. 95, 138, 16h.; - la même que La-
tone, p. 97, 138, 161i; -- Apollon lui fait un
sacrifice expiatoire, p. 100; -- femme de Sa-
turne, p. 139;- la même qu’Ops, ibid.; -
mère de Python, p. 16h; - surnommée Pan-
dore, p. 290; - comment représentée sur
l’Acropole , p. 291 . -- Statue de la - à
genoux, ibid., n. 5. Voyez Oasis, Craies, Gaza,
Ors.

Tirmrs, la même que Gæa, p. 88; -- épi-
thète de la Terre, ibid., n. 5; - femme de
l’Océan, p. 88.

Tri-maman; dramatique, p. 126, 127, 210.
Boulonnais], surnom de Vénus, p. 52, n. 5.

Bahut, inscr., p. 230. t .
Bahut, inscr., p. 275, 279.
Tnaua, mère des Dieux Paliques, p. 162;

- enlevée par Jupiter, p. 349.
Tmlx, p. 211, 212, 281;--la même qu’Au-

lis ou l’Aulocréné, p. 212; - et Terpsichore
jouant aux osselets, p. 270.

TnaLLoruoas, surnom de Cérès, p. 98, 117.
THAIYILS, p. 16; -- aime Hyacinthe, p. A3;

- aime Hyménée, ibid.
Taauaros porte l’épithète de Urubu, p. 10,

n. 5; - et Hypnos dans les bras de la Nuit,
p. 11,12;- et la Ker femelle, p. 78, n. 5.

Tnasns, fils d’Anius, déchiré par ses chiens à
Délos, p. 330.

TEÉANO, fille de Cisséus, p. 121, n. 3; -
surnommée Cisséis, ibid.

Tatiana de Bacchus, situé dans les marais
a Athènes, p. 127.

Tataams, condamnent Pindare à l’amende,
p. la1 ; - honorent la Fortune, p. 68, n. 2 de la

. 67.
p Tasses. Les murs de -- élevés d’eux-mêmes
aux sons de la lyre d’Amphion, p. A5, 316;-
honore Diane sous l’épithètc d’Eucléia, p. 68,

n. 2 de la p. 67; p. 111.- On y honore Apol-
lon lsménien, p. 110, 317.
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979m1 voîcoç, p. 285. .
TIÉIIDLS, fille de Thémis, p. 115. 4,
Taillis, nourrice d’Apollon, p. 7, n. 9; -

mère des Thémides, p. 115; - nourrit Apollon
avec l’ambroisie, p. 115, n. 1; -rendait des
oracles a Delphes, p. 115.

Tmisrocu chez Xerxès, p. xiv.
910i ’Anorçdnatot, p. 303, 30h.

Tatouai, la même que Minerve, p. 215.
Tnnuooon. Les Amazones des bords du -

consacrent des statues de bois à Pyrrhichus,
p. 285.

Tarzan, ère de Staphylus, p. 136, n. 5; --
présent à a naissance de Minerve, p. 32. -
Arrivée de -, ibid.; -forlne héroïque dlApol-
lon , p. 32, 171; - et l’amazone Antiope, p. 68,
n. 2 de la p. 67;- et le Minotaure, p. 11.6;-
et Sinis, p. 171 ;- assistant à la lutte musicale
d’Apollon et de Marsyas, p. 199; - poursuivant
les filles de Sinis, . 21.7; - descendant chez
Neptune porte à la Jambe un anneau, signe de
consécration à Prométhée, p. 2615; - Apollon,
Mercure et une Amazone, p. 287; - invoque
Apollon Patroiis contre les Amazones, p. 288;
- immole son épouse Antiope par ordre de
l’oracle, ibid. et p. 289; -couronné par la
Victoire, p. 289.

enoeuç, inscr., p. 69, n. 2 de la p. 67.
Tauxornoaus , présidées par deux matrones ,

p. 2&7; - la chastetéy était recommandée, p. 2A8.
Tmsun. Onpy place les amours d’Apollon

et de Daphné, p. 101. - Diane y est envoyée
par son frère pour tuer Coronis, p. 175; --
ravagée par une maladie épidémique, ibid.

