ARTEMIS, DIONYSOS ET PAN A ATHENES
(PLATES129-134)
To Dorothy B. Thompson for her ninetieth birthday

UTN GRAND CANTHAREa vernis noir (P 6878) en techniqueditedu ?WestSlope>
est peut-etre l'une des pieces les plus surprenantes decouvertes dans les fouilles de

l'Agora d'Athenes.
Trouve en 1936 dans une citernedu KolonosAgoraios,au sud de l'Hephaisteion1(Deposits D 11:4 et D 12:2) dans un contexte de la fin du deuxieme ou du debut du premier
siecle av. J.-C., il n'a point encore fait l'objet d'une etude approfondie. Une description

sommaireen a ete donneedans le compterendu de la campagnede fouilles de 19362ou l'on
peut lire : <a large crater that is decoratedwith an unusual pictorial group (fig. 39). The
middleof the body of the vase is encircledby a band that is filled with a series of stars and of
ornamentsresemblingthe Maltese cross arrangedalternately.Abovethis band the pictorial
scene is represented.The front of a shrine is seen in which is standing a figure of Artemis.
To the right of it is a stag and to the left a group composedof a man, evidently Dionysos,
who is spearinga panther,and a dog that is chargingat the beast. Below the centraldecorative band an inscription is incised recordingthe dedicationto Dionysos and Artemis by a
man named Menokles.? D'autres publications de l'Agora mentionnent et parfois reproduisent brievement cette piece : en particulier on lit dans le Guide de l'Agora de H. A.
Thompson3 : <The enormous kantharos (P 6878) bears a dedicationby one Menokles to
Dionysos and Artemis; on the better preserved side (shown in watercolor on the nearby
wall) is a hunting scene with a little shrine of Artemis, goddessof the hunt, in the middle
(fig. 139).? La piece est egalementmentionneepar L. Talcott et B. A. Sparkesqui attirent
l'attention sur la forme aberrante,presque gigantesque, et donnent d'autres exemples de
vases de taille superieurea la normale.4
Certains auteurs se sont surtout preoccupesde l'inscription.C'est ainsi que M. Lang5
note ?Large West Slope krater with figured scene: hunting scene near sanctuary.Graffito
below painted scene [MEVOKAX
i ALtovc-o KCat'ApreultS]. Context: late 2nd-early 1st centuries B.C.? ... et donne comme date celle du contexte. Deja dans le <<PictureBook>>,6

