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PRÉFACE 

C'est à M. Gcorges Perrot, l'un des directeurs de la 
Revue archéologique, que Je dois l'idée de ces CAro- 
niques d'Orient. A mon retour de Grèce, vers la fin 
de 1882, j'avais conservé des relations avec. quelques 
hommes instruits, archéologues de profession ou ama- 
teurs, qui m’informaient de temps à autre des décou- 
vertes faites au cours de fouilles et m’envoyaient les 
feuilles locales où ces trouvailles étaient relatées. J’eus 
plusieurs fois l'occasion d’en causer avec M. Perrot, qui 
me conseilla de porter les renseignements que je rece- 
vais à la connaissance des lecteurs de sa Revue. Tel 
fut le modeste début de ces Chroniques: elles ne devaient 
être, à l’origine, que la mise en œuvre de matériaux peu 
accessibles en France, ou plutôt la mise au net de mon 
courrier personnel relatif aux découvertes archéolo- 
giques du moment. 

Ma première Chronique a paru au mois d'avril 1883. 
À cette époque, il n'y avait guère que deux revues an- 
glaises, l'Afhenaeum et l'Academs y, qui donnassent assez 
régulièrement des nouvelles touchant les fouilles et les
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découvertes faites en Orient. En Allemagne, l'Archaco- : 

logische Zeitung, sux le point de se transformer, avait 

renoncé depuis longtemps à s’adjoindre l'utile Anzeiger, 

fondé par Gerhard ct si heureusement ressuscité de- 

puis par M. Conze. Chez nous, la Gasette archéologique 

ne commença à publier une Chronique que le 30 juin 

1883. La vicille Revue archéologique n'avait pas cessé 

d'insérer, sous la rubrique Vouvelles et Correspondance, 

des entrefilets de valeur ct de provenance très diverses ; 

l'archéologie grecque n'était pas oubliée, mais le pré- 

historique, le celtique et le gallo-romain y revendi- 

quaient naturellement la plus grande place. 11 y avait 

donc quelque chose à faire, et la preuve que le mo- 

ment était bien venu de le tenter, c’est que ma Cro- 

nique d'Orient, d’abord isolée dans l'apport des revues 

continentales, ne fut bientôt que l'ainée parmi de nom- . 

breuses sœurs. 

La Philologische Wochenschrife, grâce à la curiosité 

archéologique de M. Belger, un de ses directeurs, fit la 

première une place importante aux nouvelles d'Orient. 

Puis ce fut le tour de l'American Journal of Archaeo- 
logy, dont les chroniques, embrassant le domaine cntier 

de l'archéologie, sont encore seules à tenir les anti- 

quaires au courant de tout ce qui peut les intéresser. Un 
peu plus tard, la Classical Review, le Journal of Hellenic 
Studies, la Revue des Études J grecques commencèrent à 
publier des comptes rendus de fouilles, Le Jakrbuch des 
Instituts, succédant à l'Archaeologische Zeitung, donne 
depuis 1886 une bibliographie archéologique où l'on 
trouve souvent jusqu'à l'indication d'articles de jour-



-PRÉFACE IS 

naux. Enfin, en Grèce même, l'excellent Pulletin de 
L ‘Éphorie, fondé par M. Cavvadias, devint unc sorte de 
Chronique grecque rédigée sur place, d'après les rap- 
ports des commissaires chargés d'organiser les Musées, 
de poursuivre les fouilles ct d'inventorier les décou- 
vertes dues au hasard dans toute l'étendue du royaume 
hellénique. 

Stimulée par ces concurrentes! la Chronique d'Orient 
élargit progressivement son cadre et s’efforça de con- 
server un caractère propre parmi les publications ana- 
logues qu’un même besoin d'information avait fait 
surgir, Elle offrit à ses lecteurs la substance des articles 
de fond publiés dans les recueils archéologiques ; elle 
indiqua plus sommairement, mais en essayant d’en né- 
‘gliger le moins possible, les livres ct notices consa- 
crés aux questions de son domaine ; enfin, elle fit une 
part importante aux enrichissements des. Musées et aux 
ventes publiques. Cette transformation ne s’opéra pas en 
‘un jour; on peut-en suivre les progrès dans le présent 
recueil ct j'aime à-croire qu’on en reconnaîtra le prin- 
-cipe dans le désir d’être. plus utile et de faire mieux. 

- Les premières Chroniques n'avaient pas été tirées à 
part ; on publia les suivantes sous forme de brochures, 
mais avec une pagination spéciale. Quand il y en eut une 
vingtaine, personne ne réussit plus à s’y reconnaître ct 
Jeur auteurs”y perdit lui-même. Composées pour orienter 
les archéologues au milieu d’un dédale de publications 

souvent éphémères, mes Chroniques risquaient de venir 

4. Auxquelles vient s'ajouter maintenant la rubrique Nouvelles et Corres- 
.pondance dans le Bulletin de Correspondance Hellénique (mars-juin 4891 \.
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accroître encore la confusion. C'est le premier motif qui 

me décida à les réimprimer, en les pourvoyant d’un fort 

index. Une lettre obligeante où M. Benndorf exprimait 

le vœu de posséder un pareil recueil me confirma bien- 

tôt dans ma décision. : 
Un autre motif qui m'y portait était le désir d'ap- 

porter des corrections de détail à des comptes rendus 

écrits au jour le jour, où bien de petites erreurs s'étaient. 

glissées. Je ne me flatte pas de les avoir corrigées toutes, 
mais, enfin, j'en ai fait disparaître plusieurs centaines, 
et c’est toujours autant de gagné pour ceux qui croiront 
utile de me lire. Je dois de ce chef mille remerciements 
à M. Ramsay, l’un de mes plus actifs informateurs, qui 
a pris la peine de contrôler la plume à la main presque 
toutes les pages des Chroniques où il était question de 
ses travaux personnels. | : 

Les Chroniques d'Orient se trouvaient dispersées jus- 
qu'à présent dans sept années ou quatorze tomes de 
la Revue archéologique, formant un ensemble de six à 
sept mille pages et appartenant à une série pour laquelle 
il n'existe pas encore d'index. L'index en préparation 
ne doit pas comprendre les Chroniques. Aussi ai-je cru 
devoir, dans celui qui termine le présent volume, ren- 
voyer au millésime et à la pagination de la Revue 
archéologique, qui figurent entre crochets en haut de 
chaque page. Ce système, bien que comportant un 
surcroît de travail', a encore l'avantage de faire re- 
trouver plus aisément, dans le recucil des vingt-trois 

1. Je doïs reconnaitre le concours intelligent que m'a prêté, 
l o À dans la prépa- ration de ceformidableindex, un Jeuneetsavant orientaliste russ e,M.S.Fuchs.
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premières Chroniques, les passages visés par les réfé- 
rences d’autres ouvrages où la pagination de la Revue 
archéologique est indiquée, 

Les additions que j'ai faites sont de deux sortes. Les 
unes sont des articles publiés par moi dans différentes 
revucs; je les ai réimprimés en appendice, à la suite des 
Chroniques où le même sujet était abordé. Les autres, 
toujours reléguées entre crochets au bas des pages, ont 
pour but de tenir compte, dans une certaine mesure, 
des découvertes et-des travaux postérieurs à la publi- 
cation de chaque fascicule. On remarquera que je n’en 
ai point abusé!. 

Excepté là où je constatais des erreurs, je me suis 
abstenu d'opérer des suppressions. De tout petits faits 
archéologiques, qui peuvent sembler insignifiants au- 
jourd'hui, prendront peut-être de l'importance dans dix 
ou vingt ans; une fois que j'avais eu la peine de les 
exhumer, j'aurais cru presque absurde de les eufouir à 
nouveau. Cela dit pour répondre à ceux qui eussent 
voulu me voir tailler dans le vif et extraire une histoire 
de ce journal. Dans l’état actuel de la science, on a 
moins besoin de vues générales que de documents or- 
donnés, de faits dégrossis : ce-sont des documents de 
ce genre que j'ai voulu fournir; les amateurs d'idées 
générales construiront dessus. 

Je n'ai pas non plus supprimé la polémique, bien 
qu'en ayant parfois adouci ou précisé l’expression. Non 
seulement, en effet, mes aversions pour certaines. cho- 

1. Quelques clichés ont été remplacés; je les aurais remplacés tous si je 
m'étais aperçu à temps que leur condition laissait fort à désirer.
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ses sont restées les mêmes, mais je me suis convaincu 

que ma polémique n'avait pas accompli son œuvre, 

puisque les abus ou les fraudes que j'ai dénoncés sub- 

sistent encore. Il y a d'abord les lois malencontreuses 

« qui régissent ct prétendent prohiber » l'exportation 

des antiquités de Grèce et de Turquie; il y a ensuite 

la manic des publications in-folio, aussi incommodes et 

coûteuses qu'elles sont souvent inutiles ; il y a encore et 

surtout la supercherie très habile à laquelle nous devons 

les groupes en terre cuite dits d'Asie Mineurce. Si cette 

fraude n’avait eu pour effet que de tromper des collec- 

tionneurs en introduisant dans leurs vitrines des sur- 

moulages peinturlurés de figurines authentiques, je 

me serais volontiers abstenu de la combattre avec tant 

d’obstination. Mais, dans l'espèce, il s’agit de bien autre. 

” chose. Les fabricants, marchands ct praecones des grou- 

pes «d'Asie Mincure » ont prétendu enrichir l'histoire de 

Part de compositions toutes nouvelles, de motifs abso- 

lument inédits; la science a commencé par se laisser 

tromper par eux, ct j'ose dire que si elle a réagi à temps, 

c'est grâce à la polémique que les CAroniques d'Orient 

-ontinstituée, Cependant, à l'heure actuelle, la lumière est 

encore loin d’être faite. Non seulement les « groupes » 

et les figurines isolées sorties des mêmes officines conti- 
nuent à se montrer dans les ventes, mais ils font l’objet 
de publications spéciales où ils coudoient des produits 
authentiques de l'art grec. Les savants du monde entier 
semblent s'être donné le mot pour faire le silence au- 
tour des intrus ; on ne les trouve cités dans aucune mo- 
nographic, dans aucun article de revue sérieuse, Mais



PRÉFACE XIII 

presque tous aussi s’abstiennent de formuler une appré- 
ciation à leur égard, d'essayer de distinguer le vrai du 
faux, de percer le secret dont les faussaires ont su s'en- 
tourer jusqu’à ce jour. On a des SOupÇons, oh prononce 
certains noms à mi-voix, mais on n'écrit rien, et ceux 
qui pourraient faire la lumière se tiennent coi. Tecum 
est mihi sermo Rubelli! C'est aux ministres athéniens 
que je m'adresse, c'est à eux que je reproche-une apa- 
thic tout à fait contraire aux intérêts de la séience. 
L'Éphorie a constaté, dès 1886, que les groupes, dé- 
clarés faux par elle-même, étaient embarqués à Athènes : 
elle a su qui les expédiait et le gouvernement n'a pas 
poussé son enquête plus loin. Peut-être faudra-t-il, pour 
le décider à agir, quelques colères qu'il doive soulever, 
une interpellation à la Chambre des députés d'Athènes. 

© Le fesait qui prendrait l'initiative de cctte interpella- 
tion mériterait bien de l'archéologie. Si les groupes sont 
faux, que l'on découvre et que l’on dénonce les faus- 
saires; s'ils sont authentiques, comme ils provicendraient 
alors de la Grèce propre— l'hypothèse de la provenance 
asiatique étant abandonnée des marchands eux-mêmes, 
— il faut qu'on informe pour en préciser la provenance. 
La science a fait son devoir : àu bras séculier mainte- 
nant de faire le sien. | | 

Je me suis laissé emporter un peu loin du but de cette 
préface, mais on doit m'excuser si je ne puis parler avec 
calme de la question des groupes dits d'Asie Mineure. 
Dans les polémiques ordinaires, qui sont la vic de l’é- 

. rudition, on ne risque. de blésser que l’amour-propre 
d’un contradicteur : ici, ce sont des intérêts matériels
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menacés qui se défendent et qui se défendent avec une 

acrimonie extraordinaire. Je ne crains pas la contro- 

verse, mais le pugilat littéraire n’est pas de mon goût 

et, vainqueur ou vaincu, j'aurais une reconnaissance 

particulière à celui qui ferait cesser la lutte en nous 

éclairant. 
La période de sept ans qu'embrassent ces Chroniques 

a été singulièrement féconde pour la science. Si elle n’a 

pas été marquée, comme la précédente, par la décou- 

verte de beaucoup d'œuvres d'art de premier ordre 

— je pense surtout aux fouilles d'Olympie, de Pergame, 

de Délos, de Dodone, de Tanagre et de Myrina — elle 

a vu s'opérer l'exhumation de l’art des Pisistratides, 

dont nous ne savions encore presque rien. À côté ou 

plutôt au-dessus des autres campagnes archéologiques, 

celles d’Épidaure, de Tirynthe, de Gortyne, d'Éleusis, 

d'Akracphiae, d'Orope, de Mantinée, de Thespies, d’É- 

rétric, d'Icarie, de Sidon, de Troie, de Pharis, de Cor- 

cyre — presque toutes les nations civilisées ont eu les 

leurs — l'exploration méthodique et définitive de l’A- 

cropole d'Athènes, œuvre magnifique de M. Cavvadias, 

brille au premier rang parmi les beaux travaux dont la 

science du xix° siècle peut s'applaudir. La série de ces 

Chroniques a commencé en même temps que les gran- 
des fouilles de l'Acropole ; elle se termine avec les der- 
nicrs coups de pioche donnés à l’entour du Parthénon. 
Mais déjà d’autres espérances viennent solliciter notre 
curiosité et la tenir en haleine, Après dix ans de négo- 
cations, l'École française d'Athènes a conquis le droit 

explorer le sol de Delphes. S'il m'est permis de pu-
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blier une seconde série de Chroniques, ces recherches 
longtemps différées Y occuperont autant de place que 
l'exploration de l'Acropole dans la première, Puissent- 
elles être plus fructueuses encore ! Fouilleur retraité, 
mais ayant gardé la passion des fouilles, je me réjouis 
Par avance de suivre au pied du Parnasse l’heureux di- 
recicur de notre mission permanente en Grèce, M. Théo- 
phile Homolle, qui m'inspira jadis le goût de l’archéo- 
logie-militante au pied du Cynthe à Délos. 

Musée de Saint-Germain-en-Laye, juillet {891. 

SALOMON REINACH,



(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1883, !. I, p. 216-251.) 

ATTIQUE. — « On vient de découvrir du côté est du Parthénon des 
débris d’antiquités que l'on suppose remonter à l’époque du sac de 
l'acropole par Xerxès. Ces antiquités consistent en débris de vases, 
sur l’un desquels est gravé le nom de l'artiste, et de statues. On a 
trouvé aussi une tête en bronze et un tronçon de serpent du même 
métal. » | | L 

Cet entrefilet a paru dansle Messager d'Athènes du 17 février 1883. 
Le même journal, dans son numéro du 10 mars, nous donne les nou- 
velles suivantes : | ‘ 

« Les fouilles faites par la Société archéologique à l’Acropole conti- 
nuent à donner des résultats satisfaisants. Outre la belle tète de 
femme dont nous avons parlé dans notre avant-dernier numéro, on 
vient de découvrir une statuctte de femme assez bien conservée, la 
moitié d’un buste et une main d’une statue colossale d’Athéné, ap- 
partenant à une époque antérieure au siècle de Périclès. D’autres ob- 
jets d'art, se rapportant à la même époque, iront enrichir bientôt les 
collections de la Société archéologique. Les plus curieux représentent 
un groupe de serpents et un cocher assis sur son siège!, On sup- 
pose que ces débris faisaient partie des œuvres décoratives des monu- 
ments détruits à l’époque du pillage et de l'incendie de l’Acropole par 
les Perses, | . . 

« Nous croyons savoir que la Société archéologique se propose de 
publier ces découvertes dans un journal qu’elle doit fure paraître 
sous peu. La plus importante est une statue archaïque que M. Cav- 
vadias, le savant auteur des fouilles d’Épidaure, a décrite dans l’Alé- 

1. [Il s'agit du fronton archaïque en calcaire gravé dans l ’Esnuepts doyaro- 
Roysxr, 1884, pl. 7; cf, Mittheil. des deutschen Instit., t, X,1885, pl. à la p. 237.] 

{
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theia du 49 avril. Elle ressemble aux statues d’Artémis trouvées à 

Délos par M. Homolle; la tête, qui est bien conservée, présente ce 

sourire stéréotypé particulier aux œuvres de l’ancien style. D’après 

M. Cavvadias, elle remonterait à la première moitié du v siècle avant 
notre ère. » 

L'{léra du 8 février publie également un courte notice de M. Cav- 

vadias touchant un bas-relief funéraire trouvé à Spata, en Attique. 
C’est une stèle surmontée d’un fronton représentant une femme dra- 
pée assise sur un siège; devant elle est une petite servante debout 
tenant une cassette à bijoux. L'inscription se lit ainsi : 

KAAAIZTQ OIAOKPATOYZ KONOYAHOEN 

c’est-à-dire Callisto, fille de Philocrate du dème de Conthylé (tribu 
Pandionide). C’est une œuvre distinguée du 1v° siècle avant notre ère, 
qui vient augmenter la série déjà si nombreuse des bas-rcliefs funé- 
raires de l’Attique. M. Cavvadias fait observer que la chevelure de la 

femme rappelle, par sa disposition, celles de quelques figures sculptées 

sur les frontons du temple de Jupiter à Olympic. | 
On a encore découvert sur l’Acropole un haut-relief où sont figurés 

deux guerriers combattant. Ces objets, de style archaïque, portent des 

traces d’une coloration très vive. Enfin, M. Cavvadias nous signale la 

découverte d’une tête de serpent en bronze d’un excellent travail. 

À Patissia, on a trouvé un bas-relief représentant Isis et, dans Ja 

cour d’une maison, un beau portrait d’une femme romaine inconnue. 
Les fouilles d'Épidaure ct d’Éleusis ont recommencé au mois d’avril. 

Les premières seront dirigées par M. Cavvadias, celles d'Éleusis par 
M, Athanase Koumanoudis. 

CLAZOMÈNE. — On nous écrit de Constantinople que le gouverne- 
ment turc se dispose à faire exécuter à ses frais et au profit exclusif 
du Musée d’antiquités de Tchinli-Kiosk des fouilles sur différents 
points de l'empire ottoman. Edhem-Pacha aurait ouvert à cet effet une 
souscription parmi ses collègues du ministère et les fonctionnaires de 
son département. 

Nous ne voyons pas ce qui induit le gouvernement turc à se char- 
ger d’une besogne coûteuse que les étrangers feraient volontiers pour 
lui; les 25,000 piastres que l’on doit consacrer à ces travaux seraient 
micux employées à payer des commissaires chargés de surveiller les 
explorateurs européens. 

9: © 

Ce qu’il faut approuver sans réserve, c’est la résolution que parait 

+
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avoir prise le gouvernement de faire transporter à Constantinople les antiquités disséminées dans les provinces et qui sont exposées à toute sorte de dégradations et de dangers. Les précieux sarcophages en terre cuite, décorés de peintures archaïques rappelant le style des plus an- ciens vases grecs, qui ont été signalés par nous dans un article de la 
Revue des Deùx-Mondes du 4% mars 1883, viennent d’être embarqués pour Constantinople ct déposés au Musée. Nous avons sous les yeux 
des photographies de ces monuments exécutées par l'heureux explo- rateur de l’acropole de Pergame, M. Humann. ingénieur à Smyrne’, Le plus grand à 2m,15 de long sur 0,65 de haut et 0,97 de large ; la terre cuite à une épaisseur de 0m,18. La partie extéricure est dé- 
corée avec beaucoup de goût et de simplicité: une série d’oves peints en noir sur fond blanc, puis une saillie demi-cireulaire pointillée de 
segments noirs, enfin une double rangée d'étoiles et de méandres en- tourant le caisson rectangulaire central dont la décoration a presque entièrement disparu. À l’intérieur, le sarcophage est orné jusqu’à la moitié de la hauteur : une rangée d'étoiles et de méandres, une autre d'oves et de perles, puis une saillie ‘en demi-cercle vers l’intérieur décorée de segments jaunes et bruns alternants, enfin des étoiles et méandres jaune brun et rouges sur fond jaune. Au-dessous, le de- dans de la cuve est couvert d’un enduit noir, également répandu sur les côtés et sur le fond. La partie supérieure du sarcophage est plus curieuse encore; il y a des peintures sur les registres latéraux et sur les petits côtés, disposées Symétriquement de part et d'autre du grand axe. 

4° En haut, sur le petit côté, on voit, entre deux rangées de méandres, un char conduit par un guerrier accompagné d’un chien et suivi d’un cavalier marchant à gauche. Sur l’autre moitié du petit côté, la même scène est répétée symétriquement, de manière que les personnages marchent vers la droite. Les figures sont coloriées en rouge tirant sur le violet ; le fond est jaune clair, | L 2° En haut du registre de gauche, deux gucrriers armés de bou- cliers ronds et de lances combattent sur le corps d’un troisième étendu à terre. Ils sont encadrés par deux rangées de cercles noirs séparées par deux traits verticaux. Même scène sur la côté latéral de droite. … : 3° Deux sphinx ailés se faisant face. Au-dessous, rangée de méandres. Mêmes figures à droite. 

4. [Ces sarcophages ont été publiés depuis dans les Monumenti dell Instituto, t. XI, 1883, pl. 53; dans le Journal of Hellenie Studies, 1883, bp. 11, fig. 12; dans les Denkmäler des Allerthums de Baumeister, p. 853, Cf. C. Smith, Early pain_ tings of Asia Minor, dans le Journal of Hellenic Studies, 1885, p. 180-191.)
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Le Une longueur de 1,25 sur chaque côté est occupée par des or- 

nements d’un style très pur, méandres, étoiles et spirales, peints en 

brun tirant sur le rouge. 

5° De chaque côté, deux sphinx ailés se faisant face. Au-dessous, 

une rangée de cercles séparés par deux lignes verticales. Les sphinx 

sont peints en couleur sombre. mais il reste des trâces de jaune, 

ayant servi de base à une autre couleur, sur les têtes et les ailes. 

Go De part et d'autre, marchant l'un à droite, l’autre à gauche, un 

cavalier d’un très beau dessin, tenant un faucon et accompagné d’un 

chien. | 

7 Le petit côté du bas est décoré aussi de deux scènes symétriques 

et comme affrontées, représentant quatre chars se dirigeant deux à 

droite et deux à gauche, de part et d’autre d’une borne. Chaque char 

est attclé de deux chevaux, au-dessous desquels court un chien. Les 

figures sont noires et rehaussées de jaune clair en quelques endroits: 

Au-dessous, une rangée de méandres. 

Le second sarcophage, trouvé au même endroit que le premier, est 

plus petit et présente la forme d’une bière; la surface supérieure n'est 

pas horizontale, mais inclinée. Il a 2,05 de long. 0,41 et 0m,36 de 

häuteur, 0®,34 de profondeur; la longueur de la cuve est de 1,57, 

ce qui donne 0,24 pour l'épaisseur de la terre cuite. L'intérieur et 

les côtés verticaux ne sont pas décorés, ou du moins la décoration a 

complètement disparu ; mais la surface supérieure est ornée de pein- 

tures rouges très intéressantes, disposées, comme celles du premier : 

sarcophage, avec une parfaite symétrie. 1° Sur le petit côté supérieur, 

deux guerriers combattent autour du corps d’un troisième ; departet 

d'autre, s’avançant l’un vers la droite et l’autre vers la gauche, un 

char attelé de deux chevaux conduits par un guerrier casqué. A côté 

des chevaux marche un serviteur accompagné d’un chien. Plus bas, 

unc rangée de méandres, une rangée d’oves et une seconde rangée de 

méandres. 20 Au-dessous de cette scène, de part et d'autre, deux © 

sphinx ailés se ‘faisant face de chaque côté d’un vase; au-dessus et 

au-dessous des sphinx, une rangéc de méandres. 3° Sur les côtés laté- 

raux, un gucrrier courant, encadré de méandres; au-dessous, un 

+ ornement fort compliqué ; enfin une tête de guerrier casqué d'un 

caractère très original, rappelant les vases de Camiros en forme de 

têtes asquées étudiés par M. Heuzey (Gazette archéologique, 4880, 

D 145). Les garde-joues du casque couvrent tout le visage, sauf les 

es et le nez, ct se terminent en pointe à la hauteur de la naissance 

endent = Ta nuque, eo qui s’échappent du casque et des- 

, igurés par six lignes ondulées. # Une
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rangée d’oves entre deux rangées de méandres. 5° Le petit côté infé- 
rieur est orné d’une peinture bien conservée, représentant un qua- 
drupède du genre antilope paissant entre deux lions de style asiatique. 
Le fond est décoré de rosaces et d'étoiles d’un art très curieux. 

Ces remarquables sarcophages ont été découverts à Clazomène par 
un paysan, au mois de septembre 1882, confisqués par le gouverne- 
ment turc et transportés d’abord, non sans éprouver de grandes ava- 
ries (le petit sarcophage est brisé en deux morceaux), au konak de 
Smyrne. Grâce à l’obligeancedeS. E. Diran-Bey, directeur des affaires 
étrangères du vilayet d'Aïdin, nous avons pu les étudier et en prendre 
des calques le lendemain de leur transport. Mais ce n’est pas d’après 
des calques que l’on peut publier des ohjets aussi précieux pour l'his- 
toire de l’art, et nous devons nous contenter ici d’une description qui, : 
malgré son exactitude, n’est guère capable de donner une idée nette 
de l'importance de ces monuments. M. Humann a fait parvenir à 
l’Institut archéologique de Rome des reproductions en grandeur natu- 
relle des deux sarcophages, et le monde savant n’en attendra plus 
longtemps la publication complète. 

On nous a assuré à Smyrne que beaucoup de fragments provenant 
de sarcophages analogues avaient été trouvés à Clazomène ct que 
quelques-uns même avaient pu être vendus et exportés. Comme toutes 
les nécropoles de la côte d’Asie, celle de Clazomène promet d’admi- 
rables découvertes à celui qui la fouillerait méthodiquement. Les deux 
Sarcophages que nous venons de décrire suffiraient à signaler cet em- 
placement aux explorateurs, Le Musée Britannique possède depuis 
plusieurs années un sarcophage en terre cuite orné de peintures, 
découvert à Rhodes; mais ses dimensions sont beaucoup plus petites 
et les peintures ne consistent qu’en ornements. Nous croyons qu'au- 
cun musée de l’Europe ne renferme de monuments semblables prove- 
nant de l’Asie Mineure ; la conservation et le mérite artistique de 
ceux de Clazomène ajoutent encore à leur rareté. 

I est toujours très difficile de se prononcer sur l’époque à laquelle 
appartiennent des objets presque uniques en leur genre. Toutefois, 
l’analogie des peintures qui les décorent avec les vases grecs à figures 
noires, l'identité de type que nous avons signalée entre les têtes cas- 
quées du second sarcophage et les petits vases de Camiros, autorisent, 
ce nous semble, à les rapporter au milieu du wi siècle avant notre ère, 
alors que l’art hellénique commençait à se substituer, sur les côtes de 
l’Anatolie, à l’art asiatique qui avait contribué à le former. 

Nous pouvons annoncer, en même temps, que le gouvernement 
turc a donné l’ordre de transporter à Constantinople les fragments de
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sculpture et les bas-relicfs restés épars sur le sol auprès du temple de 
Bacchus à Téos. Un grand morceau bien conservé de la frise nous a 

“été montré par M. Newton dans les sous-sols du Musée Britannique; 
avec un torse entré au Louvre, c’est la seule partie de cette compo- 
sition qui soit arrivée en Europe. Lors de notre passage à Téos en 
1880, nous avons dessiné tous les fragments de ces bas-reliefs, triste- 

ment mutilés par les Turcs de Sigadjik, ainsi que deux statues en 

ronde bosse, dont l’une représente un personnage couché et l’autre, 
de dimensions colossales, est un torse nu modelé avec talent, peut- 

‘être un fragment de la statue de Bacchus qui était placée dans la cella 
du temple. La frise représente une procession bacchique; on y voit 
des joueuses de flûte et des Centauresses touchant de la lyre‘. Le tra- 
vail en est assez sommaire et le style rappelle celui des bas-reliefs du 
temple d’Artémis Leucophryne à Magnésie. Bien des fois, pendant 
notre séjour à Constantinople, nousavons signalé cette frise à l’atten- 
tion du directeur du Musée, en le priant de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’elle fût mise à l’abri du vandalisme. Nous sommes 
revenu avec insislance sur ce point dans un récent article de la Revue 
des Deux-Mondes?, et c’est avec plaisir que nous constatons aujour- 
d’hui le succès de nos réclamations. | | 

D’après les avis que l’on nous transmet de Smyrne, les curieuses . 
inscriptions de Téos, encastrées dans les murs du petit port de Siga- 
djik, vont être également transportées au Musée de Constantinople. 
Nous ne croyons pas qu’il y en ait d'inédites, mais il sera toujours 
utile de contrôler les copies qui en ont été publiées d’après les estam- 
pages. ‘ : 

Hamdi-Bey, le directeur du Musée de Constantinople, est depuis 
quelque temps à Smyrne. C'est dans les environs de cette ville, pro- 
bablement sur l'emplacement présumé de Grynium, qu’il se propose 
de faire exécuter des fouilles. 