Tamaunus vaincus par les Phocéens, p. 301.
TEISSALONIQUB. Médailles de -, p. 11, n. la.
Tunis assiste au combat d’Achille et de Mem-

non, p. A2; -- surnommée Salacia, p. 52; -
. ses rapports avec Vénus, ibid. - Sa possession
disputée par Jupiter. Apollon et Neptune, ibid.
-- Geste commun à -- et à Vénus, p. 58. -
Enlèvement de -, p. 68, n. 2 de la p. 67;
- poursuivie par Apollon, ibid.; - et Pélée,
p. 80, 107, 167, 253, 273, 305;- et Vénus
compagnes d’Apollon, p. 11:8. - Noces de -
et de Pelée, . 305. Voyez pas...

Tllusl bachique, p. 69, n. 2 de la p. 67.
Tunes, région sauvage, p. 213. -- Diomède

y est dévoré par ses chevaux , p. 330.
866mm, p. 200.
Tain, mère de Delphus , p. 91 , 223, 226;

-- fille de Castalius, p. 91, 223, 227, n. 3;
p. 233.

Trauma, parcourent les gorges du Parnasse
pour célébrer les orgies de Bacchus, p. 17, 1110,
223; - ou en l’honneur de Bacchus et d’Apol-
lon, p. 17. Vera Baccnaxvrxs.
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Tan-ni, p. 93, 914, 197, 21.9.
Tmunimon, p. 281i.
Tuyau, femme d’Apollon , p. 131, n. 3; -

mère de Cycnus, ibid.
Tnasr. dans la main de Minerve Cissæa ,

p. 202; - dans les mains d’un Satyre, p. 21A;
-- dans les mains des Mènades, p. 158 , 215,
235.

Tune, coiffure de Diane, p. 30, 109,111;
-- de Médée,p. 31; -- de plusieurs déesses,
p. 112.

Tprnoss, mère du dragon tué par Cadmus,
p. 223, n. 6.

Tlnrxnxaauaa, p. 221.
Tinâsus, père de Manto, p. 56, 87, 11.2;

- est privé de la vue par Minerve pour l’avoir
vue au bain, p. 330;- se change en rat, p. 359.

TITAN , rapproché de Tityus , p. 161: ; - atta-
qué par son fils Cronus, ibid.;-vaincus par
Jupiter, p. 95;-- les mêmes que les géants,

. 164; --- mettent en pièces Bacchus Zagréus,
p. 329, 330, 333.

TITOPLO, une des Muses, p. 252.
’lliruoxrévoi, épithète donnée a Apollon et

à Diane, p. 162, 167.
Trucs vaincu par Diane, p. 28; - enlève

Latone, p. 67, 162,163, 166,167, 328, 331.;
-- luttant avec Apollon, p. 102.1611.

TIOLIA, surnom de Diane, p. 190. n. 2.
Troncs, surnom de Jupiter, p. 196; - mon-

tagne, p. 203; -- roi de Lydie, avait pour
femme Omphale ou Pluto, p. 20L et n. 2.

Tenant! près de Diane, p. 137.
Touques. Voyez Brun-ris.
Toacnrs allumées dans les mains d’une bac-

chante, p. 1li0, 230;-- éteintes, symbole de
la discorde apaisée, p. 11.1.;-- allumées dans
les mains de Cérès Sélasphore, p. 152; --dans
la main de Diane, p. 301, 305; - substituées
aux victimes humaines , p. 303.

Tom-os, surnom d’Apollon a Rome, p. 194
et n. Il.

Tonus ramassée par Mercure sur le mont
Chélydoréa, p. 31a, 100, 153, 305, n. la.

Toscan. Caractères du style -, p. xix.
Toscan. Émigration asiatique en--, p. xij. -

Commerce de la - détruit par la marine grec-
que et carthaginoise, p. xxiij. Voyez Brume.

Tous a potier (T palé: ), père de Céramus,
p. xxvxij.

ToEocpôpoç, surnom de Diane. p. 29.
Tpayaia, p. 197, n. 2.
Tamarins. Muse de la ---, p. 273; - et la

Comédie, filles d’lomère, p. 279.
Tpaîywe, surnom d’Apollon à Naxos, p. 197,

n. 2; p. 226, n. 1.
Turin chargé de vases et (le gâteaux , p. 292.



