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TROIS BAS-RELIEFS « ÉLEUSINIENS »

(Pl. 1-111.)

Celte étude est consacrée à un petit gl'oupe de reliefs de
marbre qui m'ont paru pouvoir être mis en rapport plus ou
moins direct avec' les cul tes éleusiniens, encore qu'aucun
d'eux ne provienne de façon assurée (i) du sanctuaire attique
des Deux déesses. ...

Le premier (pl. 1), le plus instructif à mon gré, puisqu'il a
l'avantage accessoire - ou le désavantage? - d'être resté
quasi inédit, se trouve au Musée de Délos (2); et il ne semble
pas y avoir été remarqué comme on l'eût attendu (3). C'est une
plaque inachevée de marbre blanc, des îles, dont la hauteur
est de 0 m. 59, la largeur conservée de 0 m. 75 (4). Le relie!
est entier à gauche, mais brisé presque à moitié à droite,

(1) Pour le second document (relief de ~/ondragone, )/usée de Kaples), la prove-
nance attique n'est que probable (cr. E. Duschor, A "le".Mill., Lili, 1928, p. 48 sqq, :
p. 49), le marbre étant du moins du Pentélique; ce qui apporte une indication.

(2) A 3194, ancien 5619. Trouvé pendant la campagne des fouilles de 1905.
(3) Son intérêt navait pas échappé il ~1. )1. Holleaux, qui en signala aussitôt

la découverte a l'Académie des Inscriptions: cr. CRAl, \905, p. jj6 : « Ago ra des
« Compétaliastes : Dans les constructions de date tardive, des marbres antiques
ee avaient été réemployés en grand nombre. C'est ainsi qu'on a découvert, au
.·cours des démolitions, deux bos-relief» de l'époque hellénique. L'un, seulement
" ébauché, représente une Assemblée des dieux: Zeus assis sur son trône; devant
• lui, Hermès attachant ses sandales; en arrière, Héra assise ayant auprès d'elle
« lris (?), etc .. ,

(4) Arrière piqueté à la gradine; èpaiss. : 0,102 à 0,145.
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comme le montre bien ta place, jadis médiane, du tenon d'en-
castrement. Le groupe de deux figures qui a été ébauché au-
dessus de ce tenon, devait donc être central, et il y a lieu de
songer à restituer, dans la partie disparue, symétriquement
aux trois figures de gauche, un trio analogue.

Il n'y a pas eu d'encadrement, mais seulement une plinthe
étroite en bas: le relief semble ainsi avoir été fait pOUl' èlre
encastré sur un socle; pourtant l'arrière est resté brut (1).

M. C. Blürnel, qui a consacré un récent travail d'ensemble
à la technique de la sculpture grecque (2), et qui a voulu dres-
sel', en cette occasion, un catalogue de sculptures inachevées où
entrent plusieurs pièces déliennes, ne s'est pas occupé de celle-
ci. On pourra tirer de l'étude de ce morceau d'utiles indications
locales, comme de la statue du Musée Xalional d'Athènes,
n° i660 (Rhénée), signalée depuis longtemps, au point de vue
des procédés du travail du marbre, pal' E. A. Gardner (3). Car
on peut voir, ici ou là, plusieurs étapes du dégrossisse ment.
Sur notre relief délien, le stade premier reste apparent au tenon,
pal' exemple, encore simplement piqueté à la gradine. Les
silhouettes ont été ensuite esquissées, repérées et dégrossies
sommairement, sur toute la surface, les contours étant cernés,
et comme « découpés », par des séries linéaires de cavités, obte-
nues à l'aide du ciseau à pointe l'onde ou du foret. On voit déjà
ce travail, mais en certains endroits seulement, sur les frises
de l'Érechtheion, ou du parapet d'Athéna i\iké, à l'Acropole
d'Athènes (4). On ne s'étonnera pas de n'avoir point à remar-
quer ici certains trous en correspondance, pour l'ajustage de

(i) cr. les reliefs posés sur cippe-pilier : Athènes, ~Ius. \at., n" 1783,2156, etc.
(Svoronos, Das Alhener NaliO/wl-iIlllsellm, pl. 182); ou celui qui figure tradi-
lionnellement dans les représentations de la lïsile de Diorojsos à lcarios (Xaples,
Vatican, LOUYre, British Museum, etc.) ;" cf. Ch. Picard, La sculpt; antique; Il,
fig. 92. Le type n'est pas rare.

(2) Griech. 8i1dhauerarbeil, 1921 (AI·eh. Jahrb., Ergüll:llllgsheft XI), avec élude
de 41 sculptures inachevées. .

(3) JUS, XI, i890, p. 1~6; cr. C. Blümel, 1. 1., pl. 23·2. h.

. (4) Rhys Carpenter et B.:.AshmoJe, The sculpture of th« Nike temple parapet,
i929, p. ex. pl. XXX, et pl. XXXIV, 2; cf. p. rs,
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ficelles, donnant des répères utiles au calcul des épaisseurs.
Le dégrossissement du relief n'exigeait pas cetteprécaution ..
- Une préparation ultérieure, et plus poussée, avait com-
mencé dans la partie gauche où le sujet est plus ~égagé, les
silhouettes étant déterminées là avec leurs volumes et leurs
lignes, tandis que Je fond commençait à recevoir un travail
plus uni, pa)' ravalement obtenu à l'aide du marteau à pointes.
- Un troisième progrès, mais qui a manqué, eût fait enfin
disparaître, grâce à un polissage définitif, certaines traces,
qui risquent ici, d'ailleurs, d'égarer. Par exemple, autour de
la tête de la femme debout, qui contemple Je groupe de gau-.
che: une légère saillie régulière du marbre, qui n'a pas été
l'abattue, paraît là constituer une sorte de nimbe (à gauche).
De même, derrière la figure juvénile qui se penche, le fond
du relief a gardé une saillie piquetée que l'on pourrait confon-
dre un instant avec la forme d'une aile courte, encore que
l'illusion soit malaisée à maintenir (1). On peut se convaincre
par l'état dela pierre que ces légers accidents du relief - deu-
xième étape du travail - étaient destinés à s'effacer ; ils
marquent seulement pour nons que le ravalement du fond
sculptural - comme dans l'architecture classique - se faisait
avec grande précaution, selon les lignes des volumes réservés:
le superflu laissé intentionnellement 11 la râpe n'étant abattu
que juste ayant le demie)' polissage.

La scène représentée assemble, dans l'état actuel, cinq per-
sonnages; ce sont, en allant de gauche à droite: d'abord, une
femme assise, aux formes malronales, tournée vers la partie
centrale. Elle 'siège sur un dipbros sans dossier. Son bras droit,
nu, actuellement brisé du coude à la main, posait SUI' son giron;
le bras gauche était, semble-t-il, l'amené haut sur la poitrine,
vers le col, et il aurait été montré enveloppé dans la draperie :
de celle-ci, on peut penser qu'elle ~e composait d'un pëplos
dorien, et, par-dessus, d'un ltimation long, étoffant largement,

(1) Ce détail peut avoir suggéré au début (ci· dessus, p. 11, n. 3) la fausse inter-
prétation - présentée d'ailleurs dubitalh'el~,ent -, d'une Iris, Mais il est .û~
que la figure féminine qu'on voit a cette place était bien aptère.
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couvrant les jambes repliées; plus haut, un pan était rejeté
sur l'épaule droite et aurait dû retomber jusqu'à la ceinture.
Les pieds, visibles, étaient chaussés. Ce personnage féminin,
dont peut-être une kalyptra aurait voilé la chevelure dénouée (1)
- l'état de la préparation ne permet plus d'en décider -
regardait, les yeux levés, approchant son visage, une jeune
fille, tendrement appuyée tout auprès, et qui se tendait comme
pour l'embrasser.

Celle seconde figure semble elle-même assise fi l'arrière, à un
niveau lcqèrement supérieur - ses pieds ne touchant pas le
sol, - sur un siège caché à nos vues, car elle ne tiendrait pas
bien en équilibre, telle qu'elle est, sur les genoux de l'autre
(genoux pliés, comme l'indique au moins la position du pied
droit, sous le dipltl'os). Obliquement posée, cette jeune femme,
dont l'attitude familière, et la place reculée au fond, marquent
vis-à-vis de la première une sode de dépendance affectueuse,
se penche en effet vers celle-ci, la tête et le torse retournés par
ce mouvement passionné. Elle a passé le bras droit autour du
cou de celle que nous pouvons déjà deviner être sa mère, On
constaterait sans doute, sans la mutilation du relief, qu'elle
posait sa main gauche (disparue) sur l'avant-bras droit (dispam
aussi) de la figure assise. Le costume est ici difficile à inter-
préter, On pourrait avoir l'impression, passagère, que le torse
aurait été laissé nu jusqu'aux hanches. Mais il faut songer que
le relief délien est resté inachevé, et qu'un chiton ionien collant,
à plis fins, eût pu être, au dernier moment, indiqué par l'artiste.
Un ample hill/a/ion, qui a glissé dans le mouvement du haut
du corps, mais couvre encore les hanches et les jambes, puis
reparaît derrière l'épaule gauche, complète cette draperie. Les
deux figures sc rapprochent, comme je l'ai dit, dam un abandon
gracieux. POUl' la coiffure, on notera que si l'arrangement
avec chignon haut passe pour plus propre à des modèles hellé-
nistiques, il s'est trouvé aussi beaucoup plus tôt. Car une des

(Il cr. la Déméter du grand relieC éleusinien, dit de la Mission d(Triptolème;
par exemple, Max. Collignon, Hist, sCII/I'I. 11'"., Il, p. U\, fig. 68. Les analogies
s'étendraient au costume.
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Péliades du célèbre Relief du Latran nous montrerait déjà un
tel dispositif des cheveux (I).

La troisième figure à partir de la gauche apparaît sur un
troisième plan, qui témoigne ici de l'habileté avec laquelle
l'artiste a voulu donner de rail' et de l'espace à sa composition.
Ce personnage est debout, ce qu'a permis à la fois, et exigé,
sa mise en place vers l'arrière. Il continue ainsi l'irn pression
donnée par la figure juvénile, et se situe - respectueusement,
dirait-on, - par rapport aux deux premières femmes, avec un
rang unpeu plus effacé. Le mou vement de la tête, regardant vers
la Réunion évoquée tout auprès, mal'que aussi l'appartenance
bien nette au groupe, tripartite, qui occupait le côté gauche
du relief. Ces deux raisons interdisent de songer à un rattache-
ment à la scène centrale, figurée au premier plan, et qui ne com-
portait que deux personnages. - La silhouette ainsi reconnue
comme « accessoire », est restée la moins dégrossie, et elle est
en partie cachée, à cause de l'obliquité des jambes de la figure
intermédiaire. La draperie tombait jusqu'aux pieds. On restitue
assez facilement le mouvement des bras : tandis que le gauche
écartait un krédemnon, l'autre, l'amené devant le corps, saisis-
sait un pan de l'himation ample, drapant les hanches. Attitude
contrastée, mais dont la signification paraît rester un peu
... secondaire, j'allais dire académique.

