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SUR LA MITRÉ HOMÉRIQUE 

(Pl. X-XI). 

La statuette reproduite sut• les planches X et Xl, a été trou
vée à Delphes, en juin 189~. en dehors du hiéron, immédia
tement au Nord des thermes romains. dans une couche qui 
contenait d'autres bronzes archaïques, débris de casques, frag
ments de gt·ands tl'épieds, mêlés à des tessons de style corin
thien; sous cette couche é!aient des débris de style géométrique, 
et plus bas encot•e, pt·ès du sol vierge, des tessons mycéniens. 
Cette stratification régulière s'est retrouvée dans toute la ré
gion qui s'étend à l'O. du temple et de l'autel. 

Au moment de la découverte, nott·e bronze était entouré 
d'une gaîne d'oxydation, épaisse d'environ un millimètre; 
cette gaîne, crevée pat• endt·oits, laissait voir un épiderme 
luisant, d'une belle couleur verte. La statuette a suhi au Musée 
National la même opération de nettoyage que les bronzes de 
l'Acropole. Hauteur (avec la plaquette de base). om·197. La 
base, qui mesure om 037 de long, orn·031 de large, orn·002 
d'épaisseur, était fixée sm· un socle aujourd'hui disparu pat· 
deux clous dont un subsiste encot•e ( h. om. 008 ). 

La figurine représente un jeune homme nu, imberbe, le 
poids du cot·ps pol'tant sut· les pieds posés bien à plat, la jambe 
gauche avancée. Les bras sont légèrement pliés au coude, le 
poing à la hauteut· de la hanche. Les mains ne tenaient aucun 
attt·iùut, les poings étant fennés, sans trou médian. Le haut 
de la chevelure est un peu rogné. 

Les jambes sont longues et plutôt maigres. les fesses COUI'tes 
eL saillantes. Le torse est traité de façon sommaire: par der
rière, aucune indication des omoplates; par devant, ni les 
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clavicules, ni les seins ne sont marqués, mais seulement les 
pectoraux. Le thorax est court et bombé; la taille, étroite et 
haute, contraste avec les épaules larges, droites et rondes. Le 
visage, triangulaire, a le menton en rPtrait, les lèvres larges 
et légèt·ement saillantes, le nez long et pointu, les yeux en 
amande, les sourcils relevés. La bouche est droite, les yeux 
sont posés dt•oits. Cette figure, d'une conservation bien rare, 
a quelque chose de ft·anc, d'ouvert et de fin; elle surprend par 
un charme de fraîcheut• et d'intelligence qui manque d'ordi
naire aux plus anciennes images de la sculpture grecque. Les 
extrémités sont traitées d'une façon lâchée qui surprendrait 
dans un travail de la fin du VI• siècle. L'absence de« sourire» 
est une raison de plus pour proposer une date assez haute. 
Nous reviendrons plus bas sur cette question de date. 

Deux détails, dans cette figurine. frappent immédiatement 
le regard : la ceinture du personnage, et sa coiffure. 

La coitfure est vraiment singulière; elle a je ne sais quel 
aspect de parure barbare. A voir cette épaisse chevelure à go
drons qui, cachant les oreilles, évasée par en bas, descend 
jusqu'à mi-cou, on songe aux modes d'Égypte, à la perruque 
de la dame Toui, à la chevelure coupée court de la Nefert de 
Gizeh. Le rapprochement n'est du reste qu'apparent: et il ne 
manque pas de monuments grecs archaïques pour rendre raison 
de ce que la coiffure de cette statuette purement grecque a 
d'abord de surprenant ( 1 ). On remarquera la convention des 
godrons: elle s'explique par l'intention de rendre la flexibilité 
naturelle des cheveux, ou peut-être les ondulations artificielles 
données par le fer à f1·iser, ou mieux encot·e la torsion des 
nattes; à l'appui de cette dernière hypothèse, je rappellerai la 
façon dont sont figurées. dans une métope du trésor de Sicyone, 

(1) Exemples de coiffures archaïques ne descendant qu'à mi-cou: De Rid
der, Bro11:res de l'Acropole, no• 213-2H; Typhon de l'Acropole; relief en 
terre-cuite, trouvé à Égine, 'Ep. àpx., 1895, pl. t :.'; tête (casquée) d'une 
terre- cuite d'Amyclées, 'Ep. apx., 1892, pl. 4 • .-Exemples de coitfures ar
chaïques à godrons: De Ridder, Acropole, no• 213-214; centaure des plaques 
d'or de Camiros; "Apollon» de Ténée, etc. 
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les longues nattes des Dioscures. Rien n'empêche de croire que 
la coiffure, dont l'auteur de notre bronze a voulu rendre l'effet, 
ne fût faite en réalité d'une série de courtes t.resses égales, 
comme celles, par exemple, qu'on voit au Typhon tricéphale 
du fronton en tuf de l'Acropole. 

