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sion. Voilil bien les canéphores (1. ), en adoration devant les déesses ; elles 
portent un long ch iton descendant jusqu'aux chevilles, et sur la tête une cor
bei lle plninc de fleurs; Piles n'ont pas de nom propre, elles peuvent être 
mortelles ou dP.esses,cP. sont des jeunes fill es tout simplement, xdpat, et elles 
sont attachées au service de Déméter. C'est trait pour trait la défini tion de 
la caryatide de Delphes. 

Séance du 22 Mars·.-M. DEMAHGNE. -Inscription relative au dieu Kypa-
1"issos.- L'inscription a été trouvée en Crète, non loin du village de Critsa, 
ct à proximité de ruines mycéniennes. ~Ile peut ètre datée du premier siècle 
avan t J C. C'est une déd icace, en vers, d'un certain Timon à Ku~ap iaatç 

lflaxuHavwç.l(ypharissis ne doit être qu'une val"iante de Kyparissos ct celui- ci. 
d'après une légende crétoise. était un jeune homme de Crète, qui, aimé par 
Apollon . s'enfuit, et, passant la mer, vint aborder en Syrie près du fleuve 
Oronte. Il lut métamorphosé en cyprès. Les monuments figurés ne nous ont 
conservé que de rares représentations de Kyparissos. Il existait sans doute 
à l'endroit où a été découverte l'inscription une chapelle consacrée à Apol
lon ou à Kyparissos lui-même. Je compte pouvoir y faire des fouilles l'année 
prochaine. 

l\f. PEHDHIZET.- Te1·res-cuites de Lycosoum, et mythologie arcadienne.
Pausanias rapporte que les Phigaliens avaient longtemps adoré leu r Démé
ter sous la forme d'uncfcmmc à tête de cheval (VIII, 42 ). On sait' d'au
tre part qu'à Phlionte, dans le temple de Déméter, on 
voyait l'image d'une femme à tête de chien ( ol>tÀoao~ou
p.Evot, V, 3, d'après le llpo; 'Ep.r.EooxÀia de Plutarque. 
Sur ce texte,cf. Guigniaut, llelig.det'antiq., III, p.1221; 
Lenormant, dans le Dict. des ant.iq .. 1, p. 1073 ; Tan
nery, dans la Rev. tle philot., i 900, p. 100 ). 

Les découvertes archéologiques corroborent ces té
moignages suqHenants. Le musée de Berlin vient d'ac
quérir une statuette de bronze , du V• siècle, trouvée 
en Arcadie,qui représente Pan sous la form e d'un homme 
à tête de bouc, comme on le voit représenté sur certains 
vases peints ( Hartwig. l!œm. Mith. ,XIl, p. 911; e t l'on 
a découvert à plusieurs reprises . dans le sanctuaire de 
la ~ia~tot'la, à Lycosoura, de noml>reuses terres -cuites 
représentant des divinités féminines drapées, à têtes de 
vache ou de brebis . Ce sont les .XyaÀp.aTot que le rituel 
prescrivait d'offrir à ~la~to<Yot (cf. le règlement reli gieux 
de Lycosoura, 'E<p. cipz.., i 898, p. 249: -roç oÈ OuovTaç 1tpo, 
Ou'latv z.püa6at ÉÀotlat, p.vp•ot, X7Jpfot, ciyaÀp.an . .. . . ). 
D'après la forme des lettres de la si;maturc du potier 
'A<ppooa>, que plusieurs portent au dos, ces terres-cuites 
sont d'époque romaine. Ces monuments, encore inédits, seront pul>liés dans 

(f) Cf. les remarques de M. Bu lle, Rœm, ,,fitth., IX, p. 145, n . 3. 
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un prochain fascicule du Bulletin, grâce à la libéralité de MM. Cavvadias et 
Léonardos. La vignelle ci-dessus en reproduit une. 

Remarquons d'abord que les terres-cuites de Lycosoura obligent d'inter
preter autrement qu'on ne l'avait fait jusqu'ici les êtres monstrueux sculptés 
sur le fameux manteau de Lycosoura (Colliguon,Sculpt. gtecque, Il, fig . 330): 
ces da nseuses et ces musicien nes, en costume de femmes. à tè te et membres 
de bètes, 11 e sont pas , comme 011 l'a soutenu ( Coo k, Animal worslnp in 
the mycen;ean age, dans Jl/S, 1894, p. 81 sq1 des personnages costumés en 
animaux, ce sont des di vinités. Mais nos terres cuites lycosouriennes pré
sentent un intérN plus géné ral. 

L'Arcad ie se vantait il bon droit de l'antiquité de ses origines et de ses 
traditions. Elle n'a vait pas é té conquise par les Doriens; e lle avait gardé in
tacts ses cull es pélasgiques (ct. les observations de M. Foucart sur le Zeus 
Kéraunos de Mantinée, Munum . g1·ecs, 1875, p. 23) . L'Arcad ie occidentale 
en particulier, celle de Phigalic et de Lycosoura, était la partie de la Grèce 
dont les légendes é taien t les plus ancie nn es; Lycosoura aurait été la plus 
vieille ville du monde (Paus., VIII, 38, 1); les jeux Lycéens, au témoignage 
d'Ari stotc,étaicnt lJCaucoup plus ancien s que les jeux Olympiques. Dans ces 
conditions, 011 semble a utorise à considérer comme prédoriennes, ou pélas
giqucs, les divinités zoocépha les de Phi;mlie ct de Lycosoura. 