M. Lang avait evoque le canthare et l'inscriptionde Menokles dans ces termes : <a large
1Je remercievivement le Pr. Homer A.
Thompson, ancien Directeur des fouilles de l'Agora d'Athenes,
a
bien
etudier
cette
voulu
m'autoriser
a
qui
piece, ainsi que le Pr. Susan Rotroff,qui doit publier la ceramique
hellenistique de l'Agora. Le Pr. T. Leslie Shear,Jr., I'actuelDirecteur des fouilles de l'Agora d'Athenes,m'a
donne toutes les facilites d'etude : qu'il trouve ici l'expressionde ma reconnaissancetres sincere.
Photos pl. 129, 131-133 de Craig Mauzy (Agora Excavations).
2 T. L. Shear,
Hesperia 6, 1937, p. 374, fig. 39 et p. 375-376.
3 The AthenianAgora:A Guide to the Excavationand Museum, 3emeed., Athenes 1976, p. 263, fig. 139.
4 The Athenian
Agora, XII, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th, and 4th CenturiesB.C., Princeton
1970, p. 24, note 51.
5 The Athenian
Agora, XXI, Graffitiand Dipinti, Princeton 1976, p. 55, n G 21 (P 6878), p. 31.
6
Graffitiin the Athenian Agora (Excavationsof the Athenian Agora, Picture Book 14), Princeton 1974,
fig. 63-64 et texte.
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West Slope kantharos,with a scene of hunting near a shrine, was an appropriategift to
Dionysos and Artemis. The combinationof these two gods in one shrine, which the dedication requires, is otherwise unknown in the Agora. (Greek students will be delighted or
appalledby the omittediota subscriptin the dative case.)?
La piece est de dimensions tres importantespour un canthare de cette forme a base
mouluree (ht. 31,2 cm; diam. emb. 31 cm, max. 33,5 cm) ; c'est en effet a peu pres trois fois
la hauteurnormale.Elle comporteune paroi presqueverticale,bordeeen haut par deux rainures incisees, remplies d'un lavis plus rouge et en bas par un tore entre deux moulures.La
partie inferieure de la paroi au-dessous des anses s'enfle legerementpour atteindrele diametre maximum du vase, puis se reserre au-dessus de la base mouluree en anneau. Les
anses sont en ruban, verticales,surmonteeschacuned'un appui plat pour la pouce. L'argile
est chamois,attique.
Le vase est entierementcouvertde vernis noir et portait un decor peint en jaune et en
blanc surajoute,en techniquedite du <WestSlope>.Sur la paroi verticale,les deux faces ont
ete decoreesd'une representationfiguree, aujourd'huien tres mauvais etat de conservation,
une frise d'une hauteur d'environ 10,6 cm entre les rainures incisees du haut et du bas,
limitee par les attachesdes anses (P1. 129).
Au-dessous de la moulure qui borde cette representation,une autre frise plus etroite
orne la partie du vase situee immediatementsous l'attacheinferieuredes anses (sous la face
anterieure de cette frise se trouve l'inscription votive). Elle est composee, sur la face A,
d'etoiles alternant avec des croix de Malte et au-dessous de chaque anse se trouve une
grande feuille de vigne. Sur la face arriere ce decor est tres mal conserve,mais l'examen
attentif du vase et laq;uarelle de P. de Jong (PI. 130) permettent encore de reconnaitre
qu'entre les croix de Malte il n'y avait pas d'etoiles mais une alternance de carquois et
d'arcs.La partie inf6rieurede toute cette frise, qui fait le tour du vase, est bordeede postes.
La forme du vase, curieuse au premier abord en raison de son gigantisme, est comparable a celle des vases du groupe A de l'Agora publies par H. A. Thompson, groupe qui
semble contemporaindu materiel de Koroni, date de 265-261 av. J.-C.7 II apparait donc,
grace a ces comparaisons,que le canthare de l'Agora devrait etre date environ du second
quart du IIIe s. av. J.-C., epoque ou ce type etait en vogue: il serait alors un exemple relativementancien de cette formequi continuea etre utiliseejusque vers 200 av. J.-C. La piece
a ete brievement decrite et reproduite ailleurs et son originalite soulignee a plusieurs
reprises.8
Quant a l'inscriptionvotive, un graffiteque le vase porte sur sa face principaleet qui a
ete diversementdate, elle est certainementde la meme epoque que le vase et n'a pu etre
7 H. A. Thompson, <<TwoCenturiesof Hellenistic Pottery?,
Hesperia 3,1934 (reimprime: H. A. Thompson/ D. B. Thompson/ S. I. Rotroff,Hellenistic Potteryand Terracottas,Princeton1987), p. 319-321, n? 30,
31, 39, fig. 5 et 6. Le materiel de Koroni a ete publie par E. Vanderpool/ J. R. McCredie/ A. Steinberg,
The
?<Koroni:
A PtolemaicCamp on the East Coast of Attica>>,
Hesperia 31, 1962, p. 26-61, pl. 20, et <<Koroni:
S.
G.
<<Menon's
69-75
Date of the Camp and the Pottery>>,
33,
1964,
Miller,
;
cf.
p.
egalement
Hesperia
Cistern?,Hesperia 43, 1974 (p. 198-210), p. 209-210.
8 Le vase est
signale par Ch. Picard, ?<Nouvelleset Correspondances.Lieux de cultes communsd'Artemis
et Dionysos?,RA 40, 1952, p. 83-84 et fig. 4, p. 83 ; E. Buschor,GriechischenVasen2,Munich 1962, p. 276,
fig. 281 ; P. Brule, Lafille d'Athenes,Paris 1987, p. 314 et note 168 ; et brievementdecrit par L. Kahil dans
LIMC II, 1984, s.v. Artemis, cat. n? 284 et pl. 469, qui suggere une interpretationnouvelle developpeeici.
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FIG.1. Deroule de l'aquarellede Piet de Jong, face A, reduit aux trois-quarts; les subdivisionsse rapportent
aux planches 131:a, b, 132:a. A. Sectionn? 1.