1. [Des Bravures tout à fait insuffisantes de ces bas-reliefs, d'après les cro- quis de M. G. Hirschfeld, ont été publiées dansl'Archaeologische Zeitung, 1815, pl. 5; M. Pullan en a fait reproduire quelques parties dans son ouvrage sur Priène et Téos, Londres, 1881.] | | 2. Revue des Deux-Mondes, 1er mars 1883. ‘
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(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1883, t. I, p. 361-365.) 

ÉouDE. — Lorsqu'on nous a annoncé, il y a deux mois, que le 
Souvernement turc se disposait à entreprendre des fouilles archéolo- 
giques, nous avons d'abord accueilli cette nouvelle avec un certain 
sceplicisme. Ceux qui ont vécu en Turquie savent combien la mortalité 

_y sévit sur les projets en bas âge. On payerait tous les chemins de 
l'empire avec les bonnes intentions des ministres ottomans restées sans 
effet. Il praît cependant que cette fois nous avons eu tort d’être incré- 
dule et que les fouilles annoncées n'étaient pas une vaine promesse. 
Les circonstances, il faut le dire, ont favorisé singulièrement les 
desseins d’Hamdi-Bey, directeur du Musée de Tchinli-Kiosk, dont le 
père, Edhem-Pacha, est aujourd’hui premier ministre. Edhem-Pacha, 
ancien élève de l’École des mines de Paris, a été longtemps ambassa- 
deur de la Porte à Vienne; son fils, élève de M. Gustave Boulanger, 
est le plus artiste et le plus parisien des Oltomans. Le père et le fils 
ont réuni leurs efforts pour que la Turquie commençât à faire chez 
elle ce que les États européens font tous plus ou moins sur leur propre 
territoire, qu’elle se préoccupât non seulement de préserver les monu- 
ments antiques, mais d’en découvrir de nouveaux et d'enrichir son 
musée naissant. Bien souvent, alors que nous travaillions au catalogue . 
du Musée de Tchinli-Kiosk, Hamdi-Bey nous a entretenu de ses pro- 
jets à cet égard, projets inspirés par un goût artistique dont nous 
avons eu l'occasion d'apprécier la finesse. Ce qui paraissait chimérique 
alors est devenu possible quelques mois après, et, contrairement à ce 
qui se passe d'ordinaire en Turquie, on n'a pas attendu longtemps 
pour se mettre à l'œuvre. Nous n'avons qu'à nous réjouir de voir le 
gouvernement turc accorder ainsi son patronage à la science archéo- 
logique ; nous souhaitons surtout qu’il accepte désormais, avec plus 
d'empressement que par le passé, la collaboration des savants étran-
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gers qui lui offrent leur concours dans cette œuvre immense et dis- 
pendieuse, l’exploration du sous-sol de la Turquie. 
À la suite d’un voyage d'Hamdi-Bey à Smyrne, il fut décidé que les 
premières fouilles porteraient sur l’Éolide, en particulier sur les envi- 
rons de l’ancienne Grynium, dont le temple, si célèbre dans l'antiquité, 
n’a pas encore été retrouvé. La direction des travaux fut confiée à un 
homme qui connaît admirablement le pays, où il réside depuis vingt 
ans, M. Démosthène Baltazzi. Pendant deux ans, M. Baltazzi a été 
attaché, en qualité de commissaire impérial, aux fouilles dé l’École 
française à Myrina. On peut dire qu’il a été l'élève de ceux qui tra- 
vaillaient sous ses yeux, et nous avons pu assister, M. Poltier et moi, 
à l'éveil de sa curiosité scientifique, aux progrès rapides qu’il a faits 
dans la connaissance des monuments, dans l'intelligence des méthodes 
rigoureuses sans lesquelles les fouilles ne sont que des razzias sans 
lendemain. M. Baltazzi, qui rendait compte autrefois de nos décou- 
vertes, veut bien aujourd’hui nous tenir au courant des siennes : c’est 
grâce à son obligeance que nous pouvons donner à nos lecteurs des 
détails précis sur le commencement d’une campagne dont on est en 
droit d'attendre des résultats intéressants. | | 

. Le 93 avril, les premiers coups de pioche ont été donnés dans la 
nécropole jusqu'à présent inexplorée de Grynium. La position de 
Grynium peut être déterminée assez exactement par les témoignages 
des géographes anciens et le récit du voyage d’Aristide le Rhéteur ; 
l'emplacement de cette ville n’est assurément pas éloïgné du hameau 
appelé aujourd'hui Sakrän (voir la carte publiée dans le Pulletin de 
Correspondance Hellénique, 1882), Les tombeaux, à cet endroit, sont 
en assez grand nombre, mais plusieurs paraissent avoir été violés dès 
l'antiquité. On y a trouvé de petits vases en ferre cuite et quelques 
fragments de bronze. La construction des sépultures n’est pas uniforme: 
quelques-unes sont des sarcophages, d’autres sont des tombes creusées 
dans le tuf et recouverles de plaques calcaires. Quant au temple de 
Grynium, que nous avons vainement cherché plus d’une fois, il parait 
bien qu’il a entièrement disparu. Dans une petite presqu'ile que la 
côte forme près de Sakrän, on voit des restes de murs ayant appartenu 
à-un édifice byzantin : peut-être cet édifice a-t-il été construit sur 
l'emplacement du temple, dont les marbres auront été préalablement 
tous enlevés. Le récit de Texier (Asie Mineure, p. 224), au sujet de 
la destruction du temple de Grynium par les habitants de Ménémen, 
ne mérite aucune créance et témoigne, comme tant d’autres du mème 
ouvrage, de la légèreté avec laquelle ce voyageur accueillait des on- 
dit invraisemblables. Si les habitants de Ménémen avaient besoin de
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marbre, c’est à Cymé et non à Grynium qu'ils devaient aller en . 
chercher; Cymé est plus voisine de 10 kilomètres au moins et l’on 

y trouve en abondance des blocs de marbre taillés provenant des an- 

ciens monuments de cette ville. 

Quelques jours après, on a commencé les travaux dans la nécropole 

de Doumanli-Dagh, c'est-à-dire non loin de l'emplacement où la 
carte de Kiepert place Acgae. Comme Acgae, suivant toute probabilité, 
est beaucoup plus loin dans l’intérieur, à M'imroud-Kalessi, i] n’est 
pas encore possible d'identifier Doumanli-Dagh avec une des villes 
de l’Éolide mentionnées par les anciens. Les tombeaux, nous écrit-on, 
y sont disposés sur une petite esplanade; tout autour il ÿ a un mur 

de construction très ancienne!. Un premier tombeau a fourni un 
miroir de bronze; le suivant contenait cinq vases en argile et une 

petite fiole en verre de couleur jaune foncé, ornée d’une spirale bleue 

en bas-relief, malheureusement briste en morceaux. Tout à côté, un 

autre tombeau renfermait un miroir de bronze et une aiguille très 

bien conservée; enfin, dans une quatrième tombe, on a découvert 

une figurine en ferre cuite haute de Om,17, représentant un.éphèbe 

ailé debout, les bras croisés sur la poitrine", ayant à sa droite une oïe 
qui semble vouloir jouer avec lui. Ces tombeaux sont construits en 

. pierre de {aille et couverts d’une ou plusieurs plaques de granit très 

épaisses. On y a encore trouvé différents fragments de tcrre cuite, de 

la poterie à reliefs dite samienne et un objet en verre. La pâte des 
terres cuites est d’une couleur plus foncée que celle des figurines de 

Myrina; il faut donc admettre, si ce renscignement est exact, l’exis- 

tence d’un centre de fabrication distinct à Doumanli-Dagh. 
Le 8 mai, M. Baltazzi s'est transporté à Tehandarli, l'ancienne 

Pitane, que Choiseul-Gouffier, Mionnet et d'autres ont identifiée à 
tort à Myrina (auj. Aalabassary). Pitane est aujourd’hui unc petite 

ville assez florissante, avec un bon port. desservi par les bateaux à 

vapeur de Smyrne. On y a toujours découvert beaucoup de monnaies 
de bronze; MM. Pottier et Hauvette-Besnault, en 1879, y ont copié 

deux inscriptions (Bulletin de Correspondance Hellénique, 1880, 
p.376), mais aucune fouille n’y avait été entreprise jusqu’à présent. La 

nécropole de Pitane est considérable et se trouve juste en dehors du 
. Village moderne, de’sorte que les recherches peuvent se poursuivre 

4. Les pierres de ce mur demi-circulaire sont en granit noir. Elles sont 
assemblées sans ciment, à la manière des murs dits pélasgiques ; mais l'on 
sait que les murs de cet appareil se rencontrent un peu à toutes les époques. 

2. D'après le croquis que nous recevons, l'éphèbe paraît tenir entre ses bras 
un oiseau ou un petit animal.
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sans difficulté. Les tombeaux sont rapprochés l’un de l’autre et creusés 
dans le tuf comme à Myrina; ils sont remplis de terre et la plupart 
sans couvercle. Les vases qu’on-y a trouvés présentent un grand in- 
térêt; M. Raltazzi nous signale une grande amphore rouse avec pein- 
tures noires, des fragments d’un grand vase à fond clair où l’on voit 
un cervidé de style rhodien, une coupe avec des dessins archaïques, 
des assiettes peintes, cte.*. Des fragments de vases à figures noires se 
sont déjà rencontrés à Myrina et à Aegae; l'existence d'objets sem- 
blables dans les tombeaux de Pitane est une particularité qui mérite 
de ne pas rester inaperçue. | 

Notre correspondant nous décrit aussi un aryballe de même pro- 
venance décoré de cinq guerriers marchant à la file, tenant des lances 
et des boucliers : les guerriers sont noirs, les boucliers « couleur rouge 
de Venise »*. La seule figurine en terre cuite que l’on ait trouvée est 
un fragment représentant un Silène entre les bras duquel se débat 
une femme; la tête du Silène est d’un modelé très expressif. Enfin, 
outre une quantité de petits vases communs, les fouilles ont donné 
une irès belle coupe sanienne, une bague en bronze ct quelques 
monnaies frustes. La mauvaise conservation des monnaies qu'on trouve 
dans les tombeaux est une particularité que nous avons pu constater 
dans les fouilles de Myrina et de Cymé. M. Waddington nous a dit 
que cette observation avait été faite souvent et il l'explique d’une ma- 
nière assez naturelle: les survivants, qui devaient déposer des pièces 
de monnaie dans les tombeaux, choisissaient de préférence des pièces usées, qui ne pouvaient plus servir à un autre usage; ici, comme dans l'emploi des bijoux en terre cuite dorée, se manifeste l'esprit formaliste des anciens, qui s’efforcent de s'arranger à bon compte 
avec leurs devoirs et avec les exigences de la tradition. 

M. Dennis va recommencer prochainement des fouilles à Sardes ct M. Bohn vient de reprendre l'exploration de l’acropole de Pergame, en l'absence de M. Humann parti avec M. Puchstein pour la Coma- 
gène. - - 

Grèce. — L'École française d'Athènes a entrepris quelques fouilles dans l’isthme de Corinthe sur l'emplacement du temple de Neptune. D'après le Messager d'Athènes au 12 mai, on a découvert une porte romaine et des inscriptions grecques et latines de l’époque d’Hadriens,. 
4. (CS. Potier et Rcinach, Nécropole de Myrina, p. 505, fig. 57.) 2. {CL ibid, p. 505, fig 58.] 

: 3. (Les résultats de ces fouilles ont été publiés par M. Monceaux dans la Gazelte archéologique, 1884, p. 273-985, 354-363; 1885, p. 203-214, 402-412.]
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Les fouilles de l’Acropole, d'Épidaure et d'Éleusis n’ont pas 
donné,"depuis un mois, de résultats importants. L’Aion a publié un 
article fort remarqué sur le déplorable état du Musée de l’Acropole, 
état qui avait été déjà signalé par plusieurs savants étrangers. Nous 
serions heureux que le directeur de l’Aîon, M. Philémon, voulût bien 

prendre en main la cause de la réorganisation ou plutôt de l’organisa- 
tion’ des Musées grecs. Personne ne serait d’ailleurs plus capable que 
lui d'accomplir des réformes dont la nécessité est évidente. Le jour 
où la direction des antiquités de la Grèce serait confiée à des mains 
anssi habiles, les Musées d’Athènes deviendraient bientôt des modèles, 

comme l’est devenue, sous la direction de M. Philémon, la biblio- 

thèque de la Chambre des députés d'Athènes, la plus riche et la 
mieux entretenue de toul l'Orient. 

TuessaLte. — M. Sakkélion, bien connu par ses publications de 
textes grecs inédits provenant de la bibliothèque de Patmos, a été 
chargé d’examiner les manuscrits des bibliothèques que les couvents 
de Thessalie ont cédées à l’Université d'Athènes. Il y a découvert un 
manuscrit contenant un écrit de Justin le Philosophe que l’on croyait 
perdu, le traité [est duy#s. Le correspondant de la Philologische 

©. Wochenschrift signale encore, parmi ces acquisitions, deux Évangiles 
du x* siècle, dont l’un est orné de belles miniatures, et un manuscrit 
en parchemin des homélies de saint Chrysostome avec deux portraits 
représentant le saint et l’apôtre Panl.
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. COMAGÈxE. — Les fouilles de Pergame ont recommencé sous la 
direction de M. Bobn, qui a déjà pris part aux premières campagnes, 
et de M. Fabricius, un nouvel arrivé, bien connu par ses publications 
de documents épigraphiques relatifs à l'architecture grecque. Au mois 
d'avril, sur le désir exprimé par M. Conze, M. Humann est allé passer 
huit jours à Pergame, pour mettre en train les travaux d'exploration 
qu'il a dirigés si longtemps avec tant d'énergie et de succès. L’infati- 
gable ingénieur, à peine revenu à Smyrne, s’est embarqué le 30 avril 
pour la Comagène avec M. Puchstein, dont le départ avait été retardé 
jusqu'alors par une maladie assez sérieuse. Les deux voyageurs ont 
appris, non sans surprise, qu’ils auraient pour compagnons de voyage 
le directeur du Musée de Constantinople, Hamdi-Bey, et un sculpteur 
arménien nommé Osgan. Hamdi-Bey, qui montre pour l’archéologie 
un véritable enthousiasme de néophyte, était arrivéà Smyrne quelques 
jours auparavant, pour faire connaitre à M. Humann la décision du 
ministre de l’Instruction publique qui le chargeait de prendre part à 
l'expédition de Comagène. Jusqu'à présent, les archéologues étrangers 
faisant les fouilles en Turquie étaient seuls placés sous la surveil- 
lance d’un commissaire ottoman; il parait qu'aujourd'hui le gouver- 
nement turc réclame aussi sa part dans l'honneur des découvertes 
sans fouilles, et désire que ses agents ne soient pas devancés par les 
Européens dans l’exploration des monuments encore inconnus que 
renferment les parties inexplorées de l'empire. Les archéologues n’ont 
pas à s’en plaindre : accompagnés d’un haut fonctionnaire turc, ils ne 
feront peut-être pas de plus belles découvertes, mais ils trouveront 
meilleur accueil auprès des populations et ne risqueront plus de 
mourir de faim ni de coucher à la belle étoile. Leur amour-propre de . savants n'a pas lieu non plus de s'alarmer, car l'honneur des trou-
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vailles archéologiques appartient moins à celui qui les fait qu’à celui 

‘qui les comprend et les fait comprendre. | 
Hamdi-Bey à quitté Smyrne le 27 avril, trois jours avant M. Hu- 

mann, pour aller l'attendre à Saktsché-güst, à 40 kilomètres à 
l’ouest d'Aintab. M. Humann l'y a rejoint, avec M. Puchstein, au 

commencement du mois de mai. À l'heure où nous écrivons, l’explo- 
ration du Nimroud-Dagh est sans doute achevée et les moulages des 

statues colossalcs du monument d’Antiochus sont en route pour le 

Musée de Berlin. L'empereur d'Allemagne a donné 35,000 mares sur 

son fonds disponible (Dispositionsfonds) pour faciliter cette entre- 
prise, qui marquera une date mémorable dans l’histoire de l’archéo- 
logie en Asie Mineure. 

CATAONIE. — Une partie presque inconnue de la Cappadoce, la 
Cataonie, a été visitée en 1882 par M. Carolidis de Smyrne et par 

M. Ramsay accompagné de sir Charles Wilson, alors consul militaire 
anglais en Anatolie. En 1881, un artiste français, M. Clayton, avait 
parcouru Ja Cicilie et la Calaonie, et, bien que le but de son voyage 
ne fût nullement archéologique, il avait copié un certain nombre d’ins- 
criptions dont il fit part à M. Waddington. M. Carolidis, le premier, 
a publié les résultats de son voyage, précédés d’une étude historique et 

. ethnographique, aux frais de l’École évangélique de Smyrne: Ta Képravx 

rar ipsiria aüv, 072 [T. Kasodôou, à AQévas, 4889. Mousstes at 
BBnicOfen ras Eiayyants Eyoite. Presque en mêmetemps, M. Ram- - 

say, de passage à Paris, remettait à M. Waddington les inscriptions 
copiées par sir Charles Wilson et lui dans la même contrée, et M. Wad- 
dington les faisait connaître dans le Bulletin de Correspondance Hel. 
lénique, 1883, page 195 (février). Comme les copies de M. Carohdis 
sont très défectueuses, il est fort heureux que MM. Clayton, Ramsay 
et Wilson aient copié de leur côté, et très bien copié, les inscriptions 

des environs de Comana. Quatre textes seulement, qui ne paraissent 
importants ni l'un ni l’autre, ne sont indiqués que par M. Carolidis ; 
ce sont : un fragment de six lignes à Sakhirlar (Tx Kéyavx, p. 51); 
une ligne à Zaulousoun, près de Kaisarièh {p. 66); trois lignes ëv <ñ 

OUT Agen Cr25 Késrsse (ébid.), et un petit fragment dans la même 
localité. Il est tout à fait impossible de tirer un sens ni même un son 
quelconque des caractères qu’a reproduits M. Carolidis ; il avoue lui- 

même ne pas pouvoir reconnaître « si ces inscriptions sont en grec ou 
en cappadocien ». À deux ou {rois exceptions près, les textes qu’il a 
publiés sont illisibles et il faut véritablement admirer la perspicacité 
de M. Aristide f'ontrier, de Smyrne, qui a réussi, dans un appendice
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au livre de A. Carolidis, à restituer par conjecture, et presque tou- 
jours avec bonheur, les textes qui portent les n°* 15, 97, 14, 19, 9, 5, 
11, 1, 93, 19 dans la publication de M. Waddington. Tourmenté par 
ce que Grimm appelait « le démon de l'étymologic », M. Carolidis 
s’est longuement appliqué à interpréter un texte de cinq lignes gravé 
sur une gemme découverte, à ce qu’on lui a dit, dans le péribole du 
temple de Comana. Comine la pierre gravée est aujourd’hui en sa pos- 
session, ce texte n’a pas élé copié par MM. Ramsay et Clayton, qui n’ont 
d’ailleurs rien perdu pour l’ignorer. C’est une inscription gnostique 
que M. Carolidis transcrit ainsi : Iavas£x — apcoxy0ioz — anacz 
— Éaxyatxsx — FEEZX — AEVE. Il y reconnait « un spécimen uni- 
que jusqu’à présent de la langue aryenne parlée en Cappadoce avant 
que le grec ne prévalût dans ce pays ». Il est inutile de s'arrêter à 
son interprétation, dont Pictet, Pott et Curtius ont fourni les éléments, 
ct pour laquelle il ait entrer en ligne des mots sanserits, zends, grecs, 
latins et même celtiques. En vérité, ce n’est ni du cappadocien, ni 
de l'aryen, ni aucune autre langue; ce n’est pas non plus un texte 
unique. Je possède une cornaline achetée à Smyrne, sur laquelle on 
lit: œavxyéx — apcpayl — cxhauaËz — Pauxrata, plus deux mots 
sur le revers qui ne pourraient être reproduits qu’en fac-similé. Il 
me semble avoir vu ailleurs encore des pierres gnostiques portant à 
peu près la même formule. Si nous sommes entré dans cette explica- 
tion, c’est de crainte qu’on ne cherche à restituer par conjecture le 
texte de la pierre de M. Carolidis; sa transcription paraît assez fidèle, 
mais elle ne signifie rien. 

Le véritable mérite de l'ouvrage du professeur de Smyrne consiste 
dans la description très minutieuse, sinon toujours claire, qu’il fait 
des ruines de Comana (Char) et du temple de la déesse Nicéphore, 
Enyo ou Ma. Comana de Cappadoce, comme le montrent plusieurs 
inscriptions, portait à l’époque impériale le nom de liérapolis, de 
même que l'autre Comana, dans le Pont, s'appelait Hiérocésarée. 
M. Carolidis a appris des indigènes que la montagne dominant les 
ruines s'appelle encore Ksvusvx-<57t, et l'identifie avec le Kopsris 
£ecs que Photius place, il est vrai, près de Comana dans le Pont. Le 
temple, dont plusieurs colonnes sont encore debout, serait, suivant 
M. Carolidis, d'ordre dorique et d’un style très ancien, avé 
Exkanrts at Ans Téy'ns. Au-dessous s’étendraient de vastes 
souterrains qu’il n’a d’ailleurs Pas eu moyen d'explorer. Les colonnes, 
formées de trois ou quatre tambours, on t0®,90 de diamètre et 4,50 
de haut. M. Carolidis signale les ruines de deux autres temples, une 
porte colossale avec des montants monolithes hauts de 5 mnètres, et.
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z un grand théâtre, Oéxzpes peyaheresrés. 1] serait fort à désirer que 

ces ruines intéressantes, hier encore tout à fait inconnues, fussent 
explorées avec soin ; la description de M. Carolidis éveille la curiosité. 
plutôt qu’elle ne la satisfait, car la connaissance de l'architecture 
grecque lui fait malheureusement défaut. 

Dans quelques lignes que la Philologische Wochenschrift du 16 juin 
consacre à ce livre, on lit que « la déesse Baze était identifiée à l’A- 
thëné grecque ». Cette assertion se fonde sur une inscription de 
Comana (Waddington, n° 43) où il est fait mention d’une femme 

'AOnvats Driscu # zat Dita, M. Waddington se contente de dire que 
cette femme portait un nom grec aussi bien qu'un nom cataonien. 
Il est imprudent d'affirmer autre chose, puisque nous n'avons au- 
cune connaissance de la déesse orientale appelée Bazé. Une ville de 
Bat, aux environs de Tyane en Cappadoce, est mentionnée par Pto- 
lémée (V, 6, 18). M. Carolidis, de son côté, cède à son goût pour l’é- 
tymologie en rapprochant Bäf:ts d’une racine <ende signifiant « sa- 
crifier », avec laquelle ce nom propre n’a aucun rapport. . 

La premiére partie du livre de M. Carolidis a pour but d'établir 
l'identité du nom de la Cataonie et de celui des Hittites ou Khétas ; 
les Zydsves Alicres d'Homère auraient été des Hittites également, 
habitant non pas l'Éthiopie, mais la Cappadoce. Nous n’entrerons pas 
dans la discussion de cette cthnographic aventureuse. Depuis les dé- 
couvertes de MM. Sayce et Dennis, que M. Weber a fait connaitre au 
public smyrniote, on entend parler des Hittites partout, jusque dans 
les cafés de Smyrne ; chacun s’est fait son opinion au sujet de ce 
peuple mystérieux, et l’on ne peut en vouloir à M. Carolidis de nous 
avoir fait connaitre la sienne. 

CLAZOMÈNE. — Nous avons décrit, dans une précédente chronique, 
deux grands sarcophages en terre cuite découverts à Clazomène et 
transportés par S. E. Hamdi-Bey à Constantinople. Le bruit que l'on 
a fait autour de ces objets a naturellement déterminé les habitants à 
continuer leurs recherches, et il n’y aurait pas lieu de s’en plaindre, 
si la funeste oi des antiquités n'avait pour résultat inévitable de faire 
mutiler ou détruire ce qu’on découvre de plus précieux. Nous savons 
de source certaine qu'un sarcophege plus beau encore que les deux 
premiers à été trouvé à Vourla, qu’on l'a brisé en morceaux pour le 
vendre en détail à Smyrne, et que le gouvernement local, informé de 
la chose, n’a pu confisquer que des fragments incomplets et impos- 
sibles à réunir. Quelque surveillance que l’on exerce, il en sera tou- 
jours ainsi.: le Musée de Constantinople ne peut avoir uri représen-
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tant dans chaque village de l’Asie Mineure, un factionnaire au pied 
de chaque ruine. Hamdi-Bey est trop intelligent pour ne pas le com- 
prendre, pour ne pas reconnaître que son activité, ses voyages même, 
rendront toujours moins de services à l’archéologie que la lot des an- 
tiquilés ne lui causera de dommages. D'autre part,'on nous signale 

des actes de vandalisme qui n’ont mème pas pour excuse l’absurdité 
d’une loi prohibitive. Des savants autrichiens, ayant obtenu un fir- 

man pour Lagina, ont envoyé un ingénieur sur les lieux pourestimer 
la dépense à laquelle pourraient s'élever les fouilles et le temps qu’il 
faudrait y consacrer. Pendant une absence de cet ingénieur, un Ture, . 

nous écrit-on, a brisé en mille morceaux une statue d’Apollon, la tête 

d’un guerrier en armure et la moitié d’une statue de femme. M. Benn- 

dorf, qui doit fouiller à Lagina en automne, perdra son temps s’il veut 
convaincre les Tures que les statues de marbre ne contiennent pas 

d'or à l’intérieur, On ne saura jamais combien de monuments figurés 

sont tombés victimes de cctte croyance absurde etde la loi non moins 
absurde promulguée en 1874. | 

Éouine. — M. Baltazzi nous a communiqué une copie du journal 
de ses fouilles en Éolide et divers renseignements d’un grand intérêt 
que nous donnerons prochainement. Pour le moment, la sécheresse 

du sol a forcé d’interrompre les travaux; M. Baltazzi est parti pour 

Assos, où il doit procéder au partage des antiquités découvertes par 

l'expédition américaine de 1882. 

Myrixa. — Le Musée du Louvre vient d'acquérir une collection 
de cinquante terres cuiles provenant presque toutes de Myrina, où 

elles ont peut-être été découvertes par les paysans antérieurement aux 

fouilles de l’École française. Comme ces terres cuites sont restées en 

dépôt chez nous pendant deux mois, nous avons pu les étudier avec 

le soin qu’elles méritent. La plus belle est un grand danseur analogue 

à celui qui a été publié par le Bulletin de Correspondance Hellénique, 
t. VI, pl. VIII, mais d’une conservation encore meilleure. D’autres 
sont des imitations évidentes des figurines de Tanagre, dont elles re- 
produisent même la plinthe amincie, tandis que les figurines asiati- 
ques sont généralement posées sur des socles. Unegrände terre cuite, 
représentant une Vénus nue avec un vase à côté d’elle, est signée sur 
le revers ANTICCTIOY, nom qui doit être ajouté à ceux dont la liste 
a été donnée par M. Potier et moi (Pulletin de Corresp. Hellén., 
t. VII, p. 204). Nous avons vu à Paris une autre statuette de même 
provenance, que le Louvre n’a pas acquise et qui porte la signature
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IEPONOC, déjà connue par plusieurs figurines signalées dans le Bulletin. 