On a voulu faire de ces godrons ou ondulations horizontales 
une des marques distinctives d'une «école» archaïque. D'après 
ce critérium, notre statuette serait de travail rhodien. «Une 
deuxième tendance de l'ionisme. anté1·ieure peut-être à la ten
dance naxienne ou samienne, s'en distingue par la forme trian
gulaii·e qu'elle donne au visage. Les yeux y sont très relevés, le 
menton pointu, la chevelure généralement striée d'ondulations 
horizontales. Hhodes paraît l'un des centt·es de cette école(1)». 
Ce signalement (sauf le détail des yeux relevés) s'applique 
tJ·ait pour trait à notre bronze. Mais, si l'on cherche sur quels 
monuments rhodiens se fonde cette définition, on ne trouve 
pas autre chose que les plaques d'or de Camiros, qui ne sont 
pas nécessairement de fabt·ique rhodienne. Du reste, les ca
t·actères de cette école « rbod ienne » , tels que les don ne le 
centaure estampé sur «les feuilles de Ca miros», ne semblent 
pas p1·écisément spécifiques: des figurines archaïques de toute 
provenance ont le visage tt·iangulaire, le menton pointu, la 
·chevelure striée d'ondulations horizontales. Nous ne croyons 
donc point que notre statuette soit rhodienne; même, nous ne 
croyons pas possible de l'attribuer à une «école)) quelconque: 
quand il s'agit de bronzes grecs aussi anciens, on ne peut dé
signer le lieu de fabrication que si l'on est guidé par des 
pt·euves extl'insèques, par le dialecte et l'alphabet d'une dé
dicace. 

D'ailleurs absolument nue, notre statuette a la taille serrée 
dans un fort ceinturon, fermé pat· devant. Les bronzes grecs 
at·chaïques offrent d'autl'es exemples d'un pet·sonnage mascu
lin nu et ceintm·onné. Olympie en a fourni plusieu1·s: ce sont 
des statuettes de très vieux style. Les fouilles de Delphes ont 
donné un certain nombre de figurines analogues, en général 

(1) De Ridder, ottvr. cit., intr., p. XII. 
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plus grandes que celles d'Olympie, et où le ceintUI'on est 
rendu de façon plus soignée et plus détaillée. 

Dans quelques statuettes d'Olympie, ce ceinturon est indi
qué pa1· un bourrelet, simple(1) ou double(~). A Delphes, 
nous pensons avoit· un ou deux exemples de ceinLu!'es en bour
relet, mais dans des statuettes t!'ès mal conservées (fig. 1 ). 

Dans d'autres statuettes d'Olympie (3), la ceinture est l'e-

Fig. 1. Fig. 2. 

p1·ésentée en inc1ston, pa1· des cercles faisant le tour de la 
taille; une de ces ceintures\4) est rendue par six cercles, ce 
qui indique une ceinttll'e assez haute, et, semble-t-il, une 
ceinture à côtes. Nous n'avons pas. à Delphes. d'exemples 
analogues: dans les statuettes delphiques, les côtes de la cein
ture sont en saillie. 

1. Fig. 2. Haut., Om·08i. Statuette d'homme nu, peut-être casqué, les bras 
avancés et levé~. La tête, la poitrine et les bras sont plats et minces: le 
corps n'est modelé qu'au dessous de la ceinture. Dimensions de la pla
quette de base: OmOt'i XOm035. 

1t) Olympia. IV. Die Bronzen, pl. IV, no 82; pl. XVI, no• 25t, 25fl. 
(2) Ibid., pl. XVI no 2·16. 
(3) Ibid., pl. XVI, no• 243, 244. 
(4) Ibid., pl. XVI, no 244. 
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'.?. Fig. 3. Haut., Qm.i6. Homme nu, le bras droit levé; les jambes posent, 
sans inâication des pieds, sut· une petite plaquette, qui était fixée par deux. 
gros clous eneot·c subsistants sur un socle aujourd'hui disparu. La tète, en 
galette, semble levée, le nez en l'air, comme dans les primitives statuettes 
éf(éennes. Aueun des détails du visage n'est indiqué, sauf le nez; on devine 
qu'il faut se figurer le menton orné d'une grande barbe pointue. La poitrine 
est plate ct mince. Le bras gauche est incomplet, l'autre, entier, se termine 
par une sorte de spatule, qui était peut-être percée d'un trou. 