ajouteeulterieurement.Les meilleursparallellespaleographiquesde la dedicacese trouvent
en effet sur des papyrus du deuxieme quart du IIIe s.9
Le remplissagede la citerne dans laquelle fut trouve le canthare,qui date de la fin du
Ile et du debut du Ier s. av. J.-C., peut etre associe au sac de Sylla en 86 av. J.-C. Le vase
reconstitueest entier mais les fragmentsont ete retrouvesdans deux depots differentsde la
meme citerne.
Ces quelques renseignementsseront certainementcompleteslors de la publicationpar
S. Rotroff de la piece, dont seule l'iconographienous interesse plus specialementici. Elle
pose cependantdes problemesdifficilesen raison de letat dans lequel se trouve le canthare.
Des essais de photographieaux rayonsinfra-rougesont ete faits par Ph. Collet. En raison de
l'etat de l'epiderme,ils n'ont pas donne de resultat sensiblementmeilleur que les excellentes
9 R. Seider,
Paliographie der griechischen Papyri, Stuttgart 1967, n? 3, et aussi D. B. Thompson,
PtolemaicOinochoaiand Portraitsin Faience, Oxford 1973, p. 19-22, qui signale que les formeslunaires des
lettres ne deviennentnormalesqu'a l'epoque de Ptolemee Philopator (222 a 205 av. J.-C.).
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FIG. 1B. Section n? 2

photographiesexecuteesavec film normal,a la fois par Ph. Collet et surtoutpar C. Mauzy.10
Les interpretations donnees jusqu'a present se sont fondees principalement sur l'aquarelle de

Piet de Jong (executee des 1936, au momentde la decouvertedu vase, PI. 130, Fig. 1 et 2),
que l'examen tres attentif de la surface et les photos recentesconfirmentsur la plupart des
points. Mais les interpretationsanciennesn'ont pu tenir comptede certainesrealites iconographiquesque les etudes recentesont mises en valeur et qui modifient,il me semble, le deroulementde l'action visible sur la frise A, au-dessous de laquelle se trouve le graffite. La
frise B s'explique mieux, elle aussi, a la lumiere des nouvellesdecouvertesarcheologiques.
Description de la face A (Fig. 1)

De gauche a droite, on distingue encore un personnage drape de profil, dont ne subsistent que la partie anterieurede la tete et des fragmentsde la partie inferieurede la draperie. Il s'avancevers la droite, vers un autel tres fruste qui se trouve devant un pilier pose
10
Que M. Philippe Collet, photographede l'Ecole Francaise d'Athenes,et M. Craig Mauzy, manageret
photographede 1'Agorad'Athenes,trouventici l'expressionde ma sincerereconnaissance.
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FIG. 1C. Section n? 3

sur une base (Fig. 1A) ; ce pilier porte a sa partie superieure un element transversal(audessus duquel subsiste la trace de ce qui est peut-etre un carre). Il est difficile d'identifier le

personnageet meme de determinerson sexe ; difficile aussi de distinguer le geste qu'il accomplissait (libation ?). On ne retrouveactuellementque quelques plis de draperiejaune,
un peu de blanc surajouteau-dessous de la taille, quelques traces de blanc sur le visage et
quelques points noirs ornant la chevelure (PI. 131:a). L'autel etait peint en jaune avec des
traces de blanc, visibles aussi sur le pilier. A peu pres au milieu de la frise de la face A se
trouve le groupe central, un personnage feminin qui s'elance vers la droite (Fig. 1B). Sa
chevelureest releveeen un chignonet il est vetu d'une tunique courtequi sembleceintureea
la taille. On reconnaitsur le dos un carquoiset tres probablementun arc. Des deux mains la
femmetient une lance qu'elle enfoncedans le cou d'une pantherequi lui fait face. Entre elle
et la pantheresubsiste l'avant-traind'un chien au museau et au corps allonges, qui s'elance
pour attaquer le fauve. Ce dernier, dresse sur ses pattes arriere, essaie encore d'ecarter
l'epieu qui le transperce. La couleur dominante pour ce groupe est encore le jaune : la
pantherea un pelagejaune, souligne de traits blancs- des petites languettestout le long de
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l'encolureet du flanc ainsi que sur la queue qui fait un enroulementavant de toucherle sol
devant la structurequi se trouve un peu plus a droite. Des points noirs plus ou moins delayes ornentaussi sa tete et son corps,des rehautsblancs sont egalementvisibles sur le chien