ATHÈNES. — L’L'phéméris d'Athènes annonce que « sur la propo- sition da M. Foucart, directeur de l'École française, le ministère de l'instruction publique en France aurait décrété que l'étude du grec moderne serait obligatoire dans tous les lycées français ». Ledessager d'Athènes du 9 juin reproduit cette nouvelle, en souhaitant qu’elle se confirme, L’Æ Phéméris a été mystifice; les études grecques sont bien assez malades en France sans qu’on leur porte le coup de grâce par l'introduction du romaïque dans les classes. Si la connaissance du grec ancien facilite l'acquisition du grec vulgaire, la réciproque n’est assu- rément pas vraie, car la Grèce compterait alors les plus grands hellé- nistes de l’Europe. Inutile d'ajouter que la proposition dont parle l'Éphéméris n’a pas été faite et qu’il est fort improbable qu’elle le soit jamais. 

ÉPIDAURE, LauRIU“, — D'après l‘'Es:tx du 17 juin, M. Cavvadias, en continuant ses fouilles à Épidaure, a déblayé le temple dorique d'Esculape. Il a découvert dix têtes de lions ayant servi de gargouilles, deux statues acéphales d'Esculape et une d’Hygie, une statue virile * (ex-voto à Esculape?), enfin des fragments d’une Centauromachie. — La Société française du Laurium a découvert vingt-neuf vases de style primitif qui ont été placés dans Ja salle de la direction. 
La Philologische Wockenschrift annonce encore que M. Ant. Mi- liarakis est parti pour Amorgos et Los, en vue de continuer son utile ouvrage Sur les Gyclades (TX Kozadees, 1874;. 

4



IV 

(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 183, t. I], p. 120-123.) 

ÉouinE. — Dans une lettre datée du 3 juin dernier, M. Démosthène 

Baltazzi a bien voulu nous donner des détails complémentaires-sur les , 

fouilles entreprises par lui, au nom du gouvernement ture, sur les 

Lords du golfe Éléatique en Éolide. On se souvient peut-être qu’en 
annonçant ces fouilles à nos lecteurs nous avons cru pourvoir féliciter 

M. Baltazi du soin et de la méthode, c’est-à-dire des préoccupations 

scientifiques, qu’il portait dans ses explorations. Les renseignements 

que nous reproduisons aujourd’hui prouvent que ces éloges étaient 

mérités et que l’archéologie de l'Éolide est en de bonnes mains. : 

L'emplacement de l’ancienne Cymé, qu'on appelle actuellement 
Mamourt, n’est presque pas habité, et des plantations récentes de 
vignobles y rendent les fouilles presque impossibles, Mais le village 
de J'chakmakli, situé sur la route de Phocée à 500 mètres environ 

de Namourt, contient différentes antiquités provenant de la cité 

éolienne; nous nous souvenons d’y avoir vu souvent des têtes en terre 

cuite et des pierres gravées d’un excellent travail. M. Baltazzi nous 

écril qu’il a pu y recueillir un bas-relief en marbre blanc, haut de 

0®,39 et large de 0,55, représentant un cavalier tenant d’une main 

une patère et de l’autre la bride de son cheval. Le cheval est dans 
l'attitude de la marche ct ressemble exactement à celui qu’on trouve 

figuré sur les monnaies de Cymé. Derrière le cavalier se tient un 
guerrier armé d’un bouclier. Ce bas-relief. qui est d’une bonne exécu- 

tion, a été expédié au Musée de Constantinople. 

Entre Nouvelle-Phocée et Cymé, on a découvert l'emplacement 
d'une ville antique avec des restes de fortifications. On l'appelle dans 

le pays Hxhx$ Xwsts’. M. Baltazri se propose d'y opérer quelques 
sondages. Il est encore difficile d'identifier cet emplacement avec une 
des cités éoliennes dont parlent les anciens; M. Baltazzi est tenté d'y
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reconnaitre Larisea, surnommée Dhriconis, et cette hypothèse, que rien n’est venu confirmer jusqu’à présent, s’accorderait assez bien avec les textes. En cflet, Strabon (XII, p. 621) dit que Larissa est située rest sir Kim, et le fait qu'elle fut assiésée sans succès par Thymbron donne à penser qu’elle possédait des fortifications impor- tantes. Les cartographes modernes ont placé Larissa assez loin dans Pintérieur, entre Phocée et Néontcichos; mais toute Ja géographie comparée de l’Éolide est fort incertaine, ct l'on doit s'attendre à ce que des fouilles et des trouvailles de monnaies modifient considéra- blement bien des opinions reçues à cet égard. 

Qu'on me permette ici une parenthèse. Mon savant ami M. Sayce, dans le Journal of Hellenie Studies (vol. IL, n° 9, p. 218-297), a donné, sous le titre d'Explorations in Aeolis, le récit d’une excursion que j'ai eu le plaisir de faire avec lui en 1881 dans les environs d’Ali. Aga. M. Sayce est d'accord avec moi (Bulletin de Corresp. Hellen., 1881, p. 136) en plaçant Aesae à Nimroud-Kalessi, où des ruines importantes ont été explorées en 1882 par M. Clerc, et non à Guzel- Îlissar, où l'indique la carte de Kiepert. Mais il veut identifier avec cette dernière localité une ville nommée Adae, tout en signalant comine plausible l'hypothèse que je lui avais communiquée, d’après , laquelle Adae devait se trouver entre Ali-Agaet Cymé, dans la pres- qu'ile d'Arap-Chiflik. Or, la ville d’Adac n’est mentionnée que dans un passage de Strabon (XII, p. 621, p. 531, Didot), qui ne permet- trait pas de la chercher ailleurs qu'entre Myrina et Cymé : amd ss Kôprs elsiy “Au, ef’ dica lisTk TETrap ASIA crabes, Ro 22h You... rx Fohlyner Pésner 4. +. à. Mais les recherches que j'ai faites dans la presqu’ile d'Arap-Chiflik, en compagnie de M. Foucart et de M. Baltazi, pour découvrir l'emplacement d’une ville antique, ont été complètement vaines, et je crois qu’il faut effacer le nom d”'A3a des répertoires de géographie ancienne. C. Müller a déjà dit, dans son index du Strabon de Didot : « Sin ignotus orac locus me- moralur, quaeritur an non ‘AK, frequens locorum maritimorum nomen, legendum sit. » Toute Ja côte entre Myrina et Phocée est "Encore couverte de salines, que l’on appelle ec, ai, tra, dhvulèes!, Il me semble done presque certain que la ville d’Adae n°a jamais existé et que Strabon a voulu simplement parler de salines situées dans les environs de Cymé. 

4, Cf. Hermann-Blümner, Lehrbuch der griechischen Privalallerthümer, 1882, -p- 12, note 3. ‘Ajat dans le sens de « salines » manque dans les dictionnaires, mais la langue moderne a conservé ce mot.
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M. Daltazi a fouillé à Guzel-Hissar huit tombeaux creusés dans le 

tuf et recouverts de plaques. L’un d’entre eux contenait une petite 

croix byzantine en bronze, avec un trou de suspension. Ceci nous con- 

firme dans l'opinion que le village’actuel de Guzel-Hissar date tout 

au plus de l’époque byzantine et que les inscriptions qu’on y a trou- 

vées (Movsster sis Ebxyyakuts Eycte, 4873-1875, p. 195) ont été 

apportées de Cymé ou de Myrina. Dans le cimetière de Guzcl-Hissar, 

M. Baltazi a découvert un autel antique en marbre orné de bucränes 

et de guirlandes, portant une inscription, dont il a bien voulu m’en- 

voyer l’estampage. On y lit seulement : 

CYNOEPOYCA KAHJ//III 

Le nom de Euvs£ssusz, qui s'est déjà rencontré ('Egru. apyaohsy., 

n° 2279), manque dans le Wærterbuch der griechischen E igennamen 

de Papc-Benseler; mais on y trouve le masculin Evwvsésuv, lu sur 

une monnaie de Cyÿmé par Mionnet (Suppl:, VI, 16). 
À Doumanli-Dagh, M. Baltazzi a trouvé une stèle funéraire avec 

une inscriplion, dont il m'envoie l’estampage. C’est un nom propre, 

AHMEA, en caractères de l’époque macédonienne ou romaine. 
Nous avons annoncé que dans les fouilles qu'il a faites à 7'chandarli, 

l’ancienne Pitane, M. Baltazi a découvert des fragments de poterie 

archaïque, 1L nous a fait parvenir depuis des calques soignés de ces 

objets. L'un d'eux est un petit aryballe à fond jaune clair, avec des 

dessins en brun rouge très foncé représentant quatre guerriers mar- 
chant en file, de style très archaïque. Chaque guërrier porte une lance 

et un grand bouclier qui cache tout le milieu de la figure. Le bouclier 
est décoré à l’intérieur d’un cercle blanc en guise d’épisème et d’une 

rangée de points blancs disposés en circonférence aulour du cercle 
central. Le fragment de grand vase portant un cervidëé parait fort 

intéressant. L'animal est peint en brun rouge et en blanc alternants; 
entre la ramure et le cou étendu (le cerf est représenté paissant) se 
voit l’ornement improprement appelé svastika. Une rangée de méan- 

dres encadre la figure sur la droite. C’est là un spécimen de potcrie 
rhodienne qu’il est curieux de rencontrer en Éolide, et qui remonte 

sans doute au vire sièele avant notre ère. En fait de terres cuites, on 

n’a trouvé à Pitane qu’une Vénus nuc à sa Loilette, type fréquent dans 

la nécropole de Myrina. Un des tombeaux ouverts à Pitane co te- 

nait une monnaie en bronze de cette dernière ville, porlant la légende 

MYPI, Apollon lauré, le diota ct la lyre. . oo 
M. Baltazzi nous envoie le journal très détaillé des fouilles qu’il a
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exécutées à Doumanli-Dagh du 20 avril au 7 mai 1883. Il a ouvert 
cent deux tombeaux, longs en moyenne de 2 mètres, larges de Om,50 

et profonds de 0,40 à 4m,80. Presque tous élaient recouverts de 

plaques en granit très épaisses; un assez grand nombre ne contenaient 

aucun objet. Nous détachons de ce journal les indications qui peuvent 

présenter de l'intérêt. 
À. Long. 9%,10, larg. 0m,50, prof. 1,50; 4 plaques. Sans osse- 

ments. Trois bouteilles en terre, communes. 

9, Long. 2 mètre:, larg. 0,50, prof. 1,50 ; 5 plaques. Sans ossc- 

ments. Miroir de bronze, trois clous en fer, trois bouteilles communes, 

une monnaie de Cymé (partie antérieure de cheval, vase monotome). 
G. Long. 2,10, larg. 0,60, prof. 47,80; 4 plaques. Strigile en 

bronze du côté de la tête. 

12. Long. 9,15, larg. On,55, prof. 1",45; 5 plaques. Sur les 

plaques, une fiole en verre de l'espèce dite porcelaine de lihodes. 
Dans l’intérieur, deux petits pos communs avec une anse, cinq fioles 

en porcelaine de Rhodes, un petit miroir (nous avons rencontré la 
porcelaine de lthodes dans les nécropoles de Myrina et de Cymé). 

16. Long. 2,90; larg. 0,60, prof. Om,60; 4 plaques. Débris en 
* terre cuite (un coq et un chien) et trois petits vases samiens (poterie 

très fréquente dans la nécropole de Myrina). 
48. Long.9m,05, larg. 0,45, prof. 0n,55; 8 plaques. Sur les plaques, 

débris d’ossements. À l’intérieur, du côté de la tête, quatre fioles en 
verre,un miroir en bronze, une chaine et des clous en bronze, une mon- 

naie de Cymé, un anneau, deux crochets en argent (?}et un en bronze. 

90. Long. 1,75, larg. 0n,45, prof. 0n,45; 3 plaques. Deux petits 

vases communs avec anses aux pieds du mort. 

22, Long. 1,75, larg. 0,55, prof. 0m,45; 4 plaques. Fiole en por- 

celaine de fhodes, deux bouteilles communes. 

93. Amphore sans ossements. Une terre cuite représentant un chien 
du type caniche, couché sur un piédestal haut de 0,06, avec des traces 

de peinture blanche. La hauteur totale est de 0,10. Sur le haut de la 
base, on lit la signature DIAITIMOY. (Pour les terres cuites de l’Éolide 
signé?s de noms de fabricants, cf. Bulletin de Corresp. Hellén., 1883, 
p. 204 et suiv. La signature PrMrrc ne s’est pas encore rencontrée.) 

30. Long. 2 mètres, larg. 0,50. prof. 0m,50. Une lampe en terre 
cuite et une aiguille en bronze. 

34. Long. 1,80, larg. 0n,50, prof. 0m,45. Deux bronzes de Cymé, 

un miroir carré en bronze, une aiguille. 
85. Long. 2,10, larg. On,52, prof. 0m,50. Un vase samien, un frag- 

ment en fer, une feuille d'or.
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45. Long. 2m,10, larg. Om,45, prof. 0%,55. Une bague en bronze, 

un vase en terre cuite. 
57. Long. 1m,50, larg. 0,35, prof. 0,40. Fragments de diverses 

figures en terre cuite : un éphèbe tenant une grappe de raisin vers Ja- 
quelle s‘élance un coq (haut. 0",13); une abeille peinte en rouge (haut. 
Om,03)'; un buste d’éphèbe, le bras droit levé (haut. Om,04); un gro- 
tesque acéphale accroupi (haut. On,05). 

93. Long. 2 mètres, larg. 0,60, prof. 0,50. Un masque de femme 
en terre cuile (haut. 0",06). A côté, une chambre funéraire, longue 
de 5 mètres, large ‘de 2,60, haute de 0,85, dallée en briques de 
0,30 sur 0®,15. Sur une pierre, l'inscription AHMEA. 

94. Long. 1,10, larg. 0,35, prof. 0m,40. Un vase avec une anse 
et un fragment de feuille d’or. . 

98. Long. 2,90, larg. 0®,50, prof. 0n,50. Un petit miroir argenté. 
102. Long. 1,90, larg. Gm,65, prof. 0®,65. Un vase samien brisé, | 

une tête de femme drapée. 
M. Baltazzi nous a communiqué encore deux estampages d’une ins- 

cription découverte à Cymé, sur une stèle brisée en haut et à droite, 
haute de 0",30 sur 07,16 de large. Les caractères sont très distincts, 
petits et appartiennent au commencement de l’époque macédonienne. 
L'état de mutilation du marbre rend une restitution complète assez 
difficile. 11 nous suffira de donner ici une transcription en cursive, 
avec les restitutions les plus”simples: la lecture n'offre nulle part 
d’ambiguité, . 

ER ee 
ë Cmucs 6 Brs[yorov] 
Everest drrnesivrs 
rêe leo Suvgvetdyr 22 RS RSREUS 244 EXYA è[i 

GUVET IA LETY Ted le 

Ehés0ar dt vai dvècx 
10 vx ax yYE Ne GvTa Koualicrc] 

Écüvat DÈ 221 rà vhoy[a] 
Mévsy <üv sad Rep... 

1. Nous n'avons jamais rencontré d'abeilles en terre cuite dans les nécro- poles de Myrina et de Cymé; si l'indication de M. Baltazzi est exacte, le fait est intéressant à constater. On sait que l'abeille passe pour un attribut de Dionysos Brisaios (Lenormant, Dicé, des antiquités de Saglio, t. I, p. 624 b).
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. vévire zur 7ù yeypx{ouivx] 
mao pÈy M TÈv éyolrxl 

15 xx St Kuuaiers aios 2... 
“os Y Kozi 

8 Benne etsë[0n.. 

Fragment d’un décret du peuple de Bargyliaen Carie, en l'honneur 

du peuple de Cymé. Les A':v5c:z de Bargylia sont déjà connus(Newton, 

Cnidus, t. II, p. 802). 

ATUÈNES. — Le dernier fascicule du Pulletin de Correspondance 
Hellénique (juillet) contient un article de M. Collignon sur un inté- 
ressant bas-relicf de l’époque attique, reproduit en héliogravure d'a- 

près une photographie de M. Stillman (pl. XVII). Ce bas-relief, re- 
présentant une course d'apobate, a été découvert en 1880 par M. Bohn, 
l'auteur de la belle monographie die Propylæen, 1883, et signalé à 
ce moment dans le Bulletin de Correspondance Hellénique, 1880, 
p.415. [l était encastré dans le mur récent à droite de la porte dite de 
Beulé et, pour ne pas détruire toute la muraille, on l’a laissé en place. 
Le sujet est le mème que celui du bas-relief de la scala d’ Oropos, pu- 

blié par Welcker, Alte Denkmæler, Il, pl. IX, 15, et dans les HMonu- 

menti dell Instituto, IV, 5. Welcker avait cru y reconnaître Amphia- 
raüs, opinion justément réfutée par M. Kürte(Méttheilungen, 1I, 10). 
L'arcéssns porte un casque et tient un bouclier, comme il est dit dans 

le passage d’Ératosthène, Cataster ismi, 18 !, Le style présente de frap- 

pantes analogies avec celui de la frise du Parthénon*.. 

1. Taprédrny oniôiov Éyovra at tudoglas ênt hs regadns. Ce texte, qui a 
échappé à M. Collignon, est signalé par Boeckh à Otfried Müller dans une 
lettre du 1er février 1830 (Briefwechsel zwischen August Boeckh und Karl Ot- 
fried Mueller, Leipzig, 1883, p. 272). 

2. M. Collignon (art. cité, p. 459) se fonde sur le texte d'un lexicographe 
(Bekker, Anecdola, p. 526) pour exprimer l'opinion que l'apobate est au 
moment de remonter sur le char. Maïs ce texte dit simplement que l'apobate 
se servait de la roue du char pour y monter comme pour en descendre, &ux 
1x v05 rpôyou dvéBarvoy wat rékv xutéBaivor. M. Stillman, qui a étudié ce 
petit problème, nous écrit : « IL me parait certain que l'apobate est en train 

de descendre du char. Il jette son pied à gauche en avant pour pr :ndre un 
point d'appui et amortir l'impulsion que le véhicule a imprimée à son corps. 
Pour s'en assurer, on n'a qu'à descendre du marchepied d'un omnibus en 

mouvement: on prendra instinctivement la même position que le guerrier du 
bas-relief de l'Acropole. » Nous sommes porté à partager l'opinion de M. Still- 
man, après avoir répété son expérience,



V 

(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1853, t. II, p. 192-197.) 

ASTÉ MiNEURE. — Tous ceux qui s'occupent de la géographie an- 
cienne de l'Asie Mineure connaissent les importantes découvertes que 
M. W. M. Ramsay y a faites depuis trois ans, tant dans les environs 
immédiats de Smyrne qu’en Lydie, en Galatie et surtout en Phrygie. 
Voyageur infatigable, parlant avec aisance le grec moderne et le turc, 
très bien préparé d’ailleurs par ses études à Oxford et en Allemagne, 
où il à suivi les cours de MM. Sayce et Benfey, M. Ramsay a rendu 
non moins de services par ses publications de textes et de monuments 
que par les relevés topographiques partiels qu’il a exécutés dans des 
régions encore mal connues. Nous ne pouvons donner ici la liste 
complète des travaux qu'il a disséminés, sans doute pour les réunir 
un jour, dans les revues anglaises, françaises et allemandes; le Jour- 
nal of Hellenic Studies n’a pas eu, depuis sa fondation, de collabora- 
teur plus assidu que lui, etle Bulletin de Correspondance Hellénique, 
organe de l'École française d'Athènes, a publié sous sa signature plu- 
sieurs articles très remarqués", Après avoir voyagé, pendant deux 
ans, en compagnie de sir Charles Wilson, alors consul militaire bri- 
tannique en Asie Mineure, M. Ramsay s’est mis en route cette année 
avec M. Sterrett, membre de l’École américaine d'Athènes. Grâce à 
une lettre détaillée qu’il nous a adressée d’Oushak, le 42 juillet der- 
nier, nous sommes en mesure de renseigner nos lecteurs sur l’itiné- 
raire qu’il a suivi et les principales découvertes qu’il a faites dans la 
première partie de cette nouvelle campagne. | 

Le G juin dernier, les Voyageurs quittèrent la station du chemin de 
fer à Seraï-Keui et visitèrent le site de Tripolis, près de Yénidjé, où 

1 T. VI, D. 503-520 ; t. VII,p. 13-28: p. 258-278; p. 297-398. Voir aussi Mit- theïlungen des deutschen Instituts în Athen, t, VII, p. 196-145; t VIII, p. 71-783. Journal of the Royal Asiatic Society, t. XV, elc,
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se trouvent des ruines considérables ‘et les restes d'un théâtre. À 
Yénidjé, ils prirent copie d’une inscription portant le nom de Mzsvtr 
Téisshe. De là, ils partirent à la recherche des ruines qu’Arundel a 
signalées à six heures de chemin environ à l'oucst-nord-ouest d'Yé- 
nidjé, à Alamsalam et Ikajik- Hissar : ils netrouvèrent que des restes 
insignifiants, datant du moyen âge, avec quelques inscriptions byzan- 
tines. M. Ramsay pense cependant que le nom d’Alemsalam peut 
être un reste de l'ancien nom Sala; les monnaies de Sala sont assez 
communes et dans les Votitiae episcopaluum on trouve le nom de 
cette ville parmi les évêchés de Lydie. Ptolémée la place dans le sud 
la Phrygie, auprès de Gazëna (V, 2, 626). ° 

« De là, poursuit M. Ramsay, nous passämes en Phrygie, pour 
explorer le cours du Méandre depuis sa sourec jusqu'à la longue gorge 
à travers laquelle il s’est frayé un chemin dans la direclion de Tri- 
polis. Le pays qu’il traverse avant d’entrer dans cette gorge s'appelle 
aujourd’hui 7chal-Ova; en réalité, il se compose de deux vallées, sé- 
parées par un chainon de collines peu élevées. La vallée occidentale 
contient l’ancienne ville de Dionysopolis; celle de l’est est identique 
aux Âyrgaletici Campi. M. Waddington a justement placé Hyrgaleia 
en cet endroit; nous avons maintenant la preuve que c'était non pas 
une ville, mais une association de villages portant le nom de +è zesvèy 
555 Yoyæhéwr reètco. Le sanctuaire autour duquel cette association 
s’est formée était un temple de la Métér Lét6, dont le culte, identifié à 
celui de la grande déesse asiatique, ne s’était guère rencontré jusqu'à 
présent qu'en Lycie. Anastasiopolis était probablement une cité qui, à 
l'époque byzantine, prit la place de l'association hyrgaléienne. La carte 
de Kiepert est si inexacte pour cette région qu’on risquerait plutôt d'in- 
duire en erreur en indiquant les noms modernes de ces emplacements, 

& À l’est du Zchal-Ova se trouve le pays appelé Palklan-Ova. C’est 
là qu'était la ville ancienne de Lounda, dont le nom n'avait été ren- 
contré jusqu’à présent que dans les listes byzantines; nous y avons lu 
sur une inscriplion en l'honneur de Septime Sévère, dédiée par le 
sénat et le peuple : //DYNAEGN, c'est-à-dire Asuv£uv. 

- € Je place par conjecture la ville de Peltae sur les limites du Za- 
klan-Ova et de V’Zshekli-Ova ! ; je n’ai cependant aucune preuve pé- 

. remptoire à l’appui de cette identification. Les Dix Mille ne suivirent 
pas la vallée du Méandre d’Apamée à Pellae, mais une route qui tra- 
verse un bas plateau et relie directement ces deux villes. 

« Attanassos a conservé son ancien nom sous la désignation d’Æski-- 

1. (CF. Ramsay, His. geogr. of As. Min., 1990, p. 136.]
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Aidan, à 5 milles vers l’ouest d’/shekli. Eumeneia est bien connue : 
c'est l’/shelkli moderne. La seule ville que mentionne encore Hiroclès 
dans cette région est Seiblia, connue d'ailleurs par les monnaies; son 
emplacement parait être occupé aujourd’hui par /loma, où l’on re- 
trouve différents vestiges de l'antiquité. 

€ Nous quittämes la Phrygie Pacatienne pour pénétrer dans la 
Phrygie Salutaire par une route très importante, qui ne me parait pas 
avoir élé encore explorée : elle traverse le Douz-Pel d'Homa au San- 
dukli-Ova et elle est aussi coupée par la route d’/shekli (Eumencia) à 
Koniëh (Iconium). Nous suivimes toute Ja plaine, du nord au sud, entre 
Dineir (Apamée) et Sandukli : elle renferme quatre emplacements 
importants. L’un, à Mentesch, à quatre heures au sud-ouest de San- 
dukli, offre les ruines d’un théâtre"; les autres se trouvent à Xotch- 
Hissar, à Emir-Hissar et à K'ara-Sandukli. Dans un article du Pulle- 
tin de Correspondance Tellénique (1882, p. 503 et suiv.), j'ai émis 
l'opinion que cette vallée alentour de Sandukli contenait les trois cités | 
de Brouzos, Hicropolis et Otrous. Cette opinion est aujourd’hui plei- 
nement confirmée. J'avais déjà identifié Brouzos avec A'ara-Sandukli ; 
j'ai maintenant le témoignage d’une pierre milliaire permettant de 
placer Hiéropolis à Æotch-Ilissar., Il est vrai que le nom d’Otrous ne 
figure dans aucune des inscriptions que j'ai découvertes; mais l’abon- 
dance des monnaies de cette ville dans les hameaux de la vallée est 
Un argument qui s’ajoute à ceux que j'ai déjà fait valoir dans le Zul- 
letin et le Journal of Hellenic Studies. Je place aussi la ville de Stec- 
torion et le tombeau de Mygdon (Pausanias, X, 27, 1) à Æmir-Ilissar ; 
c’est là du reste une simple conjecture, fondée sur ce fait que des 
monnaies de Stectorion m’ont par deux fois été offertes dans cette 
vallée et qu’une rangée de tumulus, dont l’un est très grand, s'étend 
à un demi-mille de l’emplacement présumé de la cité. J'ai déjà sou- 
vent exprimé l'opinion que Stectorion se trouvait dans ces parages ; 
l'ordre suivi par Hiéroclès est un témoiynage qu'il est impossible de 
récuser. | - 

& J'ai acheté dansles environs une monnaie avec la lévende I€EPOTIO- 
AELTOON : le style de cette pièce et sa provenance montrent que 

. j'avais en partié raison lorsque j’écrivais, dans le Bulletin de Corres- 
pondance Ilellénique (1889, p. 506), que les monnaies portant cette 
légende doivent être rapportées à Hiéropolis et non pas à Hiérapolis 
dans la vallée de Méandre. 11 faut néanmoins admettre que les bronzes 
d'Hiérapolis portent aussi quelquefois la légende IEPOTT. Nous possé- 

4. [Ce sont les ruines d'Eucarpia.]



[3?, 194-5] CHRONIQUE D'ORIENT (1883) 27 

dons maintenant le témoignage de deux inscriptions donnant le nom 

d'IEPOTIOAIC à la cité de la Phrygie Salutaire*, 
& Une indisposition m’a empêché de prendre une copie nouvelle et 

un estampage de l’importante inscription d'Alexandre fils d'Antonius; 
mais M. Sterrett voulut bien le faire à ma place. Il confirme de tous 
points l’exactitude de ma copie telle qu’elle a été publiée dans le Zul- 
letin de Correspondance Ilellénique (voir la note additionnelle, 1883, 
p. 327); seulement, il croit que les lignes 8 et 4 sont peut-être incom- 

plètes au commencement et à la fin ; les lignes 1-2 sont complètes à la fin. 

« Vous me croirez à peine si je vous dis que nous avons trouvé un 

fragment du tombeau de saint Abercius avec une partie des lignes 

depuis €IC POMHN jusqu’à EAPAZATOTTAPOE"*. Ce n’est malheu- 
reusement qu’un petit morceau, mais il présente quelques leçonsim- 
portantes, telles que TAYAON EXGON, ZYPIHC TIEAI, EYHPATHN 
AIABAC. Le marbre est encastré dans le mur des bains, et ce n’est 
pas sans peine, à cause de l'humidité, que nous réussimes à faire un 
estampage de l'inscription, avec la même eau thermale dont saint 
Abercius, suivant la tradition, a doté jadis ses concitoyens d'Otrous. 
Les inscriptions chrétiennes d’une époque très ancienne abondent 
dans cette vallée; l’une d’elles doit appartenir à la première moitié du 
second siècle avant J.-C., puisqu'elle mentionne M. Ulpius Nectareos 

-et M. Ulpius Sabinus. 
« Nous avons ensuite exploré et relevé topographiquement le dis- 

trict inconnu silué au nord-ouest de la vallée de Sandukli, M. Sterrett 
à trouvé l'emplacement de la ville % reszergmtvn +5 Mofeav@y ruou 
Atérhetz à Doghla, sur la route directe de Sandukli à Acmonia. Do- 
ghla est éloignée de 6 milles vers l’est d'Acmonia, ct les inscriptions 
d'Aghar-issar publiées par Le Bas appartiennent à la même localité. 