La CE'Înture est à triple côte. 

Fig· 3. Fig. 5. Fig. 4. 

3. Fig. 4. Haut., Qm.lï. Statuette de mPme type que la précédente. Quel
ques différenees de cltitail: les hras sont rudimentaires, la poitrine est assez 
épaisse, le torse beaucoup plus allongé; les oreilles et les pieds sont indiqués. 
Sous les pieds, une languette verticale, percée de deux trous pour le passage 
des clous, ~ervait à fixer la statuette à son socle. 

La eeinture est à six eùtes. 
4. Fig. :J. H. actuelle. Qm.f8f•. Statuette de même t)·pe que les deux pré· 

cédentes, remarquable par ses dimensions ct par le soin avec lequel est ren
due la ceinture. Brisée aux genoux. La tète de rait être couverte t.l'un casque 
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dont le cimier manque. Ce casque, comme le casque primitif, semble avoir 
dû couvrir seulement le haut de la tête; et les cheveux paraissent coupés en 
haut du cou, et indiqués par des incisions horizontales parallèles. Les mains 
sont des moignons sans trou médian. 

La ceinture, très large, est à triple série de côtes. 

Dans son catalogue des bronzes d'Olympie, M. Furtwren
gler note ces ceinturons, mais sans s'y arrêter. li faudr·ait en 
expliquer l'usage, et en trouver le nom ancien. 

Remarquons d'abord qu'il s'agit bien de ceintures portées 
à rpême contre la peau; il ne faut pas supposer que dans lu 
réalité, ces ceintures serrassent à la taille un vêtement sous
entendu par les bronziers, d'après une convention analogue à 
celle qui a fait représenter comme nus les hommes et les fem
mes des vases géométriques. Sur la métope du trésor de Si
cyone qui montrait les Dioscur·es revenant de Messénie avec 
ldas et Lynkeus ( BCH, 1896, pl. Xl. 2 ), on voit distinctement, 
sous la chlamyde de Polydeukès, une ceinture tout à fait pa
reille à celle du bronze de notre planche. Cette ceinture est 
serrée contre le corps nu; Polydeukt~s. pas plus que ses com
pagnons, ne porte de chiton sous la chlamyde 

Polydeukès est en hamois de guerre; à la réser·ve du bronze 
de notre planche (exception apparente sur laquelle nous re
viendrons), ce sont aussi des guerriers que les hommes cein
turonnés des statuettes de Delphes et d'Olympie. Celles de 
Delphes brandissaient la lance; une, ou peut-être deux. ont 
le casque. Celles d'Olympie ou brandissaient la lance, ou con
duisaient des chars; une avait la lance, le casque, et le bouclier. 
On peut donc croire que cette ceinture faisait partie de l'équi
pement des guerriers. La garniture de côtes dont plusieurs de 
nos bronzes la montrent munie semble bien avoir été métal
lique. A en juger par l'une des statuettes delphiques (fig. 5 ), 
cette ceinture pouvait être parfois assez large, analogue en di
mensions à une ceintUI'e de gymnastique. Hemarquons enfin 
qu'on n'y voit jamais suspendu de poignard, d'épée ou de car
quois. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas l'expli
quer comme une arme défensive, destinée à couvrir le ventre 
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et les lombes. Or, tel est précisément le rôle de cette t-ti-rp"tl, 
que l"Iliade prête à thès, à Ménélas et au béotien Oresbios ( 1 ). 
Relisons le récit du combat d'Arès et de Diomède. a. A son 
tour, Diomède allonge son coup; Pallas dir·ige la lance à l'en
droit du flanc qu'entoure la !J-tTf"'i; c'est là que frappe Dio
mède; il déchire la peau délicate, et retire sa lance». 

l:rripwn 36 llâ.ÀÀocç 'A6-ilv11 
va(nov àç l!.&vawvoc, ë0t ~wvvual!.l't'O p.h;pYI'I" 

T~ p<i p. tv O~TIX. TU;(W'I, ~tOC ~È ;(fOIX. l!.:x.ÀOV i8oc~6V, 
ix. ~è ~opu adatv ocÙTt~. ('l) 

Arès, comme nos petits guerriers de bronze, n'a d'autre 
arme défensive qu'une IJ.iTpYl autour de la taille. 