et surl'epieu(Pl. 131:b).

Le personnagequi chasse ici est certainementla deesse Artemis. Comme si frequemment a l'epoque hellenistique,elle porte le chiton court (c'est-a-direreleve).1 Elle ne se sert
pas necessairementde I'arcet de la fleche pour tuer ses victimes, mais frequemmentde la
torche12et, assez souvent,d'une lance, l'arme du chasseur.13
Le chien dont la deesse est volontiersaccompagn'ee4est d'une race parfaitementreconnaissable: c'est un chien laconien,race proneepar Xenophon dans sa Cynegetique(10.1) et
par Callimaque15:un corpsallonge, fin museau tel que celui de la stele de Bale qui orne un
monumentdestinea deux frereslaconiens,fils d'un certainLakon.16Beaucoupplus rare est
cependantle genre de chasse auquel se livre la deesse : la chasse au fauve n'est en effet point
sa distractionprefereeet, alors qu'on la voit frequemmenten train de sacrifierses animaux
bien-aimes, biches et meme cerfs, je ne la trouve qu'une seule fois aux prises avec une
panthere,et ceci sur un vase bien anterieur,le support orientalisantd'Athenes17provenant
de Lemnos qui est encore date du VIIe s. av. J.-C. et oCuelle a ete d'ailleurs interpretee
egalement comme une Bendis ou une Potnia. Pourtant l'interpretation du personnage
commeArtemisest d'autantplus assureeici que, tout a droitede la representationde la face
A, un cerf se tient debout, regardantla deesse : c'est un animal de grande taille, a I'aspect
noble, aux bois puissants (Fig. 1C). Il est lui aussi en jaune rehausse de traits blancs sur le
museau, les bois, le long de l'encolure,sur les pattes et la queue ; l'oeil est indique par un
grand point noir (PI. 132:a).
Entre la panthere et le cerf se trouve une structurelegere, difficile a interpreter,dans
laquelle est placee une petite statue qui repose sur une base. On a voulu y reconnaitreune
chapelle rudimentaire,mais un examen plus attentifnous amene a d'autresconclusions: en
fait nous n'avonsici qu'un cadrecomposede piliers surmontespar un linteau horizontal.A
l'interieur, sur une base, repose la statue. Cette forme, typique de l'architecturehellenistique se retrouve a Delos18 (alors qu'a Delphes, sur la terrasse du Temple, il s'agit de
colonnes entre lesquelles ne se trouvejamais de statue19).Cet edifice leger rappelle beaucoup les naiskoi rustiquesfiguresa Pompei, par exemple celui qui apparaitsur un pinax du
1' Cf. L. Kahil, LIMC II, 1984, s.v. Artemis, cat. n? 989 et 1330-1333.
12

Ibid., p. 748-750 et, par ex., cat. n? 396,1331, 1332, et 1341 et passim.
Ibid., cat. n? 397-400.
14
Ibid., p. 748 et cat. no 671, 675 et passim.
15
Hymne a Artemis,ed. Les Belles-Lettres,Paris 1948, v. 93-94.
16
G. Koch, <<ZumGrabrelief der Helena>>,GettyMusJ 12, 1984 (p. 59-72), p. 63, fig. 6 et note 18 avec
bibliographieanterieure ; et Basel, Antikenmuseuminv. Ka 206, datee par E. Berger de 420-410 av. J.-C.
(AntikenmuseumBasel und Sammlung Ludwig, Bale 1987, p. 9).
17L. Kahil, LIMC II, 1984, s.v. Artemis, cat. n? 935. Potnia, elle peut etre entouree de fauves (en particulier de lions), mais elle ne les tue pas de sa lance.
13