« De là, nous passâmes dans le Sitchanli-Ova, où je m'attendais à 
trouver le site d’Eucarpia; mais je fus étonné de découvrir que cette 
vallée appartenait à à la Phrygie Pacatienne. Une inscription fort mu- 
tilée que j'y copiai du côté de l’est prouve que la ville de Kidyessos 
était située en cet endroit. Je place par conjecture Aristion dans la 
partie occidentale du Sitchanli-Ova, au pied de la grande colline nom- 
mée Ahar-Dayh*, où sont les vestiges d’une ville ancienne. 

« Telle est, en résumé, la besogne proprement archéologique dont 

1 [CF. Ramsay, Hist, geogr. of 4s. Min., p. 14.] 
. Cette épitaphe est donnée par Siméon Métaphrastes, Acta Sanclorum, 

2 oct. Dans le Bullelin de Correspondance Hellénique de juillet 1882, M. Ram- 
say a publié une épitaphe chrélicnne calquée sur celle de saint Albercius. 

3. [A Karadja-Euren. 1
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nous nous sommes acquittés pendant cinq semaines de voyage. Mais 
les découvertes épigraphiques n’ont pas été cette fois mon but princi- 
pal; j'ai consacré beaucoup plus de temps et d'attention à corriger la 
carte de Kicpert dans les districts que nous avons traversés. L'objet 
essentiel de notre voyage est la restitution de la carte de la Phrygie telle 
qu'elle était dans les premiers siècles de l’ère chrétienne. J'ai négligé 

de vous signaler quelques sites anciens de moindre importance, dont 

les équivalents me sont inconnus. 
& Vous pouvez faire de ma lettre tel usage qui vous semblera con- 

venable; si vous la publiez en entier ou en partie, je vous prie de dire 
que M. Kicpert a eu la bonté de dresser à notre intention une cartede 

Phrygie à grande échelle qui nous a été d’une extrème utilité. » 

Nos lecteurs ne nous reprocheront certainement pas d’avoir laissé 

la parole à M. Ramsay, dont nous avons traduit la lettre presque 

entièrement, en ne supprimant que quelques détails personne's. Lie 

fait même de nous avoir adressé d'Oushak une lettre si longue, au 

retour d’un voyage fatigant et difficile, prouve non seulement la par- 

faite obligeance, mais l’activité et l'énergie singulières du jeune voya- 

geur anglais. Les importantes’ découvertes qu’il nous communique, 

s’ajoutant à ses découvertes passées, lui assurent désormais une place 

à côlé des Leake, des Fellows, des Hamilton, de tous ces explorateurs 

savants et hardis dont la tradition, interrompue depuis quelque temps, 

a été renouée avec un rare bonheur par M. Ramsay, sous le patronage 

de l’Université d'Oxford et de la Société anglaise pour l’encouragement 
des études grecques. . 

M. Ramsay est reparti, au commencement du mois d’août, pour 
une seconde tournée en Phrygice. 

NETTOYAGE DES BRONZES. — Dans le Bulletin de Correspondance 
Iellénique de l'année courante (janvier 1883), M. Stillman a publié et 
décrit une admirable cuirasse de bronze ornée de dessins au trait, dé- 
couverte dans le lit de l’Alphée et faisant partie aujourd’hui de la col- 
lection d’un Anglais à Zanthe. C’est à Zanthe que M. Stillman avait 
vu ce précieux objet, dont le possesseur lui-même était loin de soup- 
çonner l'importance. En effet, la cuirasse était couverte d’une couche 
d'oxyde si épaisse qu’on n’y distinguait pas la moindre trace de figures. 
Ayant obtenu la permission de l'emporter à Athènes pour essayer de 
la remettre en état, M. Stillman travailla pendant plusieurs mois à 
désoxyder le bronze et il se servit à cet effet d’un procédé de son in- 
vention qui a donné le meilleur résultat, comme le prouve l'aspect des 
photographies publiées par le Bulletin. L'article où M. Stillman ra-
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contait sa découverte a été traduit par moi en français; mais nous 

n'avons pu ni l’un ni l’autre en corriger les épreuves etil s’y est glissé 

une faute d'impression que M. Stillman me prie de signaler à l’at- 
tention des archéologues. À la ligne 42 de la page 2, on a imprimé 

acide nitrique au lieu d'acide citrique, dans le paragraphe où M. Still- 
man fait connaitre les procédés de nettoyage auxquels il a eu recours. | 

Or, si quelque collectionneur avait eu la malheureuse idée de nettoyer 
un bronze à l’aide d'acide nitrique, il l'aurait abimé d’une manière 
irréparable, Justement désireux qu’un accident de ce genre n2 puisse 

être attribué à la lecture de son article, M. Stillman me prie d'insérer 
la note suivante, où il expose un procédé de nettoyage tout nouveau 

qu'on pourra appliquer avec profit dans Les collections publiques. 
« Dans le Pulletin de Correspondance Hellénique du mois de jan- 

vier dernier, j'ai inséré une note relative à une cuirasse grecque ar- 

chaïque découverte par moi; une erreur typographique m'y fait indi- 

quer, pour le nettoyage des bronzes antiques, un procédé des plus 

dangereux, à la place du procédé très sûr que j'ai employé et que je 

recommande. Je ne sache pas que personne ait encore eu l’idée de 

s’en servir. Il consiste à recouvrir l'objet oxydé de ouate (cotton-wool) 
imprégnée d’une solution saturée d'acide cerrique (C°H°0*) et non 
d'acide NITRIQUE, comme me l'ont fait dire les typographes, ce qui 

aurait pour. effet infaillible de détruire complètement le bronze. Au 
contraire, l'emploi de lacide citrique n’offre aucun danger, bien qu'il 

exige un temps assez long. En effet, cet acide n'aitaque pas le métal, 

-mais seulement Les oxydes métalliques, et en l’employant de la manière 

que j'ai indiquée on permet à l'air ambiant de fournir la quantité d’oxy- 

sène nécessaire pour que les oxydes déjà formés soient parfaitement 

-solübles: Cette méthode, il est vrai, enlève la patine, et il faut se garder 
:de l’emplôyer là où l’on désire que la patine reste intacte; mais l'im- 
-portance dé la patine est nulle lorsqu'il s’agit de rendre à la lumière 
des dessins ou des inscriptions d’un grand intérêt archéologique. L’o- 
pération nettoie complètement le métal et ne lentame aucunement, 

tout en faisant disparaitre jusqu'aux dernières traces de l'oxydation. » 

Samos, DÉLos.— M. Clerc, membre de l'École française d'Athènes, 

conduit en ce moment une campagne de fouilles dans l’ile de Samos, 
sur l'emplacement du temple d'Héra, où M. Paul Girard avait exécuté 

” quelques travaux en 1879 (Bulletin de Correspondance Ilellénique, 

t. IV, p. 383, pl. XIL)'. 

4. [Cf. Clere, Fouilles à l'Ifraion de Sans, dans le Bu'letin de Correspon- 
dance Ilellénique, 1885, t. IX, p. 505-509.]
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À Délos, où l’École française est à l'œuvre depuis neuf ans, la direc- 
tion des fouilles a été confiée cette année à M. Paris, membre de 
l'École. Le Messager d'Athènes du 17 août nous apporte la nouvelle 
d’une découverte curieuse faite par notre compatriote dans la partie 
de l’ile voisine du théâtre. 

C’est une maison de l’époque alexandrine, dont on a déjà déblayé la cour entourée de colonnes ct douze chambres. Le sol de la cour 
est couvert d’une belle mosaïque sur laquelle sont dessinés des pois- sons, des fleurs et d’autres motifs d’ornementation. Au milieu de la cour on a trouvé un bassin plein d’eau. On à découvert aussi la porte d'entrée et l'espèce d’avenue qui s’ouvrait devant la maison!. 

Cette exploration présente un grand intérêt, car l’on sait combien nous connaissons mal les maisons particulières des Grecs; il sera désormais facile de contrôler, à l’aide d’un document certain, la des- cription faite par Vitruve de la maison alexandrine. Nous pensons que l'emplacement où M. Paris a fouillé est celui même que nous avons signalé dans le Pulletin de Correspondance Iellénique (1883, p. 464) : « À mi-chemin du Cynthe, entre le théâtre et le Sérapicion, on voit les ruines d’un édifice non encore déblayé, consistant en fûts de colonnes qui entourent une cavité rectangulaire, » Nous avions cru, bien à tort semble-t-il > Ÿ reconnaitre une sorte de réservoir. 
Jusqu'à présent, on n'avait guère fouillé les habitations privées à Délos, dont il existe un grand nombre, mais à une profondeur consi- dérable, sur les collines entre le lac Sacré et la mer. Ülrichs avait recommandé cel emplacement à l'attention des archéologues ; il pen- sait qu'on pourrait y découvrir quelques bronzes d'art importants. M. Homolle, en 1879, a déblayé en partie une maison dont les murs élaient revèlus de stucs d’une très vive couleur (Lambros, Atke- naeum, 18 décembre 1880). Un peu plus au nord, j'ai découvert en 1882 le vestibule d’une autre demeure particulière avec des colonnes de marbre et‘une décoration en stuc analogue. Nous avions l’un et l'autre suspendu nos recherches à cause de la grande quantité de terre qu'il nous fallait enlever. La découverte de M. Paris. prouve qu'elles méritent d’être reprises et que les demeures des hommes, dans l'ile d’Apollon, ne sont pas moins dignes d'étude que celles des - dieux. 

2. (CF. Paris, Fouilles de Délos, maison du ne siècle, dans le Bulletin, 1884, & VI, p. 473-496, pl. XX-XXI.] 
‘
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Assos. — L'Institut américain a définitivement terminé ses travaux 
à Asos, et le partage des antiquités découvertes vient d’être effectué 
par les soins de M. Démosthène Baltazzi, commissaire du gouvernc- 
ment ottoman. On connait déjà, par un article de M. Ludlow!, les 
résultats des deux premitres campagnes auxquelles M, J.-T, Clarke 
à consacré un remarquable rapport. Un article publié dans la revue 
américaine The Nation, du 50 août 1883, nous permet de fournir 
quelques détails sur la troisième campagne qui vient de prendre fin; 
nous les donnons ici d'autant plus volontiers que la relation générale 
des fouilles’ préparée par l’Institut américain ne paraïitra pas sans 
doute d’ici à longtemps. 

Au mois d'avril dernier, M. Clarke étudiait le temple d’Assos el ses 
murs, M. Bacon l’avenue des tombeaux à l'ouest, M. Koldewey l’agora 
et les monuments avoisinants, Ils n'avaient à-leur disposition qu’une 
vingtaine d'ouvriers tures du village de Behram. Le but principal des 
travaux était la restitution architecturale des édifices déblayés, resti- 
tution que la dispersion des matériaux antiques a rendue souvent fort 
difficile. L’agora était limitée à l’est par le Boulcutérion, au nord par” 
un portique, à l’ouest par un monument où l’on croit reconnaitre un 
temple, au nord par des thermes. Le Bouleutérion avait cinq colonnes 
de façade. Le portique était un édifice dorique à deux étages, avec 
quatre degrés et une rangée de colonnes sur le devant; une seconde 
rangée de colonnes, au milieu, supportait le toit. L’étage inférieur 
était assez spacieux pour donner un abri, en cas de pluie, à tout le 
peuple rassemblé dans l’agora. La hauteur est presque la même que 
celle du portique de Pefgame et celui d’Attale à Athènes. Comme l’on 

4. Revue archéologique, 1882, t. I], p. 352.
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n'a pas retrouvé un seul chapiteau de l’ordre supérieur, la restaura- 
tion ne pourra pas être complète; mais on assure que les autres élé- 
ments de la construction ont été parfaitement déterminés. 

À l'ouest de l’agora est un édifice que l’on croit être un temple. Là 
aussi se trouvait la principale porte donnant acccès à l’agora; on en- 
trait par la rue venant de la porte occidentale percée dans le mur de 
la ville. Au-dessous de l'agora étaient les thermes, dont la restitution 
est d’une grande importance, puisque c'est le seul édifice de ce genre 
que l’on puisse rapporter à l’époque grecque. La ville d’Assos n'avait 
pas d’égouts; mais l'on a retrouvé une grande citerne, parfaitement 
conservée, large de 4 mètres et profonde de 7m,50. Dans l’agora, on 
a découvert un céxuuzx, c’est-à-dire un étalon pour la mesure des li- 
quides, et une sorte de moule-type pour les tuiles et les briques. 

On sait que jusqu’en 1864 le théâtre d’Assos était resté à peu près 
intact. À cette époque, les Turcs le détruisirent et en transportèrent 
les pierres à Constantinople pour servir à la construction des quais. 
Néanmoins, il a été possible d'exécuter une restauration à l’aide des 
vestiges subsistants, On a pu également restituer le gymnase, dont 
une partie avait été occupée par une église byzantine. 

L’allée occidentale des tombeaux a été explorée avec soin. Ce sont 
tantôt des sarcophages, tantôt de petites caisses en picrre contenant 
des cendres, parfois renfermées dans un vase. Quelques tombeaux 
ont la forme de petits mausolées s’élevant au-dessus du sol. On a 
ouvert 124 sarcopliages, dont un en terre cuite, et un autre d’une 
pierre volcanique très poreuse où l’on peut reconnaitre la pierre sar- 
cophage d'Assos dont parle Pline. Bien que la plupart des tombeaux 
eussent été anciennement violés, ils ont fourni un certain nombre 
d'objets intéressants en terre cuite, en bronze, en verre, et même en 
or et en argent. Les figurines de terre cuite sont très nombreuses; on 
en à trouvé jusqu’à trente dans un tombeau, parmi lesquelles quatre : 
musiciens, trois joueurs de flûte, deux Aphrodites debout, six figures 
assises dans l'attitude des statues des Branchides. Des vases de verre, 
d’une irisation très remarquable, des strigiles, des couteaux, des 
monnaics, des pointes de flèche, ctc., ont été recueillis en quantité 
suffisante pour donner une idée l’art industriel d’Assos. 

= Les sarcophages contenaient parfois les ossements de cinq ou six 
personnes. Les urnes cinéraires sont en terre cuite avec un couvercle 
de plomb. Parmi les monnaies, qui sont au nombre de plusieurs mil- 
liers, il y en a deux cents d’Assos, dont quelques-unes en or; on a aussi 
découvert quelques miroirs en bronze non gravés. Les inscriptions, . 
ont l'étude est confiée à M. Sterreit, sont au nombre de soixante
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quinze et plusieurs sont très importantes. M. Clarke a fait une étude 
spéciale des murs de la ville, qui lui a permis de distinguer sept va- 
riétés de constructions, caractérisées par la forme des pierres et leur 
agencement. La porte de l'ouest, qui a été déblayée, est une cons- 
truction militaire remarquable. Toutes ces découvertes seront repro- 
duites et décrites dans la monographie en préparation, à laquelle les 
Antiquités ioniennes, publiées par les Dilettanti, doivent servir de 
modèle. : 

] ne reste plus à explorer que la ville proprement dite; mais ce tra- 
vail serait très coûteux, peut-être sans grands résultats, et les explo- 
rateurs américains n'ont pas cru devoir l’entreprendre. D'ailleurs, au 
train dont vont les choses, il ne subsistera bientôt plus que le sou- 
venir d’Assos : les habitants de Behram n'ont pas attendu la fin des 
fouilles pour commencer à exploiter comme des carrières les monu- 
ments déblayés, et les couvercles des sarcophages ont été mis en pièces 

. pour être transportés à dos de chameaux. 
Voici maintenant les résultats du partage opéré par MM. D. Baltazzi 

et J. T. Clarke. Le gouvernement turc a reçu sept bas-relicfs de Ja 
frise du temple; les Américains en ont gardé deux, dont l’un repré- 
sente un sphinx assis, et le second des Centaures poursuivis par Her- 
cule. Parmi les sculptures, le Musée de Constantinople s’est réservé 
une tête d’athlète en marbre blanc, une tête de Pacchante et celle 
d’un personnage romain; l’Institut n’a eu qu’une figure barbue de 
basse époque. Les poteries, les terres cuites et les petits objets consti- 
tuant le mobilier funéraire ont été repartis entre le gouvernement ture 
et l'Institut dans la proportion de deux à un. Quelques vases appar- 
tiennent à la classe dite des porcelaines de Rhodes et sont d’une grande 
beauté. Le gouvernement ture a encore reçu une main de femme en 
bronze, de grandeur naturelle et d’un excellent travail : une biche en 
bronze accroupie; l'inscription sur bronze contenant le serment des 
habitants d’Assos à Caligula, beaucoup de monnaies de bronze et d’ar- 
gent, un céxwuz parfaitement conservé, un anneau en or et des frag- 
ments d'architecture en terre cuite (grande tuile du temple, conduites 
d’eau des thermes et du théâtre, etc.). D’autres morceaux d’architec- 
ture, nécessaires à la restauration des monuments ont été abandonnés 
aux savants américains‘, 

4. En voici la liste, que je dois à l'obligeance d'un membre de la mission : 
Fragments d'un pavé de mosaïque; tuiles, chapiteaux, triglyphes, fragments 
d'épistyles et de corniches; triglyphes du temple, morceau du fronton, tam- 
bour de colonne, poutre du plafond; trois colonnes avec épistyle d'un petit 
tombeau; bloc du fronton du portique, avec un bouclier rond; colonne 

3
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Nous n’hésitons pas à le dire, un tel partage est éminemment pré- 
judiciable aux intérêts de la science et constitue un précédent des 
plus fächeux, propre à décourager les explorateurs qui ne sont pas de 
simples marchands. La frise archaïque du ‘temple d’Assos, un des 
monuments les plus curieux de l’art grec primitif, se trouve aujour- 
d'hui dispersée dans les trois musées de Constantinople, de Paris et 
de Boston; les terres cuites d’Assos, hier encore inconnues, devront 
être étudiées à Constantinople et en Amérique. Les publicistes des 
États-Unis avaient exprimé le vœu très sensé que l’Institut améri- 
<ain rachetät la partie de la frise qui revenait de droit au gouverne- 
ment ottoman. Si ce marché avait pu se conclure, nous croyons que 
les organisateurs de l’entreprise n’auraient pas refusé d’entamer des 
négociations avec le Louvre pour lui céder le reste: de la frise en 
échange d'autres objets grecs plus aptes à satisfaire les goûts du 
public américain. La loi turque de 1874 statue que les objets indi- 
visibles trouvés dans les fouilles devront être évalués par les deux 
parties et cédés à celle qui consentira à en payer le prix. Les archéo- 
logues américains auraient dû se prévaloir de cette disposition de la 
loi et maintenir que la frise d’un temple forme un tout essentielle- 
ment indivisible. Nous ne savons pas s’ils auraient été écoutés, mais 
tous les savants de l’Europe se seraient rangés à leur opiniont. . 

CONSTANTINOPLE. — On nous écrit de Constantinople qu’il se 
forme en ce moment dans cette ville, sous les auspices du Sultan, 
une Société archéologique qui doit être composée de membres payants 
et subventionnée par le trésor public. Elle se propose de pratiquer 
des fouilles sur la côte asiatique depuis Smyrne jusqu'à la Troade. 
In chà Allah! comme disent les Turcs. Nous attendons la Sociélé à 
l'œuvre et nous lui souhaitons d’cbtenir du gouvernement loutes les 
ressources qui lui ont fait défaut jusqu'ici pour construire des roules, 

-des ponts, des écoles, et réparer les mosquées de Constantinople. | 

archaïque d'un tombeau, en pierre; fragments de chapiteaux en marbre. Plus, - deux caisses d'échantillons géologiques de divers points de la Troade. 
1. [Voir l'Appendice à la Chronique no VEI.] .
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. (REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1883, t. II, p. 393-403.) 

! COXSTANTINOPLE. — M. Edmond About, ancien membre de l'É- 
cole française d’Athènes, a profité du train-éclair organisé par la 
Compagnie des wagons-lits pour faire une courte visite à Constanti- 
nople. Sous le titre : « De Pontoise à Stamboul, féerie authentique », 
l'aimable voyageur publie dans Le XIXe Siècle: ses impressions de 
touriste, d'homme politique et de critique d'art. En véritable Athé- 
nien qui ne renie pas son mémoire sur l'ile d’Égine, M. About a passé 
quelques instant au Musée de Tchinli-Kiosk, tandis que ses compa- 
gnons de slceping-car, moins épris des restes de Pantiquité, allaient 
contempler les derviches tourneurs à la Corne-d’Or, Le XIXs Siècle 
du 13 novembre contient le récit de cette visite, où l’auteur de La 
Grèce contemporaine avait pour cicerone le directeur du Musée im- 
périal, S. E. Hamdi-Bey. M. About a été enchanté de son guide et 
lui décerne des éloges auxquels nous souscrivons volontiers. Malheu- 
reusement, celte appréciation judicieuse est comme noyée dans un 
déluge d’erreurs que la publicité du AZXe Siècle et l'autorité de son 
rédacteur en chef nous font un devoir de relever en quelques mots. 

« Le Musée de Tchinli-Kiosk, dit M. About, n’est pas encore très 
riche, d’abord parce qu’il est nouveau *, ensuite parce que les Turcs 
se sont laissé reprendre tous les chefs-d’œuvre qu'ils avaient pris... Le 
savant épicier Schliemann a trafiqué du trésor de Priam et des reli- 
ques d'Agamemnon sans rien offrir à la Turquie, si ce n’est un col- 
lier moderne mais dont l'or est antique, à ce qu’il dit, et je le crois 
sans difficulté, car la nature ne fabrique plus d'or depuis quelques 

1. Numéros des 21, 26, 31 octobre; 8, 11,13 novembre 1893. 
2. La collection se formait déjà en 1850, comme nous l'avons montré ailleurs (Gazelle archéologique, 1883, p. 253). : ‘ ’
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milliers de siècles. » — I] y a de par le monde beaucoup de gens qui, 

n ayant pas lu l’autobiographie de M. Schliemann dans /lios, s’ima-- 

ginent que le célèbre explorateur s’est enrichi du produit de ses fouilles. 

Or : 4° M. Schliemann n’a pas trafiqué du trésor de Priam, puis- 

qu'après l'avoir enlevé aux Tures et payé 50,000 francs de dommages- 

intérêts au Musée de Constantinople‘, il a donné ledit trésor au Mu- 
sée de Berlin; 2 M. Schliemann n’a pas trafiqué des reliques d’Aga- 
memnon, puisque Mycènes est en Grèce et que tous les objets qu'il y 
a découverts sont conservés au Polytechnicon d'Athènes, où M. About. 
peut aller les admirer; 3° le collier moderne et d’autres bijoux bien 
antiques que l’on montre dans la même vitrine à Tchinli-Kiosk n’ont 
pas été offerts par M. Schliemann, tout au contraire ils lui ont été 
volés. Voici la vérité sur ce petit point d'histoire’. En 1873, trois 
mois avant la découverte du trésor dit de Priam, deux ouvriers grecs 

employés aux fouilles trouvèrent, à une profondeur de 10 mètres, un 
petit vase qu’ils dissimulèrent et dont ils se partagèrent le contenu 
pendant la nuit. La part de l’un d’eux, nommé Costanti, tomba entre 
les mains d’Izzet-Effendi (un ennemi personnel de M. Sc'liemann), 

qu'on avait averti de la découverte du trésor; cette part est au Musée- 
de Constantinople ou du moins elle y était autrefois, car plusieurs 
objets paraissent avoir été soustraits pendant la dernière année de 
Padministration de Déthier, prédécesseur de S. E. Hamdi-Beyÿ. Les 

objets volés par le second ouvrier, Panayoti, avaient été confiés à un: 
Hadji Alexandro, grand-père de la fiancée de Panayoti. Le recéleur- 
les porta à Renkeuï, gros bourg turco-grec à deux heures de Troie, 
chez un orfèvre qui les fit fondre et les convertit en ornements de style: 
turc pour la jeune fiancée. Ces bijoux d'or antique, confisqués éga- 
lement par la Porte, sont exposés à Tchinli-Kiosk. On voit que: 

M. About a été mal renseigné et que « l'épicier Schliemann » n'est 
pas aussi bon spéculateur qu'il le suppose. 

Suivant M. About, le Musée de Tchinli-Kiosk possède « quelques 

jolis fragments de bronze, quelques vases antiques et un certain nombre 
d'inscriptions ». L'auteur de tant de Salons charmants ne s’est-il 
pas aperçu que les deux athlètes de Tarse*, la patère de Lampsaque® 

1. Sur le procès singulier intenté à M. Schliemann par le gouvernement 
ture, on peut consulter, outre le volume Iios, Déthier, Études archéologiques, 
1881, p. 40. 

2. Cf. Levant Iierald, 21 janvier 1874; Revue archéologique, 1814, t. I, p.198; 
Schliemaun, {lios, p. 541. 

3. Gazelle archéologique, 1883, pl. letIl. 
4. Gracelle archéologique, TI, pl. XIX.
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et l’Hercule de Gueuridjèh‘ sont des chefs-d’œuvre dont on trou- 
verait difficilement les équivalents au Louvre? Mais patience, si 
Tchinli-Kiosk est pauvre, il va bientôt s'enrichir : « Peut-être le 
tombeau d’Antiochus qu'Hamdi-Bey a découvert lui-même (1) dans 
les neiges, à 2,000 mètres au-dessus du niveau de la mer, livrera-t-il 
un certain nombre de sculptures précieuses. J’en ai eu comme un 
avant-goût en voyant des estampages assez beaux. » Nous pensions 
jusqu’à présent et nous pensons encore, puisque nous en avons Ja 
certitude, que les statues et les bas-reliefs de Nemroud-Dagh en 
Comagène (le Mausolée d’Antiochus) sont d’un travail expéditif et 
grossier ; ensuite et surtout, que ce remarquable mausolée a été dé- 
couvert en 1881 par un ingénieur allemand, M. Sester, puis visité et 
étudié aux frais de l’Académie de Berlin par M. Puchstein, en 
juin 4882*, Hamdi-Bey ne s'étant rendu sur les lieux qu’au mois de 
mai 4883, comme nous l’avons annoncé ici même*. Il y précédait de 
quelques jours MM. Humann et Puchstein, envoyés par l’Académie 
de Berlin pour photographier le monument et en mouler les sculp- 
tures. À cette époque, un collectionneur de nos amis nous écrivait de 
Smyrne: « Je lis dans les journaux de Constantinople que Hamdi- 
Bey vient de télégraphier au ministère qu’il avait découvert, sur le 
haut d’une montagne, des bas-reliefs antiques trop lourds pour être 
emportés.» Ainsi la légende dont M. About s’est fait l'écho est anté- 
rieure à son voyage en sleeping-car : elle doit être attribuée sans doute 
à quelque admirateur trop exclusif d’Hamdi-Bey, pour qui les droits 
de MM. Sester et Puchstein ne valaient pas l'honneur d’une mention. 

Comme complément aux renseignements de M. About, nous pou- 
vons indiquer quelques antiquités nouvelles dont la collection de 
Tchinli-Kiosk s’est récemment enrichie. Le Musée de Berlin lui 
a fait présent de moulages de la Gigantomachie de Pergame, où 
M. About voit paraître, avec infiniment de justesse, quelque chose de la 
manière de Puget. Le nombre des objets originaux acquis depuis la 
publication de notre Catalogue s'élève à plus de 120. On signale no- 
tamment les deux magnifiques sarcophages de Clazomène! et les 
fragments d’un troisième”, dont le reste parait se trouver à Londres; 

1. Monumenti dell Instituto, 1817, pl. XXVNIL. 
2. Silzungsberichle de l'Académie de Berlin, 1883, p. 430. Cf. Perrot, Revue 

archéologique, 1883, II, p. 56. 