Polydeukt~s, dans la métope sicyonienne, porte la v.iTp"tl sous 
la chlamyde. Homès'e, racontant comment Ménélas fut blessé 
d'une flèche par· Pandaros, dit que l'ocvocÇ achéen portait sur 
la [Lirp"tl un Owp"llÇ, et sur ce Owp"tlÇ un ~wcrT-Y;p. c< La flèche perce 
le ~waT-Ylp et passe au travers de la tunique ( OwpïlÇ) et même 
de la v.i-:(ln, que le héros portait sur la peau comme dernière 
protection, r·empart contre les traits, et qui souvent l'avait 
sauvé de la mort; cette ceintul'e même est percée; la pointe 
de la flèche effieur·e la peau; un sang noir· s'échappe de la 
blessure.>> 

âdt tûv &o ~wn7iooç 6).-~).oc-.o 3<t.t8~ûioto, 
' ' . 

X.IXl Stoc awpr,x.oç 7>0Àu3ocl36cÀou ~o-floatno, .. 
t-tiTp"tl' a·. 1)-. È1JOpH Ëpuf!-OC x_pooç, Ëpx.o~ OCX.OVT(t)V. 
1\ o( 'I>À!Ï<HOV ËpuTO. ~t1X.7>p0 ~È iÏISIX."C"O l!.IX.i Tl;Ç. ( 3) 

(1) Sur la p.hp1J homérique, cf. Dict. des antiq., art. Cingulmn { Saglio); 
Helbig, L'Épopée homérique, p. 368-371 de la trad. française; Reichel, Ho
meriscile Wa[fen, p. l 08-109, ou nage fondamental, résumé par M. Perrot, 
dans deux articles du Journal des Savants (déc. 1895 et janv. 1896) qui cor
rigent les erreurs et comblent les lacunes des chapitres consacrés dans l'His
toire de t'art tVI, p. 975-982) aux armes et au vêtement mycéniens. 

{2) /t., V. 856- 859. Sur le sens exact de Yitot'to~ iç xav1tüvœ, cf. Darem
berg, La médecine dans Homè1·e, p. 34. 

(3) Il., IV, t35-t38. 
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Comme celle d'Arès, la v-1-rp·ll de Ménélas est donc une arme 
défensive. Nous voyons de plus qu'elle est faite (au moins en 
partie) de métal: v-hp"tl, -r-IJv :x,or.h7jsç x&:v.ov i.vSp€ç(1); sur ce 
point, le témoignage du poème concot•de encot·e avec celui des 

Fig. 6. 

monuments figurés: les côtes des v.h:por.t de nos bt·onzes nous 
ont semblé indiquer une garniture métallique fixée au cuir de 
la ceinture. Les v-i-rptX.t les plus riches étaient, cela va de soi, 
décorées de ciselure: telle la p.h-p'll d'Oresbios, 'Opia~tov ocioÀo

v-1-; P1lV { 2). 

{1) Il., v, t87, 216. 
(2) Il., V, p. 707. Il faut rapprocher de ces textes homériques la glose 

d'Hésychios: p.(.-p:.c ~ 'f.IXÀX~ ÀEIIL>, ot<Xilr,p.<>:' Ç<•JVT}" 6wpaÇ· ><XlYt~. Les Scholie~ 
d'Homère ne donnent aucun renseignement. Joig·nez enfin que les Lyciens 
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Cette explication de la ceinture de nos bronzes vaut pour 
d'autt·es monuments gl'ecs a1·chaïques, à peu près contempo
rains de ceux dont on vient de padet' \1 ). 

M. Doublet, dans ses fouilles de Délos, a tl'Ouvé un torse 
d'«Apollon» at·cbaïque (fig. n). nu, la taille sel'l'ée dans une 
ceintur·e pat'eille à celle du bronze de nos planches. Le rap
prochement avec le bl'Onze delphique donne tort à l'opinion 
qui voyait dans le torse délien un tot·se féminin avec un chi
ton adhérent ('2), qu'une ceinture en relief aurait serré à la 
taille, ce chiton lui- même n'étant figuré qu'en peinture (3). 