                                                                     

454

TRÉPIED. ’Apollon enterré sous le --, p. 18.

- Python enterré dans le -- , ibid., n. 3; --
siégé d’Apollon, p. 20, 21 , 11.0, n. 6 de la
p. 139; p. 1A2,1li3, n. 5; -- ailé, p. 20 et
n. 10; --posé sur les flots, . 20;-- remplacé
par la biche Argé, p. 22 ; -- disputé par Apollon
et Hercule, p. A, 23, 315; - près d’Apollon,
p. 1.1 ; -sur lequel est posé un corbeau, p. 81:.
-Baechus enterré près du-, p. 10;-- possédé
par Python, ibid., n. A. -- Les os et les dents
du dragon étaient renfermés dans le -, p. 108.
-Avant de s’y asseoir la Pythie mâchait des
feuilles de laurier, p. 11:0;- supportant Her-
cule, . 1A3; - surmontant un monument
choraglque, p. 370. Voyez Amuoa, Dispute,
Hsacuu.

TBIGONIJI dans les mains d’Apollon, p. 2815.
Tumoral, p. 126; -- tragique, indiquée par

un geste de Mercure, p. 127, 18A.
Taxons, fondateur de Cnide, p. 165; -- roi

de Dotium en Thessalie, ibid.
l Taramas de Carie. Monnaies de a, p. 7. -

Les habitants de - honoraient Latone, ibid.
Tain-ouilla sur son char, p. 121;, n. 1.
Tania: qui court sur la terre ferme, p. 97.

Voyez CÉPHALI.

Tarro, surnom de Minerve, p. 200.
Terroü, une des Muses , p. 252.
Turcs, lac, p. 20h; --- fleuve. p. 252.
Tarroxx-î, une des Muses, p. 252, 27A.
TRITOXIA, surnom de Minerve, p. 260.
Tamouls, surnom de Minerve, p. 210, 260,

276.
Tarrouroau, p. 241.
T 9016;. Voyez Tous A rouan.
TUNIQUE parsemée d’yeux, portée par une

nymphe , p. 22h.
13961, inscr., p. 230.
Tuçôaez’a, p. 230 et n. 3.

Tunes, placent des citations persanes dans la
conversation , p. xix.

Trains, époux de Manto et père d’Œnua,
p. 1 63.

Trust ou la Fortune, la même qu’Eutychia,
p. 67, n. 2; - ’Ayaeà, tourelée comme Cybèle,
p. 68, n. 2 de la p. 67; -- portant Plutus dans
ses bras, ibid.; -- la même que la Lune, p. 320.
Voyez FOITUNI.

Trou nettoyant son corps avec un strigile,
p. 16 ; -- tue à la chasse son frère Ménalippe,
ibid. ; -- purifié du meurtre de son frère,
ibid.; -- et Méléagre, p. 69, n. 2 de la p. 67;
-- et Ismène, p. 299, n. 2. I

TYIPANUI frappé par un satyre, p. 122, n. 2:
- dans la main e Cybèle, p. 236.

Taxons, Castor et Pollux, p. 113, n. 8; --
ère de Léda, p. 297.
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Trucs luttant contre Apollon et Diane ,
p. 1 71 ;- disperse les membre d’Osiris, p. 329.

Trams. Les artistes et les poètes affluaient à
leur cour , p. xiv.

Trams et une Oréade , p. 231.
Trams, surnom d’Hercule, p. 60, n. 3.
Tumeur". Art ---, p. xx. ---Pirateries des

-, p. xxij. Voyez Passons.

U

Unssa et Diomède enlevant le Palladium,
p. 232, 23h; -- se présente à Laërte sous le
nom de fils d’Aphidas , . 305.

Umveas. Harmonie il; l’organisation de l’-,
. 110.

p Upis, surnom de Diane, p. 139; -- nourrice
de Diane , ibid., n. 2; - épithète (le Némésis,
ibid.; - suivante de Diane, ibid. Voyez Ors,
Titane.