Les deux personnages, masculins cette fois, de la scène
centrale, sont faciles à identifier, malgré le peu d'avancement
de l'ébauche sculpturale. M. ~1. Holleaux les avait bien recon-
nus. Celui qui siège « i'i -;0 i7:~?""i•.•-::i-;<:> -;6m:> », sur un trône à
dossier, tournant le dos aux trois femmes, - personnage
barbu, et dont tout fe torse était nu -, est un Zeus, et il tenait
du bras gauche un haut sceptre, sur lequel s'appuyait sa main.
Devant lui, l'autre figure à peine dégrossie se révèle celle
J'un homme debout, mais dont le corps est penché en avant, la
jambe droite étant relevée et pliée: c'est assurément Hermès

(Il H. Schrader, Phidias, p. 2~5, fig. 209; cf. E. Loewy, PolY!IIlOI, 1929, Abhil-
dungen, pl. 91 (ûg. centrale, penchée sur le chaudron du trépied).
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. Messager, s'apprêtant, dirait-on, à exécuter l'ordre qu'il vient
de recevoir du Maître des dieux; des deux mains, il attache à
droite sa sandale ailée. On en voit assez pour que la signifi-
cation du geste ne semble pas douteuse, et que nous recon-
naissions là une silhouette assez traditionnelle, déjà apparue
de façon subalterne, sur la frise du Parthénon, par exemple,
puis isolée et traitée en ronde-bosse dans l'entourage de Lysippe .
. Manque toute la scène complémentaire de droite .
. Si l'on ne veut plus croire qu'un artiste classique - ce qui

serait inattendu! - a « contaminé II ici au hasard des motifs
divers, pour une quelconque « Assemblée de dieux », un peu
incohérente, on doit trouver un lien précis entre les deux scènes
conservées, juxtaposées et cependant distinctes: Cela dépend
de l'interprétation des figllres de gauche, qui peuvent à pre-
mière vue embarrasser le plus l'exégète, mais grâce auxquelles
je n'hésite pas à déceler ici un thème éleusinicn, la Réunion des
Deux déesses, après le Rapt; sujet exotérique, 'dont nous
n'avons toutefois, à ma connaissance, qu'une autre représen-
tation sculptée reconnue, trouvée ri t'Ieusis même (I ). Je pense
ici au petit groupe en ronde-bosse du musée local, où la présence
de la ciste - non moins que la provenance! - rend l'intcrpré-
tation si évidente. A. Furtwœngler avait identifié les Deux
déesses, et il a comparé le motif, qui est charmant, à celui de
la Vierge SUl' les genoux de Sainte Anne, dans l'art italien de
la Renaissance (2). Ce qu'on eût pu noter du moins, aussi, c'est
que l'art égyptien de la dernière période a déjà lui mèrne figuré

(1) A. Furtwaengler, A/Mil, Mill" XX, 189o, p. 3:;,·3:;9, Petit groupe en mar-
bre du Musée d'Éleusis, IV' s.: trouvé après la puhlication de l'article de O. Kern :
Aufsat : über das Kulibild d. (;ij/lillilell VOIl Eleusis, Athen. Mill" X\'Il, 1892,
pc 125 s~~, - Les Deux déesses sont maintenant décapitées ; Coré est assise là,
nécessairement, dans le giron même de sa mère ..

(2) Cr. Ma,terpiece, 1895, p. 461, à propos du groupe du fronton Est ikerk;»
méridionale) du Parthénon. A. Furtwaengler pensait que le petit groupe d'Éleusis
évoquait une œuvre de grande plasli.que de la 1" moitié du 1\" S. - Sur les
groupes du IV' s. qui ont associé, à une Déméter assise, une Coré debout, cf. main-
tenant E. Loewy, Aniike l'Iaslik (n·. Amelull,9), 1918, p. 131·13,. C'est Déméter
et Coré, debout; enlacées, que figure le bas-relief en calcaire de Tarente récem-
ment étudié par P. Wuilleumier, Aréthuse, 1930, p. 122, fig. 4.
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des personnages assis familièrement, de la sorte, sur les
genoux des dieux: telle, par exem pie, l' « Amnéritis protégée
pat' Ammon Il (1); au Parthénon même, le fronton Est, à l'aile
gauche (2), nous offre un tendre entretien de Déméter et Coré,
assises côte à côte sur des coffres-cistes : là aussi, Coré a posé sa
main sur l'épaule de la Dolorosa : l'attitude et la draperie de
celle-ci annoncent la Déméter de Cnide, voire l'humble relief
délien dont je m'occupe ici. ---:Dans la kerkis opposée du même
tympan, on voit un abandon plus marqué' encore, au groupe
symétrique de mère et fille, qui correspond, peul-on croire, à
celui d'Aphrodite et Dioné. Dioné, la mère, a les jambes plus
fortement repliées que sur le relief délien ; Aphrodite {?) éten-
due de son long, s'appuie de l'épaule et du buste contre. la
poitrine maternelle ; Dionë entoure sa fille du bras gauclte pour
la soutenir; celle-ci a le coude droit posé entre les jambes de
sa divine voisine, et elle parait familièrement, comme on l'a
dit, « allongée, un peu aplatie, sur le sein maternel» (3). Il Y
aurait là, pat' « habileté suprême », « souvenir des conventions
du bas-relief Il. X'accusons pas, du moins, le bas-relief délien,
qui, quoique postérieur, est le plus redressé -, et sans nul
nonchaloir -, de manquer 1\la majesté classique, ou d'avoir ici
représenté Coré dans une tenue troppeu modeste, On retrouve,
il est vrai, transposée à une terre cuite du Musée de Berlin (4),
la donnée essentielle du groupe en ronde-bosse qui a été décou-
vert à Éleusis, ce qui ne saurait surprendre; mais ?e n'est pas
du côté des symplegmata par trop « myrinéens Il quïl faudrait
ici regarder.

(1) G. Lefebvre, Hi s /. des f/"Wlds prêtres d'Ammon, 1929, p. 220 (après le
YIn" s. av, J.-C.).

(2) H. Lechat, Sculpl, grecques, 1~2", pl. 48, p. 102.
(3) II. Lecbal, ibid., pl. 49, p. 104.
(4) Arch, Jahrb., 1892, p. 259. On sait maintenant, grâce à une heureuse décou-

verte faite à Thèbes dans une maison du IV' 5., par ~l. A. D. Kéramopoullos, que
l'art des coroplathes, au IV' s. encore, s'inspirait de la grande plastique. Le même
motif Il été repris par les sculpteurs de stèles funeraires, pour figurer la tendresse
réciproque d'une mère et de sa fille; cf. par exemple, Athènes, Musée Xational,
n' 1234,

BeH, LV (Inl).
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J'ai, je crois, prouvé que la figure de femme debout, à l'ar-
rière plan, s'intégrait dans le cadre de la scène « éleusinienne »,

Elle n'est pas debout derrière le trône de Zeus, mais apparaît
nettement plus à gauche; 01' la direction de son visage montre
assez qu'elle regarde attentivement la Reunion, Il n'y a donc
aucune raison, malgré le geste de l'anakalypsis, qui d'ailleurs
serait. plus justifié pour une hiérogamie, de penser ici à une
Héra. Il serait choquant que Zeus, quoique infidèle époux, lui
tournât si bien le -dos, la composition n'étant pas ici déjà
« paratactique » comme dans l'art néo-attique (1). Du moins,
l'exégèse du personnage doit dépendre, à mon sens, de ce que
fera comprendre le motif traité plus à gauche, et il sera né-
cessaire de fixer d'abord ce point.

Les règles de l'herméneutique formulées jadis par C. Hobert
conduisent, d'ailleurs, à chercher l'explication du relief délicn
- si inachevé, conservé seulement pou rles deux tiers (manque
la droite) -, en commençant par le sujet central: c'est lui qui
a dû déterminer les deux autres. Ccci. posé, on pensera ici à
deux passages de l'Hymne dit « à Dëméter », dont j'ai montré
qu'il n'était guère « homérique » (il a d'ailleurs été consigné à
part dans la tradition manuscrite, et ne nous est connu que par
le Moscociensis de Leyde); il a dû être composé vers le milieu
du VIe S. av. J.-C., par un poète attique qui reflétait l'inspi-
ration religieuse des Céryces (2).

V. 334 sqq., quand les ambassades d'Iris, puis celles de
tous les dieux, à la suite, ont échoué, près de Déméter irritée

(1) On peut écarter sans nulle hésitation tout entraînement à comparer ici des
scènes purotactiques postérieures, comme celles de l'art dit néo-attique; et par
exemple, il est bien 'Tai que sur une base ùu Musée National d'Athènes
t Alhen , Nitt., IV, 1819, pl. XXI, on verrait les dieux de l'Olympe représentés
dan. l'ordre sui vant : Déméter assise sur la ciste, puis Coré, debout devant elle;
plus loin Zeus assis sur son trône: plus loin enfin et del'l'ièl'e lui, Héra debout,
reconnaissable au geste traditionnel de l'anakalypsis. Mais ce serail inférer
dangereusement du plus récent au plus ancien, que vouloir tirer argument
d'une telle ressemblance n:on a atraire, au vrai, d'un temps it J'autre, à deux
inspirations, Ii deux méthodes de composition, aussi distinctes que possible.

(2) Rev. philol., juillet 1930, p. 257·265 (La prediction. de Dëmëters, et Rev.
historique, CLX\'I, i931, p. 1·16 (Les luttes primitives d'Éleusis et d'Athènes),



/

TROIS BAS-RELIEFS « ÊLEUSINIENS » 19

par le Rapt; quand Zeus ne sait p'ius trop ainsi par quel moyen
faire cesser la famine amère et cruelle que la Dolorosa a provo-
quéechez les hommes (et les Olympiens lj en cachant les semen-
ces, on voit que le Père des Immortels se décide à convoquel' Her-
mès, son messager diplornatique. Il le prie d'aller exhorter Hadès
par de flatteuses paroles, « pour que celui-ci laissât la chaste Per-
séphoné revenir à la lumière, vers les dieux, du fond des noires
ténèbres: afin que sa mère l'ayant vue, déposât sa colère )Je:

Av':"o:p i7':~}. -;0î" ~Y.O~"E~:x.pux':lJj'to,;EVpU07t~ Z~U.;,
Et; "EpEeO; ~ir'f~ZP'..)';;OP?'J.ï..W 'ApyEI~r6'i-:'fp/,
Or?' ).-\too

" '1 p.'),:1.r.o~~n7:7.?7.~9:XP.e:'iO'; Èï.:Ée:,.,.!.'I

)I..;,'rll'I n::p~~16"E!.:1.'J ;'7:0 ÇOrQV ",EPO:.'i":O:;
, , ,,., , " . ""
e:ç ~:1..0; e:;7."{7.;'OI. p.E';~ 07.Lr0,/X';, 0rp:x. E P.",";".?
O?~~),.:J..O~~!.'JLaoC~(l. p.E':"X)J\"!J;e:L€ ·/.6i.o!.o.
'EfP";;; à'o~y. ;'j't~9'(,7S:'I, !Î.1':J.p 0'U7':0 xEuBe:ct î'o:t'(j;

ÈO":r;J~i'lw,; KZ-:-O'fo;;:rs:, J ..!.ï.~'1 Ëèo.; O~).0·rr:o!.o (1).