sont appelés dans l'Iliade (XVI. 419) <i:lrtpoz!t<»vaç, c'est à dire, semble-t-il, 
• dont le l~[''"v n'est. pas serré h la taille par la p.ctp7j •· Cette p.f•pTJ ne peut 
pas être la mèmc que la P·''P'1 d'Arès et de !\Iénélas: ce doit ètre une cein
ture visible, serrant à la taille une tunique: par exemple, les guerriers ll
gun~s sur le poignard de la chasse au lion 1 !list. de l'Art. VI, pl. XVII!) ont 
cette p.ttp7J qui manque aux Lyciens. On remarquera que lt~s criliques consi
dèrent comme post.~rieur l'ôpisode du colllbat singulter de Patrocle et de Sal'pé
don 1 X V 1, Id g- 6\11 ) : .tes Lycicns sem bien t étrangers an x chants primitifs 
de l'Iliade; ce combat singulier semble avoir ét6 inséré après coup dans 
la Pat1·oclie• (::\!aurice Croiset, Litt. gr., 1, p. 150). 

(i) Je laisse de côté: Jo le l!runze de l'Anli!p.larium de Berlin ( Furtwœn
gler, Anzeiger, 1891, p. 120, no 33), dont la provenanec est inconnue, et qui, 
d'après le dessin, me semble plutôt italien que grec; '2° l'Ar~onante nu et 
ceinturon né de la ciste Ficoroni 1 Wiener Vorleg., 1 ~89, pl. XII): la eeinture 
de l'Argonaute doit être un 1lMail de costume italien. connnc le bracelet de 
Jason, on le collier à bulles d'un antre Argonante; on y peut reconnaître le 
ceinturon qui. sur les vases italiens 1 Vase Virenzio, R Roehdte, Monum. 

inédits, pl. LX \'1; vase Jalla, lllonumenti, X, pl. XXV Ill), serre la mince 
tunique flollantr. des guerriers, et auquel on voit parfois suspendue l'épée. 

(2) Anzeiger, 113\ll, p. 85: « Brust einer hocharchaischen Frauenstatue ».

Sauer. A th. Mitth .. IS!i'!, p. /18: • Oberkœrpc1· einer weiblichen Figur in g·e
gncrtetem Chiton"·- Patroni, mém. cill!: « 1~ un turso fcmminile ... vestito 
di un chitonc aderente, la cui accolatnra era probabilmente dipintau. 

(31 Notre dessin a été exécuté par l\1. Gilliéron, d'après une photographie 
de l\I. !Iomolle. Une autre photographie de ce monument est en vente à 
l'Institut Allemallll d'Athônes ( lnzeiyer, 1891, p. Si>, ~Iykonos, no 1 ) . .M. 
Jean Patroni l'a publié dans les Rendiconti dei Lincei, 18 mars t89~. «avec 
la permission'' de l\1. l'éphore l:ta~p6;;o").''>· "Hingrazio al do tt. Demetrio 
Stavropulos per avere, nella sua qualità di eforo delegato a Mykonos, anto
rizzato la mia puhl!licazionc.v !\1. Patroni explique les raisons qui l'ont con
vaincu que ce fragment avait dù ôtre trouvé à Délos, mais pas par les Fran
çais. Il lui eùt élé si facile de se renseigner auprès de ceux qui ont fait les 
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Le torse trouvé par M. Doublet serait, d'après M. Sauer, en 
marbre naxien. On connaît à Délos un autre exemple d'A
pollon naxien avec ceintut·e. L'Apollon colossal. offrande de 
Naxos, portait certainement autour· de son torse nu une cein
ture métallique. C"est la seule façon plausible d'expliquer les 
nombreux petits trous percés dans la bande en ct·eux qui ceint 

la taille du colosse. M. Sauer est d'un 
autre avis: il suppose qu'après que 
le colosse eût été cassé en deux par 
la chute du palmier de Nicias(1), on 
le répara, et que les trous de la 
taille seraient les témoins de ce ra
justage. Je n'imagine pas bien ce co
losse rafistolé, et cerclé d'un anneau 
métallique, comme une futaille. Le 
dessin ci-joint (fig. 7) exécuté par 
M. Gilléron, d'après des photogra
phies de M. Homolle, donne une idée 
des fragments du célèbre torse: chose 
cu!'ieuse, personne n'en avait en
core publié de bonne reproduction. 
Il est intéressant de rapprocher de 
cette figure deux dessins anciens, qui 

Fig. 7. montrent l'état du colosse, quand les 
morceaux en étaient moins mutilés 

qu'aujourd'hui : 1 o le dessin d'un Anonyme du XVII" siècle, 
où les trous qui fixaient la ceinture sont très nettement in
diqués ('2); '2° un dessin du ms. munichois de Cyriaque, dessin 
qu'on trouve reproduit ci-contre (fig. 8) pour la première 
fois, grâce à M. Homo! le qui a bien voulu mettre à ma dispo
sition ses photographies des dessins déliens de Cyt·iaque. On 
remarquera, avec M. Salomon Reinach. que le dessin de l'A-

fouilles de Délos! Ses zincogravures, du reste, sont mauvaises; le détail de 
la p.h:p1J n'est pas discernable. 