18

R. Vallois, L'architecture hellenique et hellenistique a Delos jusqu'a l'eviction des De'liens (166 av. J.-C.)

I, Paris 1944, p. 279 et 348.
19 F. Courby,Fouilles de Delphes, II, La Terrassedu Temple, Paris 1927, p. 257-262 et p. 275, fig. 202 et
J.-F. Bommelaer,Guide de Delphes, Le Site, Paris 1991, p. 235-236, fig. 6:g.
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une Menade et un Satyre dansentde part et d'autre
tablinum de la maison VII,4,31-51 oCu
d'une constructionde cette sorte, ou encore celui represente sur une peinture murale de
Pompei dont la provenanceexacte est inconnue (PI. 134:a).20L'evolutionde ce type d'architecture, d'originehellenistique, appelee <syzygie>par R. Vallois a ete etudiee par M. Lyttleton qui rappelle qu'entre ces syzygies se trouvent frequemment des arbres sacres ou
encoredes statues.21
Le grandproblemepose est evidemmentl'identificationde la statue qui semblede petite
taille et qui se trouvea l'interieurde l'edificefigureici: peu apres la decouvertedu canthare,
on a voulu reconnaitredans la scene Dionysos chassantle fauve et la statue d'Artemisa l'interieur de l'edifice rupestre. Mais Dionysos ne tue jamais la panthere, qui est sa monture
preferee22et l'etude attentivedu petit personnagepose sur un socle indique qu'il doit s'agir
d'unestatuevraisemblablementnue : de maigrestracesjaunes subsistentpour la partiesuperieure du personnageet pour sa jambe droiteet quelques tracesde blanc demeurentvisibles
suretlecorpset le bas du visage. Or Artemisn'estjamais figure nue l'epoque hellenistique,
meme pas a demi-nue. On pourrait evidemmentsonger a Aphrodite dont la nudite est si
frequemmentrepresente a partirdu IVe s. av. J.-C.; mais que ferait-elledans cettescenede
chasse qui se passe dans un paysage de nature sauvageoi la presenceartemisiaqueest soulignee par le grand cerf ? D'ailleurs le personnagefigure est-il reellementfeminin ? Il me
semble qu'il est impossiblede le prouveret l'examen du vase et des photographiesde detail
m'incite croirele contraire.L'aspectde la statuettene rappelleen rien Apollonou Dionysos
et surtout,non seulementsur 'aquarellede Piet de Jong, mais aussi sur le vase et les photographies les plus recentes, la presence de comes apparat nettement. Des lors, le doute ne
semble plus permis: il parait bien s'agir de Pan. Les gestes qu'il accomplitne peuvent plus
etre reellementdetermines,son bras droit est legerementplie et la main atteint peut-etre la
poutre verticale; le bras gauche est plus nettementplie, la main devantle corps ; elle tenait
peut-etre un objetque je n'ose, vu l'etat actuel du vase, interpreter(on sait d'ailleursque le
dieu porte frequemmentun lagobolon).Il me parait donc que nous devonsreconnaitredans
cettestatuele dieu Pan et cetteinterpretation,si elle est exacte,ce queje crois,resoudraitbien
des problemes,tant au point de vue cultuel qu'au point de vue iconographique.
En effet les liens de Pan avec Dionysos et Artemissont aujourd'huibien connus.Le dieu
s'introduitdans le cycle dionysiaquea partir du Ve s.23 et, surtoutau IVe s., les peintres de
vases associentvolontiersles deux divinites.24Mais c'est aussi a l'Hymne homeriquea Pan
qu'il nous faut songerici, a lajoie toute particulierede Dionysos qui accueillele nouveau-ne
dans l'Olympe: ?<<Tous
les Immortels se rejouirent dans leur coeur et surtout Dionysos
20Pompei A.D. 79, Museum of Fine Arts, Boston 1978-1979, n? 156 ; ibid., n? 217 (probablementdu IVe

style de Pompei).
21 M.
Lyttleton,Baroque Architecture in Classical Antiquity, Londres 1974, p. 21 et fig. 24, p. 300, note 17
et aussi M. Rostovtzeff,?<<Die
hellenistisch-romischeArchitekturlandschaft?,RM 26, 1911, p. 40 et fig. 18
(Pompei VII,2,18).
22

Cf. l'articlede C. Gasparri dans LIMC III, 1986, s.v. Dionysos, cat. n? 430-434.