On en a n ra it tout à fa it le droit si la démonstration éta it susceptible d'une 
eontre-1~p rcuve; c'est à dire s i les mèmes divinités zoocéphales se retrouvaient 
1lans les pays grecs où l'influence dorienne s 'est fait le moins scntir,- cornme 
à C hyp re pa r exemple, qui a été colonisée par les Arcadiens,au point que le 
llia lectc chy prio te e t le -ti1àlecte arcadien ne présentent pas de ditférences 
a ppréciaul es ,-comrnc en Ionic,où de l'aveu général a fleuri une c ivilisation 
dircd eniCnt issue de la civilisation prédorienne,- com rnc dans les pays colo
nisés el civi lisés par les Ioniens. Or c'es t précisément à Chyp re . en Ionie et en 
Étrurie, et null e par t ailleurs,quc nous retrouvons nos divinités zoocéphales. 

C HYPHE .-Plastique: Statues de pierre et statuettes de terrc-cuitc,archaï
qucs,il tètes de vache el de g renouill e; c r. 1'he antiquities o{ Cyprus disco
rerell by L. Palma di IJesnola, Londres, 1873, pl. V II ; L . Palma di Cesnola, 
Cyprus, ils ancien l cilies, tombs and temples, p. 5·1; Perrol, Hist. de La1·t, III, 
fig . ld 3 ). 

Glyptique: Cache t d'o r inédit, a rchaïque, trouvé à Amathonte, conservé 
au :'11usée BrilanuitJue: combat d·un lion e t d' un homme iL tête de loup. 

Céramique: Vase à reliefs, d"époque hellénistique ou romaine (Al. Palma 
di Cesnola , Salaminia, fig. 297 ). 

ION IE.- Céramique: Vase du style dit de Fikclloura, avec un personnage 
il tête de lièv re ( Longpéri er, Musée Napoléon Ill, pl. LIX, 1 ). Les recherches 
de :'II. Bœhlau dans la nécropole de t:lamos semblent avoir prouvé que les va
ses de ce style ont é té importés à ltbodes, ct prov iennent d' Ionie, sans doute 
d'une fa briqu e sarui cnne (A us iunischen und ilalisclten Nekropulen, p. 55). 

iVwnis11zaliqu e: Génie léontocéphalc sm une pièce a rchaïq ue de Cyzique 
(Numism . t;lt,·oltit;l!J, 1887, p . 79J ; géni rs à tètes de taureau ou de vache sur 
des pièces io nnienncs a rchaïques n on a llribuées (Green we il, Numism. Ghro
nicle, lW 8cr., X III, p. 88, pl. VII, 14 J. 
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Glyptique: Génie zoocéphalc sur un scarabée archaïque publié par Lajard 
(Culte de Mithra, pl. LXVIII, 11); génie à tête de lièvre sur une bague d'or 
archaïque de la coll ecLion Campana 1Longpéricr, Musée Napoléon Ill, notice 
de la pl. LI X); génies léontocéphalcs SUl' deux pierres gravées archaïques du 
musée de Berlin ( Furtwœngler, Geschn. Steine, n•• 105, 154 ). · 

Bronze: Génies hippocéphalc et taurocéphale sur le char de Pérouse (An

W.e Denkm(J]le1·, II, pl. 15, n•• 6 et 7 ). On en peut rapprocher, comme imité 
d'un modèle de bronze, le vase en bucchero nero trouvé à Chiusi (Martha, 
L'art étrusque, fig. 317), qui, pour une figure zoocéphale dont il est orné, a 
été surnommé le "vase d'Anubis». Il est probable que les génies à tète de 
taureau qui supportaient les anses de certains grands trépieds ioniens 
(4nnali, 1885, pl. B; De Ridder, /Jronzes de l'Acropole, n•51) n'ont rien à 
voir avec le Minotaure, mais rentrent dans la catégorie des représentations 
qui nous occupent. 

Entre tous ces dieux ou déruons,à têtes de eheval ,de lièvre,de lion,dc gre
nouille, ete., il en est un qui est connu par un témoignage littéraire : c'est 
le dieu léontocéphale; il servait d'épisème au bouclier d'Agamemnon, sur 
le coffre de Cypsélos ; c'éLait le démon Phobos (Pausanias, V, 19,4 ). On 
le v·oit représenté sur un vase à figures noires ( Longpél'ier, Musée Napo
léon Jll, pl. LIX, 2). 