Ulaxm, femme d’Apollon, p. 5l et n. la;
p. 58, n. 2;---sumom de Vénus, p. 51, 73;
--- la même que Vénus Uranie, p. 51, 280; --
mère de Linus, p. 51, n. 4 ; - femme d’Amphi-
marlis, ibid.; -- préside à l’union des époux,
p. 256;-- mère d’Hyménée, ibid. et p. 263;
- une des Muses, p. 271i, 277, 280.

V

V etX employés par les Étrusques avec la
valeur que les Romains leur ont donnée comme
chiffres, p. xxiij.

Varan conduit Cadmus en Béctie, p. 111.
Vanmno, p. 70, n. 2 de la p. 67.
Vans de Vulci , . viij, xvj, nia, xxaj; --

ne montrent que es sujets grecs, p. xvij. -
Caractère attique des --, p. xvij; -- fabriqués
par des artistes grecs, p. xaviij; - de Corinthe ,
p. viij; -- de Tarquinies, ibid.; - peints portent
trente à quarante noms d’artistes, p. xvj ; --- res-
taurés anciennement , p. xvij; - grecs ou
fabriqués à leur imitation, p. xviij, axij; --
apportés d’Athènes ou de la Sicile, ibid. --- Fa-
brication des - était une opération délicate,
p. xix; -- imités par les Étrusques, ibid.; -
eur caractère, ibid. n.; --- grecs consommer-ains

des monuments étrusques, p. xxj; --- importés
en Italie, p. xxv et suiv.; --- très-fragiles ,
p. xxvj, xxviij. -Commerce des --, p. mij,
xxviij..-- Peu de passages anciens parlent des
-, p. xxvij; -- d’Hadria, . xxviij. - La fa-
brique des -- avait cessé épais longtemps du
temps de Pline, ibid.; - athéniens fort ce-
lèhres, ibid.; -- d’Apalie, ibid.; --- de l’At-
tique, p. xxix; --- de la Sicile , ibid.; -- de la
partie méridionale de l’Italie, ibid.; o- de Nola,
ibid.; -- de Ruvo, ibid. --- Différence entre les
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- de Vulci et ceux d’Athènes , ibid. - Critique
des --, p. ux;- de Nola, d’Agrigente, de
Locres et d’Athènes trouvés à Vulci, p. un ; --
difficiles a transporter en masse , p. xxxj ;-de
l’époque de la décadence. Combien il est difficile
de déterminer les scènes qui y sont représentées,

p. 59.
Vina, substitué à Iphigénie lors de son sacrifice

en Aulide, p. 26, n. 7; p. 297.
Vina. Monnaies de --, p. 86.
Vannes, p. 112.
Vimflmvs. Tableaux --, p. aida.
Vans, divinités du premier ordre dans la

cosmOgonie phénicienne, p. 239, n. 5.
Vénus aime Adonis, p. lait, 53, n. 5; p. 5b,