C'est celte mise en route d'Hermès quillant l'Olympe que
représentait, sans aucun doute, au centre, le relief délien, La
scène de gauche nous montre tout à côté simultanément, par
une convention pr imitive, mais qui n'a jamais disparu
même (2) de l'art grec classique, l'effet heureux de l'Ambas-
sade. Là aussi, l'Hymne â Démeter fournit, en vers émouvants,
la donnée littéraire, et traditionnelle, que le sculpteur n'a eu
qu'à mettre en œuvre, Hermès a ramené sur terre, à Éleusis,
J.:~ char d'or d'Aidoneus, où Perséphoné a pris place avec le
consentement du Roi des Ombres (:3).Déméter a revu sa fille;
elle a bondi vers elle (! comme une Ménade à travers la forêt
touffue de la montagne » (4,), Il Ya eu la belle scène de la Ilecon-

(1) Le texte est ici celui de l'édition des Homeric Ilymns, d'Allen et Sikes,
(2) On comparerait, mutatis mutandis, la manière de montrer, théâtrale-

ment, les enchaînements subsidiaires de l'action, au moyen des périacles et de
Jeur décor tateral ; pour la juxtaposition d'épisodes consécutifs sw' les [rises,
les exemples sont des plus nombreux, et ils vont jusqu'a l'époque des sarco-
phages 'gréco-romaius.

(3) V, 3,0 sqq ,
(4) V, 3S5-386,
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naissance et des cadeaux, sur laquelle je reviendrai ailleurs, à
propos d'un autre document méconnu (1). Puis, quand Coré a
raconté longuement le Rapt à sa mère, et le stratagème de la
grenade, qui l'enchaînera, hélas! périodiquement au monde
chthonien, l'aède décrit ainsi qu'il suit la joie du retour (2): .

"0.; -:6-:-e: pJ:'" 7":?~ï.~'1 "''Ir.!?:? 0r6r?Q'i~ Ou p.àv Ëzo'J'j':J.~

7to).).à. p.&J~';')J;/j),WY xpcxôbrJ x':J.~. 6!Jp.o'J t~!.·JO'I,

Œp-:p':J.yOC;::x ~o rE'JX~' à.~/~Éw'lô' ;.;:~;:':J.0~-=o~'Jr0,;.
r·,,6o:niYŒ; o'Èoiz0'l-:o 7tŒp· ;.ÀÀ~),W'l, Ëo~o[6Y -:.J.
T~a-!.'I o'iyyu6EY ',),q' ~Ex7.':·fj )\I.it':J.?OX?~os:p.vo.;·

7toiJ.% o~ xp' &p.?xi'~7t·fjcr'€ XOP""I'I ~·fj~~,:epo.; &.'{V"~'1.

Èx ":00 oL itpoitoi,o.; x':J.i. 01t:1.W'J Eit),s:-:' !J.'II'J.'jtj':J..

On ne .lira pas ces beaux vers sans remarquer uvee quelle
juste délicatesse ils expriment la tendresse familiale des Deux
déesses, et qu'ils correspondent, par ailleurs. trait pOll7" trait, à
la scène de gauche, sur le relief délien (3). Le sculpteur qui a
commencé de tailler notre ex-vole savait par cœur, dirait-on,
le passage de l'Hymne, à moins qu'humble artisan, il n'ait
pris son inspiration plus à l'aise ... sur une peinture de maître;.
hypothèse que le dispositif, à compléter en triptyque, peut
accréditer. Si cc n'est le texte dit cc homérique» qui a été
directement suivi, - ce que je ne puis ni ne veux affirmer, -
on pensera qu'il avait déterminé une vulgate « hymnique »,

éleusinienne, adaptée traditionnellement aussi dans le domaine
des arts plastiques, à Éleusis, voire hors d'Attique.

Les trois derniers vers ci-dessus cités résolvent enfin, je crois,
sans nulle obscurité, la question de l'interprétation de la figure
debout, au troisième plan. On eût pu, quelque instant, pen-
ser, sans doute, il une Éleusis personnifiée, entité qui prend place
dans certaines réunions du thiasc des Deux déesses (4.). Mais

(1) Relief de Pharsale,.dit à tort, je crois, des" Deux sœurs»; cf. déjà ce que
fen ai écrit, REG, XLII, 1929, p. 121 sqq.

(2) V. 4a4 sqq.
(3) J'ai souligné dan. le lexte les passages caractéristiques.
(') Par exemple, Départ de Triptolème, sur un cotyle de Hiéron, British

Museum E. 140; Hoppin, s. v. Hiéron, 13.
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ici, l'intérêt que marque aux Éleusiniennes réunies le person-
nage au voile (J,~1t::XpOY.p·;'OEP.'iO" v. 438), ne permet pas d'oublier
le rôle, très fidèle, d'Hécate dans la Plané; n'avait-elle pas la
première (et seule avec Hélios) entendu, du fond de son antre, le
cri de Coré surprise et entraînée (1)? N'avait elle pas, après les
neuf jours inquiets de la quête et de la « passion", averti, la
première, du sort de sa fille, la mère douloureuse et lasse (2)?

Resterait à deviner - car nous ne pouvons guère faire plus
aujourd'hui - lascène disparue, à droite. Sans oublier qu'on
se meut ici dans l'incertain de l'hypothèse, je crois pouvoir
néanmoins suggérel' la solution probable, Il paraîtra assez
naturel de la demander à l'Hymne, puisqu'il explique déjà le
reste. D'autre part, on pensera que la scène centrale étant au
point de départ, et l'artiste ayant dû Yencadrer, comme il con-
venait, des deux côtés, par ses suites, il faut d'abord chercher,
àdroite, un épisode plus direct, intermédiaire entre l'Arbitrage
de Zeus, et la Réunion, qui règle tout: ce sera la conséquence
logique de l'ordre donné à Hermès par le Maître des dieux.

Or l'hymne nous montre précisément le Messager, dès qu'il a
quitté l'Olympe, s'enfonçant dans les profondeurs de "la terre
et venant haranguer Aidoneus, qu'il trouve groupé avec sa
nouvelle conquête:

Hermès transmet l'ordre reçu, qu'Aidoneus a la bonne grâce
d'accueillir en souriant: vient alors l'épisode du sortilège de
la grenade, avant que soit attelé, pOUl'le retour de Coré vers la
terre, le char d'or aux chevaux immortels, C'est donc précisé-
ment l'Ambassade d'Hermès qui devait faire pendant, je crois,

(1) Hymn" Y. 24-25.
(2) Ibid., v. 50 sqq. - On notera que les vers 438·440, sur le rôle d'Hécate,

suspectés parfois, mais à tort, dans le texte de l'Hymne, étaient déjà connus des
anciens comme « houiériques » : Philodémos, De pie/ale, 40, 5.

(3) V, 343. C'est la scène que représente le beau médaillon d'une coupe attique
des environs de 440 av . J.-C., au British Museum ; cf. Monllm.llls/i/II/o,V, pl. 49;
A. Rumpf, Die Religion d, Griechen, 1928 (Bilderatlas Il, flaas), no 52; Ch. Dugas,
Aison, 1931, ne J'a pas reproduit.
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vers la droite, à la Réunion des Deux déesses. Elle comporte les
deux personnages principaux requis pOUL'la symétrie la plus
plus exacte; symétrie qui, sans être partout respectée par l'art
grec classique, a assez souvent, comme on voit, déterminé alors
la synthèse des scènes mythiques. Hadès et Perséphoné,
trônant cote.a côte, devaient correspondre, plus que matériel-

. lement, au groupe affectueux de la Réunion, vers la gauche.
N'opposaient-ils pas bien, ainsi, la passion conjugale à l'autre
amour, né des liens du sang? Et il Y aurait eu, ainsi encore,
trois scènes localisées juste aux points cruciaux du drame éleu-
sinien: Olympe, Champs-Élysées, Éleusis. Enfin un balan-
cement s'établissait, heureureusement, montrant sub specie
aeternùatis, ce qu'avait été la vie de Coré du Rapt au Retour,
et ce qu'elle allait devenir. pal' la fatalité magique de la
grenade, selon l'ordre même du destin. Quand Rhéié « aux beaux
cheveux » est envoyée pal' Zeus pOUl"l'amener enfin Déméter
apaisée dans l'Olympe, Zeus s'engage vis à vis des Deux déesses,
mère et fille (1) :

Ur:iOEX';O oÈ -:tp.~.;
[oW'-Ér€'I, i.; Y-Z'i D,o~,,;oJ p-~-;';1j~'i7.-;Ot3f. IjS:Q~~t .

[ve:Ca-€ ai or. Y.O~?ïj·1È-:E:o,; ;:J~p',::s:iJ,ort'lOtO

[-:.;. •• ' -;P'o'":i":"(j'i p-È'i lJ..o~P:l'i0~o ~6?O'i ';dEp6E'/:~,
[-:0...; oÈ: ô0w r;::x.?~ p:",,:pt X:lt èDJ,ot.;] ~.Ij7.'i:l-=Ot~W.

Ces indications, dont on pressent l'intérêt réglé par la tradi-
dition rituelle, feront comprendre que je n'aie guère pensé à
proposer plutôt, pOUL'la scène disparue, l'éq ui "aient de la céré-

-monie à trois personnages connue si magnifiquement par
ailleurs: ce qu'on pourrait appeler l'Annonce 'laite â Tripto-
lème (2). L'artiste anonyme délien travaillant pour un com-
manditaire pieux, un initié éleusinien peut-être, eùt pu certes
songer à montrer ici déjà, SUL'·le marbre, les conséquences
humaines de l'Anodos, et du pardon de Déméter, rendant, avec

(1) v, 443 sqq. Je suis ici le texte de l'édition de Baumeister, Homerische
Hymnell, qui me semble préférable Ii celui d'Allen-Sikes.

(2) Helier d'Eleusis ; ci-dessus, p. 14 n, l,
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la paix, l'abondance aux dieux et aux hommes de bonne
volonté. On ne peut décider trop dogmatiquement; mais
pourtant, je préfère pour ma part la première hypothèse,
d'autant que nous trouvons aussi représentée, pal' ailleurs, sur
un monument déjà connu, la scène qu'elle a déterminée, et où
Hermès, s'écartant du couple infernal après sa mission, pouvait
faire pendant très exactement, vers le troisième plan du retief,
à l'Hécate de la scène de gauche. On pensera ici à certain ban-
deau de Tarente (I), actuellement conservé à la Glyptothèque
de Munich: Pluton et Perséphone y siègent, à côté de Danaïdes
emplissant le vase d'airain symbolique de l'Embotlchw'e de
l'Hadès (2). Hermès est représenté aussi, marchant vivement
vers la droite; il a en main le caducée, qui symbolise sa mis-
sion. C'est Lien la scène de l'Ambassade infernale, à interpréter
d'après l'Hymne.

Au double point de vue de la com posi tion et de l'exécution,
le bas-relief délien, quoique inachevé et incomplet, est, on le
voit, d'un mérite assez rare. On le jugerait mal en disant qu'il
apparaît déjà comme un exemple de la contamination des motifs
et des styles. J'y "ois, - au plus tard vers le début de la période
hellénistique, et dans la suite des grands modèles du IV· S., -

un témoin assez important de ce que pouvaient réaliser, à

(i) Reproduit par les Antike Denkmaeler; t. III, pl. 35 (Fr. Studniczka); cf.
J. Leipoldt, Die Religion." i" de,' Umicelt des Urchristentums, 1926 (Bilduatlas
Il. Haas), n" 118 = .••..W. Lawrence, C/assical sculpture, pl. 90. Deux Danaïdes
sont la représentées à gauche dans la partie conservée; plus a droite, le couple
des Rois des ombres, côte à côte, Coré-Perséphone s'appuyant atTectueusement
du bras gauche sur l'épaule de son époux diviu ; devant eux, est apparu Hermes,
le caducée à la main, oblique ment posé dans un mouvement (de départ?) qui
semble l'entralner a droite, et parait décider la -confession hésitante de Coré;
une telle scène, retournee, occuperait très exactement la partie disparue du relief
délien. - Le relief tarentin (d'une frise) est brisé il droite et a gauche; vers la
droite, on entrevoit le reste d'une peau de lion et d'un corps masculin (Héraclès
avec Cerbèrc ") Mais Hermès n'est pas associé a cet épisode; contra, P. Wuil-
leumier, Arétliuse, \930, l. l , p. 126. - On a trouvé, à l'Ilissos , un relief repré-
sentant Héraclès amené par Hermès devant Pluton et Proserpine: cf. H. Mobius,
Athen . MilL., 1.111,1928. p. 1-6 (à propos d'un bloc d'angle de la frise du Temple
de l'Ilissos).