3. Revue archéologique, 1883, 1], p. 60 [plus haut, p.13] 
4. Revue archéolgique, 1883, I, p. 248 [plus haut, p.12], 
$. Revue archéologique, 1583, II, p. 63 [plus haut, p. 15]. Les fragments con- 

servés à Tchinli-Kiosk sont au nombre de douze: on les dit de toute beauté.
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une statue en marbre de grandeur naturelle, provenant d’Adalia, 
représentant un personnage debout en costume militaire; un frag- 
ment de banquet funéraire trouvé à Tchanak-Kalèh {Dardanelles) ; 
un bas-relief funéraire provenant du vilayet d'Ismid ct comprenant 
deux hommes et deux femmes debout dans une niche, avec une petite 
servante en bas à droite ; en haut, fragment d'inscription de deux 
lignes : 

YTEIATHMHT PIAPTEMEIZIAKAIAKYAA(?)KANOYAIQT PYo///{// 
XAIPE - 

Signalons encore quatre mosaïques de Cyzique, avec des portraits 
bien conservés, et un bloc de marbre porlant sur une de ses faces 
l'empreinte de deux pieds avec une inscription qui a déjà été publiée 
par M. Mordtmann‘. Les monuments de cette dernière classe sont 
assez nombreux et ont été expliqués comme des ex-voto de pèlerins*. 
Ils se sont surtout rencontrés Jusqu'à présent à Cyzique et à Éresos 
de Mytilène. . Le 

. Les premiers résultats épigraphiques des fouilles de M. Cavvadias 
à Épidaure ont été publiés dans les deux fascicules de l''Esrpests 
ADR RE YIAÉ portant la date du 23 mai et du 18 juillet. Ces inscrip- 
tions font connaître, entre autres, un sculpteur d'Argos, Dion fils de 
Damophile ("E£. &:., p. 27) et un poète comique athénien, Diomède 
fils d'Atbénodore (ibid.). L a 

La dernière campagne de fouilles de M. Cavvadias a donné plusieurs . 
nouveaux textes importants, que M. Palumbo a communiqués en partie 
au Muséon de Louvain (t, II, n° 4). Signalons une dédicace curieuse 
à Zeus Kasios : 

A Kacio ‘EXaaversters Hexnee. 

Mais la plus remarquable des découvertes. de M. Cavvadias est celle 
d'une vingtaine de fragments d'inscriptions en marbre qui, rappro- 
chés et rajustés avec soin, ont permis de reconstituer presque entiè- 
rement deux des stèles mentionnées par Pausanias (II, 27, 3), où 

1. AYP. XAPIATIMOY ASKAIITIIA.. Cf. Millheil. des deutschen Instit., 1882, t. VII, p. 952. 
: 2. Déthier et Mordtmann, Epigraphik vor Byzantion. Denkschr. der philos. hislor. Klasse des k. Acad, zu Wien, 1864, p. 63, pl. VII et VIII; Boeckh, C. 1. G.; 4946; Conze, Reise auf. der Insel Lesbos. Hannover, 1865, p. 33, pl. XIII; Raoul Rochette, Mém. de l'Acad, des inscr., XI, p. 233; 0. Müller, Handluch $ 435,2; Mordtmann, Mif{heïlungen, t. VI, p.12;t VIL p 952,
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étaient inscrits les noms des malades traités dans l'Asclépiéion, la 
nature de leurs maladies et les remèdes qu’on leur avait appliqués. 
Voici le texte du Périésète : 
Éxfhat dE elorérasan Evrèe +0 

2 ms Ni du 

êr 69.00 Ce 25 hotmat. Tairus à 

* ? « . 

reptiédes, 70 pl dcyadier at ThEsY 

<
 

à
 

YyEyeapuéva 22 GDeGr at quad 
égTty Gvépiara aresdivton 0rà +25 ’Acrhnrted, motoent CE vai Véor GUX 
Ô te Encres Ivécnss nat Gus tin * yépearrat DE _çuvf 15 Austà. 
€ Ii y avait autrefois dans l'intérieur de l'enceinte un grand nombre 
de cippes; il n’en reste plus maintenant que six, sur lesquels sont 
inscrits des noms d’hommes et de femmes qu'Esculape à guéris, avec 
désignation de la maladie de chacun et de la cure, le tout en dialecte 
dorien. » 

L'usage des registres de cas et de guérisons paraît avoir été assez 
général dans les Asclepieia du monde grec, dont ils étaient comme les 
ütres d'honneur; Hippocrate, d’après une tradition antique, aurait 
dû une partie de son savoir à l'étude des registres de cas conservés 
dans le temple d'Esculape à Cos. 

M. Cavvadias a encore découvert à Épidaure une petite plaque d’or, 
parfaitement conservée, portant deux têtes de style archaïque tra- 
vaillées au repoussé. L'une d’elles est celle d’un homme barbu, l’autre: 
celle d’une femme qui tient une branche de palmier. 

Dans l’Astlépiéion même, les fouilles ont mis au jour un puits de 
construction ancienne, profond de 25 mètres, dont l’eau était sans 
doute employée au traitement des malades, 1l ne serait pas impos- 
sible qu’en l'explorant âvec soin on ne découvrit au fond quelques. 
pièces de monnaies, offrandes des convalescents oubliées par les 
prêtres du sanctuaire. . 

Paro$. — La S{oa annonce la découverte, à Paros, d’une carrière 
antique de l’albâtre qui servait à la fabrication des petits vases dits 
alabastra et de divers objets d’ornement. Suivant M. Cordella, le 
prétendu albâtre serait seulement l'espèce la plus recherchée du marbre. 
de Paros, que les anciens appelaient à9 Lévis où hyyress. La Compa- 
gnie belge qui exploite les carrières de l’ile a retrouvé deux galeries 
souterraines à 70 pieds de profondeur; à l'entrée de chacune d'elles- 
ct-un mot écrit en lettres rouges sur le marbre, EATTIZ et ETIO. 

M. Cordella se plaint qu'au lieu d’exploiter de nouvelles galeries la 
Compagnie fasse poursuivre les travaux dans les anciennes, qui ne- 

tarderont pas à être défigurées et perdues pour la science !. 

1. Philologische Wochenschrift, 1883, p. 1403 et 1431.



40 CHRONIQUE D'ORIENT (1883) [3?, 398-9] 
ÉLEUSIS, — La Société archéologique a eu la main heureuse en 1882, 

Non seulement elle a découvert sur l'Acropole, à côté de beaucoup 
. d'inscriptions ct de fragments, les deux admirables têtes archaïques 
dont l''Egrusets &syæoncyief à donné des gravures (pl. IV et VI), 
mais les fouilles entreprises par elle à Éleusis, sous la direction de 
M. Philios, ont produit des résultats aussi importants que celles d'Épi- 
daure. L''Egrusgie a reproduit (pl. V) une tète de femme archaïque, 
du style le plus curieux, découverte le 13 septembre dans l'enceinte 
sacrée d’Éleusis, à une profondeur de 3,50. Elle est en marbre pen- 
télique, un peu plus petite que nature, et porte des traces de colora- 
tion. On peut y reconnaitre une Coré, bien que, suivant la juste 
remarque de M. Philios, cette dénomination ne s'impose pas, Les 
yeux en amande, la saillie des pommettes, le travail régulier et 
comme mécanique des cheveux, permettent d'en rapporter l'exécu- 
tion aux dernières années du vie siècle, c'est-à-dire à la période d'ar- ‘ 
chaïsme en progrès qui précède immédiatement l'époque de Phidias. 
M. Fhilios avait } censé, d'après des indices peu concluants, que c'était 
une œuvre archaïsante; mais il a eu raison de ne pas insister sur 
cette hypothèse, qui est absolument inadmissible. 

Les inscriptions découvertes à Éleusis ‘ont été publiées en partie 
duns l''Egrussis, Une des plus importantes, trop longue pour être 
reproduite ici, est un fragment de comple, dont plusieurs détails sont 
très difficiles à expliquer !. L'épisramme suivante (p. 75) fait connaître 
un mol nouveau, rgcuÿszrs; nous laissons à de plus habiles le soin 
d'en comprendre les deux dernières lignes, qui sont parfaitement 
lisibles. 

  

ITscpos-üy 
Gheoy ày <sherats crépuz 2ipaust Visas, 

Nous empruntons à l’ "Egrusgie (p. 77) un autre document épigra- phique de même Provenance, dont le lecteur appréciera l'intérêt : 
1. H zu - A(egzecr) Minor 2 Buuÿ Ocginos, <èv 47d dx- ÉcIyu 221 Geyéveu 2 RATGYON xt Lywve0sTo, à 4x adrèy per 09 LOU Lo D0n y voue .. , % . TOY GW 43/09 72! LAS Xeixrca n] ERUVINSY XL, 7A! 

1. Cf. un autre fragment de comptes des épistates d'Éleusis publié par M. Foucart, Bull. de Corr. Ilellén., 1883, p. 385.
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Le second article de M. Philios se termine (p. 83) par une inscription 

du 1v* siècle en l'honneur de l'hiérophante Xasérise, elveus y rÿ 

viva te Kreirov xat Ebyskmèd, décret rendu par les Céryces et 
les Eumolpides, qui décernent à l’ hiérophante une couronne de myrte 
(rat crsguvdsa pupeivrs sreoto, ds mésprés ss x5<@). Le sens de 
ces quatre derniers mots est loin d’être clair. 

DécéLie. — A Tatoi, l’ancienne Décélie, où le roi de Grèce possède 
une résidence d'été, ena découvert une stèle de marbre portant un 

décret, gravé o7c:yn3£ 5 que M. Koumanoudis a publié dans le second 

fascicule de l'Egrussis!. C’est un document capital, qui fait connaitre 
entre autres le nom d'une nouvelle phratrie, celle des Arperuwvèxt. 

Les dispositions mentionnées dans ce texte, à l’elfet de maintenir 

les phratries dans leur pureté, peuvent être rapprochées de celles 

” qu’indique un décret de Cos, publié par M. Dubois dans le Pulletin 
de Correspondance Hellénique (t. VI, p. 249), décret qui a pour but 
de rétablir une liste exacte des adorateurs autorisés d’Apollon et d’Hé- 

raclès au sanctuaire d'Halasarna. Quant à la première partie de l’ins- 
cription de Tatoi, relative aux droits du prêtre sur les produits des 
sacrifices, elle rappelle un décret athénien fixant les cinq espèces de 

prémices que doit recevoir la prètresse de Déméter Chloës. 
— Le compte rendu des travaux de la Société archéologique de 

janvier 1882 à janvier 1883 permet de se faire une idée exacte de 

l’activité vraiment admirable de cette compagnie t. Le volume s'ouvre 

.. 4, [ll a été réédité par M. Kochler dans le Corpus inscript. altic., t. 1I, 2, 
n°8it b] 

2. On connaissait jusqu'à présent trois ou quatre noms de phratries, les 
'Agviäëa (0. I. G., 463), les Auadete (C. I. A., I, 600), les Osppex. (Mitlheil., 
IL, p. 1868) et peut-être les Zaxvaèa (Mittheil., IV, p. 281). 11 reste encore au 

moins sept noms à déterminer. 
‘8. CI. A., 1, 631, 1. 16: Afprroos XXëns lsgeix fspewouva : IT: Certciag xpeüv, 

rugioy fuéatew : IT: pôuros Hordns : LIL: Ékafou sprov xoru)ov : JC 4. +. 2. 
Cf. Martha, Les Sacerdoces athéniens, 1882, p. 121; Newton, Essays on art and 
archaeology, 1880, P 158. . 

4 Toxerimk tic Év ’AOrvats dpyatohoyexñe Erougelue, êrè ’Ixvouagiou 1882
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par un rapport général de M. Koumanoudis; il annonce que des me- 
sures ont été prises dans la partie nouvellement annexée de la Thes- 
salie pour la protection des monuments antiques. L'école de Larissa 
contient déjà cent soixante-six sculptures et inscriptions. D’autres 
objets trouvés dans cette province ont été transportés au Musée 
d’Athènes!, 

- 
M. Stamatakis rend compte d’une fouille qu'il a conduite près de 

Thespies; il y a découvert une sorte de polyandrion dans le genre de 
celui de Chéronce, entouré d’un mur quadrangulaire. Devant le milieu 
du mur septentrional se trouve un lion de grandes dimensions. Plu= 
sieurs stèles funéraires ont éié employées postérieurement au pavage 
d’une route qui longe l'enceinte vers le nord; elles contiennent des 
listes de noms de guerriers tombés dans une bataille, peut-être des 
Thespiens morts à Platées, bien que la forme des lettres ne paraisse 
pas indiquer une dale si ancienne. | | 
M. Cavvadias raconte les fouilles qu’il a conduites à Épidaure sur 
l'emplacement de la célèbre t4olos de Polyclète et du temple d’Escu- 
lape. Au théâtre, exploré en grande partie l'année précédente, il a 
mis au jour les murs d'angle de la çavea; la scène a été refaite à une 
éroque tardive avec des matériaux divers provenant du théâtre lui- 
même. Quant aux statues d’Esculape et d'Hygie, que l’on avait annon- 
cées dans les journaux comme des œuvres de Polyclète, ce sont cer 
tainement des marbres d'époque romaine et d’une valeur artistique 
médiocre. 

Le plan de la éholos a été dressé par M. Zenopoulos et les détails des- 
sinés par M. Gilliéron, excellent artiste français établi depuis long- 
temps à Athènes et qui a collaboré, entre autres, à la publication du 
tombeau de Ménidi. I! ne reste en place que les murs de fondation, : 
mais on à recueilli d'assez nombreux fragments du reste de l'édifice 
Pour qu’une restauralion vraisemblable ne soit pas impossible. Le 
monument présente quelques analogies avec le Philippéion d’Olympie. : L'aspect extérieur était celui d’un temple rond entouré de deux ran- gées de colonnes doriques à l'extérieur (au nombre de vingt-quatre et épaisses de À mètre) et corinthiennes à l’intérieur {épaisses de 0®,60). On n’a pas retrouvé de chapiteau des colonnes doriques, mais il existe des métopes, des tuiles, des têtes de lions formant gouttières d’un - excellent travail, enfin tous les éléments constitutifs des colonnes co- : 
péyet 'Txvouxsiou 1883. 'AÜrvnetv, Ex 705 TUnoypagiiou AGs)sov Îlépor, 1883. A Chr. Belger à donné un Compte rendu détaillé de ce volume dans la PAie dologische Wockenschrifé du 27 octobre courant, p. 1350. 4. Miltheilungen, t. VHI, pl. Il et IH. ‘
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rinthiennes. M. Belger a exprimé le désir qu'un architecte compétent 

ne tardät pas à se rendre sur les lieux; nous ne pouvons que nous 

associer à ce vœu, avec l'espoir qu’il sera entendu de quelque pen- 

sionnaire de la villa Médicis. 

À 95 mètres environ de la holos on a mis au jour les fondations 

d’un temple dorique long de .24®,70 et large de 13m,20. Parmi les 

débris se sont trouvés de nombreux fragments de sculptures prove- 
nant des frontons; le fronton de l’est représentait une Centauromachie, 

celui de l’ouest un combat d’Amazones. Au dire de M. Cavvadias, ces 

fragments seraient d’une grande beauté. Comment se fait-il que les 
archéologues grecs ne puissent pas s’habituer aux procédés de là pho- 
tographie, procédés qu'un enfant peut apprendre aujourd’hui en 
quelques heures? Le moindre cliché vaut mieux pour le publie savant 
que les descriptions les plus enthousiastes, où des clichés d’un tout 

autre genre tiennent souvent lieu de renseignements précis. | 

Le rapport de M. Philios sur les fouilles d'Éleusis est. accompagné 
d’un plan provisoire dressé par M. Doerpfeld, l'architecte attaché à 

Plnslitut allemand d’Athènes!'. Les fouilles ont porté seulement sur 
le grand temple : pour les achever, il faudra détruire les cabanes de 

Lefsina, que la Société archéologique à peu à peu racheiées depuis 
dix ans. Les tranchées creusées par les Dilettanti en 1811 avaient été 
comblées depuis cette époque et presque tout le travail élait à refaire. 

Les Dilettanti, d’ailleurs, $e sont trompés en bien des points. Au 
lieu de quatre rangées de sept colonnes à l’intérieur du temple, il y 
en avait certainement six. Au lieu d’une seule entrée du côté de l’est, 

il y en avait deux, l’une à l’est et l’autre à l’ouest. Un détail tout à 

fait nouveau est l’existence de huit degrés à l’intérieur du temple, 

sur lesquels se tenait la foule des fidèles pendant l’accomplissement 
des cérémonies du culte. Ces degrés s’appuient aux quatre murs, 
mais au nord-ouest, où le temple touche au rocher, ils sont creusés 

dans le roc lui-même au lieu de former une construction distincte.: 
Malheureusement, l’intérieur du temple a été détruit ou bouleversé 

. 4 En présence du grand développement que les travaux d'excavation ont 
pris en Grèce, il serait bien nécessaire qu'un architecte de profession résidât 
aussi à l'École française d'Athènes. Les architectes de la villa Médicis, qui 
viennent passer à tour de rôle quelques mois en Grèce, sont entravés dans 
leurs travaux par l'ignorance de la langue, souvent aussi par les effets d'un 
climat auquel ils n'ont pas eu le temps de s’habituer. Ne pourrait-on pas 
envoyer à Athèues, pendant une année entière, lesseconds grand-prèr d'archi- 
tecture du concours de Rome, aux mêmes conditions que les membres de’ 
l'École? ‘



4% _ CHRONIQUE D'ORIENT (1883) [3*, 402-3] 

de fond en comble, de sorte qu’une restauration complète sera tou- 
jours difficile. 

Nous avons déjà fait mention de la belle tête de femme d’ancien 
style que M. Philios a publiée dans l’’Eeruegie. Un torse de femme 
archaïque doit paraître dans un prochain numéro. L''Esruests a 
également fait connaitre (fasc. 11, p. 107) des marques et des 
lettres d'assemblage lues sur les pierres de fondation du temple et 
sur les tuiles de la toiture. Les fouilles, qui ont coûté jusqu’à présent 
16,000 drachmes, ont donné plus de cent inscriplions et cinquante 
fragments de sculpture, 

Enfin, quelques travaux moins importants sont brièvement indi- 
qués dans les [sxxrt22, M. Stamatakis a étudié le tombeau de Co- 
rinthe, orné à l’intérieur de peintures romaines, dont une excellente 
copie se trouve depuis 1882 au Musée de Patissia, A Sicyone, il acquit 
pour le musée un lion de marbre long de 1°,10. En outre, le même’ 

‘ épistate a ouvert trois cents tombeaux à Tanagre et découvert quelques 
bijoux en or et trente inscriptions funéraires. Nos lecteurs connaissent 
déjà les importants travaux entrepris sur l’Acropole d’Athènes, au 
sud du Parthénon et à l’entour du petit Musée. 
— On sait que les fouilles de Pergame ont été reprises au mois de 

mai dernier par MM. Bohn et Fabricius, en l'absence de M. Carl Hu- 
mann, chargé d’une mission en Comagène. Comme le firman de l’Alle- 
magne était expiré, la Porte n'avait d’abord consenti à le renouveler 
qu’à condition que les objets découverts revinssent de droit au Musée 
ottoman. À force de parlementer, on réussit à obtenir des conditions 
moins dures : il fut stipulé que toute antiquité complétant les produits 
des fouilles antérieures qui se trouvent dé jà au Musée de Berlin serait 
cédée à la Commission allemande. MM. Bohn et F. abricius, très préoc- 
cupés de compléter les découvertes des années précédentes, ont dé- 
moli jusqu'aux fondements le mur byzantin qui formait une enceinte : 
au sommet de l'acropole, et ils sont parvenus à dégager de ce mur cent 
cinquante fragments de différentes grandeurs faisant partie de la Gi- 
gantomachie et du groupe de Télèphe, ainsi qu’un bon nombre d’ins- 
criptions. Parmi les fragments importants de la Gigantomachie se 
frouvent un pied colossal, une tête de géant dont l’œil est percé d’une 
flèche, une grande tête de femme et une tête de serpent. Des frag- 
ments nouveaux porlent des noms de géants et mème, assure-t-on, 
des noms d'artistes. Le groupe de Télèphe s’est enrichi de deux. 
figures. L'étude des inscriptions, qui sont très remarquables, a parti- 
culièrement occupé M. Fabricius. Le gouvernement furc recevra, 
pour sa part, une grande slatue d’une prèlresse de Minerve Polias et
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un nombre considérable de fragments de sculplures et d'inscriptions. 
Au commencement du mois d'octobre, on avait démoli 60 mètres du 

mur byzantin; il en restait encore autant à détruire. Les découvertes 
nouvelles ont jeté beaucoup de lumière sur le plan des édifices dé- 
blayés dans la première période. Les fouilles actuelles ont d'ailleurs 
moins pour but d'enrichir le Musée de Berlin que de compléter et de 
préciser les résultals des recherches antérieures. Remarquons encore 
que la convention passée entre l’Allemagne et la Porte pour la répar- ” 
tition des dépouilles est un modèle d'équité et de bon sens; elle nous 

autorise à espérer que la Turquie se fera désormais une loi, comme 

en cette circonstance, de concilier les intérèls de ses collections avec 

ceux de Ja science, auxquels la dispersion des fragments d’une même 

œu‘re cause un préjudice presque irréparable. 

Chargé par le ministère de l’Instruction publique d’une mission en 
Tunisie, nous devons prendre congé ici, pour quelques mois, des lec- 

-teurs de la Revue archéologique. Notre prochaine Chronique les met- 
tra au courant des décou*ertes dont l'Orient grec aura été le théâtre : 

pendant cet intervalle. Quant à celles qu’il pourrait nous arriver de 

. faire dans l'Afrique française, la levue serait des premières à en être 

informée. C’est un devoir pour nous de remercier nos correspondants 
de Smyrne, de Constantinople et d'Athènes, au moment où nous 

suspendons la publication régulière de ceite Chronique qui est en 
grande partie leur œuvre, délaissant l'archéologie de cabinet, qui 
marque les points, pour revenir à l'archéologie militante, qui joue la. 
partiet. | | 

1. [Voir dans nos Esquisses archéologiques, 1389, p. 12-101, l'exposé des re- 
cherches auxquelles nous avons donné nos soins en Tunisie du mois de no- 
vembre 1883 au mois de mai 1884].



VIII 

(REVUE ARCITÉOLOGIQUE, 1584, 1. I, p. 393-345.) 

Lor SUR LES ANTIQUITÉS. — Pendant le séjour de cinq mois que 
nous avons fait en Tunisie, les découvertes archéologiques se sont. 
succédé dans l'Orient avec une rapidité extraordinaire. Il n’est guère 
de semaine où les journaux d'Athènes et de Constantinople, les cor- 
respondances adressées de ces villes aux différentes Revues de lEu- 
rope, n'aient signalé le commencement de fouilles nouvelles ou les 
résultats heureux des explorations commencées. Nous nous proposons 
de résumer prochainement tous les renseignements que nous avons 
pu obtenir sur cet ensemble si varié de découvertes ; quelques-unes, 
comme celles du docteur Schliemann à Tirynthe, paraissent vraiment 
extraordinaires et de nature à modifier profondément le chapitre tou- 
jours à récrire qui traite des origines de l’art grec. Aujourd’hui nous 
devons nous borner à faire connaitre un document tout à fait .mo- 
derne, mais dont l'influence peut être très considérable sur les décou- 
vertes de documents anciens : nous voulons parler du règlement nou- 
Yeau concernant les fouilles en Turquie, dont une traduction a paru 
dans un journal français de Constantinople (La Turquie, 1%, 3 et 
4 mars 1884)!. On verra que Îles conscillers archéologiques de la Su- 
blime Porte ne sont pas mis en frais d'imagination : ils se sont con- 
tentés de reproduire, avec des modifications insignifiantes, les lois 
restrictives ct prohibitives appliquées en Grèce depuis plus d’un 

demi-siècle. Nous ne perdrons pas notre temps à insister sur les in- 
convénients, sur les funestes effets de ces mesures : c’est une tâche 
dont nous nous sommes acquitté ailleurs*, sans ménagements et sans 

3. [Ce règlement est imprimé aussi dans le livre de À. von Wussow, Die: 
Erhallung der Denkmäter im den Kullurstaalen der Gegenwart. Berlin, 1885, t. II, p. 344-391.) 

2. Revue des Deux-Mondes, 4er mars 1883 (Le Vandalisme en Orient),
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réticences, parce que nous savions que ces mesurés étaient surle point 
d’être adoptées, parce que nous voulionstenter un effort pour intéres- 
ser les letirés de l'Europe à la défense de leur patrimoine, également 
menacé par le régime du laïsser-aller, c’est-à-dire du pillage, et par 
celui de la prohibition, qui n’entrave que les recherches régulières. 
Nos espérances ont été déçues : le règlement élaboré par Hamdi-Bey' 
n’a pas provoqué la moindre prolestation diplomatique et la presse 
savante de l’Europe s’est même abstenue de le signaler. Nous n'imi- 
terons pas ce silence, qui pourrait sembler une approbation tacite, et, 
sans mettre en doute la pureté des intentions qui ont inspiré les an- 
tiquaires otlomans, nous regretterons pour eux et pour nous qu’ils 
aient pu faire triompher des idées systématiques, tout à fait contraires, 
nous en avons donné la preuve, aux intérêts de l’archéologie et de 
V'art. 

RÉGLEMENT SUR LES ANTIQUITÉS 

(SANCTIONXÉ PAR IRADÉ IMPÉRIAL) 

  

CHAPITRE PREMIER 

Art. 1%, — Sont considérés comme objets d’antiquité tous les ves- 
tiges laissés par les anciens peuples des contrées formant aujourd’hui 
l'empire ottoman, tels que : les monnaies d’or et d'argent et les autres 
pièces monnayés; les inscriptions historiques; les sculptures et les 
gravures; les ornements en pierre, en terre, ou en métaux ; les vases; 
les armes; les pierres d'anneau représentant des ornements ou des 
figures; les temples, palais, cirques et théâtres; les fortifications, 
ponts, aqueducs; les tumulus, mausolées et obélisques; les bas-re- 
liefs, statues et toutes sortes de picrres gravées et sculptées. 

Art. 2. — Le présent règlement définit le droit de propriété sur 
les antiquités en général, 

Art. 8. — Tous les objets d’antiquité qui existent dans l'empire 
ottoman, qui sont à découvert, qui seront dans la suite découverts par 

. 1. Nous croyons savoir que le projet primitif, rédigé par le directeur du 
Musée, a été soumis à une commission qui n'y a fait que des modifications de 
détail, . sin so ‘
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l'exécution de fouilles, ou qui seront retirés du fond de la mer, des 
lacs, des rivières, des cours d’eau, appartiennent de droit à l’État. 

Art. 4. — Les propriétaires de terrains et bâtiments où il peut 
exister des objets d’antiquité n’ont pas la faculté de les détruire et de 
les enlever. Le gouvernement impérial a adopté à cet effet les mesures 
ci-après, indiquées en vue de remettre ces antiquités dans leur état 
primitif et de les rendre stables. 

Art. 5, — Il est absolument défendu aux propriétaires de détruire 
sans autorisation les antiquités qui seront découvertes dans leurs ter- 
rains ou de mettre en pièces et d’anéantir des vestiges de bâtisses et 
de routes anciennes, des murs de forts, de remparts, de fortifications, 
de bains, de cimetières anciens, etc. — ]1 est défendu d'établir des 
fours à chaux à une distance d’un quart de kilomètre des ruines an- 
tiques, afin de ne pas porter atteinte à ces antiquités*. L’élévation, à 
proximité de ces ruines, de constructions, et l'exécution de toutes 
sortes de travaux de nature à endommager les antiquités, sont égale- 
ment interdites. De même, il est absolument interdit d’enlever les 
matériaux gisant à terre et détachés des antiquités, d'appliquer des 
échelles ou échafaudages contre les monuments en vue de les mesu- 
rer, de les dessiner, d’en prendre des moulages? ou pour lout autre 
motif, et de se servir de ces monuments, soit en partie, soit en entier, 
en guise d'habitation, de dépôts de grains, de paille et de foin , ainsi 
qu'en guise de réservoirs d’eau, d’auges, de fontaines, cte., bien que 
ces destinations eussent pu ne pas les détériorer. 