23

Cf. Ph. Borgeaud, Recherches sur le dieu Pan, Geneve 1979, p. 169 et note 132-135.
H. Metzger, Les repre'sentations dans la ce'ramique attique du IVe siecle, Paris 1951, p. 133 et note 4-8 ou

24

les vases du Ve s. sont egalementsignales.
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Bacchos>.25Non moins importants que les liens de Pan avec Dionysos sont ceux de Pan avec

Artemis, beaucoup mieux connus depuis toute une serie d'etudesrecentes,et particulierement remarquables en Attique et a Athenes. Les sanctuaires de Pan, souvent tres humbles, se
trouvent de preference dans les lieux sauvages, sur les montagnes ou dans les forets, et surtout

dans les grottes.Arcadienpar excellence,26il est devenul'un des sauveursd'Atheneslors des
guerresMediques27et c'esta Atheneset en Attique que maintsculteslui ont alors ete rendus.
Son iconographies'est enrichie, et souvent humanisee ; mais M. Jost a demontreque cette
humanisation n'etait en fait pas due a l'influence des artistes atheniens, qu'elle se manifeste
egalement en Arcadie, la patrie du dieu.28 Notons qu'a Athenes et en Attique, comme ail-

leurs, Pan est intimementlie aux Nymphes ainsi qu'en temoignentdedicaceset images, dont
une serie de reliefs provenant d'Athenes et de 'Attique et parmi eux le beau relief votif de

l'Agorad'Athenes(P1. 134:b).29Mais Artemis,on le sait, est celle qui entrainele choeurdes
Nymphes et leur ronde30et elle se trouve, particulirement en Attique, p roche du dieu Pan.31
11 est remarquable que, dans la grotte d'Eleusis dediee a Pan, on ait retrouve trois vases
rituels, des craterisques a anses doubles, forme qui, je 'ai demontre,32 est exclusivement rt
servee a la deesse Artemis en
enAttique
e t se trouve attestee, non seulement a Brauron mais
aussi a u Piree pour 'Artemis Mounychia, a Halae pour l'Artemis Tauropole et a Athenes
meme sur l'Acropole et dans le temple d'Artemis Aristoboule. Et le paysage artemisiaque
correspond a celui qu'affectionne le dieu Pan, lui aussi chasseur a ses heures: ... souvent il
poursuit sa course sur les collines en tuant les betes des bois .

>>.33

Que devientalors Dionysos, auquel s'adressel'inscriptionvotiveet qui est nommeavant
Artemis ? Et tout d'abordsommes-nousreellement obliges de retrouverles deux protagonistes sur le canthare ? II me parait indubitablequ'Artemisest representee,mais ne suffit-il
pas de reconnaitredans l'offrandememe d'un cantharegeant, vase rituel de Dionysos, un
hommage a ce dieu ? Enfin, j'avance ici une hypothese que je ne saurai jamais prouver,
concernantl'identite du personnagefigure a gauche de la representation,devant un autel.
Commeje l'ai dit plus haut, dans l'etat actuel de conservationdu canthare,il est impossible
de distinguer son sexe. Mais il n'est pas necessairementfeminin et son drape convient a
certainesrepresentationsde Dionysos qui, a l'epoque hellenistique,peut etre figure soit nu,
Homere, Hymnes, trad. Humbert, ed. Les Belles-Lettres,Paris 1936, p. 212, v. 45-46.
Sur Pan en Arcadie, cf. l'excellent ouvrage de M. Jost, Sanctuaires et cultes de l'Arcadie, Paris 1985,
p. 465-475.
27
Borgeaud(ci-dessusnote 23), p. 195-198.
28
M. Jost, <<L'iconographie
de Pan en Arcadie?,dans IlparKTtKa. ' ALLOvovs vvdpLov'OVHIEXo7Trovvfo-taKWV 1Trov8^v, KaAaMcara,
8-15 ECrTeM/plov
1985, Athenes 1987-1988, p. 219-224.
29
Relief, Athenes, Musee de l'AgoraI 7154: T. L. Shear,Jr., ?The AthenianAgora:Excavationsof 1971>>?,
Hesperia 42, 1973 (p. 121-179), p. 168-170 et OpRom 9, 1973, p. 183-192 ; H. A. Thompson, ?<<Dionysos
dans Essays in Honor of D. Kent Hill, JWalt 36,1977, p. 73-84;
amongthe Nymphs in Athens and in Rome?>>,
L. Kahil, LIMC II, 1984, s.v. Artemis,cat. n? 1280 et Borgeaud(ci-dessusnote 23), p. 233 et note 200 et 201.
25
26