(2) lIésiode, Théogonie, v. 726 sqq., ëd. P. ~Iazon, Coll. Budé.
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travers l'ile, les t.outes premières « survivances classiques Il : la
technique ne contredit point à cette datation; il ya ici certain
abus des refouillements préparés au ciseau, qu'on n'aurait pas vu,
par exemple, sur les sculptures, ornant le Parapet de l'Athéna
Niké; mais le Ill' siècle substituera un travail déjà moins gradué,
et, déjà, de l'improvisation technique. lei, deux types divins
évoquent des ressemblances marquées avec de grandes œu vres
du IV' siècle; la Déméter 'assise fait pensel' à celle de Cnide;
l'Hermès attachant sa sandale - s'il n'est pas dérivé, même, des
silhouettes d'éphèbes de la frise duPurthënon ! - appelle la
oomparaison avec un type célèbre, favori dans l'atelier de Ly-
sippe : le prétendu Jason.du Louvre en serait le modèle. La ma-
nière libre et pittoresque dont ont été indiqués maints détails-
pour les draperies, notamment, - J'aisance de certains gestes, et
des attitudes, ne rappellent ici en rien le négligé assez sec et banal
des médiocres stèles funéraires exécutées à Délos dans les deux
derniers siècles avant J.-C., voire juste avant les catastrophes
de 88 et 69. Je juge inutile de réfuter en passant l'erreur qu'il
y aurait à attribuer en bloc, un peu naïvement, à ces deux épi-
sodes, connus, et si désastreux, de l'histoire insulaire, un rap-
port immédiat de cause à elTet, justifiant l'inachèvement de
toutes les sculptures en cours d'exécution, qui ont été çà et là
trouvées dans les ateliers de l'île. Quoique )1. C. Blümel lui-
même ait un peu trop cédé à cet entrainement (t), on ne doutera
guère que le hasard, et des raisons non politiques, aient pu
aussi, à l'occasion, déterminer, bon gré mal gré, tels ou tels
sculpteurs délions à ne pas pOllsser à terme leurs ébauches!

Si j'ai réussi à prouver, comme je l'espère, le caractère éleu-
sinien de l'ex-vote inédit que j'ai ci-dessus analysé, on n'ou-
bliera pas de songer quil a pu, sinon provenir du Thesmo-
phorion de l'Ile, être du moins destiné à y prendre place. \\Ion

(1) Cf. ce que j'ai dit, a ce sujet, dans mon compte- rendu de l'ouvrage : REG,
XLIII, 1930, p. 460·462. Tout ce qui est, ,'l Délos, sculpture. inachevée, ne doit pas
certes, être groupé exclusivement autour des deux catastrophes. De tout temps,
les sculpteurs de l'ile ont pu plus ou moins pousser l'exécution de leurs pièces:
cela dès l'époque arcbaïque, il l'occasion, ce que montrera la publication inté-
grale des sculptures détiennes.
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ami M. R. Vallois a récemment rappelé l'attention sur cet
important sanctuaire, dont il a proposé, fort habilement, une
localisation vers le Nord-Ouest de l'Artémision (i). Non loin de
là a été représentée la triade délienne, Zeus Eubouleus, Démé-
ICI', Coré, SUI' un trapézophore, dont M, R. Vallois a su montrer
l'intérêt (2). N'était l'état d'ébauche de l'ex-veto ici étudié, fait
dont je suis bien obligé de tenir grand compte, la provenance
de la trouvaille : Agora des Compétaliastes , ajouterait un
argument en faveur de l'hypothèse topographique présentée
récemment (3). Mais on reste forcé d'admettre que c'est de
l'atelier même du sculpteur, avant toute consécration, que le
marbre a bien du être enlevé, avanl d'être encastré dans une
muraille tardive (4),

Le relief délien ci-dessus publié - ex-veto dont le ratta-
chement iconographique à la doctrine éleusinienne de la
Passion ne sera plus, je pense,' méconnu - juxtapose encore
actuellement Jeux groupes divins conservés : l'un à Irois
personnages (g.), l'autre, à deux seulement (centre). Je crois
qu'on trouve déjà, sous une forme un peu plus complexe, cette
utilisalion des ({Assemblées Il d'Olympiens, sur un autre docu-
ment de la sculpture classique (au milieu du IV· s.), lui-même
en rapport avec Éleusis, lui-même récemment révélé. C'est

(1) BeH, LlII, 1929, p. 250 sqq.
(2) Ibid., p. 2H sqq., fig. 30, et pl. XII (trouvé au Dodécathéon).
(3) M. R. Vallois avait signalé que deux inscriptions du Tbesmophorion délien

ont été trouvées att Nord-Ouest du hiéron, et. pres du temple d'Apollon" (Ben,
1. 1., p. 25!). Consulté par moi, M. R. Yallois a bien voulu m'indiquer, en outre,
quïl y avait eu divers cas de déplacement en direction Nord-Sud, pour cer-
taines pie ces architecturales. (En général. soit au Nord, soit au Sud, les construc-
tions côtières récentes ont été un centre d'attraction pour les marbres), Deux
chapiteaux Je la Stoa des Naxiens ont été eux-mêmes transportés vers l'Agora
des Compètaliastes, l'un 'SUI' la place même, J'autre dans une maison à l'Est. La
seule colonne qui soit connue de la même Stoa. des Naxiens est présentement
dressée sur les fondations Sud du Portique de Philippe (renseignements de
M. R. Vallois).

(4) Pour la provenance, cf. ci-dessus, p. H, n , 3.
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l'important relief dit de Moudragone (i), sur l'in Ierprétation
duquel je voudrais revenir ici (pl.. II).

Là. aussi, il y a,' à mon sens, deux scènes, dont la séparation
me paraît marquée à peu près de la même façon que SUI' le
relief délien ; mais ce qu'on pourrait appeler le « rythme »

du groupement diffère. Surle relief de Mondragone, complet, il
y a, à g., une « Réunion» à quatre pel'sonnages divins, très cen-
trée : les protagonistes sont assis face à face au premier plan;
on voit deux « assistantes » debout à l'arrière. Plus à droite,
le sculpteur a représenté un autre « tliiase »: là, deux dieux
mâles d'un rang subalterne encadrent, en quelque sorte, une
figure centrale assise SUI' un trône élevé: l'un des assesseurs du
puissant Olyrn pien central tourne le do< nettement, à la déesse,
elle-même assise, qui participe, à g" à une autre « sacra con ver-
sazione». Cette distinction marquée, il ne me paraît pas difficile.'
de présenter des interprétations acceptables pour les différentes
ligures. ~lais mon exégèse va s'écarter au vrai, notablement, de
celle de ~1. P. Mingazzini, qui avait été utilisée pour l'es-
sentiel par ~l. E. Buschor, récemment,

La scène de gauche à quatre personnages devrait s'appeler,
selon moi: IEducation mystique de Triptolème. Déméter fait
face à droite au récipiendaire; celui-ci lient les épis, il est déjà.
assis sur son char ailé, prèt à partir pOUl'disperser sur terre le
nouvel évangile du labour sacré ; la déesse, matronale, est
nettement reconnaissable à son geste d'enseignement (main
droite levée), et à la ciste sur laquelle elle siège rituellement:
au centre de la composition, clle a d'ailleurs ici la place d'hon-
neur qui convient ; nous verrons pourquoi l'autre dieu trônant

(1) Ce relier, fIl lnUP'bre pentélique, esl au )lusée de Naples, où il n'a pas encore
été exposé, il ma connaissance. Il avait élé trouvé en 1916, près Mondragone
(10 kilomètres :-<.-0.), et près Je l'ancienne Sinuessa {Sesaa Aurunca : 12 kilo-
mètres S.-O.;. Il serail intéressant de Jaire des fouilles à l'endroit de la trou-
vaille, qui parait avoir été fortuite. Le relief est en tout cas, certainement, de
provenance atlique; cf. è\. Borelli, Un trooamento archeoloqico ill ierritorio
sinuessall.o, Maddaloni, 1920 .sans photogr.); et surtout P. Mingazzini, Notiz .
Seavi, 1921, pl. XXIV, p. 309·310; cr. aussi E. Buschor, At.lien, «ui., LIlI, \928,
p. 48-51.
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plus à droite, a été seul mis en posture plus honorifique encore,
il un niveau un peu rehaussé .
. On notera que l' Hymne à Déméter prévoit exactement cet ensei-

gnement secret que la déesse-mère a accordé aux hommes après
l'intervention de Rheié, et avant le retour dans l'Olympe (1) :

~H oÈ x'.o0~~ Ozp.'.'3'-:6;:6j"o'.; ?rt.~'.,)\€:Jat.
~ -" T • , ,) - ··r'o E '. ç E, P '.oit ": 0 1. E po tp ":E, ~'.oy. \~I. -;e 7tJ:r.'i!.7t7ttp,

Eùp.(J),;:oIJ -:e ~'.~n KeÎ,e<!l 0' ·;Iy·r:,,:op~ )\fJ.WV,

èSPTt a p. CI'7 U-i "Ij 'V ~' tEp W 'l, y.~.l È1té~p'1.0EVopyl.~ ~i~n,
a'e:p:I~, -:4 -:' (.,~r;w.; fa,,:!. 7'::lpE;ip.EV, [O~":EJ 1tu6za6:l'.,
o~,,:'~'ZiE'.'I . poz"(:l yi? ":'.6s:w', i;-o.; ~'SZ!J.'i:''. o:ùôf,v.

A l'éducation mystique du missionnaire éleusinien , partici-
pent ici, attentives, deux grandes déesses debout, au second
plan, et qu'on peut facilement nommer : celle qui tient la
double 'torche est naturellement Coré. (Juant il la figure au
calatlios, on peut penser qu'elle correspond soit il Rheié (qui
d'après l'Hymne, entend l'enseignement secret [usqu'au bout,
et ne repart qu'ensuite pour l'Olympe, avec Déméter) (2)-'; soit,
mais moins sûrement, il Aphrodite, qui avait son sanctuaire près
de Daphni sur la Voie sacrée, et qui se vante si bien, dans les
Danaïdes d'Eschyle, d'avoir posé le principe du ~E, xû., la
célèbre prescription cruciale du dogme éleusinien (3). - Le
calathos (et le sceptre) feraient plutôt penser â Rheié.