Art. 6. — Dans le cas où, avec la décision et l'approbation du gou- 
vernement impérial, l'autorité compétente cntreprendra des recherches 
et des fouilles, le gouvernement obtiendra l’assentiment du particulier 
ou de la communauté à laquelle appartiendrait l'emplacement choisi 
pour ces fouilles. Dans le cas où cet assentiment ne peut être obtenu, 
le gouvernement exproprie l’emplacement en conformité du règlement 
sur Îles expropriations pour utilité publique. 

1. Si quid Palfwio, si credimus Armilluto, 
Quidquid conspicuum pulchrumque est aequore toto, 
Res fisci est, ubicumque natal... (Juvénal, VI, 53.) A . 

2. Excellente mesure, renouvelée des règlement antérieurs. 
3. Ainsi le travail désintéressé d'un architecte archéologue est considéré 

comme portant atteinte aux droits du gouvernement turc! Nous voulons 
espérer qu'Hamdi-Bey, élève de notre École des beaux-arts, ne refusera jamais à un artiste le droit que l'article 5 semble contester. Quant à la stipulation relative aux moulages, elle a été sans doute inspirée par les beaux travaux de M. Humann au monument d'Ancyre et aux bas-reliefs de Ptérium. -
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Art. 7, — Personne, sans autorisation obtenue conformément aux 

conditions et dispositions du présent règlement, ne pourra, dans 
l'empire ottoman, pratiquer des fouilles, extraire des objets antiques, 
ni ètre, même en partie, possesseur de ces objets". 

Art. 8. — Il est absolument défendu d'exporter à l'étranger des 
antiquités découvertes dans l'empire ottoman. 

* Art. 9. — Un permis officiel pour pratiquer des fouilles et extraire 
des antiquités peut être accordé à un individu ou au nom d’une société 
scientifique. — Ce permis sera accordé dans les conditions limitées 
qui sont énoncées dans le présent règlement. ‘ 

Art. 10. — Le permis de pratiquer des fouilles et d'extraire des 
objets d'antiquité sera accordé par la Sublime Porte, dans les condi- 
tions indiquées à l’article 3,-sur la demande du ministère de l’Ins- 
truction publique, à la suite de l'approbation du conseil de ce minis- 
tère et sur l'avis de la direction du Musée impérial. 

Art. 41. — L'espèce et la quantité des objets extraits seront consi- 
gnées dans un double bordereau à souche fourni par le ministère de 
l’Instruction publique. Ces bordercaux, signés ou scellés-par le pré- 
posé du gouvernement ct l'entrepreneur des fouilles, et dûment léga- 
lisés, seront remis l’un à l'entrepreneur et l’autre au conseil et à la 
commission d'instruction publique de la localité, ct, à défaut d’un 
conseil ou d’une commission, à l'autorité locale. Celle-ci, après avoir 
enregistré ce bordereau dans un registre spécial tenu à cet effet, le 
fera parvenir au ministère de l’Instruction publique. 

Art. 1%. — Tous les objets d’antiquité extraits en vertu d’une 
autorisation officielle appartiennent exclusivement à l’État. Les entre- 
preneurs de fouilles ne pourront en prendre que des moulages et des 
dessins. 

Art. 43.— Les objets découverts à la suite de fouilles pratiquées 
sans autorisation officielle seront saisis. Si l'entrepreneur les fait dis- 
parailre avant la saisie, il en indemnisera l’État. : 

Ant. 14. — Si, par hasard, des antiquités sont découvertes dans le 
terrain ou la propriété d’un particulier au moment du creusement de 
fondements ou de la construction d’un mur, d’un acqueduc, d'un 
canal, etc., la moitié des antiquités découvertes cst abandonnée au 

1. Cette dernière prohibition est évidemment chimérique. Imagine-t-on les 
agents du Muséc opérant des perquisitions domiciliaires à la fin de découvrir 
quelques pièces de monnaie antiques conservées par un particulier? 

2. Le règlement aurait dû tout au moins garantir aux «cntreprencurs de 
fouilles » le droit exclusif de prendre ces moulages et ces dessins pendant un certain espace de temps. 

4
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propriétaire. Toutefois l'État a le droit de prendre dans le partage ce 
qui lui convient ou d’en recevoir la contrevaleur. 11 a aussi la faculté 
de prendre, moyennant payement, la part du propriétaire. 

CHAPITRE Il 

Des conditions des recherches et des fouilles. 

Art. 15, — Les personnes qui désireraient faire des fouilles devront 
dresser un plan de l’endroit avec indication des limites où ces fouilles 
seront pratiquées. Ce plan et la demande officielle de l’entrepreneur 
seront présentés, à Constantinople, au ministère de l’Instruction pu- 
hliqne, et, en province, aux gouverneurs généraux. La demande qui 
sera présentée en province sera, avec le plan, expédiée au ministère 
de PInstruction publique par l’autorité locale, qui les fera accompagner 
d’un rapport exposant le résultat de l'enquête faite sur les lieux et ses 
observations particulières, s’il y a lieu. 

Art. 16. — Il appartient exclusivement au ministère de l’Instruc- 
tion publique d'accorder, après avoir pris l’avis de la Direction des 
musées, la permission de faire des fouilles. Toutefois le ministère ne 
pourra délivrer cetle permission qu’après une enquête préliminaire et 
après avoir été autorisé par la Sublime Porte, conformément aux dis- 
positions de l’article 40, . 

Art. 17. — L'autorisation pour pratiquer des fouilles est subor- 
donnée aux conditions suivantes : 

19 1 faut qu’il soit, au préalable, établi que l'exécution des fouilles 
projelées ne peut pas être préjudiciable aux forts, aux fortifications, 
aux édifices publics et aux institutions d'utilité publique; 

29 Il faut le consentement du propriétaire du terrain ou de l’im- 
meuble où les fouilles seront pratiquées ; 

3 Il faut que l'entrepreneur des fouilles dépose la somme de cau- 
tionnement fixée avec l'avis de Ja Direction des musées, . 

Ces conditions remplies, le ministère de l’Instruction publique déli- 
_vrera le permis, après avoir fait les formalités énoncées dans l'article 
précédent. Le ministère ne peut pas délivrer un p:rmis d’une durée 
Supérieure à deux ans. Toutefois, s’il est dûment établi que le terme 
de deux ans a expiré avant que les fouilles soient commencées ou sans 
qu'elles aient été terminées par suite de certaines circonstances de 
force majeure, le ministère de l’Instruction publique a la faculté, sur : 
le désir de l'entrepreneur des fouilles et avec l'avis de Ja Direction
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des musées, de prolonger le terme du permis; mais, en tout cas, cette 
prolongation ne peut pas être supérieure à un an. 

Art. 18. — Le ministère de l’Instraction publique percevra, au profit de la caisse du Musée, les droits ci-après spécifiés sur les permis dé- 
livrés : 

Pour les permis d’un terme d'un jour à six mois. L. T.5 (1 10fr.); Pour les permis d’un terme de six mois à un an. » 10 (229fr.); 
, Pour les permis d’un terme d’un à deux ans... » 20 (440fr.)!. 

Art. 19. — Si les fouilles, après trois mois de la date du permis, 
n'ont pas été entreprises sans molif légitime, ou si, après avoir été 
commencées, elles ont été suspendues, également sans motif légi- 
time, pendant deux mois, le permis devient nul. — Dans ce cas, si 
l'entrepreneur demande une nouvelle permission, il appartient au mi- 
nistère, toujours avec l’avis de la Direction des musées, de confirmer le premier permis, de l'annuler, de le modifier ou d’en délivrer un nouveau. L 

Art, 20. — Le permis pour fouilles ne sera accordé que pour une 
superficie ne dépassant pas dix kilomètres carrés. Les travaux com- 
mencés.en Yerlu d’un permis peuvent, s’il yaun motif d'ordre gou- 

. èrnemental®, être provisoirement suspendus sur un ordre du minis- 
tère de l’Instruction publique. Le lemps que cette suspension durera 
ne sera pas compris dans le terme fixé par le permis. — L’entrepre- 
neur des fouilles n'aura pas le droit de demander unc indemnité pour 
la suspension des travaux. 

Art. 21. — Un délégué du gouvernement, possédant les connais- 
sances requises, assistera sur les lieux des fouilles. Les frais de 
voyage et les émoluments de ce délégué, fixés par le gouvernement, 
seront versés par l’entrepreneur au moment de la livraison du permis, 
et seront mensuellement payés au délégué par la caisse du ministère, 
Si les travaux des fouilles sont achevés avant le terme fixé dans le per- 
mis, le ministère reslituera à l'entrepreneur la somme versée en plus 

* à titre d'émoluments du délégués. | 

1. Comme tous les frais de surveillance des fouilles sont supportés par celui qui les entreprend (art. 21), les droits perçus sur les permis en question consti- tuent une exaction injustifiable, ‘ 
2. Qu'est-ce qu'un motif d'ordre gouvernemental? H importerait de le préci- - ser, si l'on veut que les entrepreneurs de fouilles soient à l'abri de vexations arbitraires. . . . | . 
3. En Grèce, le surveillant de l'Éphorie est rétribué par son gouvernement, sans qu'il en coûte rien à l'entrepreneur des fouilles. Jusqu'à présent, en Tur- 

quie, il était payé directement par le fouilleur. Cette charge imposée aux
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: "Art, 92, — Il ne pourra pas être accordé un permis au nom des 
fonctionnaires ottomans ou étrangers pour pratiquer des fouilles dans 
la circonscription où ils exercent leurs fonctions. 
"Art, 93. — Il est défendu au porteur d'un permis de fouilles de le 
céder ou de le vendre à un autre, 

Art. 9%. — Il ne pourra pas être donné à une seule personne l'au- 

torisation de pratiquer des fouilles simultanément en plusieurs en- 
droits. 

Art. 95. — Toute personne qui, par hasard, trouvera un objet d’an- 
tiquité est tenue, si elle est à Constantinople, d'en informer, au plus 

tard dans cinq jours, le ministère de l’Instruction publique. En pro- 
vince, elle remplira cette formalité, auprès de l'autorité locale, dans 

dix jours au plus tard. 
Art. 26. — La somme déposée à titre de cautionnement sera res 

tituée à l’entr epreneur sur la présentation de son billet, lorsque ce-" 
lui-ci aura informé que les travaux se sont terminés à l'expiration du 

délai, et qu’il sera constalé que les conditions du règlement ont été 

cntièrement respectées. 

Art. 97. — Le produit de la vente aux enchères publiques des objets 

d’antiquité confisqués ou vendus en vertu d'un jugement, les recettes 
- prôvenant du partage des antiquités avec leurs propriétaires, les droits 
perçus sur les permis et les amendes rev iennent à la caisse du Musée 

impérial. ee 

CHAPITRE JII 

Du transport et de l'emploi des objets d’antiquité. 

+ Art. 28. — L’importation de l'étranger dans l'empire de toutes 

sortes d’antiquités est libre et exempte de toute taxe douanière. Les 

auteurs de recherches archéologiques pouvait se justifier, alors que le pro- 
. duit des recherches leur était cédé en partie; aujourd'hui, elle n'est qu'une 

-Simple exaction de plus, et une exaclion très onéreuse. 
- 1. Ceci demanderait à être expliqué plus clairement. Le Musée a-t-il donc 
l'intention de vendre aux enchères une partie des oñjets qui lui reviendront? 

Ce serait assurément une idée heureuse, et que nous avons d'ailleurs suggé- 

rée nous-même. La collection chy priote de Tchinli-Kiosk, par exemple, con-. 

tient un grand nombre de doublets qu'un musée étranger serait sans doute 

disposé à acquérir, De mème, la collection des monnaies antiques, où l'on 

trouve jusqu'à plusieurs centaines d' exemplaires du mème H5pe, aurait besoin 
d'être sévèrement triée.
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antiquités transportées d'un point à un autre dans l'empire ottoman 

sont ésalement exemplées de la taxe douanière. 

Art, 29, — A l'effet d'obtenir le permis nécessaire pour l'exportation 

gs objets d’antiquités importés de l’étranger et pour le transport, 

d’un point à un autre de l'empire, des antiquités découvertes dans le 

pays, les exportateurs et les possesseurs de ces objets doivent en 

dresser un bordereau et le présenter, à Constantinople, à la Direction 

des musées, par l’entremise du ministère de l’Instruction publique, 

et en province, aux conseils ou aux commissions de l’instruction pu- 

blique, et à défaut d’un conseil ou d'une commission, à l'autorité lo- 

cale. — Le propriétaire des objets d’antiquité qui, de l'étranger, seront 

importés dans l’empire, est tenu, huit jours auparavent, d’en pré- 

senter la liste, à Constantinople, à la Direction des musées, par len- 

tremise du ministère de l’Instruction publique, et en province, au con- 

seil ou à la commission de l'instruction publique ou à l’autorité locale. 

Art. 30. — Pour la réexpédition à l'étranger des antiquités prove- 

nant de l'étranger et pour le transport d'une localité à une autre de 

l'empire de celles qui ont été découvertes dans le pays, il faut abso- 

lument qu’il y ait un permis officiel délivré, avec l'avis de la Direction 

des musées, par le ministère de l’Insiruction publique. — Le minisière 

a la faculté de choisir parmi ces objets ceux qui conviennent au Musée 

et de les acheter contre payement de leur valeur. Il permettra l’ex- 

portation ou le transport des autres. 

Art. 31. — Les antiquités qui seront saisies au moment de leur 

exportation sans le permis officiel du ministère de lInstruction pu- 

blique seront confisquées au profit du Musée impérial. 
Art. 32, — Il appartient exclusivement au ministère de l’Instruction 

publique d’accorder, sur l’avis de la Direction des musées, le permis 

officiel pour l'exportation à l'étranger des objets d’antiquité. Mais ce 

permis ne sera accordé que : 1° lorsqu'il sera constaté qu’il existe dans 

le Musée impérial des objets semblables, quant à la valeur et à l’espice, 

à ceux que l’on cherche à exporter‘; 2 lorsqu'il sera établi que les 

objets à exporter ont été en effet importés de l'étranger. 

: CHAPITRE 1V 

Des pénalités. 

Art. 33. — Les personnes qui auraient détruit ou endommagé des 

4, Cette clause tout à fait vague, empruntée à la loi grecque, donnera licu à
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. antiquités existant dans des endroits publics ou privés seront passibles 

des peines édiclées par l’article 38 du Code pénal ottoman. — Ces peines sont l'indemnité, l'amende et la prison d’un mois à un an. 
Art. 3%. — Les personnes qui découvriraient par hasard des anti- quités et qui n’en informeraient pas l'autorité seront privées de la part 

qui leur revient de droit. Elles seront, en outre, condamnées à une amende égale au quart de la valeur de ces antiquités ‘. Dans le cas où ces objets seraient anéantis, le coupable sera de même condamné à l'amende et à l'indemnité de la valeur des objets änéantis. 
Art. 85. — Les personnes qui, pour le transport dans l'empire, d'une localité à une autre, des objets découverts dans le pays, agi- raient contrairement à l’article 39 du règlement, seront condamnées à une amende d’une à cinq livres turques. 
Art. 36. — Les procès qui résulteraient de l'application des dispo- sitions du présent règlement seront de la compélence des tribunaux ordinaires. . 
Art. 37. — Le ministère de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent règlement. . 
Date de la promulgation : 23 rebi-ul-akhir1301 (9/91 février 1884). 

——_—_—— 

: 

Tel est, dans le français Larbare du traducteur, le nouveau règle ment concernant les antiquitésen Turquie, On nous à prévenu que la traduction contenait quelques inexactitudes de détail; nous pensons cependant que l’ensemble doit être assez fidèle, car il concorde de tous points avec les renseignements donnés par l’£as(ern Express du 26 février. Le gouvernement turc doit d’ailleurs publier sous peu une version officielle du texte de la loi, pour être communiquée aux archéologues qui en feront la demande. . 
Supposons que les fouilles de Pergame fussent encore à commen- cer, au moment où le présent règlement vient interdire d’une façon absolue lexportation des découvertes archéologiques. Ce n’est pas assurément la Turquie qui trouverait 800,000 francs pour les entre- prendre; ce n’est pas non plus un gouvernement européen qui 

des discussions et à des décisions arbitraires. L'article 32 est d'ailleurs en contradiction flagrante avec l'article 7, qui interdit la possession mème des antiquités. L'un et l'autre resteront probablement lettre morte. 1. Risum lencatis amici, Voit-on le paysan qui a découvert en Arménie la tête en bronze d'Aphrodite, aujourd'hui au British Museum, condamné à payer de quart de la valeur de ce chef-d'œuvre inestimable? .
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consentirait à un si lourd sacrifice sans l’espoir d'enrichir ses collec- 
tions nationales du fruit des travaux qu’il aurait subventionnés. 
L'Allemagne a fait un sacrifice de ce genre pour déblayer Olympie, 

où elle s’est contentée, comme dit M. Hirschfeld, d’un {riomphe idéal;' 

mais cet idéal n’est pas du goût des contribuables, il a laissé insen- 
sible le grand chancelier, et l’on sait que sans l'influence personnelle 
de M. Curtius ces fouilles coûteuses n'auraient jamais été entre- 

prises. Il a fallu, pour les terminer, solliciter des souscriptions pri- 
vées : le gouvernement ne voulait plus donner de subsides. 

Au contraire, les fouilles rivales de Pergame ont été populaires, 

les dépenses qu’elles entrainaïent ont été supportées sans murmure 
aussitôt que les premiers morceaux de la Gigantomachie sont arrivés 

à Berlin. Les travaux de ce genre, quand ils sont exécutés avec mé- 
thode, demandent beaucoup d’argent : or l’on ne peut exiger de ceux 

qui en font les frais le même désintéressement que des archéologues 

qui les conduisent. Les parlements, qui disposent des deniers publics, 
se montreront désormais très peu disposés à des libéralités toutes 
platoniques, dont la science et le Musée de Tchinli-Kiosk se trouve- 
ront seuls à profiter. Si la Turquie ne fouille pas, si les gouverne- 
ments européens fouillent peu, les antiquités resteront sous terre ou. 
seront débitéesen détail par les fouilleurs clandestins qui, défiant 
une surveillance impossible, en feront sortir per fas et nefas quel- 
ques morceaux. Voilà ce qui nous attriste dans le règlement nou- 

veau dont nous venons de publier le texte, et tous les amis éclairés 
de l'antiquité doivent s’en affliger avec nous. C’est pourquoi nous ne 

pouvons nous associer aux réflexions que nous communique un de 

nos amis d'Orient, chaud partisan de la loi du 21 février : « La loi 

estsévère, nous écrit-il, mais elle a droit à l'approbation des savants, 
car elle met un frein à toutes ces fouilles de spéculateurs sans man- 
dat qui ne cherchent qu'à s’enrichir en trafiquant des objets qu'ils 
découvrent. Aujourd’hui, le sous-sol de l’empire ottoman n'est ac- 
cessible qu'aux savants de profession, aux érudits, nécessairement 
cosmopolites, qui fouillent pour l’amour de la science, auxquels il 
importe peu que l'objet trouvé soit conservé à Paris, à Berlin ou à 

Constantinople. » Plût au ciel que cet optimisme fût justifié et que 
le règlement de 1884 mit un terme au scandale des fouilles elandes- 

tines! Nous craignons précisément que ce soient les seules dont il 

ne puisse décourager les auteurs; peut-être même leur servira-t-il 
de stimulant, en faisant monter le prix des antiquités sur les marchés 
de l’Europe. Les règlements prohibitifs n'ont-ils pas généralement 
pour effet de porter atteinte au commerce honnète en favorisant la
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contrebande? L'histoire du régime des douanes en Turquie est Jà 
pour prouver ce que nous avançons. 

Par une application mitigée du nouveau règlement, le Musée de 
Tchinli-Kiosk a obtenu la cession des objets suivants, découverts à 
Pergame par l'expédition allemande (3° période). 

1. Géant aïlé mourant, ayant fait partie de la Gigantomachie. 
2. Tète de déesse. | 
3. Femme assise sur un rocher, acéphale. Fragment de la frise de 

Télèphe. L 
4. Homme assis. Même frise. 
5. Fragments de deux figures de femmes. /4id. 
6. Torse de femme nue. ‘ 

* 7. Centaure combattant un hippocampe. Bas-relief, 
8. lrise du portique d'Eumène. 
9. Douze inscriptions complètes. . ‘ 
10. Collection de fragments d'architecture ; architrave avec bas- 

relief et inscription, provenant du théâtre. 

: Nous donnerons plus tard la liste des morceaux qui ont été altri- 
bués au Musée de Berlin.
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L'article suivant à paru dans la revue J'ke Nation, New-York, 
10 juillet 1882 ! : 

ARCUÆOLOGY AND TIIE TURKISIT OFFICIALS 

To Te Eotror or THE NATION : 

Sir : I wish to add à few brief remarks to he sharp and able paragraph 
in your number of May 29, relating to the conduct of Turkish officials in 
the partition of archæological discoveries made at Assos. No later than 
June, 1883, having been directly informed by Baltazzi Bey, commissary 
{o the Turkish Government, of the arrangement agreed upon belwen him- 
self and {he American delegales, Iimmediately wrote inthe Revue Archéo- 
logique (1883, ii., p. 263) to protest against the terms of that arrange- 

ment, and insist upon the highly deplorable results which it involved for 
archæology at large. My chief theme was the following, which I can da 
no beller than to repeat herc. The excavations at Assos were begun with 
a firman, issued at a time when the Turkish Jaw about antiquities, pro- 
mulgated in 1874, was still in vigor. Now, that law, the French text of 

which may be found in the Otéoman Codes of Nicolaïdes, expressly speci- 
fics Chat indivisible discoveries shall not be divided, but valued, and that 
the Porte will accept for its share two-thirds of the entire eslimate. Again, 

the archaic frieze of the Doric temple in Assos, an important part of 
which was found by the American mission, must certainly be styled indi- 
visible ; and the best proof that the Turkish Government understands à 

frieze Lo form an indivisible whole, is that M. Benndorf was allowed, in 
1882, to carry away (he entire series of reliefs from the Mausoleum of 
Gjôlbaschi in Lycia, a telegram from Constantinople having ordered, in 

answer to his inquirics, that ‘*indivisible antiquities should not be divi-- 

1. [Nous avons supprimé quelques phrases.]
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ded. ”L'urged, in consequence, that it was the right and duty of the Ame- 
ricans not Lo surrender to the Turks a single slab of the cpistyle, bul Lo 
insist on the application of the law. In fact, one of the gentlemen had 
been authorized {o offer a large sum to redcem the entire frieze and some 
other statues; but the Turkish officials would not listen to him, and thus 
it was that fivo slabs were given over to the mission, while sever others 
made their way to Constantinople. A partition the result of which is that 
a most remarkable work of archaic art is now Lo be sought, partly in 
Paris, parily in Constantinople, and partly in America, may certainly be 
lermed something worse than a failure — a real damage to civilization 
and learning, 

Soon afler my article had appeared in the Revue Archéolegique, M. Lud- 
low, a member of Lhe mission, wrote a brief letter to the same French 
periodical (188%, i., p. 52), staling (hat if the partition had been unfavo- 
rable Lo the excavators, the latter were notto be held responsible for il; 
that they had done all in Lheir power to redeem the two-thirds of the di- 
scoveries claimed by the Turks, but had finally failed in presence of the 
obslinale reluctance shown by the Turkish officials,‘* perhaps alarmed ”, 
adds M. Ludlow, “ by the polemic of a recent article published in the 
Revue des Deux-Momdes, ” This is a stone flung into my garden and an 
allusion to a paper I contributed in March, 1883, Lo the aforesaid Revue, 
under the title, ‘ Le Vandalisme en Orient. ”’It has several time been 
asserted that my atlacks against the Turkish laws regulaling antiqui- 
lies had induced the Turks, and in particular Hamdi Bey, the director 
of Tchinli-Kiosk Museum, to enforce the severity of these laws and thus 
retaliate upon the civilized world. I take this opportunity to state that 
there is no truth in (hat story, and Lhat the new regulations, which I will. 
mention below, were already decided upon long before my article went 
through the press. In February, 1882, living on familiar (erms with Hamdi. 
Bey at Constantinople — I was then working at {he Catalogue of the Mu- 
Seum — [soon understood Hamdÿs intention lo modify, in a draconic 
sense, {he laws on anliquities of 1874. Rightly alarmed by the prospect of 
such a reform, I tried, but quite in vain, Lo stir up a movement in an 
opposite sense; my arlicle was only the last and most energelical effort 
T made to awaken public interest on so important a question. Having fo- 
retold the storm and done my best to avert it, 1 should not be accused 
now of having brought it about. 

On the other hand, I wish expressly to assert that Inever held the Ame- 
“rican scholars responsible for the disgraceful partition agreed upon at 
Assos. I know too well by my own experience that an archæologist in Tur- 
key, when not encrgeticolly upheld by his Ambassador, can do nothing 
but preach and cry in the desert. In 1881 I dug many tombs at Cÿme, in, 
Æolis, and made some very good discoveries. A dragoman of the United 
States Consulate in Smyÿrna, the name of whom I will charitably omit, 
thought he had some claims on the ground I was digging upon, and de- .
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nounced me to the Turkish Government as having injured his rights. After 
three months wasted in scribbling reports and counter-reports, the Turks 
seltled the quarrel by confiscating the whole of the discoveries and'con- 
veying them to Tehinli-Kiosk, The French Embassy was then very busy 

with Tunisian malters, and interfered only just enough to give the Turks 
the pleasure of taking no heed of it. A couple of months later, M. Schlie- 
mann, excavaling at Troy, experienced all possible annoyance from the 
Turkish commissary appointed as his overseer. A lelegram fron the Ger- 
man Chargé d'Affaires, declining to give him further help, is said to have 
been intercepled at Dardanelles by a Turkish official, who immediately in- 
formed Hamdi Bey that he could act as he chose foward Schliemann, 
Accordingiy, the discoveries of the German scholar were seized upon in 
great part by the director of the Ottoman Museum. It is somewhat strange 
that Dr. Schliemann, in his work just published on his last compaign in 
the Troad, has not a word about the partition of his discoveries ; his si- 

lence is ominous enough, and betrays the grievous annoyances which he 
could not manage to cscape. 

IfI give these particulars, it is because I wish your readers to under- 
stand that Turkish encroachments have been continually .encouraged 
by the weakness orindifference of forcign diplomatists. Hamdi Bey, who 
is the son of a Prime Minister, soon perceived that no one would check 
him in his altempt to exclude Western scholarship from Oriental archæo- 
logy. Several reasons, the best of which are worlh nothing, induced 
“him and his friends to pursue that aim : firstly, (he dislike for civilized 
Europe, which is a predominant instinct in the heart of every Turk, even 
if Uhat Turk, as is the case with Hamdi, has been educated in France; se- 

condiy, the somewhat childish desire of imilating Lhe external apparence 
of European civilization. À new regulation, drawn up by Hamdi, was sub- 
mitted to a Commission, and finally, on the 2{st of February of the cur- 
rent year, the new law on antiquilies was issued and made known to the 
public by a French translation and extracts in the Constanlinople papers 
La Turquie and the Eastern Express . The new law is a servile copy of 
the Greck one cnacted in 1832, and may be briefly resumed thus : No 
excavation can be undertaken without the leave of the Governement; no . 

antiquity whatever can be exported out of Turkey. It is not even admitted 

that private individuals can possess colleclions of antiquities without 
immediately making them known to the Governement. If à foreign slate 
or an academy obtains the permission to dig, with archæological pur- 
‘poses, {he excaralors must pay'the overseer appointed by the Government, 

but they will in no case beallowed to carry away any part of their discove- 

ries. This is clear enough : the excavator must pay everything (in Greece 

the overseer is nalurally paid by the Greck Government), and he will get 
uothing unless he is on good terms with Sultan Bakshkish—that is to say, 
unless he succeeds in bribing the overseer and many others who will 
contrive to stand in his way.
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Lam sorry to state thal not à European paper as yet, nol one archæo- 
logical review exccpling the Revue Archéologique, has protesied against 
that barbarous regulation, or, indeed, scemed to be aware of its exi- 

stence. German philological reviews know or care nothing about it. There 

was a rumor in Constantinople, when the decree was ready to be issued, 

that some Ambassadors wished to interfere; and they certainly had the 
right and the duty {o do so, in the name oftheir respective national collec- 
tions thus deprived of their main source of increase, and still morc on 
behalf of ancient art and scientific rescarch. It is reported that Lhe Ger- 
man Ambassador discouraged the altempt, saying that Germany would 
always contrive to oblain favorable terms for her own archæological in- 
vestigations. Unfortunately for the Museum in Berlin, things have taken 
a quite different turn. When the statues discovered in the last campaign at 
Pergamon had to be divided two months ago—the old partition system 
being still admilted for excavations begun under the former régime—the 
Museum of Tchinli-Kiosk claimed and obtained several beautiful fragments 
of the Gigantomachy and of the frieze of Telephus, the remainder of which 

had been previously secured by the Berlin Museum. M, Dennis, H. M. 
- Consul-General in Smyrna, who possessed a firman for excavating at Sar- 
des, immediately abandoned his plan, not caring to work under the absurd 
and leonine conditions imposed by the Turkish law of 1884. It is probable 
tha! the Austrians, who have lately obtained a firman Lo dig at Elæwa and at 
Lagina, will do exactly like M. Dennis, Truly, Hamdi Bey has announced 
for the past twelvemonth in the Turkish papers that he was about beginn- 
ing large excavalions at the expense of the Olloman Government; but 
who can be simple or foolish enough to suppose that the Turks will ever 
find money for archæological researches, in a country utterly destitute of 
schools, bridges, and means of intercourse? 
* Imust add a few words more to justify the severity of my censure re- 
specting the new Turkish regulation and its authors. Europe and her di- 

-plomatists, by their benignant indifference or silent complicity, are partly 
answerable for the injury thus inflicted upon science, and it seems fit that 
every scholar in the Old and in the New World should understand the 
nature and extent of the injury suslained and the far-reaching consce- 
quences it involves. The law of 1874, enforced by that of 1884, forbids, 
under the penalty of confiscation and of a heavy fine, the exportation of 
works of ancient art. Now the obvious result of that absurd prohibition 
being to increase the price of antiquities on the markets of Europe, and. 