30
31

Callimaque, Hymne a Artemis (ci-dessus note 15), p. 248, v. 170.

Borgeaud(ci-dessusnote 23), p. 228-231 ; sur Pan et Artemis, ibid., p. 126 et p. 100-102.
L. Kahil, ?<<Autour
AntK 8, 1965, p. 20-33 et en particulierpl. 9,1 (materiel de la
de l'Artemisattique?>>,
grotte de Pan a Eleusis).
33 Homere, Hymnes (ci-dessusnote 25), v. 13.
32
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FIG. 2. Deroule de l'aquarelle de Piet de Jong, face B, reduit aux trois-quarts; les subdivisionsse rapportent

aux planches 132:b, 133:a, b. A. Section n? 4.

soit vetu. Dionysos devant un autel et faisant une libation n'est pas inconnu dans l'iconographie attique. Je songe en particulier a une coupe de Douris du Musee de Boston,34
naturellementbien anterieure. D'ailleurs la suggestion que je presente n'est point necessaire a l'interpretationgenerale de notre canthare.
Descriptionde laface B (Fig. 2)
Quant a la face B du vase, qui representeune chasse, son etat de conservationest helas
encoreplus deplorable.Cependant,grace a l'aquarelle de P. de Jong et aux photographies
recentes,on arrivea reconnaitrede gauche a droiteun chasseur,muni d'un epieu, qui court
vers la droite (P1. 132:b), puis, a l'arriere-plan,un autre chasseur et devant lui un animal
34LIMC III, 1986, s.u. Dionysos, cat. n? 861 : Boston, Museum of Fine Arts 00.499.
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FIG. 2B. Section n? 5

dont on ne distingueplus le detail, a l'exceptionde la patte anterieuregauche dressee(?),au
secondplan un pilier (ou une colonne), comparablelui aussi a ceux que l'on retrouvedans
l'architecturehellenistiquetelle qu'elle nous est parvenuesur les peintures de Pompei, ensuite une lacune assez considerablepuis un personnagevu de dos (?), tourne vers la gauche,
en course, brandissantun epieu horizontalementa la hauteur de sa tete, une draperieflottant au vent, un animal courantvers la droite dont ne subsisteque l'avant-traindans lequel
P. de Jong a cru reconnaitreun sanglier (PI. 133:a), un autre chasseurqui lui fait face, suivi
d'un chien, toujoursde race laconienne,bien conservecelui-la, derrierelequel se trouve a
nouveau un de ces piliers encore une fois surmonted'une constructionlegere rectangulaire
(P1. 133:b) ?
II s'agit la d'une frise bien ambitieuse pour la decorationd'un vase, meme de taille
importante.Ce qui subsiste du dessin, tres schematise, nous fait songer a des antecedents