Une des deux scènes ainsi expliquées, il est plus facile de
comprendre la seconde: elle assemble, autour du Zeus trdnant,-
personnage il qui seul appartient, partout, I~ majesté suprême,
marquée ici par son haut siège il dossier, - deux subalternes.
Hermès, devant le maitre des dieux, lui expose les résultats des
ordres donnés et de sa propre Ambassade, tandis que Dionysos,
en costume thrace, avec la riébride, la main posée sur le dessus

(1) V. 413 sqq. de l'Hymne. Le texte ici' suivi est celui de l'édition de Bau-
meister. Les vers 4i4 sqq. ont été cités comme " homériques » par Pausanias,
II, 14,3.

(2) V. 483 sqq. : A~'r:':p È7:!l 0+1 ..::ivfj' ~7:E6';.j(,~'toô!:x &ë:.iWY, etc.

(3) Cf. Ch. Picard, RHR, C, 1929: L'éleusinisme et la disgrâce des Danaïdes,
p. 18 sqq.
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du trône, écoute attentivement le récit (t). Sans que l'épisode
corresponde aussi nettement que tous les autres à un passage
précis de l'Hymne, on rappellera qu'Hermès (Psychopompos)
avait été chargé de ramener Perséphone de l'Érèbe vers les
dieux (2). Lui-même a conduit hors du sombre royaume le char
d'Aidoneus, où était montée la fille de Déméter; il a fait rapi-
dement traverser aux chevaux ailés la longue route signalée par
Hésiode (3), du monde souterrain jusqu'à Éleusis et son sanc-
tuaire: '1'(,0\0 "i'0 •.:ii'0,.q. ~'Jwo.o; (i). Sera-t-on surpris qu'il ait
pu rendre compte ensuite à Zeus de sa mission? 01', eIte avait
consacré entre l'hiéron des deux déesses elle Dionysos infernal,
une union sacrée, magique, que veut ici symboliser la présence
du chef des molpoi, l'Aisymnétès thrace, purèdre, avec isotélie,
de Déméter sur le vase Tyszkiewicz de Lyon (5).

Ainsi les deux épisodes du relief de Mondragone, groupés sous
un même naiskos, s'intégreraien t eux-mêmes dans l'iconographie
du dogme éleusinien de la Passion, suite symétrique logique,
et comme complémentaire, de ceux du relief délien. Rien ne'
manque ici 11 l'ex-vote, qui réunit/es dicua - Triptolème s'y
adjoignant! - à nouveau, selon l'expression de M. E. Bus-
chor « in nunholoçischer Luft », et loin des mortels. Il n'y a
guère à restituer, sauf pour les mutilations, dont les premiers
éditeurs ont si bien marqué la cause religieuse (Ii). Et je croi-

(1) Ce type du Dlonysos thraco-phrygien est traditionnel et dèrrve certainement
de la grande sculpture j on le reverrait encore sur UDe des plaques de l'hyposkt-
nion dit de Phaidros , au theatre de Dionysos, à Athènes (scène du sacrifice
d'Icarios). La pardalide re iuplace la nébride, à l'occasion; cf. Brunn-Bruckmann,

. Denkmaler, pl. 15.
(2) V. 346 sqq,
(3) Ci-dessus, p. 23. n. 2. Le voyage était de neuf journées, selon Hésiode, ce

qui correspond au temps de la Plane,
(4) V. 385.

(5) Ce curieux vase a,-SI'! été somuaairement étudié par W. Frohner, dans le
Calai. de la coll. Tys:kitlâc:; cr. en dernier' lieu, Ch. Picard, f'lOl'ilège des
ml/sées du Palais des Arts de Lyoll, 1928, notice de la pl. II. On voit là Dionysos
faire pendant, très exactement. à Déméter: il est assis, - comme elle sur l'Age-
lastos Peira! - sur sa propre pierre sacree (l'amplaalos)_ Parallélisme typique l

(6) Toutes les têtes ont été brisées (par des chrétiens); cf. l'. ~Iingazzini, 1.
1., p. 315, qui croit (Eleusis n'ayant pas été dévastée avant 396, lors du passage
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rais aussi à l'influence inspiratrice d'une peinture, comme pour
le relief inédit dont j'ai traité ici d'abord. Les deux «, Assem-
blées divines 1), si subtilement juxtaposées, quoique composées
à part (1), et d'une complexité ici plus picturale, avec leurs
effets d'ombre, leurs premiers et leurs arrière-plans, auraient"
bien pu avoir été traitées d'abord en [resques, en celle inté-
ressante période du début du 'IV' siècle, où se marquèrent, sans
qu'il nous soit, hélas! possible de les bien suivre, tant de progrès
savants de la technique du pinceau, dus aux ateliers des Parrha-
sios et des Zeuxis, ou de leurs élèves (2).

Reste à indiquer maintenant pourquoi j'ai substitué, sur un
point essentiel, une ('xégèse nouvelle à celle des deux érudits
qui s'étaient avant moi occupés de l'ex-vole dé MondragoDe. Il
me paraissait im possible, je l'avoue, de relrou ver ici, a1JX places
d'honneur, et en pleine époque classique, e.6; et ed, les deux
entités primitive à l'anonymat significatif, qu'éclipsèrent,

. semble-t-il, à Éleusis, si complètement, dans le tulle officiel,
Déméter et Dionysos! Ce serait bouleverser tout l'ordre éleusi-
nien connu au IV' s., que de vouloir installer, au centre de la re-
présentation, de tels dépossédés, comme protagonistes. Je crois
pouvoir le prouver.

On invoquerait ici bien il tort le grand relief de Lacrateidès(3),
qui avait servi à la démonstration (?) - où je ne serai pas seul,

nes Goths d'Alaric) que l'ex-veto aurait pu être emporté de quelque sanctuaire
citadin, lor. du siège de Sylla ("?),puis conservé en Italie par un amateur d'art
intelligent (traces de restauration), ,

\1) Au cas où l'on préférerait Illon exégèse à celle des premiers commentateurs,
on ne pourra plus guère souscrire ilcertains reproches que ~1. E, Iluschor croyait
devoir adresser à ln composition du sculpteur (ou de son modèle'?); 1. l, p. 49 :
« Es ist ihm nicht I(clungen, seine streng symmetrische \ïerer und Dreiergruppe
zur Einheit zu verschrnelzen .• - Cette réduction à l'unité avait-elle été tant
voulue, tant marquée '? En tout cas , ayant deviné l'existence de deux groupes,
J'un de quatre, l'autre de trois personnages, ~I. E, Buschor n'aurait pas dû conti-
nuer ensuite ~ accepter les identifications de )1. P. )lingazzini : car elles dissol-
vent tout juste les dits "rQupts,

(2) Cf. sur le. efforts de ce temps, le. observations riches et instructives de
III, E. Pïuhl, Ardt, Jalirb., XLIII, 1928, p. 1-53 : p. 3 sqq, (peinture).

(3) Ce bas-relief colossal ;1 Ill, 80 de haut sur 3 m. de large), au Musée d'Éleusis
(salle de Déméter, n'I), a été recomplèté peu Ii peu, et a Hé, ainsi, souvent publié.
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je le crains, il constater quelque embarras, - de M. P. Mingaz-
zini. Nul l'apport, au vrai, entre une telle consécration pieuse,
mais privée, rlu le' siècle avant nolre ère (t), et le petit mémo-
rial mythique, de type officiel, trouvé près de l\Iondragone. Rien

-que le fait que le dédicant et donateur Lacrateidès n'avait pas
hésité à se laisser représenter îui-méme su r son présomptueux.
panneau votif, parmi les divinites éleusiniennes, eût dû mettre
en garde contre tout essai d'explication cherché de ce côté.
Reprenant la question (2), M. E. Buschor a précisément appelé
l'attention SUI' la foncière différence d'esprit des cornpositions :
selon, dit-il, qu'on a visé à réunir, en certains cas, rien que les
dieux, librement; ou bien, en d'autres, 11 éterniser magiquement
l'offrande et la prière des mortels, soum is il leur loi, adorateurs
de leurs statues de culte. Cc qui a été écrit il ce sujet, dans
l'étude que j'utilise, SUI' le caractère des reliefs trouvés à
l'Aphrodision de Oaphni, par exemple, était et demeure très
juste. On s'étonne J'a peut-être seulement,. alors, que M, E. Bus-
chor ait accepté si essentiellement. ensuite, les identifications de
M. P, l\fingazzini pOUL' « 0,6; 1) et « 0,;. ».

Il est évident que ces entités, attestées là nommément, ont eu,
sur le grand relief de Lacrnteidcs, un rang assez privilégié, Mais
en faut-il une autre explication que celle ~ue nous fournit tout
à point la dédicace? Elle nous apprend que Lacrateidès, fils de
Sostratos, du dème d'Icaria, était « prêtre du dieu et de la
déesse, et d'Eubouleus », Voilà qui justifie Lien l'importance
donnée si exceptionnellement à cette triade, dans l'assemblée
divine! Encore remarquera-t-on, 1'1 dabord . <]ue Lacratcidès,
voulant concilie)', 11 lui-même et 11 tous les siens, la faveur du
Panthéon local, a marqué sa reconnaissance ('1~ premier lieu
à Déméter et à Coré, puis ensuite seulement au « dieu » et à la

A la bibliographie donnée par P. Foucart, Les "'ys!. d'Éleusis, p. 90 sqq., on
ajoutera celle des Aihen, :l/ilI., 1905, p. 182 sqq. ':Le relief est reproduit hi : pl.
intercalaire entre les p. 182-183 =:' L. II. Farnell, The cults of the rI,.,e" States,
III, 1901, pl. Il).

{il Lacrateidès, 61. de Sostrato., du dème dIcaria, avait été thesmothète en
91 av. J.-C.: IG, Il, 985 D, 1. 26; cf. Addenda, 1620 C.

(2) Athell. Mill" LIlI, 1928, p. 48 sqq.
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« déesse», et à Eubouleus. - De même, le relief sculpté du grand
panneau offert met au centre, et en directe vue, le départ de
Triptolème, sujet capital, selon le dogme officiel. Cet épisode est
contemplé par les deux groupe!; divins qui regardent et enca-
drent la scène; quatre personnages de chaque côté : à g.,
Déméter, Coré, Plulon, el, selon l'interprétation admise, l'enfant
Ploutos; à dr., les directs patrons de Lacrateidês (mais il s'est
associé à leur triade) : le dieu, la déesse, et Eubouleus,

On ne pourrait donc pas parler, même là, d'une prééminence
de 8EO; et 8d! Et non plus, sur l'autre document toujours cité
- du IV' s., celui-là (t) - oit les mêmes déités éleusiniennes
anonymes avaient déjà paru. Car dans ce banquet, célébré sous
un édicule (et qui correspondait peut-être à une sim pie cérémo-
nie de'IMoxenies), les convives apparaissent nettement classés
en deux groupes, mais qui ne s'équilibrent pas, dirais-re, hono-
rifiquement, - A gauche, festoyent les grandes déesses recon-

. naissables à leurs attributs ; près de la seconde table, là oit le
sculpteur a écrit BEAI, ElE!!I, le couple représenté, qui se
compose parallèlement, 'est de rang plus effacé : le « dieu »,

barbu et chevelu, s'allonge sur la /.:/iné, selon le privilège de
son sexe, élevant le rhyton. Sa compagne demeure assise devant
la tuble chargée de mets (2). - 01', si l'on adoptait l'explica-
tion de M~l. P. Mingazzini et E. Busehor, louchant le relief
de Mondragone, quel déplacement de la préséance! 0,0';, sur son

(1) Ce petit ex-vote de Lysimachidês, trouvé au Ploutonion d'Éleusis, est un
relief assez médiocre; on le verra reproduit, soit dans ·E". &PZ., 1886, pl. llI,
fig. i; soit par L. Il. Farnell, /. t, pl. J, p. 1:16 (cf. p. 12~ sqq.). Rendant compte
récemment du bon livre de ~1. Il. Mübius, Die IJl'Ilamellle 9ritchischel1 Grans/elen,
1929, M. A. Brückuer, Phil. I\'och., 18, 1,19:30, p. 81 sqq. a bien marqué certaines
correspondances de l'ex-veto é le.rsinien avec le relief dit (de Charon), qui, en
partie brisé il gauche, a été exhumé ail Céramique, dans l'ellclos même de Lysi-
machùiès, Trace de relations fort instructives, notous-Ie, entre l'hiél'ol1 des Deux
déesses, et le cimetière du Di pylon !