D'où viennent ces divinités zoocéphales '? Sont-elles indigènes, ou la Grèce 
primitive les aurait-elle reçues du dehors 't Hérodote devait croire à leur ori 
gine étrangèrc,lui qui fa it venir d'Égypte, d'où ils auraient été apportés par 
les Danaïdes, les mystères de la Déméter arcadienne el de la Déméter éleu
sinienne ( Il, 170-171). Mais rieu ne nous olJlige de suivre l'avis d'Hérodote. 
Toute la mythologie arcadicnne a un caractère primitif ct ~auvage qui s'ex
plique par l'état de civilisation rudimentaire où l'Arcadie est restée longtemps. 
Si, avant qu'ils les adorassent sous la forme humaine, les Arcadiens se figu
raient Zeus comme un loup, Artémis comme une ourse, Déméter comme une 
jument, ce n 'est point influence de l'Égypte el de ses divinités zoomorphes et 
zooeépha les, c'est que l'A rea die n'était pas encore sortie de l'étal religieux 
primitif, où l' homme, ne fai sant pas encore de distinction entre la bête el lui, 
sc représente les dieux indifl'èrernment à son image ou à l'image de la bêle. JI 
semble bien, d'après les monuments étudiés par M. Cook dans l'article cité 
plus haut, que les Achéens de l'époque mycénienne ne sc liguraient guère 
autrement certains de leurs dieux que les Pélasges de l'Arcadie ne fai
saient les leurs. Quoi qu'il en soit de cette relation a;ec les monuments si 
énigmatiques de l'époque mycénienne, il n'en res te pas moins qu'une expli
cation folkloriste ou anthropologique s'impose pour les divinités arcadien
nes, el qu'il n 'y a pas à les expliquer, comme l'a ten té M. Bérard, par l'in
fluence de l'Orient sémitique. La découverte des terres· cuites de Lycosoura 
porte un coup droit au paradoxe de l'origine phénicienne des cultes arca
dions. D'autre part, e lle ne peul manquer d'inté resser vivement les anthro
pologistes qui s'e lforcent de re trou ver en Grèce les traces du tot émisme pri
mitif. En aucun autre pays de la Grèce ces traces ne paraissent aussi évi
dentes que dans l'Arcadie occidentale. Et quand bien même il faudrait se 
contenter d'assurer, non le totémisme, mais seulement la zoolâtrie des Pé-



638 A,DDITIONS ET COIIIŒCTIONS 

lasges Arcadiens, celte conclusion serait déjà un résultat singulièrement in
té ressant pour les études de mythologie . Il y a trente ans, personne n 'aurait 
osé contredire les linguistes, qui nous expliquaient que le grand dieu des 
Pélasges arcadiens, Zeus Lycéen, était un dieu de la lumière. li nous appa
raît aujourd'hui comme un dieu-loup . 

Al>DITIONS ET CO!lRECTIONS 

P. 149. Au sujet de l'inscl'iption de Mistra publiée par M. 1\fillet,l\L Fon
trier nous adresse la restitution suivante, que M. Millet accepte : 

[ -l aytO)(ç) 0 Eleciç <iytOç 
[1ax.u]poç aytoç :%6.%
[vœtoç] ÈÀÉ7Jaov T,p.içt 

C'est un abrégé de l'invocation ;\la Trinité que le prè trc c t le d iacre pro 
noncent avant la procession eucharistique. 

P. 336. L'épigramme : 

rlî• É7tÉ67JY yup.voç, YU!-LVOÇ o· imô yœtœv <ÏltEI(~I . 

Kœi t l !-LcXtl')V ~~ox.Ow, yup.vov optiiv to tÉÀoç; 

sc trou1·e dans l'Anthologie Palatine,X, fl8, comme M. '.Vollers a bien voulu 
me le faire remarquer. Cf. W achsmulh, Studie11, p. 137. 

P. 122. Au lieu de E111il lire Erich Prcuner. 
P . 596.Ce qui a été dit de Bryllion. d'après la notice incomplè lc de Bürch

ner ( Pauly-Wissowa, V,p . !lt61 demande rectification . Le texte d'Étienne de 
Byzance, où Dryllion est iden t ifi é , d 'après Éphore , avec Kios, n'est pas le 
seul témoignage concernant Bryllion. Cette ville ést nommée par Pline 
JI. N .• V . 10) el dans les insc riptions attiques dn trihut (CfA, 1,37, 247. etc.) 
en rnèmc temps que Kios. Donc les deux villes étai eni dislincles , quoi qu'en 
a ie nt dit Éphore ct Étienne ; mais cela n 'apprenrl pas où éla il exactcrnco t 
Bry Ilion. Le nom du bourg médiél'al (c f. Toruaschek, Sitzt.mgsbe1·. de Vienne, 
1891, no VIII, p. 13) e l moderne, Trig lia , n'a a ucun rapport avec cel ui de 
Dryllion: c'es t un nom parfaitement g rec. qui signifie les rougets, et qu'on 
retrouve a illeurs. 

P. 597, 1. t, au lieu de •résultat admissibleu, li re «inadmissiblea . 
P . roo, 1. 1 t. Lire Ath. M1th., 1886. pl. v· 
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