” the Turkish Governement being quite unäble and unvwilling to purchase 
any works accidentally discovered in the country, the first consequence 
of the law is that antiquilies continue to be exported in secret, but with 
all the fatal inconveniences attached to archæological smuggling : {st. 
The origin of the antiquities exported to Europe is systematically altered 
by the dealers, who fear to altract the notice of the Turkish officials. 
ad: Marble statues, sometimes of high value, are daily being broken lo pieces,
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in order Lo be sold of in fragments by their owners, a head going to Paris 

and a foot Lo Berlin. I can vouch for the perfect certainty of my informa- 

tion with regard to that scandalous practice, which is particularly fre-. 

quent in Asia Minor. As the Turkish Government confiscates withoul in- 

demnity the anliquilies found by the natives, the Jatter are almost com- 

pelled to break what they find, to be able to carry Lhe picces off and sell 

them secretly. 

Such facts speak for themselves and sufficiently condemn the regula- 

tions and the officials who are alone answerable for them. 1 wish they 

could excile some indignation among the libcralminded readers of this 

journal. They will perhaps think with me that if diplomacy dared Lo in- 

terfere collectively in maiters of such high interest for civilizalion, no 

intelligent man, to whatever nation he might belong, would accuse his 

ambassador or minister of wasling his time, paper, and ink in pleading 

the cause of learning against wantonness and vandalism. 

‘ SaLouox RFINA:H. 
Paris, June 10, 1881. 
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IX 

(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1884, t. II, p. 76-102) 

Nous avions promis à nos lecteurs de leur présenter un tableau d'ensemble des recherches et des découvertes faites dans le monde grec pendant les derniers mois de 1883 el la première moilié de l'année courante, Un résumé de ce genre, pour être utile, ne doit pas viser à une trop grande concision; aussi espérons-nous qu'on nous pardonnera d’avoir donné à celle Chronique semestrielle une étendue quelle ne comporte pas à l'ordinaire. Si longue qu'elle soit, d'ailleurs, elle est encore Lien incomplète !, tant les trouvailles archéologiques, 
souvent fort dificiles à décrire, se multiplient en Grèce et dans l’em-. pire otfoman. Le nombre croissant des archéologues, le prix rémuné- raleur des antiquités, les progrès mêmes de l'agriculture et la trans- formation en vignobles d'immenses terrains de l'Anatolie et de Ja Grèce, sont autant de causes qui expliquent celle recrudescence de belles découvertes dont la mise en œuvre est réservée à l'avenir, Il faudrait remonter jusqu'aux premiers {emps qui suivirent Ja libé- ration de la Grèce, ou même jusqu’à la glorieuse aurore de Ja renais- sance italienne, pour lrouver une époque aussi féconde que la nôtre en révélations de tout genre sur l'histoire et l’art de l'antiquité. Que serait-ce si la Grèce et la Turquie adoptaient des législations libérales et associaient sans réserves les étrangers à l'exploration de leurs ri- chesses souterraines! Nous pouvons, il est vrai, enregistrer en partie 

4. Nous ne nous occupons dans ces articles ni des découvertes de l'égypto- logie ct de l'assyriologie, ui en général des publications d'inscriptions et d'œuvres d'art dans les recueils qui sont très répandus, comme le Bulletin de Correspondance Hellénique, les Mittheilungen des deutschen Jasliluts, V'Ar- chæologische Zeitung, etc. Quand nous faisons exception à cette règle, c'est qu'il s'agit d'un document de prewicr ordre ou que nous avons quelque oh- servation à présenter.
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ce qu'on découvre; mais qui peut dire, qui saura jamais ce qui se 
perd, ce e qu ’on démarque et ce qu'on détruit? 

Éernaure. — Nos lecteurs connaissent déjà les fouilles de M. Cav- 

vadias dans l'enceinte du temple d’'Esculape‘. Tout auprès du temple, 
il a découvert une grande maison de 72 mètres de long séparée en 

deux parties suivant la longueur par une rangée de colonnes ioniques; 
on a supposé que c'était l’hôtellerie où habitaient les malades. C’est 
dans le voisinage de ce monument que l’heureux explorateur a trouvé 

les deux grandes stèles avec inscriptions indiquant les noms des ma- 
lades traités dans l'Asclépiéion et les merveilleuses guérisons opérécs 
par le dieu. L'une de ces stèles a été publiée dans l’'Egmusgis deyarc- 
Xéyuré, 1883 (p.199 et suiv.}*. La pierre lithographique sur laquelle 

l'inscription est gravée parait avoir été choisie à dessein pour que la 
conservation du texte n’eût rien à craindre des injures du temps : il 
‘sé lit, en effet, avec une grande facilité et les fragments qui le com- 

posent on! pu ëlre rajustés exactement. D'après l'orthographe et la 

forme des lettres, il ne paraît pas antérieur au 1ve siècle avant J.-C. 

Nous ne pouvons, malheureusement, reproduire en entier un texte 

‘de 496 lignes; mais nos lecteurs nous sauront gré de leur en donner 
du moins quelques spécimens. | 
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1. [CE plus haut, 1883?, 397.] 
2, [Toutes les inscriptions d'Épidaure ont élé réunies et commentées par” 

les frères Baunack, Sfudien auf dem Gebiele des griechischen und der arischen 
Sprashen, Leipzig, 4886, p. 79 et suiv. Nous avons introduit dans notre texte 
quelques corrections dues à ces éditeurs et à M. de Wilamowitz-Moellendorf,],
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1. Est-il besoin de faire remarquer le caractère tout à fait chrétien et mo- 
derne de ce récit, où le dieu se préoccupe non pas des pratiques extérieures, 
mais des dispositions intérieures, de la foi de celui qui sollicite son aide? — 
M. Cavvadias, dans l’Essuesle, a proposé la restitution suivante des lignes 
32 et 33: Gr rofvus Éureoodiv axlozste, [o]d réfo]solu] {èléous, fvx riovoïs sd 
Roërbv Écte tot, gduiv, & neords (rôya]. M. IH. Weil, que nous avons consulté à 
ce sujet, a pensé comme nous que cette restitution était inadmissible ct nous 
a fourni, avec la sûreté ordinaire de son coup d'œil, celle que nous admet- 
tons dans le texte. [M. de Wilamowilz restitue : &xéoverg [elu œofi]s o[ d]x éo5otv 
nioross, ro Jotrèy Éote tot, gäuev, antoros [6 0:6:]. La lecture proposée par M. J.-" 
Baunack est peu satisfaisanto : [o]d ro[is] o[2x] éodoiv àrlorote. 11 parait la 
maintenir dans son programme dus E ädauros, Leipzig, 1890, p..9.]
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. Bien que les épigraphistes s'abstiennent en général, malgré l'exemple de 
M. Rangabé dans ses Anfiquités Ielléniques, de donner la traduction des ins- 
criptions qu'ils publient, nous croyons devoir déroger à cet usage prudent en 
faveur du texte dont on vient de lire des extraits. Quelques-uns de nos lec- 
teurs nous en sauront gré; la plupart voudront bien être indulgents, ce dont 
nous les remercions d'avance. ‘ 

=
 

DIEU. DONNE FORTUNE. 

Guérisons d'Apollon et d'Esculape. 

Cléo fut enceinte pendant cinq ans. Cette femme, après cinq ans de gros- 
sesse, vint en suppliante vers le dieu et s’endormit dans l'abaton (dortoir des 
malades); dès qu’elle en fut sortie (5) et eut franchi les limites de l'enceinte 
sacrée (qu’un accouchement aurait souilléc), elle mit au nronde un garçon qui, 
aussitôt né, sc lava lui-même à la fontaine et marcha à côté de sa mère. 
Ayant obtenu cette faveur, elle écrivit sur l'offrande (sans doute un tableau qu'elle consacra au dieu) : « Ce n'est pas la grandeur de ce tableau qui est 
digue d'admiration, mais la divinité : Cléo a été enceinte pendant cinq ans, 
jusqu'à ce qu'elle s'endormit dans le temple et que le dieu la guérit, » 

10. Une fille de trois ans. Hhmonica de Pella se rendit au temple pour de- 
mander d'être mére. S'étant endormie, elle eut une vision. 11 lui sembla 
qu'elle demandait au dieu de concevoir une fille: Esculape lui répondit qu’elle 
deviendrait enceinte, et qu'il lui accorderait encore telle faveur qu'elle pour- rait lui demander. Elle répondit qu'elle n'avait pas besoin d'autre chose. Or, 
devenue enceinte, elle porta l'enfant dans son sein pendant trois ans, jusqu'à <e que (15) elle revint implorer le dieu au sujet de son enfantement. S'étant endormie, elle eut un songe. Il lui sembla que le dieu lui demandait si elle n'avait pas obtenu de lui tout ce qu’elle avait sollicité puisqu'elle était deve- nue enceinte, et qu'elle n'avait rien ajouté au sujet de son enfantement alors. | 
que le dicu lui demandait si elle n'avait pas besoin d'autre chose, en pro- mettant de le lui accorder : mais puisque maintenant elle venait le supplier 
de lui accorder une autre faveur (20), il lui donnerait encore ce qu'elle de- 
mandait. Aussitôt, étant sortie“en‘häte du dortoir, elle mit au monde unefille 
dès qu’elle eut franchi l'enceinte sacrée. ‘ 
‘Un homme ayant les doigts de la main paralysés, à l'exception d'un seul, vint en suppliant vers le dieu, et voyant les tableaux {ex-voto) dans l'enceinte . sacrée, il se prit à douter des güérisons et à railler les inscriptions qui les attestaient, S'endormant alors, il eut une vision. Il lui sembla qu'il jouait aux osselets auprès du temple et se préparait à jouer un coup : soudain, le dieu parut et, s’élançant sur sa main, lui étendit les doigts l'un après l’autre, Le dieu s'étant éloigné, l'homme, pour bien se convaincre de Ia chose, referma. ses doigts ct les rouvrit un à un. Le dicu lui demanda (30) s'il avait encore des doutes au sujet des ioscriptions sur les offrandes du temple, et il répon- dit que non. Le dieu lui dit alors? * Parce que tu n'as pas cru tout à l'heure à des choses qui ne sont pas incroyables, je t'accorde maintenant le bénéfice d'une incroyable guérison! » Et, Iéjour aÿant paru, il sortit guéri, 

1. (Le sens de cette phrase est très doutceux.]
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Ces exemples et la iraduclion ci-dessous suffisent à donner une 
idée de l’admirabletexle que M. Cavvadias a eu l'honneur de découvrir 
et de publier. L'inscription contient le récit de vingt guérisons ou 

plutôt de vingt miracles, car, suivant la juste remarque de l'éditeur, 

il n’est nulle part question de remèdes pharmaceutiques, mais seu- 

‘ Ambrosia d'Athènes, aveugle d'un œil. Cette femme vint en suppliante vers 
le dieu, et se promenant dans l'enceinte sacrée (35), elle se moqua de quel- 
ques-unes des guérisons, prétendant qu'il était invraisemblable et impossible 
que des boiteux marchassent ct que des aveugles vissent simplement pour 
avoir cu un songe. S'élant endormie, elle eut une vision. Il lui sembla que 
le dieu lui apparut et lui dit qu'il la guérirait, mais qu'il exigeait d'elle, à 
titre de salaire, qu'elle plaçât dans le temple un cochon d'argent en souvenir 
de la stupidité dont elle avait fait preuve (40); parlant ainsi, il entr'ouvrit 
l'œil malade et y versa un certain remède. Quand le jour parut, elle sortit 
guérie. ‘ 

Un enfant muet vint en suppliant au temple pour recouvrer la voix; après 
qu’il eût offert le sacrifice préliminaire et accompli les autres cérémonies 
d'usage, le serviteur qui portait le feu du sacrifice se tourna vers le père de 
l'enfant ct lui dit : « Consens-tu (45), d'ici à un an, si tu obtiens ce que tu es 
venu demander, à offrir un sacrifice au dieu pour prix de cette guérison? » 
Alors l'enfant dit tout à coup: « J'y consens ». Le père étonné lui ordonna de 
parler de nouveau, et l'enfant parla de nouveau et dès ce moment il fut guéri. 
Pandaros, Thessalien, ayant des taches sur le front. S'étant endormi, it eut une 

vision. Il lui sembla que le dicu attachait un bandeau autour de ses taches. 
(50) et lui ordonnait, quand il serait sorti du dortoir, d'enlever le bandeau et 
de le placer comme offrande dans le temple. Le jour paraissant, il se leva et 
euleva le bandeau : il vit que son visage était délivré des taches et consacra 
le bandeau faché dans le temple. ‘ 

Échédore reçoit en punilion les taches du front de Pandaros (55) outre celles 
qu'il avail déjà. Cet homme, ayant reçu de l'argent de Pandaros pour le con- 
sacrèr en son nom au dieu, vint à Épidaure pour la même raison que Pan- 
daros et garda l'argent. S'étant endormi, il eut un songe. 11 lui sembla que- 
le dieu lui apparaissait et lui demandait s’il avait reçu quelque argent de 
Pandaros pour le remettre comme offrande au temple : il répondit que non,. 
qu'il n'avait rien reçu de tel de Pandaros (60), mais que si le dieu le guéris- 
sait, il lui offrirait une image avec inscription. Alors le dieu attacha autour 
de ses taches le bandeau de Pandaros el lui ordonna, lorsqu'il serait sorti du 
dortoir, d'enlever le bandeau, de se laver le visage à la source ct de se re- 
garder dans l’eau. Quand le jour parut (65), Échédore, étant sorti du dortoir, 
cnleva le bandeau qui ne présentait plus de taches, et s'étant regardé dans 
l'eau il vit son propre visage portant non seulement les laches qu'il avait 

. primitivement, mais encore celles dont avait été délivré Pandaros. 
Euphanès, enfant d'Épidaure. Souffrant de la pierre, it s'endormit : Il lui 

sembla que le dieu lui apparaissäit et lui disait: « Que me donneras-tu si je 
to guéris (10)? » L'enfant répondit : « Dix osselets. » Le dieu se mit à rire et 
dit qu'il le guérirait. Le jour venu, il sortit guéri. ‘ 

Un homme vint en suppliant vers le dieu; il était borgue au point qu'un de 
scs yeux v'avait plus que les paupières et semblait tout à fait vide. Quelques
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lement de visions et de songes. On se demande quel profit les mé- 
decins grecs ont pu tirer de documents pareils et de quelle utilité 
pouvait être la science médicale des prêtres d'Esculape, à moins que | 
les prêtres n'aient administré les remèdes en secret, quitte à attribuer 
la guérison à l'action miraculeuse du dieu. Remarquons en outre que 

personnes dans le temple le taxèrent de naïveté parce qu'il espérait (T) re- 
couvrer la vue alors qu'il n’y avait plus que la place (la cavité) d'un de ses 
yeux, et que l'œil lui-même n'existait plus. Il s’endormit et eut une vision : il 
lui sembla que le dieu lui préparait un remède, écarlait ses paupières et le 
versait dans l'orbite. Quand le jour parut, il sortit voyant des deux yeux. 

La coupe. Un porteur de bagages, allant vers le temple, fit une chute quand 
il en était à 10 stades (80); s'étant relevé, il ouvrit son sac et vit que les 
objets qu'il renfermait étaient brisés. Lorsqu'il s'aperçut que la coupe où 
son maitre avait l'habitude de boire était brisée en morceaux, il se désola et, 
s’asseyant sur la route, essaya d'en rajuster les fragments, Un voyageur l'ayant 
aperçu : « Pourquoi, à malheureux, lui dit-il, perds-tu ta peine à vouloir rac- 
commoder ta coupe? Esculape lui-même, le dieu d'Épidaure (85), ne pourrait 
pas la guérir. » Ayant entendu ces parole:, le garçon mit les tessons dans 
son sac et se rendit au temple : à son arrivée, il ouvrit le sac et en retira la 
coupe foute rajustée. Il alla raconter à son maitre ce qui s'était fait et ce qui 

.s'était dit, et celui-ci, au récit de la chose, offrit la coupe au dieu. 
(90) Eschine, alors que Iles suppliants étaient déjà endormis, monta sur un 

arbre et jeta un regard furtif dans le dortoir; mais étant tombé de l'arbre 
sur une palissade de pieux, il se blessa grièvement aux deux yeux. Très 
souffrant et devenu aveugle, il implora le dieu, s'endormit, et sortit guéri. 

(95) Euippos poria pendant six ans dans sa joue une pointe de lance : il 
s’endormit et le dieu, ayant arraché la lance, la lui remit entre les mains. 
Quand le jour parut, il sorlit guéri, portant la lance dans ses mains. 

Un homme de Toroné ayant avalé des sangsues (?). S'étant endormi, il eut un 
songe; il lui sembla que le dieu lui ouvrait la poitrine avec un couteau, en 
retirait les sangsues (100), les lui remeltait entre les mains et recousait sa 
poitrine. Quand le jour parut, il sorlit, ayant les sangsues dans les mains, et 
depuis ce moment il fut guéri. Sa maladie était due à une ruse perfide de sa 
belle-mère, qui avait jeté les sangsues dans un mélange de vin et de miel 
qu’il avala. ‘ 7 

Un homme ayant une pierre dans la vessie. Cet homme eut un songe; il lui 
semhla (105) se cum pulchro puero concumbere, et s'étant réveillé, il rejeta la 
pierre et sortit en la tenant entre ses mains, : 

Ilermodicos de Lampsaque, impolent du corps. N s'endormit et le dieu, l'ayant 
guéri, lui ordonna de sortir et de porter dans l'enceinte sacrée la plus grande 
pierre qu'il pourrait : en effet, il y porta celle qui est (aujourd'hui) devant le 
dortoir (110). - 

Nicanor, boileux. Cet homme étant assis, un enfant lui vola son bâton 
et s'enfuit : Nicanor s'étant levé le poursuivit et dès ce moment il fut 
guéri. : : 

Un homme ful quéri d'un mal d'orteil par le serpent. Cet homme souffrait 
beaucoup d'une plaie cruelle (ulcère) à un orteil. Les serviteurs du temple le 
portèrent dehors et le firent asseoir sur un siège (115) : le sommeil l'ayant
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les maladies dont il est fait mention sont de celles contre lesquelles la 

médecine scientifique est impuissante : ce sont des aveugles qui voient, 
des boiteux qui marchent, des chauves dont les cheveux repoussent 
par enchantement. Un des cas les plus curieux est celui de ce fac- 
chino (lignes 79 et suiv.}, qui laisse tomber son sac et brise la coupe 
où son maitre avait l'habitude de boire. Comme il se désolait et es- 
sayait de rassembler les morceaux, un voyageur vint à passer et lui 
dit : « Pourquoi, malheureux, t'efforces-tu en vain de raccommoder ta 
coupe? Le dieu même d'Épidaure ne pourrait pas la réparer. » A 
ces mots, l'homme remet les fragments dans son sac et se rend au 
temple ; en arrivant, il ouvre le sac et trouve la coupe raccommodée. 
Puis il court raconter à son mailre ce qui s’est passé, et celui-ci, 
apprenant le miracle, offrit la coupe au dieu. — Ne croirait-on pas 
lire un de ces récits contemporains où la crédulité populaire fait in- 
lervenir un saint ou une sainte pour tirer d'un embarras souvent 
vulgaire l’homme plein de foi qui a imploré leur aide? Bien des lé 
gendes qui circulent aujourd’hui parmi les pèlerins de Tinos — pour 
ne point parler de pèlerinages moins lointains — ont leur prototype 
dans les contes pieux conservés par celte inscription d'Épidaure. Il y’ 
a quelque chose de presque humiliant à constater que la crédulité des 
hommes n'a pas fait un pas en arrière depuis deux mille ans. 

M. Cavradias suppose qu'avec le temps, quand la foi et le nombre 
des guérisons vinrent à diminuer ‘, les prètres d’Esculape se virent 
obligés, pour sauvegarder la réputation du temple, d'appliquer aux 

pris, un serpent sortit du dortoir et guérit son orteil avec sa langue : puis 
il se retira dans le dortoir. L'homme s'étant réveillé et se sentant guéri, dit 
qu'il avait eu un songe et qu'un beau jeune homme avait paru appliquer un 
remède sur son orteil. 

Alcetas de Haliké. Cet homme étant aveugle eut une vision; il lui sembla 
que le dieu lui ouvrait les yeux avec ses doigts ct qu'il voyait les arbres dans 
l'enceinte sacrée. Le jour paraissant, il sortit guéri. 
‘Héraïeus de Mytilène. Cet homme n'avait pas de cheveux sur la tète, maïs 

il en avait beaucoup sur les joues. Honteux des railleries dont il était l'ob- 
jet, il s'endornit dans le dortoir : le dieu lui frotta la tête avec un onguent 
et fit que les cheveux y repoussèrent (125). 

Thyson d'Ilermione, enfant d'aveugle, Comme il était tout éveillé, un des 
* chiens attachés au temple lui soigna les yeux (en les léchant) et il sortit 
guéri (196). . 

[Au sujet de cetle dernière guérison, cf. l'appendice III à cette Chronique.] 
4. Les lignes 22-34, 35-40 de l'inscription prouvent qu'à une époque déjà 

ancienne les malades n'étaient pas exempts d'un certain scepticisme. IL est 
évident que les médecias de profession devaient considérer avec mépris le 
charlatanisme de la médecine sacerdotale. |
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malades les ressources de la médecine proprement dite que la tradition 
et l’expérience leur avaient révélées. C’est ce que semble prouver une 
inscription de l'époque impériale découverte également à Épidaure et 
dont M: Cavvadias a donné le texte ('Esru., p. 230.) Il y est question 
d’un Julius Apellas qui, étant affligé de dyspepsie, fut soumis par le 
dieu à un traitement assez compliqué auquel il fut redevable de sa 
guérison. C’est le malade qui parle lui-même : 
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L'inscription de la seconde stèle n’a pas encore été publiée ?, parce 
qu'il manque quelques fragments que l’on espère retrouver; mais 
M. Cavvadias nous communique à son sujet un détail intéressant. 
L’historien Hippys de Rhégium, qui florissait à l'époque des guerres 
médiques, raconte la guérison miraculeuse d’une femme qui souffrait 
d'un ver intestinal (Fragm. historic. graec., 11, 15)*. Cetie guérison 
est aussi rapportée sur la seconde stèle. Il faut en conclure que ces 
documents, qui sont postérieurs d’un siècle au moins aux guerres 
médiques, ont été rédigés d'après des témoignages plus anciens que 
l'historien aura consultés également, peut-être d'après des inscriptions 
placées par les malades guéris sur les ex-voto qu’ils consacraient dans 
le temple. Cetie remarque est importante, car elle restitue aux stèles 
d'Épidaure leur véritable caractère : ce sont, si l'on peut dire, les 
archives ês-miracles du sanctuaire. 

1. C'est-àdire sans l'aide d'un esclave. 

2. [L'inscription d'Apellas a été traduite en allemand par MM. de Wilamo 
witz et Baunack; nous en publions la première traduction française dans 
l'appendice JI à cette Chronigue.] 

3. [Nous avons publié la traduction de la seconde stèle dans la Revue ar- 
chéologique; on la trouvera dans l'appendice 1 à cette Chronique.] 

4. (Elien parait avoir altéré le texte d'Hippys en le citant. Je ne vois pas de 
raison concluante pour admettre, avec M. de Wilamowitz (Hermès, t. XIX, 
p. #42 et suiv.), que l'ouvrage d'Hippys cité par Élien n'était pas l'original, 
mais un faux Iippys fabriqué à une date postérieure.]
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Avant de nous séparer de ces textes, dont nous voudrions avoir fait : 
saisir {out Pintérêèt, signalons encore, d’après M. Cavvadias, un rap- 

prochement des plus curieux. À la ligne 120 de la première stèle, on 
lit l’histoire de la guérison d’un habitant de Haliké, "Adritas ‘Adurés. 
Or, Pausanias nous dit (II, 36, 1) que celte ville n'existait plus de son 
temps, mais qu’elle était habitée autrefois, {émoin la mention d’un 
habitant de Haliké sur les stèles d'Épidaur e, où te5 'Acrdrr:ss 7x 
itparax yysyeamévx Éyousv. € Qu'on vienne après cela, dit M. Cav- 
vadias, accuser Pausanias de légèreté, prétendre qu’il n’a pas vu ce 
dont il parle, comme on l’a fait récemment au sujet de sa description 
d’Olympie! » Nous partageons tout à fait, sur ce point, l'opinion de 
M. Cavvadias et de M. Schubart ?. 

TIRYNTHE. — On ne possède encore que des renseignements in- 
complets sur les fouilles du Dr Schliemann à Tirynthe. Nous donnons 
ici la traduction de ceux qui ont paru dans la Philologische Wochen- 
schr if; cette revue, depuis sa dernière transformation, met un soin 
particulier à tenir ses lecteurs au courant des découvertes archéolo- 
giques. . 