(t) Plut., Nicias, 3. 
(2) BCII, X.VU, pl. V. 
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nonyme permet d'être plus catégorique sur l'identification du 
monument si O'auchement repr·oduit par Cyriaque. Il est évi-

b ' 
dent que Cyriaque a voulu croquer une statue archaïque a 
ceinture; mais laquelle? M. Homolle 
pense à une statue analogue à celle des 
Naxiens; «la preuve, écrit-il, que cette 
statue différait du colosse, c'est la dif
férence des cassures ( 1) >> • A quoi l'on 
peut répondre, depuis la publication 
du dessin de l'Anonyme, que les cas
sures ne sont plus les mêmes qu'au 
temps de Cyriaque, mais qu'elles 
étaient les mêmes quand Cyt'iaque fit 
son croquis et l'Anonyme son dessin. 

Comment faut-il se représenter la 
ceinture du colosse naxien? M. Stud
niczka a songé d'abot·d à une cein
ture à franges ('2); M. Furtwœngler en 
a fait un diazôma (3). Le torse na
xien trouvé par M. Doublet tranche 
la question: l'Apollon des Naxiens 

Fig. 8. 

portait la v-t-t·p"ll; cette v.h·p-ti, en métal, sans doute en bronze 
doré, devait êtr·e gr·avée ou ciselée dans le vieux goût ionien: 
comme I'Or·esbios de l'Iliade. l'Apollon des Naxiens méritait 
le nom d' 01.ioÀo!'.i-:pr.~. 

Pourquoi les Naxiens avaient-ils donné la p.h·p'rl à Apollon? 
C'est qu'à l'époque archaïque, Apollon est le plus souvent 
figuré combattant, ou du moins en armes, et que la ~h-p'rl, 

ceinture de guerr·e, «rempart contre les flèches», convenait 
particulitJrement au dieu archer, Éx."Y)bÔÀo~ 'A-rrôHwv. Comme 
le colosse voué par les Naxiens, le torse naxien tt·ouvé par 
M. Ooublet et la statuette de nos planches doivent être des 
images d'Apollon. 

(1) BCH, XII, p. 466. 
(2) lJeitra:ge zur Geschichte de1· alten Tracht, p. 126. 
(3) Arch. Zeit., 1882, p. 329. 
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Homère et les monuments archaïques attestent donc l'usage 
de la fi.l-rp·ll, en in(liquent le rôle et la fol'me, laissent deviner 
en quoi elle était faite. Mais ces témoignages une fois r·ecueillis, 
plusieurs questions se posent, auxquelles nous ne nous flat
tons pas de répondre: Y a-t-il des monuments mycéniens où 
l'on voie la f'-LTf'll repl'ésentée? Comment expliquet· la persis
tance de la fl-h·p"ll jusqu'à l'époque histot·ique? A-t-on retl'ouvé 
des fl-h·poct dans les nécmpoles? L'usage de la fl-LTP'Il a-t-il 
existé chez d'autres peuples que les Grecs, et en pal'ticulier 
chez d'autres anciens habitants de l'Europe? 

La «taille de guêpe» des personnages figut·és sur les bagues 
d'or et les pierres gt·avées mycéniennes est d'ordinait·e serrée 

Fig. 9. 

d'un anneau qui représente évidem
ment une ceinture. On le voit aux 
femmes ( 1) comme aux hommes, et 
parmi les hommes, à ceux qui portent 
un caleçon ou un pagne ('2) comme 
aux guerriet·s qui sont nus (3). Hien 
n'empêche de reconnaîtt·e dans cette 
ceintut·e, quand elle est portée par des 
hommes, le pl'Ototype de la fl·LTf"ll ho
mérique et de la p.i-rp·ll de nos br·onzes 

at·chairlues, même si elle avait eu pour· office, non seulement 
de pl'Otégel' la taille, mais de tenit· un pagne, comme par exem
ple ce semble êtt·e le cas pout· la ceinture du personnage de 
cet énigmatique fl'agrnent (·1) mycénien trouvé à l'Acropole 
d'Athimes (fig. 9). Sur le vase des guenier·s(5) ou sur la 
stèle peinte t•écemment publiée par M. Tsountas (6), les guet•-

(li Perrot, llist. de l'A,.t, VI, fig. !1'2612, 4'2823, 4'29, 431". 
{'!) Id., fig. 4'21, 11'22, 4'26 1\ !1'2P', 1131 3 (cette pierre ~ravéc est la mèrne 

que celle de la fig. 13.! \. Cf. surtout la statuette de plomb de la fig. 355, et 
les bromes crétois de I'Anzelger, 189'2, p. 4R. 