(2) Il suffit de regarder ce relief sans prévenüons pour voir combien, là, 1'1,6; et
ad, que P. Foucart voulait iJentifier avec Osiris et Isis (Les "'ysl. ,rtlfUsiç,
p. 95·98). sont traités en subaliernes, presque en personnaocs « héroïques" voisins
de ïetat mortel. te banqueteur au rnyton rappelle tous les « héros» banque-
tant, et sa compagne est, devant lui, aussi humblement assise que l'eût été une
épouse terrestre.
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haut siège à dossier, dominant tout, aurait conquis le l'ang prin-
cipal avant Dionysos, eL« Eubouleus »(?) - ou Hermès -, qui
lui serviraient d'assesseurs subalternes: ce qu'on n'a vu nulle
part. Et c'est Théa, assise sur la ciste(!), qui ferait face il Tri-
ptolème, landis que Déméter se tiendrai! plus modestement
debout au second plan, comme une dame d'honneur de sa
rivale (1.), On comprend que M, E. Buschor ait plus ou moins
consciern ment modifié dans son article certaines identifications
italiennes, en rendant à Déméter le trône et la ciste (2)_

Ce n'est pas sans difficultés, d'ailleurs, ni hésitations, que
M, P. Mingazzini arrivait aux attributions qu'il a proposées et
qu'il a voulu soutenir, pour les figures litigieuses. Mon exé-
gèse supprimera pour lui peut-être diverses inquiétudes fort
loyalement avouées, Il s'était donné beaucoup de mal, par
exemple, pour expliquer que la troisième figure debout à partir
de la gauche, la déesse au calathos et au sceptre, celle que j'in-
terprète comme une Rheié, pût être Déméter même; alors qu'on
ne trouve à l'approcher com me analogues que deux seuls monu-'
menls, dont l'interprétation, d'ailleurs, resterait peut-être chan-
celante, ou discutable, - Mais combien plus hasardeuse encore
était l'autre identification, celle de la divinité assise au premier
plan! L'exégète des Notizie a été obligé de convenir qu'il
connaissait sept cas au moins où cette figure est plutôt celle de
Déméter même, EL JI. E. Busehor en ajouta immédiatement
quatre autres! Édifiante proportion" , Comment suivre dès 101's

r
(1) J'avoue que l'embarras qu'il y a a accepter, ici ou là, de subordonner ainsi

Déméter, me laisse aussi un peu sceptique sur le sens à donner à un relief d'Éleu-
sis, dont M. L. Curtius a récemment présenté une nouvelle et si curieuse exégèse;
Festschrift P. Arndt, 1925, p. 44 sqq., fig. 4; doit-on bien voir Déméter elle-
même, accourant les pieds 1111S, avec a la main les torches (plutôt de Coré !),
devant une Daeira trûnant , cou~onnee" tëte, et sceptre el la main'? Cet épisode (?)
singulier n'est d'ailleurs pas consigné dans l'Hymlle, ce qui est un peu inquiétant .

. 1\ ravalerait à un rôle bien humilié la grande déesse d'Éleusis. - L'argument
principal étant que la figure assise tient des l'oseau.x, il me semble permis de
rappeler ici que Déméter, précisément, était aussi la suzeraine Je roselières,
celle des lagunes voisines de son sanctuaire, des Rheitoi.

(2) Reste 'lue 8'0; et e,~,puisque ~1.E. Buschor croit à leur présence, se trou-
veraient tout de même dispersés ici et la, dans chacun des deux groupes" d'une
symétrie sévère » (ci-dessus, p, 29, n. 1), dont on nous affirme l'indépendance,
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encore le premier éditeur, là où il s'avisait d'insister, en nous
voulant démontrer, par exemple, que la ciste n'est pas l'attribut
propre de Déméter? Acceptons qu'elle ait été donnée exception-
nellement aussi à Épioné, line fois, à Épidaure, pour diverses
raisons qu'il ne serait pas difIicile, au vrai, de préciser! Au
moins n'arrivera-t-on guère à prouver, qu'à Éleusis, entre les
divinités chthoniennes, l'énigmatique B.ci y eût eu droit, aussi .. _
Sur les deux documents éleusiniens ci-dessus cités, là où 'la
déesse anonyme est attestée nommément, on la voit, ou debout
(ex-voto de Lacrateides}, ou tout humblement assise (banquet
du IV' s.).

Un peu en désespoir de cause, )1. P. Mingazzini avait essayé,
puis écarté, diverses solutions accessoires, en effet inaccepta-
bles: morte héroïsée doublant Déméter, et admise au conseil
des dieux? Ou Hécate; ou Daeira ; ou Éleusis? - La 8.a. du
relief de Lacrateidès, après ces tentatives, paraît-il, devenait
« seule possible Il; mais il faudrait admettre qu'elle eût pris « un .
type réservé ordinairement à Déméter, en ce domaine Il. Je crois
plus simple de ne pas s'obstiner à débaptiser ici coûte que coûte
la déesse à la ciste, d'autant que c'est Je vrai moyen decom-
prendre son attitude vis-à-vis de'I'riptolëme, et le geste, insuffi-
samment remarquë, Je sa dextre (1), dans la « sacra conversa-
zione » si bien prévue pal'l'Hymne.

M. P. l\Iingazzini n'a pas caché que l'identification de 8d était
ce qui entraînait surtout pOlir lui celle de 8.0., en raison, dit-il,
de la correspondance typologique. Il y a, au vrai, un 9.ô; assis
sur le relief de Lacrateidès, et sa posture ressemble un peu,
comme ici, à celle de l'Asclépios trônant d'Épidaure (2). Mais
l'Asclépios de Thrasyrnëdès de Paros dérivaitlui-mèmc ... d'un
Zeus célèbre ~ Ici la présence de deux Olympiens assesseurs rend
toute exégèse autre que la mienne bien difficilement acceptable:
Dionysos, qui sur le vase Tyszkiewicz de Lyon, est parèdre de
Déméter, et assis SUl' Yomphalos. se fût-il tenu ici respectueuse-

/

(1) Le rapprochement (1) avec un geste d'Epioné (Athen. Mill" 1. t. 1&99, pl. Xl
n'est que vaguement spécieux.

(2) Notisie, 1. l., p, 3\.1,

1lC1I, LV (MI).
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ment debout derriêre le siège d'un anonyme rival, détrôné?
M. P. Mingazzini, qui ne doute pas de l'interprétation juste de
l'Aisymnètès thrace-phrygien, chef des Molpoi, a suggéré lui-
même que son prétendu (( Euhouleus )J, à chlamyde, « avait le
type de l'Hermès juvénile )J (t). Un caducée peut, loul aussi
bien que la torche, êlre reslitué dans la main gauche perdue.

Le relief de ~fondragone est en marbre du Pentélique; on
s'accorde à penser qu'il a pu provenir d'Attique, sinon d'Éleusis
même; peut êlre avait-il été emporlé à Sinuessa comme un
bu lin. M. Buschor y rait justement un travail « hiératique )J,

en rapport arec l'art archaïsant que le vieil esprit piétiste
soutint el fit prospérer encore au IV' siècle. Rapproché à celle
date el en ce sens du relief délien dont je me suis en premier
lieu accu pé, l'œu vr e ne perd rien de son intérêl; non plus que
si l'on accepte, selon mon vœu, d'en éliminer e~6,et ed., per-
sonnalités trop peu assurées, pOUl' faire reparaître en deux
scènes d'une symétrie plus sévère, la double ill1uslration
d'épisodes édifiants du (( drame» éleusinien ...

Le Louvre' (2) possède un curieux bas-relief, non inédit,
malheureusement brisé (3), que reproduit la planche III. 11 a
été restauré assez piteusement pOlir toute la partie haute,
suivant une ligne que j'ai accentuée à dessein SUl' la reproduc-

(1) NOI;;;e, 1.1., p. 314.
(2) En contrebas de l'escalier Daru, côté drorî" Je remercie "DI. E. Michou, A.

Merlin el J. Charbonneaux , qui onl rivalisé d'obligeance pour me documenter
sur la provenance de cette pièce, el sur les rapprochements qu'ellepouvait
autoriser. - M. ~lichon a bien "oulu, en outre, m'autoriser a la commenter Ii
nouveau ici; j'en dois la photographie il mon ami, ~1. J. Charbonneau x.

(3) Collection Albani, 1804. La provenance probable est Home. La restauration
a dû être [,.ile au HI"- siècle (parties hautes). Signalé el reproduit dans Clarac,
Il, p. 385, nO 104, pl. 123 = S. Reinach, Réperl. slatuaire, 1. p. 22, 2; cf. Bouillon,
Musée des An/igues, t. III (bas-reliefs], pl. IV. et p. 1. - Le relier a été souvent
allégué, voire figuré: cf. par exeruple, Millin, pl. 54, n' 224: ~lüllel'- Wieseler, Il,
pl. 34, o· 400; Çomptes-rendus Acad. St-Petersbourq, 1859, p. 68; C. Robert,
Arch, MÙ/'chell, fig. â la p. 193; Ilruno Sauer, Das 809en. Tlieseion (sans biblio-
graphie) ; H. Philippart, 1coII09'·. des Bacchantes dEurvpide, 1930, p. 11, n' 16.
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tion ici donnée. On ne tiendra donc compte que de la portion
inférieurade ce relief si mutilé.

Je n'y insisterai pas, Ionguement : encore que je pUIsse
assurer qu'il faut aussij-attacher ce document à la légende
sacrée 'éleusinienne. - Ne pourrait-il s'agir, dira-t-on, de la
Naissance de Dionysos (i), voire de celle d'Érichthonios (2)?
Voici pourquoi l'on doit penser, selon moi, de préférence, à
une représentation de la Naissance de Ploutos à Éleusis: sujet
qui apparaît sur un vase de Rhodes (fin du v' s.) (3), voire
SUl' la pëlike de Kertch (IV· s.) au Musée de l'Ermitage ("'),
On aurait au Louvre, à ma connaissance, la plus complète
transcription plastique d'un thème qui n'avait guère été
signalé que dans le domaine pictural.