58, n. 2; p. 66, 72; - fille de Dioné, p. 51 ;-
née de la mer, p. 52; -- la même qu’Halia,
ibid.; - femme d’ApolIon-Hélius, ibid. --
Le Cygne était consacré à -, ibid. ; -- trière de
Rhodos, ibid. ; -- exerce un grand pouvoir sur
la mer, ibid. - Ses rapports avec Thétis,
ibid. --Androgyne a Cypre, p. 53; - barbue,
ibid.;-etApollon, p. sa, 53, sa, sa, 60,72,73,
116, 205, 207; - aime Phaêthon, p. 53; --
aime Phaon, p. 53, note 5; p. 57, note 2; ---
conduite par Apollon se précipite du rocher de
Leucade pour oublier Adonis, p. 5h, 57, 58,
73; - la même qu’lno ou Leucothée, p. 58.-
Geste commun à --et a Thétis, ibid ; -- pour-
suivie par Apollon, p. 58, 116; - et Adonis,
p. 59 et n. 2; p. 61:, 102, 116, 206, 257, 379.
- Attributs de-. Voir: Arras, Commun, Fanon,
Ltizvaz, MllOll , OInmLa, Sauna. -- Geste de
--, p. 62, 63, note 2; p. 238; - assise sur un
rocher, p. 63, n. 1; -- portant l’Amour sur son
épaule, ibid.--et l’Amour, p. 63, n. 1; p. 102,
194., 206, 23A, 279, 31.8; -- Dispute de- et de
Proserpine pour la possession d’Adonis, p. 66,
n. 1;p. 66. Voyez Cursus. - associée a Pitho,
p. 68,n. 2 de la p. 67;- et l’Envie, p. 69, n. 2
de la p. 67; ---déesse Lune, p. 73; -- la princi-
pale des Grâces, ibid.; - déesse des Amours,
ibid.; -- et le Soleil, p. 73; -a pour attribut la
colombe , p. 71, 72, 73; -- et Hadès, p. 78; --
et Apollon couronnés par l’Amour, p. 102; -
et Bellérophon, p. 106; - et Pan, p. 137,196,
215, 31.8, n. 1; - femme de Vulcain, p. 169,
n. A; - et l’Amour assistant à la dispute d’A-
pollon et de Marsyas, p. 206; - les pieds posés
sur une enclume, ibid.; - l’Amour, Jupiter et
Diane, p. 23h; -- ailée, p. 237; - Hélène et
les Dioscures, p. 239; - et Minerve , p. 21.1.
- Le héron lui était consacré, . 276; - en-
tourée d’AmonIs, p. 279; -- Minerve, Diane,
les Parques et les Heures conduisant au ciel
Hyacinthe et Polybœa, p. 313; -- rend Éryman-
thus aveugle pour l’avoir vue au bain, p. 330 ;
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--Apatouros, adorée à Phanagoria, p. 69, n. 2
de la p. 67; -Aréia à Sparte, p. 58, n. 2; -
Arge’,.p. 139, n. 3;--Céleste, p. 66, 70, 3A9;
---Chrysé, p. 2A1; - Xpucoc-rloavoç, p. 211, n.
3; -Cypris, p. 53, n. 2;--Dionæa, p. 51,n. 8;
-- Euploea, p. 52; -- invoquée par les marins,
ibid.; - Génitrix, p. 66, 283; -- ’Ewipa,
p. 60; - Libitina, p. 369; --Atutvia, p. 52,
n. 5; - Paphia, p. 53; -- Hale-(i1, p. 52,
n. 5; --- Uskézpuaoç, p. 2111 , n. 3; -- Pantin,
p. 52; - mm, p. 60; - Proserpine, p. 66;
--Salacia, p. 52; - eulaacain, . 52, n. 5;
-- Uranie, p. 51 , 73, 280; -- l’aInée des Par-
ques, p. 73; - Vulgaire, p. 68, n. 2 de la page
07; -- anrîvn, p. 78.

Vidas, prise par les Romains, p. xvij.
VICTOIRE et Jupiter, p. (A; - et Junon , p. la,

33; --et Minerve, p. A; -volantvers Phospho-
rus, p.16, 15; -- et Apollon, p. 19, 101,109,
189, 198, 227, 31k, 316; -- la même que
Diane, p. 28, 29; - tenant le caducée, p. 28,
note 1 ;-présente le nectar à Jupiter, à Junon
ou à Minerve, p. 29, 33; -comme hiérodule,
p. 33 ; -choragique, p. 76;---delphique,p. 91;
--- couronnant le poète, p. 93, 91:; - cou-
ronnant Antioohus et Stratonice, p. 101i; -
musicale , p. 105 ; -- faisant une libation ,
p. 107 ;- Apollon et Diane, p.109, 311.; --ap-
tère, p. 110; -- rébpnmoç de Cyrèue, p. 130;
-- poétique remportée par une tribu athénienne,
p. 198; - couronnant Thésée, p. 289; - sur
un char avec les personnifications des richesses
et de l’or, p. 292; - Pythique sous une forme
enfantine, ibid.; -- Apollon , Antiope, Am-
phion et Diane, p. 31h; - tenant une couronne
et une corbeille, p. 363; -- assiste a un sa-
crifice fait à la déesse Chrysé, p. 361 ; -rem-
placée par l’Aurore, p. 371 ; - a d’étroits rap-
ports avec Minerve et se confond parfois avec
elle , ibid.