(31 Id., fig. ,]'23, 4'26~'. 11'281. 
(!1) Provenant d'un vase à reliefs, en picne dure, de couleur vert-bleuâ

tre. Notre tig·. le reproduit en grandeur originale. Cf. Jah1·buch, 18\!'2, p. 80 
(Max. Mayer). 

t5) Hist. de l'Art, VI, fig. 4~J7. 

(til 'Erp. àpx., 1896, pl. 1 et 2. 
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rîers mycéniens portent un vêtement sous lequel on peut croire 
qu'était la v.i-:p"fl. On notera que sur le fragment du vase d'ar
gent ( 1 ), les pe1·sonnages sont nus, sans la p.h·p"fl: peut-être 
est-ce une raison de croire que ces dé
fenseurs de l'<< Ilion» dont les mul's se 
profilent SUl' le fond du tableau, ne sont 
pas des Mycéniens; si nous avions con
servé le vase complet, peut-être venions
nous les assié<reants représentés autl'e-;:-, 

ment que les assiégés, soit vêtus, comme 
les guerriers du gl'and cratl~re et de la 
stèle peinte, soit nus ou en pagne, avec 
la ceinture autour de la taille, comme les 
gueniers des bagues d'or, des pierres 
gravées et des statuettes. 

Dans ces conditions, il est sul·prenant 
que les tombes mycéniennes ne nous aient 
pas l'endu des p.i•p::n ù foison. Tout com
pte fait. on ne connaît jusqu'ici que deux 
monuments mycéniens qui puissent s'ex
plique!' comme des p.i,pa.L, tous deux 
découverts à My ct~ nes même pal' M. Tsoun
tas, dans les tombes de la basse ville. 

1. Inv. no :JOJ4. Garniture en brollZc d'une cein-
ture qui était sans doute en cuir. lÈp. de cette Fig. tU. 
garniture, Ow·OOt; hauteur, (Jm.(J',(j, De distance en 
distance, en haut et en has, sont des trous où subsistent encore des restes 
du til qui cousait le métal au cuir. 

'2. ln v. no 21'\0ô. Débris d'une garniture analogue, mais dorée. Haut. (Jm.Q5. 
M. Tsountas incline à croire que celle ceinture appartenait à un mort, et 
non à une morte 111. 

La I'UI'eté de ces gamitul'es oblige à croire que la [J.:rpY. my
cénienne, à l'o1·dinaire, était toute entit~l'e en cuir. Si elle était 
de cuil' épais, ou faite de plusieut·s feuilles de cui1· supel'po-

(1) Jiist. de l'Art, VI, fig. 365. 
(~) l\J~x'iiv<Xt, p. 67. M. Perrot (!list. de l'Art, Vl, p. !161) parle de cette 

ceinture à propos du costume féminin, et en conclut que la ceinture des 
femmes mycéniennes aurait parfois été en métal. 
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sées, elle pouvait être contre les traits une assez forte protection. 
Pour l'époque posthomé1·ique, on ne connaît qu'une cein

ture t1·ouvée en Gr(~ce où l'on ait proposé de reconnaître une 
!J.h-p7J. C'est la ceinture de bronze. jadis doublée de cuir, qui 
fut découverte en Eubée, et que Brœndsted a publiée(1). Cette 
ceinture est-elle vraiment une p.i-rp'Yl? Et si c'est une p.hp7l, 
que faut-il penser de sa ressemblance avec les plaques de 
ceinturon « celto-ombriennes >>. trouvées en Étrurie, dans la 
basse vallée du Pô, en Cal'niole, en Tyrol (2)? Faut-il ex pli-: 
quer comme des p.iTp~t les ceinture:; de bronze trouvées à Cor
neto, Bologne, Este, ·watsch, etc? Parmi celles·ci, aucune ne 
semble avoir de crochets ou d'œillères pour· suspendre une 
arme; toutes sont fortes et hautes; elles peuvent fo1'l bien, 
comme la f1-t't'p7l d'Homère et de nos monuments archaïques, 
avoir été portées sur la peau même. 