A la fin de l'hiérogamie que l'on représenlait pour les
- époptes, il est connu, notamment d'après les Pkilosophou-

mena (5), comment le hiérophanle intervenait pour annoncer
officiellement la naissance d'un « Divine child » : '1.00 v Ë-i:ExE.
nO'm:( ;("Ûp~'1, Bf\~W B2\p.o·, (6). A vrai dire, la naissance de
l'enfant divin, 'SUI' le vase de Rhodes, par exemple, est carac-
térisée plus essentiellement par la présence de la corne
dahondance, symbole de Ploutos, qui manque ici; SUI' la corne
d'abondance même est posé le nouveau-né (7). A cela près -
qui esl , certes, im parlant - le groupe central apparat; iden-
tique: Gé, figure puissante, sort à demi de terre, mais tournée
dans l'un ou l'autre sens. Elle hausse le nouveau-né, qui tend

(1) C'est ce qu'indiquerait J'étiquette placée au Louvre sous le relief: «Nais-
sallce de Bacchus" ; et c'est aussi, d'ailleurs, le parti auquel s'est rangé M. Il. Phi-
lippart, après d'autres (ci-dessus , P: 34, n . 3).

(2) J'ai traité récemment de ce t hèure : Rev. hislor. 1931, p. !-i6 (d. p. 33-42),
il propos des tulles prunitives d'Athènes et d'Éleusis.

(3) S. Reinach, Ret" arcliëol., 1900, r, p. 87·98; )1. P. Nilsson, Jlilloan-Myce-

IIaeUIl Relioion, P: .Si sqq. ,bibliographie de la n. 4) ; ce vase plus, Constanti-
nople) est aussi reproduit par L, Il. Farnell, 1. l. Ill, pl. XXI b, a la p. 256.

(4) M, P. Nilssou, 1. i., p, 488, n. 1 (bibliographie); une reproduction a été
donnée par 1.. B, Faroell, 1. l" pl. XXI a, a la p. ~53,

(5) Y, l, éd . Cruice , p , 17\ ; Hippol ytus, Re{ul. kaeres., V, 8, p. !64.
(6) Le vase de Rhodes ;L. Il, Faruell, l. 1., pl. XXI b, p. 256) montre les diverses

déesses d'Éleusis groupées avec cet enfant divin
(1) S. Reinach, Be», archéol., 1900, r, p. &3.
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aussi les bras; elle le confie à une déesse mulronale, appuyée SUI'

un sceptre: le type, qui déri ve de la grande sculpture, en eût pu •
. être utilisable, pour la restauration du relief Albani, au Lou-
vre; si l'on fait ici abstraction de ce qui a rendu le haut de la
figure par trop « juvénile » (I}, il faudra songer à uneDéméter,
assez voisine, précisément, 'de l'Eiréné portant Ploutos, du

, groupe célèbre de Céphisodote. Quant au personnage masculin
~e gauche, dont la tète - tête de Silène (!) trop petitc et
hirsute - a été, je crois, mal restituée, au Lon vre, il a des affi-
nités marquées avec le Dionysos" en gloire» de l'h1JjJoskénio'fJ,
(dernière plaque Ouest), au théâtre de Dionysos à Athènes (2) ;
J'objet tenu devait être un thyrse. La figure féminine debout
symétriquement vers la droite, semble avoir été line Coré: il
est possible qu'elle ait ténu et tendu vers le groupe central les
flambeaux symboliques,

Le relief Albani du LOUYre, jusqu'ici, avait été inscrit systé-
matiquement, - mais prématurément, je le crains, - dans la
série des représentations illustrant, nous dit-on, la légende de
la naissance de Dionysos. Il doit ce sarl à l'interprétation
donnée jadis pour ce qu'on croyait être le sujet de la péliké
attique trouvée à Kerlch (3). Mais Xl, H. Philipparr, qui a
maintenu le plus récemment le document dans l' « iconogra-
phie )) dionysiaque, n'a pas pris garde à certaine démonstra-
tion, à mon avis décisive, de Martin P. Nilsson ; elle avait ruiné
son point de vue, dès 1927 (4). Si la pdiké de Kertch est ratta-

(1) Le geste du bras gauche ne doit pas laisser entendre nécessairement que la
déesse se serait appuyée sur un sceptre ~.ce qui reste possible. Mais elle pouvait
avoir ta main tendue en l'air, geste exprimant l'idée d'anorlos, soit qu'il s'agit
du retour de Coré, ou de la croissance des végétaux : ce qu'on trouverait Mj"
dans l'imagerie égéenne .bague de ~Iyct-nc;).

(2) Brunn Bruckmann, Dellkm., pl. 15. J'ai cru pouvoir constater que la res-
tauration de la tête au Louvre avait dll être faite d'après celle du Zeus d'un
relief voisin (s. n', même galerie, groupe Héra, Zeus, Aphrodite, Coll. Acad.,
Turin).

(3) Stephani, Fasensamml., no 1192; C. Robert, Areh. Naerchen, p. 119 sqq.,
pl. 1\; S. Reinach, Reper], vuSts, r, p. r, 1 ; ~L P. Xils son , l. 1., p. 488 sqq.

(4) Minoan-Mye,,,raean Religion, p. 'SS sqq. - ~1. P. :'\ilsson 8 réfuté, justement
selon moi, toute lïnterprétalion de C. Robert, 1. 1., suivie encore pal' Il. Philip-
part: « Dircé couronnée de lierre et en partie enfoncée dans le sol, remet a.
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chée à l'iconographie éleusinienne, comme elle doit l'être,
Je relief Albani du Louvre entrera lui-même en la série; mal-
gré l'étiquetle qui le souligne en notre musée national, il ne
contient, sans doute, rien de dionysiaque, - Rien, non plus,
ne viendrait permettre de penser, devant lui, à une naissance
d'Erichthonios. Ainsi que je l'ai montré ailleurs, cet épisode
athénien, en quelque sorte décalqué pal' emprunt sur la légende
éleusinienne, là .OÙ il est figuré, se distingue en eflettoujours
par certains détails caractéristiques : comme, par exemple, la
ciste aux serpents; ou l'apparition des Aglallrides; ou celle du
premier roi anguipëde de l'Acropole (t).

Je ne voudrais pas dépasser ces affirmations, dans le cas
d'un relief dont toute la partie supérieure a, hé/as! disparu; ce
serait paraître ainsi manquer aux justes conseils de prudence
donnés par ~f. S. Reinach, lorsqu'il écrivait (2) : « L'embarras
que l'on éprouve à désigner les personnages secondaires dans
les scènes éleusinieunes est aussi ancien que l'étude de ces
scènes. L'exégèse actuelle n'est pas plus avancée 11 cet égard
que celle de Millin. Mais elle est plus disposée à confesser son
ignorance, el à en prendre résolument son parti. ))

Je ferai noter du moi os que, si nous avons, avec le l'el ie!

Herme. l'enfant Dionysos qui vient d'être lavé dans de. eaux après la délivrance
prématurée de Sémélé iPhën, 641 sqq. et schol.). L'entant est enveloppé dans une
nébride (Apollodore, 3, 4,3), et Athéna le cache de son bouclier aux yeux d'Héra
(couronne), Zeus assis, se dispose a l'enfermer dans sa cuisse, Trois Hyades, dont
une tient deux torches pour éclairer celle scène nocturne e) : une autre bat du
tambourin pour étoutler les vagissements du nouveau-né, " Tous les détails de
cette exégèse sont, aussi traditionnels que contestables; cf. )i. Svoronos, Journ .
archeol, numism., IV, I~OI, p, 386 sqq., et surtout les observations, si bien Ion-
dées, de M. p, :\ilsson, 1,1.; L. Il. Famell,/. l., p, 253, La présence d'Athéna prouve
l'origine athénienne du vase, et, accessoirement, la main-mise de la capitale
attique sur les mystères éleusiniens ; cf, Rev. histor.; \93\, p,I-76. :\'avait·on
pas, a Ëleuais même, un jour, fait reduire et "'p,'odu;,.e tout le fronton Ouest
du Parthénon, avec la dispute d'Athéna et de Poseidon, et les groupes symé-
triques de. Cècropidcs, dei Erecbthèides ? cr, Hhys Carpenter, Mouseioll, \931,
p. 118 sqq" pl. XIX·XX ,a propos d'un Iraginent retrouvé de la figure U) : et cela.
face au temple de Poseidon, devenu il Éleusis m-me l'I'opylaios; sur l'espla-
nade extérieure, du côté d'Athènes!

(1) Rev, his/or" 193\, t. z.
(2) Ret. archéol. 1900, l, p. 95,
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Albani du Louvre, la représentation sculpturale probable
d'une Naissance de Ploutos, le thème a dû être traité dans
l'antiquité, plusieurs fois, comme il convenait. Ne s'agissait-il
pas de l'évènement capital d'une religion rédemptrice ? On
peut. revoir, en fait, le ql'oupe central du relief Albani du
Louvre, sur une plaque de marbre fragmentaire, mais presque
tout à fait identique, dont la prol'enance nous est assurée:
elle a été trouvée dans la villa d'Hadrien à Tibur (i). Ce relief
du Vatican n'a pas été connu du restaurateur de la plaque
Albani; il lui eût donné, malgré sa mutilation, au moins une
utile indication, pour recompléter la tête de Gé, qui aurait dû
être diadémée. - On n'a pas manqué de voir, dans la scène
représentée au Vatican, « Gaia remettant l'enfant 'Erichtho-
nios à Athéna» (2). ~lais ce qui l'este du costume de la déesse
occupée à recevoir l'enfant, sur notre plaque Albani, exclut net-
tement une telle identification: il ne peut s'agir de la Vierge
armée, porteuse de l'égide. 1\1. H. Philippart, entraîné lui-
même par son exégèse périmée de la pëlike de Kertch, a cru à
tort, le dernier, à une Naissance dionysiaque (3), avec Oircé(?).

Nous aurions déjà plutôt, au total, deux reliefs de l'appari-
tion de Ploutos, avec l'indice, sinon la preuve, de l'existence
d'une intéressante vulgate, pour cet épisode final des cérémo-
nies et du mythe.

Les tendances assez contradictoires dont la méthodologie
archéologique a fait preuve, depuis le temps de son récent
enfantement, .. jusqu'à nos jours, font assez comprendre rem-
barras qu'éprouve encore aujourd'hui J'historien des religions,
s'il cherche, comme il le d?it faire, à rapprocher les témoi-
gnages des arts figurés de la tradition littéraire, en ce qUi

concerne Éleusis. l'exégèse de S'a légende sacrée, ses cultes.

(1) MUilée du Vatican; cf. Visconti, Mus. Chiaramonti, l, pl. 44; W. Ame-
Jung, Sculpl. Vat. Mus., 1, p. 81, n' 643; Helbig-Amelung, I, p. 61, nO 112 ;
C. Robert, Arch . Maerchen, p. 192 et fig.; S. Reinacb, Repert. reliefs; III,
p. 361, n. 4; H. Philippart, lconoor, Bacchantes. p. 17, n. Ii.

(2) Bép . "eliefs, 1. l.
(3) Ci-dessus, n. i.
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L'illustration sommaire épinglée par L. H. Farnell en marge de
son étude (I ) marquait un effort précieux. Mais nous manqu~ms
encore d'un vrai répertoire éleusinien, qui soit, assez complet,
trié selon les exigences de la critique et les progrès de n0S
connaissances, voire commenté prudemment (2).

Dans un tel recueil, on aurait à faire entrer, encore aujour-
d'hui, beaucoup plus de documents de la céramique que de
pièces sculptées. Xul ne sera porté à s'en étonner trop.