Vis. Idées de - et de mort, p. 73.
VInLussa, symbolisée par la grue, p. 121..
grainas. Signe de la -, p. 85 , note 9 de la

p. .VIGNE. Bacchus donne à OEnée les premiers
plants de -, p. 136. - Branche de -, dés:-
gnant la tribu OEnantide d’Athènes, p. 373; -
rappelle l’ivresse et la fureur bachique, p. 371A.

Vina personnifiée, p. 93, 117.
VIN nouvuu en fermentation, p. 122. -

Odeur du - excite l’avidité d’un satyre, p. 126

et n. 2.
Vous des mystères, p. 329.
Vonmus, poète tragique en Étrurie, p. xxj.
Vocaux, altribut de Clio, p. 23A, 269, 270,

276.
Venant. Tête tic-sur les monnaies de Popu-
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louia, p. xxiij;--pèred’Apollon Patroiis,p. 1A,
97;--:fabrique un lit d’or ailé pour le Soleil,
p. Ql;--etMinerve, p. 63, note 2; p. 95,n. 2;
p. l57, l58, 201i. - Retour de- à l’Olympe,
p. 82, 265, 379; -- image du Soleil, ibid.
- Ses formes enfantines, ibid.; - et Minerve
créent Anésidora, p. 95, n. 2; - époux de
Charis ou d’Aglaé, p. M9, n. li ; - ou de
Vénus, ibid.; - armé du marteau travaillant
à un trône. p. 235; - avait un temple gardé
par des chiens, sur le mont Etna, p. 332; --
avait pour compagnons les Telchines, p. 333;
- absorbe le soleil, au moment où il quitte
l’hémisphère supérieur, p. 333; - dieu du feu
se confond avec ses acolytes, ibid.; -- le même
que le Telchine Actæus, ibid.; -- et Mars com-
battant pour délivrer Junon leur mère, p. 379.

VUIÆI, p. xxviij; - fabrique des vases grecs,
p. x.- Art grec à --, p. xij, xxviij. - Durée
présumée de la fabrique grecque à -, p. xvij.
- Grecs s’établissent à -, ibid.; - vaincue,
ibid. - Période florissant de la fabrique de -
clos par la prise de Véies , p. xvij. -- Habitants
de -- n’auraient pu tirer aucune utilité des
vases peints pour leur cave ou leur cuisine.
p. xxviij. - Peintures de - ont pour objet des
sujets attiques, p. M . Voyez ARTISTE, COUPES.
Vases.

Vareuse, surnom de Vénus, p. 68 , note 2
de la p. 67.

VULNIIIJI. Révolte des esclaves à --, p. x ,
note

Venus", p. v.
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X.

X et V employés par les Étrusques avec la
valeur que les Romains leur avaient donnée
comme chiffres, p. xxiij.

Xinocuta placée à une fenêtre regarde Apollon
et Hercule se disputant le trépied, p. 315.

Xiuocuts. Coupe de -, . 125, n. A. -
Xénon": vainqueur a a course des chars

dans les jeux pythiques, p. 372.
Xinornon exalte le despotisme aux dépens du

gouvernement démocratique, p. xiv.
Kamis reçoit Thémistocle, p. xiv.

Y

Yeux des proues des vaisseaux, p. 77, 80,
385 et n. 5; -forinant le corps d’oiseaux,
p. 77, 80; ---sur la tunique d’une nymphe,
p. wifi-leur perte indique celle de la lu-
mière, p. 33L

Z

Zacxtus , surnom de Bacchus, p. 330, 333.
lupulin), surnom de Vénus, p. 78.
Zinzin: aime Hyacinthe, p. 1:3; -- aime

Cyparissus, ibid.
mm, p. 171..
2m05 et Amphion exposés, recueillis par un

berger du mont Cithéron, p. A5, 46; - Am-
phion et Antiope, p. 238.

Zeuxxs. Tableau de - dans le temple de la
COncorde à Rome , p. 180, n. 2.

Zosrn, promontoire de l’Attique , p. 5,
note A; -- lieu de naissance d’Apollon et de
Diane, ibid.
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