L'Apollon colossal des Naxiens, le torse Doublet, la métope 
sicyonienne (3), la statuette de nos planches sont du commen
cement du VI" siècle. On doit donc croi1·e que la p.i-:p·f). dont 
l'usage semble avoir été 1·épandu surtout à l'époque homéri-

(1) Bronzeso(Si1'is, pl. VII, p. 41; cf. !Jict. des ant., tig. 1480; Helbig, 
L' lÎ'pupée lwmérique, p. ;JI, 7 de la trad. franç. 

i?) On trouvera les dessins et la bibliographie de ces monuments dans 
Helbig, L'lÎ'pupPe homl'1'ique, p. 36S el suiv., dans I'Anzeige1· de 1893, p. 98, 
et dans Bertrand et Reinach, Les Celles dans les va lires du Pô et du Danube, 
p. 97 et p. 120-1 '22. La ceinture qu'on voit quelquefois à des Gaulois nus 
(Salomon Heinach, !.es r;auiOlS dans (art antique, fig.~. 19, 22, ~5), n'étant 
pas plus large que ne serait une corde, ne peut être comparée à la phplJ. 

(3) Les cinq métopes de tuf découvertes en 1 H\J/1 ne doivent pas provenir 
du trésor vu par Pausanias, mais d'un trt\sor de Sicyone, plus ancien, et dé
truit par une cause de nous inconnue, peu après avoir été bùti; les Sicyo
niens durent reconstruire leur oho; aussitôt, et c'est ce second trésor que 
Pausanias a vu. Le trésor de Sicyone s'élève en effet sur un haut soubasse
ment fait avec les debris d'un petit édifice dorique en tuf. Je crois les méto
pes du premier trésor, et non du second, à cause des circonstances de la 
découverte, et surtout à cause de l'extraordinaire consenation de deux d'en
tre elles. la métope des Dioscures avec Idas et Lynkeus, et la métope du 
sanglier; les incisions sont aussi fraîches que si l'œuvre était neuve, l'épi
derme n'a presque pas souffert; il semble que des sculptures de tuf qui au
raient été exposées pendant une longue suite de siècles aux intempéries du 
climat de Delphes auraient un autre aspect. Cf. Homolle, lJCII, XX, p. 668. 
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que, a survécu plusieurs siècles à Homère. Cette subsistance 
est à rapprocher de faits analogues, que l'étude des armes dé
fensives de la Grèce archaïque a t·évélés. Le casque mycénien 
n'est essentiellement qu'un bonnet de cuir, une simple calotte 
conique, sans couvre-joues ni couvre-uuqu{'; or, c'est juste
ment le casque qu'on voit à Athéna, sut· les vases du VJ• 
siècle, ou celui que porte un de nos plus vieux bl'onzes del
phiques(1). L'une des deux formes du boucliel' mycénien sub
siste à l'époque historique avec le bouclier échancré(?). 

PAUL PERDRIZET. 

---·-4>-~~·~---

(1) Fig. tO. Haut., Om·f3. Les mains sont brisées; mais on voit que la 
droite devait être percée d'un trou; le personnaf(e brandissait donc la lance. 
Les pieds sont percés aux chevilles d'un clou horizontal qui fixait la statuette 
à son socle. 

(2) M. Heichel a démontré que le bouclier mycénien n'était pas tenu au 
bras gauche par le moyen du braso;ard et de la poignée, mais su;pendu au 
cou par une courroie, laissa ut libre les deux bras; il est curieux C(UC c'est 
loujoms le bouclier échancré que représentent les artistes archaïques, quand 
il s'agit de figurer le bouclier suspendu derrière le dos des auriges, lesquels, 
pour conduire, ont besoin de leurs deux bras (peintures de vases très nom
breuses; t. e. de Béotie, 'E;p. àpx., 1896, pl. 3); à ce propos, on remarquera 
que le dessin publié par M. Pottier ( BGll, XII, p. 493), du fragment de vase 
à reliefs trouvé à l'Acropole, est inexact; en réalité, l'aurige porte suspendu 
derrière le dos le bouclier échancré. 



Bulletin de Correspondance Hellénique Pl X 



Bulletin de Correspondance Hellénique Pl XI 

fféliog . JJ':'fardin,..l'ari.r 