Les observations ci-dessus présentées à propos de trois
reliefs, dont un seul avait été jusqu'ici étudié en détail - mais
appelait, je crois, une meilleure éxégèse, - peuvent, attirer
l'altention, déjà, sur les classements qu'il y aurait à éaire désor-
mais, parmi toute la documentation ~gurée relative aux cultes
éleusiniens: spécialement en ce qui touche les monuments de
la sculpture, car les peintures de vases ont été relativement
vues de plus près. Depuis L. H. Farnell, nos moyens d'étude
ont augmenté singulièrement (3). On pourrait donc aujour-
d'hui distinguer plusieurs séries de monuments éleusiniens:
soit qu'ils nous fassent apparaitre, par exem pie, la simple
transcription de certaines pratiques du culte (4); soit qu'ils

(1) CI/Ils or the Greek States, t. III,. 190i.
(2) Ce qu'on trouve dans J. Leipoldt, Bitâeratlas, 1. l. (ci-dessus, p. 23, n. 1)

est encore très insuffisant; cf. no' 114 sqq.
(3) On se reporterait antérieurement aux indications iconograpbtques du

Lexico~ Bosch.••· (Demele>" Persephone ;n d ••, Kunsl; L. Bloch) et notamment Ii
celles de la dissertation de Ruhland, Die eleusillischen Gôttinnen ; Eniuiickluno
ihren Typell il! der al lischen Plastik, Strasbourg, 1901 ; cr. aussi les Arch, Bei-
Il'ùge de Pringsheim, 1905; mais, il y a part out. à travers ces éludes, beaucoup
à reprendre déjà.

(4) P: ex. pinax de Ninnion : Farnell, 1. 1., pl. XVI, p. 241; vase de Kertch
tpélik«, avec représentation de la purification d'Héraclès : Farnell, l. l.,
pl. XVIII, à la p. 2<5j; vase Pourtalès (initiation ('?) d'Héraclès et des Dioscures:
Farnell, 1. 1., pl. XIX, p. 246), etc., etc. Des représentations de processions (lou-
trophore Kourouniotis), et ole sacrifices, devraient être classées. Il y aurait lieu
de distinguer là, et seton les cérémonies, et selon ln temps; sans doute même
au •• i selon les sanctua ires. car Éleusis a eu quelques succursales plus 011 moins
orthodoxes et couforunstes. Je continue ainsi" ne pas croire qu'on doive con-
sidérer te rituel de l'urne Lovatelli corn me monument du même culte « éleu-
sinien " que le sarcophage de Torre Nova, pal' exernple; en dernier lieu,
P. Roussel, BeH, 1930, 1, pl. Il (cr. ibid., p. 64, Il. 1,.
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nous introduisent plus ou moins clans le cycle divin local.
Parmi les sculptures qui se rapportent plus spécialement aux
divinités, les plus fréquentes ne furent pas, je le croirais, celles
où l'on "eITait de simples assemblées éleusiniennes, à juxta-
position paratactique, comme ml' maints vases' célèbres (f ).

n me semble pouvoir faire constater ici que nous sommes
déjà relativement riches en représentations plus organiques,
relatives au drame même, j'allais dire au dogme, de la Passion:
à condition qu'on veuille interpréter les scènes traitées comme
il con vient, et ne pas les dépouiller, précisément, de leur
valeur « dramatique », Le relief délien destiné au Thesrnopho-
rion de l'île, le relief de l\iondragone, la plaque Albani, entre-
raient, d'après moi, dans ce précieux lot; mais crs documents
prouvent précisément que l'interprétation est parfois malaisée.

Voici, provisoirement, quelques épisodes de la lé~ellde éleu-
sinienne qui me paraissent déjà à"oir été plus ou moins sou-
vent représentés, sans souci du secret ésotérique (pourquoi
aurait-on tant dissimulé ce que la littérature hymnique elle-
même -élébrait si publiquement?). D'abord, l'Anthologie, qui
a décidé à distance des nombreuses « Cueillettes de fleurs Il

traitées sans lassitude, mais non certes sans banalité, jusque
dans l'art romain, et d'après les techniques les plus diverses;
puis, le Rapt proprement dit, pour lequel on ne sera l'lus réduit
à citer divers reliefs de sarcophages romains (2), puisque nous

(1) ~1. E. Pottier, REG, XXXll, 1919, p, 406 sqq , pl. l, en publiant pour la
première fois un important lécythe il reliefs du Lou vre (provenance Kertch,
représentation des divinités d'Éleusis), a signalé, par d'utiles rapprochements,
d'autres vases décorés avec le ruèrue sujel; une hydr ie de Cumes : Parnell,
pl. X\")I il la p. 2~9 (Ermitage', la péliké de Ketlch . Il a marqué avec raison
que ce. assemblées divines, localisées, • devaient dériver des œuvres monurncn-
tales de la sculpture oude la peinture qui .lècoretent probablement le sanctuaire
même d'Éleusis n , On a, au vrai, d'assez nombreux reliefs sculptes où apparatt le
thiase local, en une" sacra conversaaione », sans allusion précise à quelque épi-
sode de la légende. Parmi les vases, on noterait ici aussi, bien entendu, le vase
Tyszkiewicz. de Lyon, provenance Capoue : Faroell, pl. XX, p. 25i; le cotyle
d'Hiéron au British ~luseullI : Farnel], XIII, p. 236. etc, - Les fascicules du
COI1'US VasOl'um permettraient al'jà daugrneuter les listes traditionuelles.

(2) p, ex, Vatican, 362 a; Louvre, 359, etc. J, Six, Bell, XLIX, 1925, p, 264, Y
voyait, il la suite de C, nober~e souvenir d'un tableau de Nicornachos de Thèbes,
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savons, grâce à une heureuse découverte de M. K. Kourounio-
tis, qu'il apparaissait déjà représenté sur un fronton archaïque
du lieu-saint, avant les guerl'es médiques (i). Parmi les épi-
sodes de la Plané, - même si l'on hésite encore, pour les
raisons que j'ai données ci-dessus, au sujet de l'Entrevue ('?)
Daeira-Déméter (2) - nous aurions maintenant à classer la
scène centrale du relief délien ci-dessus étudié (Zeus dépêchant
Hermès dans l'Hadès), el celle de droite du relief de Mondragone
(compte-rendu de la mission d'Hermès, devant Zeus et Diony-

. sos); en outre, le bas-relief de Tarente (Hermès dans l'Ha-
dès) (3). - POUl' les scènes de la Reconnaissance (4), je crois
pouvoir établir bientôt qu'il y aura lieu de faire grand état du
relief de Pharsale, dit des « Deux Sœurs ", cru funéraire,
mais à tort. L'épisode le plus affectif de la Réunion avait été
traité même par la plastique en ronde-bosse (groupe d'Éleusis
étudié par A. Furtwrengler] (5), et il a fourni le thème de la
partie gauche du relief délien dont je me suis ci-dessus occupé.
Nul besoin de rappeler que les scènes concernant Triptolème

(1) Statuette retrouvée hors du temenos, près de l'enceinte polygonale voisine
de la porte de mer. Il est regrettable que la partie centrale du même fronton
n'ait pas aussi reparu au jour.

(2) Ci·desslls, p. 32, n. 1. Coré et le Dionysos infernal, groupés, sont fréquemment
représentés aux Enfers, entre le temps du relief de Chrysapha (Farnell, 1. 1.,
pl. V, p. 225) et celui des terres-cuites (plaquettes) de Locres ,Epizeph)'rii
(Parnell, ibid., pl. V, p. 222); cf. aussi le médaillon central de la coupe du Bri-
tish Museum (Famell, ibid., pl. \'111, à la p. 226); ci-dessus, p. 21, n. 3.

(~) Ci-dessus, p. 23, n. !.
(4) Je passe sur les représentations de l'Anodos de Coré, si nombreuses,

comme l'on sait Icf. lin vase de Xaples et un vase de Dresde, par exemple, qui ont
été signalés par Farnell, 1. 1., pl. \'1, p. 223). On a peut-être une figuration de
l'arrivée même de Déméter chez les Éleusiniens dans le relief d'Eleusis qui
montre la déesse- mère assise SUI' le sol, en fare de personnages divers: Farnell,
l. 1., pl. XII b, p. 234.

(5) Ci-dessus, p. tG, n. !. ~lI\e Marg. Guar.iucci, Athen, Mitt., LIli, f928,
p. 52-65, Beil. XIX-XX (cf. p. 54·55. et fig. 2) a pensé (sous réserves) qu'on aurait,
lors du Retour, enveloppé symboliquement la mère et la fille d'un même man-
teau (0\1 drap): cr. Dümmler-, Kleine Schriflen, III, 3\ (scène du retour <!.e
Perséphone, conduite par Hermes ?); n' 9 de la liste (œnochoé Bachofen); p. 63.
Le fait rituel n'est pas, certes, prouvé. ~Iais il est curieux qu'un des vases du
type étudié ait été trouvé il Sélinonte, dans le sanctuaire de la Déméter Malo-
phoros (Gaggera) ; cf. l'appendice, 1. t,
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et sa mission sont des plus fréquentes; le grand bas-relief
d'Éleusis, document capital de la série, n'est point, tant s'en

. faut, isolé (1). La partie gauche du relief de Mondragone, si
l'on veut bien l'interpréter comme je le propose, ajoutera,
d'ailleurs, un moment curieux à l'épisode, Quant aux cérémo-
nies dernières de la naissance du « Divine child » éleusinien
- enfant né du miracle de la grenade - ce que j'ai dit ci-
dessus à propos du relief Albani du Louvre montre assez
qu'on pourrait retrouver cette Ilg-uration, non seulement à
travers le répertoire des céramistes (vase de Rhodes, péliké de
Kertch), mais jusque dans la plastique en relief.

On recueillerait aisémenl de quoi mieux remplir ces
quelques premiers cadres; je ne me suis soucié qlle de les pré-
parer ici. En outre, il m'a semblé intéressant de faire deviner
déjà ce qu'apporterait çà ou là une méthode comparatiste
(rapprochement du texte de l'Hymne à Déméter avec les repré-
sentations figurées}. On pourra découvrir l'existence d'une
iconographie qui cotoye fidèlement, d'une période à l'autre, le
culte el la légende, essentiel et accessoires, rites et mythes. Les
hymnes à Déméter, à Dionysos, à Coré, n'ont-ils pas magnifié
inlassablement, de leur côté, la tradition sacerdotale concernant
les grandes vies divines? Double vulgate de l'art el de la
poésie, préparée pOUL' uri même enseignement exotérique pal'
les oreilles el les yeux.

Ch. PICARD.
Paris, mars 1931.

(1) Je renvoie ici à ce qui est bien connu pour l'iconographie même de
Triptolème, et aux études spéciales concernant ce missionnaire é leusmien ..
M. C. Anti a publié un relief où il croyait voir Triptolème recevant de Coré
le baptême local (AI/nlw/'io Scuola Alell e, IY-V, 1921-1922, p. ,\,9:;, pl. III);
mais il peut plutôt s'agir ('And,o;. I, 1925, cc. Leipotdt, 1.'1., n' 188) du bap-
tême de lïnitialion préalable (cf. Pringsheim, Archaeol, Beilriioe, 1905, pl. l,
2, p. 20; Hésychius; s. v. 'rô,,-,o;). La sculpture et la peinture des vases ont
montré Triptolème Ii l'envi sur son char ailé; cc. par ex. Farnell, l. 1.,
pl. XXVII b; p. 266 (relief du Ploutonion d'Éleusis}; pour le grand panneau
de l.acrateidès , cc. ci-dessus , p. 29, Il. 3.
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