ARTEMIS, DIONYSOS ET PAN A ATHENES

521

FIG. 2C. Section n? 6

beaucoupplus ambitieux encore,mais qui semblentavoir pu influencerles representations
de chasse du IIIe s. av. notre ere et dont l'artistequi a peint le cantharea pu avoir connaissance : l'atmosphere que refletent les restes de peinture si humbles que nous essayons
d'interpretern'est pas eloignee de la grande chasse peinte sur la tombe de Philippe II de
Macedoine35(Fig. 3) et ou M. Andronikos aimerait reconnaitrela main de Philoxenos
d'Eretrie,hypothese a laquelle souscrit K. Schefold.36Une longue tradition de representations de chasse contenantsouventdes elementsde paysage et d'architecturetels que le pilier
Andronikos,Vergina. The Royal Tombsand the Ancient City, Athenes 1984, p. 102-103 et p. 118.
<Die Stilgeschichteder Monumentalmalereiin der Zeit Alexanders des Grossen?,dans IIpaKrTKaTro
v
4-10 Ie7rTElajTpov1983 I, 1985 (p. 1-38), p. 23.
XII ALevovs ?veBp
lov KAaoLKr?S
AO7vra,
ApXaLoAoylas,
35 M.
36

i0u

Bffil

1

lf?

FIG.3. Peinture de la chasse : Vergina, tombe de Philippe II. D'apres M. Andronikos,Vergin
Tombs and the Ancient City, Athenes 1984, p. 102-103 (photographiedu dessin don g
M. Andronikos).
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figure sur la peinture de la tombe de Philippe se retrouveici, d'une execution schematique
et avec des moyens infinimentplus modestes.Mais le vase du Musee de l'Agora devait etre
une piece remarquable,non seulementpar son iconographie,mais aussi commetemoignage
d'une grandetraditionpicturale.37
Un dernier mot : oCuce canthare pouvait-il etre place avant de se retrouver dans la
citerne du Kolonos Agoraios ? L'interpretationde la petite statue comme figurant le dieu
Pan ne nous permet qu'une seule suggestion, la grotte de Pan aux multiples niches votives
sur les flancs de l'Acropoled'Athenes,38meme si cette grottepeut paraitreeloignee. On sait
que des objetsbeaucoupplus lourds ont voyage bien plus loin dans l'Antiquite.Une fois de
plus il s'agit la d'une hypotheseindemontrable,mais qui me parait seduisante.On pourrait
cependantarguer que la forme meme du vase, un canthare,designeraitplutot un sanctuaire
de Dionysos. Quoi qu'il en soit, il est etonnant que le vase, dont le surface est tellement
erodee,soit parvenupresque entier dans la citernede l'Agora.
OFFRIBOURG
CNRS, Paris; UNIVERSITY
(Switzerland)
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37 Sur la popularite de Pan aupres des souverainshellenistiques, cf. l'article de H. P. Laubscher,<<Hellenistische Herrscher und Pan?, AM 100, 1985, p. 333-353 et H. Walter, Pans Wiederkehr,Munich 1980,
p. 96-104, note 35.
38 C'est ici aussi que H. Thompson voudraitplacer le relief votif I 7154 qui representeDionysos confie aux
Nymphes en presencede diverspersonnagesparmi lesquels figure Pan (cf. ci-dessus note 29) et H. S. Robinson la tete du Musee de Clevelandinv. CMA 26.538 (cf. BClevMus 64/7, Septembre1977, p. 231-241) qu'il
interpretecommeune tete de Pan. Cf. aussi H. Walter, op. cit., p. 60-62, fig. 44-46. Pour la grottede Pan, cf.
I. Travlos, Bildlexikon zur Topographiedes antiken Athen, Tiibingen 1971, p. 417-421.
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Canthare,
a.
face A,
n 1
secti-on
a. Canthare,face A, sectionn? 1

b. Canthare,face A, sectionn? 2
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a. Canthare,face B, sectionn? 5

LILLY KAHIL: ARTEMIS,DIONYSOSET PAN A ATHENES

?:i?

?-I:i

i;

:'
n:
BRieT?:*"rrsi?:i:??;aai4an
,.::-::

.1

b. Relief votif, Athenes,Agora Museum I 7154

a. Peinture de Pompei VII 2, 18 d'apresPompeii-A.D. 79 (Museum of
Fine Arts), Boston 1978-1979, n? 217
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