N° 18 (3 mai 1884) : « On télégraphie dé Londres à la Vossische 
Zeilung : Le D' Schliemann écrit de Tirynthe, à la date du 41 avril, 
qu’il vient de découvrir un immense palais avec d'innombrablès co- 
lonnes, qui occupe tout le sommet de l'acropole de Tirynthe. Pavés 
et murs sont bien conservés. » 

N°19 (10 mai 1884) : « Schliemann écrit : Trois hourrahs pour 
Pallas Athéné! Vraiment j'ai travaillé iei avec un succès merveilleux! 
Un immense palais avec d'innombrables colonnes est mis au jour, 
Du plus haut intérêt sont les peintures murales, que mon architecte 
et collaborateur, M. Doerpfeld, copie maintenant en couleurs. Non 
moins intéressantes sont les peintures sur vases, représentations tout 
à fait primitives d'hommes et d'animaux. Le plan de ce merveilleux 
palais préhistorique peut être relevé exacteinent et sa découverte, qui 
n’a pas sa pareille, provoquera l’admiration la plus générale. Le 
chapiteau retrouvé appartient au plus ancien style dorique. » 

Un autre journal allemand ajoute quelques renseignements plus 
précis au chant de triomphe de M. Schliemann : « Le palais date de 
deux époques différentes, dont la plus arcienne est celle des tombes 
royales de Mycènes et la plus récente certainement antérieure au 
vm® siècle avant notre ère. En effet, on n’a pas trouvé trace de poterie 

4. Srhubart, Neue Jahrbücher, 1883, p. 469,



[A*, 84] CHRONIQUE D'ORIENT (1881) 71 

grecque lustrée ni d’une influence asiatique quelconque. Par contre, 
les terres cuites sont tout à fait analogues à celles des tombeaux de 
Mycènes et l’on a rencontré aussi des spécimens de cette polerie à 

dtcors géométriques, avec la représentation très grossière d'animaux, 

qui était considérée, avant la découverte des tombeaux de Mycènes, 
comme la plus ancienne poterie grecque. La haute antiquité du palais 

est encore attestée par les nombreuses idoles d'Héra, sous forme de 
génisses ou de femmes avec deux cornes, ainsi que par la quantité 

des couteaux en obsidienne. Comme à Troie, les murs inférieurs du 

palais sont construits avec de grosses pierres et de l'argile, les murs 
supérieurs avec des briques crues de la même matière. Ce qui est 
particulièrement étonnant, ce sont les peintures en couleurs très vives 

que l’on voit sur l’enduit de chaux dont sont revêlus les murs; dans 

le nombre se trouve le modèle tout entier de l’admirable plafond du 
thalamos d'Orchomène. Schliemann espère terminer les fouilles au 
mois de juin!, » 

D'après les renseignements ultérieurs, le Dr Schliemann a remis 

. Ja continuation des travaux à l'année prochaine. Voilà donc encore 
une découverte capitale dont l'archéologie est redevable à l'explorateur 
d'Hissarlik et de Mycènes, à cet énergique pionnier de la science que 
nous admirerions sans réserve, s’il pouvait consentir à s'admirer un 
peu moins lui-même. M. Newton écrivait tristement en°1879 : 1Why 
has England no Schliemanns? Et ne pouvons-nous pas répéter à 

- notre tour le mot d’Agésilas sur Pharnabaze : T'alis quum sis, utinam 
noster esses! - ‘ 

ATHÈNES. — LeS février 1884, la Société archéologique d'Athènes 
s’est réunie sous la présidence de M. Contostavlos; M. Kcumanoudis, 
secrélaire, a Conné lecture da rapport annuel. La Société se propose 
de continuer celte année les fouilles d’Olympie (reprises par M. Di- 
mitriadis après le départ dela mission allemande), d’Éleusis et d'Épi- 

daure; elle veut aussi, dit-on, faire explorer le fond de la ner entre 
Salamine et la côte, et déblayer le portique situé à l’ouest de l'horloge 
de Cyrrhestes. Le projet d'exploration sous-marine esl assurément 
très séduisant, mais nous doutons fort qu'il puisse donner des ré- 
sultats, Une expérience analogue a été faite pour les galions de Vigo, 
et elle n’a pas enrichi les actionnaires. | , 

4. M. Belger a rappelé avec raison une lettre de Thiersch, datée du 30 scp- 
tembre 1831, où cet archéologue signale la découverte faite par lui à Tirynthe 
des fondations de l'ancien palais des rois avec trois bases de Colonnes. Il ne 
put pousser ses investigations plus loin.
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La Société archéologique désire faire publier en couleurs les statues 
archaïques polychromes trouvées récemment à l’est du Parthénon. 
On ne peut qu’applaudir à cette idée, qui est malheureusement d’une 
exécution difficile, eu égard à l’imperfection des procédés employés 
par la chromolithographie. 

— Dans la Soxex du 14-97 avril, M. Dragatsis décrit les ruines 
d’un temple de Dionysos près du théâtre de Munÿchie. Uneinscription 
trouvée à cet endroit a élé restituée comme il suit par MM. Curtius 
et Kirchhof (Société archéol. de Berlin, séance du G mai 1884) : 
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Le temple en question est indiqué sur la carte d'Athènes de 
MM. Curtius et Kaupert (feuille IE, 2, Pirée). 

— D'après le Messager d'Athènes, du 28 juin, les objets d'art qui 
se trouvaient aux Propylées et à la Pinacothèque ont été transférés 
au Musée de l’Acropole. Les vieux murs près des Propylées ont été 
démolis. Pour compléter l’œuvre commencée, le ministre de l'Ins- 
truction publique a nommé une commission composée de l'éphore 
général des antiquités, de M. F oucart, directeur de l'École française, 
de M. Koehler, directeur de l’Institut allemand, de MM. Koumanoudis 
et Semitellos, afin de savoir « s’il faut conserver comme monuments 
historiques l'escalier turc sis à l'angle sud-ouest du Parthénon et les 
subStructions d'époque moderne, ainsi que les puits qui se trouvent 
devant les Propylées ». 

Nous espérons que la commission rendra une réponse négalive et 
que les derniers vestiges de la barbarie turque auront bientôt cessé 
de déshonorer l’Acropole. 
— On annonce la retraite d’un homme qui à rendu d'éminents 

services à l'archéologie, l’éphore général des antiquités grecques, 
M. Eustratiadis. Il avait succédé à Pittakis, le créateur du Musée de 
lAcropole. Comme M. Koumanoudis, dont l’activité est infatigable, il 
appartient à l’âge héroïque de l'archéologie grecque en Grèce, à l'é- 
poque où de belles inscriptions paraissaient encore dans les journaux : 
quotidiens, où l'Éphémeris était imprimée sur papier chandelle, où 
l'enthousiasme et la foi tenaient lieu des ressources matérielles qui
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manquaient. La nouvelle série de l'Éphéméris, si luxueuse, si euro- 
péenne d’aspect, symbolise les changements heureux qui se sont 

produits depuis vingt ans dans la condition de la science hellénique. 

M. Eustratiadis a publié un grand nombre d'inscriptions inédites 
parmi lesquelles des textes très difficiles dont les obscurilés ont cédé 
à ses efforts. Il a organisé le Musée de Patissia, qui, malgré des 

défectuosités choquantes, n’en est pas moins le plus beau musée de 
l'Orient. S'il n’a jamais encouragé les étrangers à fouiller en Grèce, 
s’il a même fait échec plus d’une fois à leurs desseins les moins té- 
nébreux, c’est une faiblesse qui tient moins à son caractère qu'aux 

préjugés du temps où il élait jeune. Les respects de ceux même dont 

‘il a entravé les travaux l’accompagnent aujourd’hui dans sa retraite, 

Le nouvel éphore, M. Siamatakis, a dirigé les fouilles de la Société 
archéologique à Tanagre, et commencé, à Délos, le déblaiement des 

temples des dieux étrangers; l’Éphorie générale l’a envoyé à deux 

reprises dans la même ile pour surveiller les fouilles de MM. Lebègue 

et Hauvette-Besnault, et iout récemment encore à Élatée, où l’École 

d'Athènes a entrepris des recherches sous la direclion de M. Paris. 
C'est aussi M. Slamatakis qui a continué les fouilles de Mycènes et . 

exploré la nécropole de Tanagre au nom de la Société archéologique. 

ÉLATÉE. — M. Paris, membre de l'École française d’Athènes, a com- 
mencé des fouilles à Élatée en Phocide, sur l'emplacement du temple 
d’Athéné Kranaca. Contrariés d’abord par le mauvais temps, les tra- 
vaux ont été poussés activement pendant les mois de mai et de juin; 

on annonce la découverte d'inscriptions et de nombreux fragments 

d'architecture ayant appartenu au temple. Le Pulletin de Corr espon- 

dance Hellénique est d'ailleurs, suivant son habitude, très sobre de 
détails au sujet des recherches entreprises par un de ses rédacteurs", 

Sayos. — On écrit à l’Allgemeine Zeitung (Philologische Wochen- 
schrift, 29 mars 1884) que la conduite d’eau d’Eupalinos à Samos, 
décrite par Hérodote (III, 60) comme une merveille, a été complète- 
ment dégagée par Adossides-Pacha. Le souterrain, haut de 4,75, 

Jarge de 1,80 et long de 1,500 mètres, qui traverse la colline de 

Kastri, est aujourd’hui visible dans toute sa longueur. Sur le sol est . 
creusé un canal profond de 7 mètres et large de 0,80, au fond 

(1) [Les résultats des fouilles d'Élatée ont été publiés en 1887 et 1888, Bull. 
de Corresp. Hellén., t. AT, p. 46, 405; t. NII, p. 37. Voir aussi plus loin, 
n° xvur.]



74 . CHRONIQUE D'ORIENT (1881) LE, 86-7: 

duquel se trouvent des conduites en terre cuite de Om,65 de long et 
0,80 de périphérie; le canal est voûté ct pourvu d'ouverlures. Le 
“Soulerrain lui-mème cest creusé dans le roc ct étayé à cerlains 
endroits par des murs. Cette conduite d’eau, dont l’entréc était dissi- 
mulée par une construction, avait été vainement chcrchée par Ross 
en 1841 (Znselreisen, II, p. 151); mais le savant archéologue avait 
signalé une construction voûlée courant sous le mur du port de Samos 
et d’autres analogues à l’intérieur de la ville. Nous avons là un nouvel 

. exemple incontestable de l'emploi de la voûte à l'époque hellénique. 
L’ambassadeur de Grèce à Berlin, M. Rangubé, a entretenu de cette 

découverte la Société archéologique de Berlin {séance du 4 avril 1884), 
Eupalinos serait un Mégarien descendant de quelque guerrier de Mé- 
gare fait prisonnier de guerre par ceux de Samos. Le travail lui-même 
serait un des « zsgt Déysy Zoyx Hohvzsésez » que mentionne Aris- 
tote (p. 1303 6 94)1. ‘ ‘ 

ConcYRE. — M. de VWarsberg, l’auteur des Homerische Land- 
schaften, décrit dans la Xunstchronile (1884, p. 290) des antiquités 
découvertes dans l’ancienne capitale de cette ile, Paléopolis. Nous 
‘reproduisons ici deux inscriptions : 

(1) 'AJDPOAITA [6] 

(2) IAPOZXTIANTON 
OEQANOAEBQOMOZ 

que le voyageur autrichien a offertes au musée local de Corfou. Elles 
remontent, selon M. Romanos, au mi siècle avant J.-C. M. de Wars- 
berg pense que des fouilles régulières à Paléopolis donneraient des 
résultats intéressants. 

Tasos. — Il est peu de régions du monde antique où le vanda- 
lisme soit plus à l'aise qu’à Thasos. On sait que celte ile, qui fait 
nominalement partie de l’empire ture, a été autrefois concédée par le 
sullan à Méhémet-Ali et qu’elle est gouvernée aujourd'hui par un 

. fonctionnaire égyptien résidant à Cavalla. Les lois tutélaires par 
lesquelles Mariette et M. Maspero ont assuré en Égyple, malgré des 
difficultés de tout genre, la conservalion des antiquités, n’ont jamais 
été appliquées à Thasos; on se contente d’en prohiber l'exportation 

{. [Cf Fabricius, Die Wasserleitung des Eupalinos, dans les Miltheilungen des ‘ deulschen Instituts, t. IX, p. 165.] | .
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sans rien faire pour les protéger contre l'ignorance et la brutalité des 

habitants. Une grande partie de ceux-ci sont des Bulgares, c’est-à- 

dire des ennemis impitoyables de tout ce qui est grec, dans Île présent 

comme dans le passé : ils ne détruisent pas seulement par cupidité, 

mais par système, et le mal qu’ils ont fait depuis quelques années 

est incalculable. C’est dans les environs de l’ancienne capitale, 

aujourd’hui Léménas, que l’on découvre le plus d'inscriptions et de 

sculptures : les unes et les autres sont généralement brisées en mor- 

ceaux pour servir à la construction des murs. Au commencement de 

1882, ayant passé quelques jours dans l'ile, j'ai pu m’assurer de visu 

que l'œuvre de destruction poursuivait son cours sans le moindre 

empèchement. À mon retour à Cavalla, j’allai immédiatement trouver 

le gouverneur égyptien, Toussoun-Bey, et le priai de prendre quelques 

mesures; il adressa en effet une circulaire aux Thasiens, menaçant 

de peines sévères ceux qui briseraient des antiquités, mais celte cir- 

culaire resta leltre morte. Peu de jours après, des maçons bulgares 

détruisirent un grand nombre de tombeaux pour en faire servir les 
. pierres au pavage de leur église. Beaucoup de ces Bulgares viennent 
passer dans l’ile six mois de l’année et retournent ensuite chez eux. 

Comme ils connaissent la valeur des petits objets qu’il est facile d’ex- 
porter, ils ouvrent des tombeaux, en cachent le contenu sous terre et 

viennent le reprendre au moment opportun pour le fransporier en 
Bulgarie. On nous a raconté que six Bulgares, fouillant un tombeau, 
y découvrirent tout récemment des objets en or : l’un d’eux se 

chargea du butin le plus précieux et partit sur-le-champ pour Phi- 

lippopolis. Un Grec de Thasos, homme instruit et dévoué à la science, 

ne put recueillir entre les mains des autres que deux feuilles d’olivier 

et de myrte en or, une petite tête du même métal, une plaque colo- 
riée en terre cuite et une anse de vase en électre de bon travail; le 

reste des trouvailles, beaucoup plus nombreuses et plus importantes, 
a probablement été fondu par quelque orfèvre de Philippopolis ou 
tout au moins dispersé, sans profit pour la science qui ne pourra 
jamais en reconnaître l’origine. Vers’ la même époque, on dut réparer 

* la jetée construite dans le port sur les fondations de l’ancienne : les 
pierres requises pour ce travail furent empruntées, sous les yeux des 

autorités, aux monuments antiques de Liménas. Les Thasiens sont 
tellement barbares que ces actes de vandalisme leur semblent légi- 
times et qu’ils se moquent de ceux qui leur en font un reproche. 
Encore ai-je tort, en parlant ainsi, de me servir du pluriel. Un seul 
homme à Thasos, le docteur Christidis de Panagia, un vieil ami de 

. MM. Miller et Conze, représente, dans celle ile arriérée et ignorante,
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les fraditions de l’hellénisme et le culte du passé, Malgré les devoirs 
absorbants de sa profession, il n'a rien négligé, depuis plus de vingt 
ans, pour essayer d'éclairer ses concitoyens et sauver ce qui pouvait 
encore être sauvé. Lorsque M. Miller se disposait, en 4865, à enlever 
le beau bas-relief archaïque découvert par lui à Liménas, M. Chri- 
stidis fut au nombre de ceux qui s'opposèrent à l'exécution de ce 
projet. Il m’a raconté lui-même, en 1889, qu’il croyait alors à la pos- 
sibilité d'établir un musée local à Thasos : l'expérience des vingt 
dernières années a dû singulièrement le détromper. Sans doute il se 
félicite aujourd’hui avec nous que la stèle de Philis et le bas-relief des 
Charites soient en sûreté au Musée du Louvre et n'aient pas servi 
comme tant d’autres à construire le mur d’enceinte de quelque basse- 
cour thasienne. 

Puisque j'ai été amené à parler de Thasos, je crois devoir réunir 
ici quelques documents relatifs aux antiquités de celte île, très négli-. 
gées depuis la fructueuse campagne de M. Miller, En 1882, je vis 
chez le gouverneur Toussoun-Bey à Cavalla deux figurines d’une terre 
rouge très cuite, abondamment pailletée de mica : elles avaient été 
découvertes dans des tombeaux de Thasos. L’une représente une têle 
de femme ornée d'une couronne de fcuillage, l’autre est un groupe 
de joli style où l'on voit un chien s'élançant sur, un coq {h. 0,08; 
1. 0%,12). Je ne crois pas que l’on ait signalé jusqu’à présent aucune 
figurine en {erre cuite de provenance thasienne. 

M. Bulgaridis, vice-consul de France à Cavalla, possède un bas- 
relief thasien appartenant à la classe nombreuse des cavaliers thraces : 
un cavalier accompagné d'un chien se précipile sur un sanglier én 
arrêt au pied d'un arbre. Au-dessous on lit l'inscriplion : Divrseses 
Zvvrpégo yar(ps]. 

À Panagia, capitale actuelle de Thasos, le proëdre du village, 
Constantinos, conserve une stèle en forme d’héroon. Dans le haut est 
une inscriplion martelée; la niche est occupée par un relief repré- 
sentant un éphèbe courant à droite, tenant une torche dans la main 
droite élevée, la main gauche appuyée sur son bâton (h.1®,05;1.0m,77). 
Faut-il reconnaitre dans cette figure un vainqueur de la course aux 
flambeaux ? 

Au même village j'ai vu chez Économidis deux têtes d’un beau 
style attique, l’une de femme, l’autre d'enfant. Économidis est mort 
depuis, et je ne sais ce que ces marbres sont devenus. 

Dans le salon du palais du gouverneur à Liménas, on m'a montré 
une frès belle tête d'homme, de style grec, et dans la cour du même 
konak un Las-relief de très grande dimension (h. 1,05; 1, 0®,77)



[4, 89-90] CHRONIQUE D'ORIENT (188#) 77 

représentant une femme assise sur un fauteuil artistement orné, la 
main droite-levée, à laquelle une servante présente un très jeune 

enfant. La tête de l’enfant est seule conservée, mais le travail du 

marbre est remarquable et rappelle celui de la stèle de Philis, bien 
qu’il soit certainement moins ancien. Le konak possède également un 

. fragment d’architrave surmonté de deux groupes de triglyphes, 

découvert, dit-on, à Liménas, en bas du théâtre. L'une des métopes 

représente une scène de chasse, l’autre un guerrier appuyé sur son 

bouclier’. L’architrave porte l'inscription suivante : 

ZAOZAÏONO 3% 
Un autre fragment de la même inscription se trouvait dansla maison 

d'Économidis. Ma copie porte : 

ZATPATOZ KOA74 

La métope qui surmonte ces lettres présente l’image d'un homme 

debout, la main gauche levée, tendant de l’autre un objet à un chien. 

Ces fragments ne paraissent pas postérieurs au 1° siècle avant J.-C. 
et sont d’un travail soigné*, 

M. Christidis possède un cahier où il a copié, depuis 1864, toutes 
les inscriptions thasiennes qu’il a rencontrées. Bien que ces copies 

soient malheureusement défectueuses, elles ont néanmoins une cer- 

taine importance, car les textes originaux ont disparu pour la plupart, 

brisés en morceaux ou employés comme moellons. Vers 1876, un 
habitant de Panagia, construisant une maison, prit des pierres dans 
Y'acropole de Liméënas et découvrit dans le mur d'enceinte un marbre 

portant quarante à cinquante lignes d'écriture. Il le brisa en menus 
fragments et M. Christidis, averti trop tard, ne put copier que les 
lignes suivantes : | 

AOYMYZZZA ETIAX 

TOANNTPIONKAIHM 

NTHITENTETAAAZTOTOA 

TAATOZAITOYNTAAETIAXHEO 

FJENTEAAKTYAQNEZTOZAN 
FAITZZZEPTAZETAIAETAQANAE 

ATHKZTQIHZTOENIKAMITIONE 

EZIBAOOZAAKTYAOYETIAETH 

XANTOIZTPOZAYTOYEZ 

1. Longueur totale, 0m,88; haut. du triglyphe, 0,24; long., 0m,26. ‘ | 
2. Je ne puis reproduire ici tous les fragments d'inscriptions que j'ai re-
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La copie n'est pas bonne et une restilution est impossible; mais la 
perte du texte dont ce fragment faisait partie doit être d'autant plus 
vivement regrellée que c’élail sans doute le devis d’une construction, 
analogue à celui de l'arsenal de Philun, si heureusement découvert 
par M. Choisy !. 

Les découvertes de sépultures sont très fréquentes à Liménas. Beau- 
coup de stèles représentant des banquels funéraires ou des cavaliers 
thraces sont encastrées dans les murs des maisons ; il ne se passe pas 
d'années que l’on n’en découvre de nouvelles. Dans un jardin de Li- 
ménas, on a trouvé en 1883, presque à fleur de ter re, une main 
gauche en marbre, trois fois plus grande que nature, dont M. Chri- 
stidis m’a envoyé le dessin; il n'est guère admissible que le colosse 
dont elle a fait parlie ait entièrement disparu. Des têtes en marbre, 

de femmes et d'enfants, ayant fait partie de hauls reliefs, se rencon- 
trent aussi en assez grand nombre. Thasos est donc un des points où 

des fouilles sérieuses auraient le plus de chance de réussir ; mais il y 
aurait à compter avec la cupidité des habitants, qui refuseraient de 
laisser fouiller dans leurs jardins, et surtout avec le mauvais vouloir 

cucillis pendant mon stjour à Thasos. Dans le fiullelin de Correspondance 
Hellénique de 1882, p. 443, j'ai publié une inscription archaïque encastrée dans 

un escalier de Liménas : IIEIOOS IHPON. L'orthographe de ce dernier mot 
est très singulière et quelques personnes ont douté de l'exactitude de ma 
copie. M. Christidis, que j'ai prié de faire la vérification nécessaire, m'écrit 
que ma copie est parfaitement correcte cet que l'I d'IHPOXN est incontes- 
table. Cf. Cauer, Delectus, 2e &d., p. 336, n° 5%. 

4. M. Christidis m'a récemment envoyé l'inscription suivante, que je donne 
d'après sa copie et un estampage. C’est un fragment d'épitaphe métrique de 
basse époque : l'e est lunaire et le & carré. 

N:ENEAEZ/ZZO IA (?) 
TOAEAEYTEPONHNIKAMOIPA 

«NN APOZZOENAPOZ 

NENMETEPINOIA 
APOAOOEIZ ATEOANON 

NEz/N OIZIMH KATAGEON 
ra)ONMEPINOIAZANZEIEIZT Olsautitor ônv dora] 

Une autre inscription funéraire gravée au-dessous d'un buste de femme se 
lit facilement : 

EYPAINOY(:) A 

TPOYNIKOY 

XAIPE
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des fonclionnaires égyptiens. Du vivant de Mariette, l'École française 
avait demandé là permission d'entreprendre des fouilles à Thasos : . 
le khédive répondit par un refus à la suite d’un rapport de commodo 
et incommodo-que lui adressa le gouverneur de l'ile, Toussoun-Bey!. 

CRÈTE. — Dans l’éparchie de Karmurion en Crète, un paysan à dé- 
couvert, en labourant son champ, une statue de femme en marbre 
blanc, représentant, dit-on, une Aphrodite Anadyomène*?. Nous ne 
savons où celte œuvre d'art a élé transportée. La Crète a eu son 
Verrès et une profonde obseurité n'a cessé d’envelopper les décou- 
verles qu’on y a faites dans ces dernières années. 

CuyprE. — C’est un archéologue allemand, M. Ohnefalsch-Richter, 
qui continue actuellement à Chypre les fouilles de MM. de Cesnola 
et Ceccaldi. La Philologische Wochenschrift du 4er décembre 1883 
fait connaitre les dernières recherches de ce savant, dont le Journal 
of Hellenic Studies à publié un intéressant travail sur le Zrésor dé. 
couvert à Salamis de Chypre (IV, I, 3). M. Richler a exploré les 
ruines d'un temple à Voni dans les environs de Kythrea (district de 
Nicosic). 11 y a recueilli beaucoup de statues et de statuettes, repré- 
sentant des prêlres ou des auteurs d'ex-voto, dont plusieurs de style 
archaïque et présentant des traces de couleurs. L'une des statues porte 
le nom nouveay de Karys, que M. Richter croit carien. Quelques 
statues assises ressemblent à celles que M. Newton a trouvées aux 
Branchides. Le temple était dédié d’abord à Apollon, puis à Apollon 
et Jupiter réunis. Une des inscriptions volives se rapporte à Artémis. 
Apollon est représenté quelquefois avec un veau, quelquefois associé 
à Adonis. Dans plusieurs statues de Jupiter, le dieu porte un aigle 
sur le bras gauche; une Victoire, rappelant celle de Paeonios, plane 
au-dessus de sa tête.  . |: 

À Soli, M. Richter a trouvé des plaques en terre cuite d'époque 
romaine; quelques-unes sont des œuvres archaïsantes qui ressem- 
blent aux plus anciennes terres cuiles de Rhodes et d'Étrurie. On si- | 
gnale encore des figures d'Éros dansant ou jouant de la double flûte; 
des masques, des lièvres, des moutons, des dauphins et d’autres ani- 
maux. Sur les fragments d'une plaque de bronze, on reconnait une 

-1. Le jour où ces fouilles si nécessaires pourraient être entreprises, elles 
devraient être commencées au mois de mars, car aux mois d'août et de sep- 
tembre les marécages de la côle macédonienne envoient à Liménas des fièvres 
pernicieuses très redoutables, - 

2. Philologische Wochenschrift, 19 janvier 1884.
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bataille d'Amazones exécutée en relief. Les mêmes fouilles ont donné 
une plaque d'argent ornée de fleurs. La plupart de ces objets ont été 
transportés au nouveau musée archéologique de Nicosia. On prête à 
M. Richter l'intention de reprendre les fouilles de Curium commen- 
cées par M. de Cesnola. 

ÉOLIDE. — M. Démosthènes Baltazzi, qui habite Âli-aga (entre 
Myrina et Cymé), continue à s'occuper avec zèle des antiquités de 
celte région, dont il a récemment envoyé quelques intéressants spé- 

cimens au Musée de Constantinople. À Cymé (Wemourt et non La- 
mourt, comme l'écrit M. E. Reclus)!', un cultivateur de Nouvelle- 
Phocée, voulant convertir un champ en vignoble, a découvert plu- 
sieurs tombeaux. Sur l’un d'eux, construit avec des pierres de taille 
“unies par des scellements de fer, on a trouvé deux stèles funéraires 
formant couvercle. L'une représente deux femmes ayant chacune à 
côté d’elle un petit serviteur : l'inscription est illisible. Sur l'autre 
stèle, on voit un éphèbe drapé. Le {tombeau ne contenait que des os- 
sements et du bois calcinés. Tout auprès on a trouvé un autel dont la 
base porte une couronne avec l'inscription : OAHMOZ. A côté était 
une stèle funéraire avec l’inscriplion métrique suivante, en caractères 
du n° ou du 1er siècle avant J.-C.* : 

Mivscoa sèv Kicy hefosetc, 

  

D  “Ayçortecuor 0 Easy Cons ypéves à 

Eirosarerastets (sic) 0” Fhisy Eure, 
, as * Pas SE 

Aépes CE otioaes 7 Fri) gesvx pros GDcès 

"Agrigus5s "here à diyez are! chu. 

Sous la corniche, au-dessus de ce texte, on voit une rangée de 

feuilles et l'inscription : 

fu Eo0 pe 2o5ecv Miysosx Xics. 

1. Géographie umverselle, L. IX, p. 603. Il y a beaucoup d'inexactitudes dans 
la description que M. Reclus donne de l'Éolide; on dirait qu'il ignore l'exis- 
tence de Myrina et les publications dont cette ville a été l'objet dans le Bul- 
detin de Correspondance Ilellénique. ' 

2. Communiquée par nous à l'Académie des inscriptions, dans la séance du 
13 juin 1884.
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L’épigramme est au premier abord assez obscure. La mère de Men- 
tor est morle à vingt-cinq ans; elle avait donné le jour à son fils huit 
ans auparavant, et ce fils est mort, loin de sa patrie, au même âge 
que Sa mère. Il faut remarquer la forme etxssamevezssste, au lieu de 
elromimevsantete, qui est nouvelle t, Au cinquième vers, 0” {509 au lieu 
de + ts est une incorrection résultant de la prava aspiralio, phéno- 
mène souvent constaté à l’époque hellénistique et mème dans les ins- 
criptions attiques de la bonne époque”. 

Dans le même champ, on a rencontré plusieurs sarcophages mu- 
tilés en pierre calcaire de Phocée, contenant des ossements et divers 
pelits objets, tels que miroirs de bronze, aiguilles, strigiles, objets de 
ioilette, verreries, monnaies autonomes de Cyÿmé et beaucoup de 
menus fragments de terres cuites fort analogues à celles de Myrinaÿ, 
Il est probable que cette nécropo'e, datant de l'époque grecque, a été 
bouleversée et violée à l’époque romaine et byzantine. 

À Cymé également, dans un vignoble, on a trouvé linserip‘ion 
fragmentée qui suit, dont nous donnons une copie d’après un estam- 
page : | 

AMPIENPE////1///1/ 
AAAAIAAZEZ®A///}/1/// 
EZBEXENATPOIAHZ M///// 
TAIZINAOPANIKOZ////// 

XUTEINOZTEAKAIZTOAIAN 
EYAIONTENE TAAHMO 
TEKNOYTANZTYTEP/////| 

Ce qui reste de cetle épitaphe, dont l'estampage est ass2z indistinet, 
prouve qu'elle était rédigée en vers comme la précédente. Elle parait 
du reste d’une époque bien plus tardive. . 

1. Dans revtaërse, l'« est produit par l'analogie de sxairns et d'érrafrnc: 
le mot eiosamevrxisgs montre un progrès ultérieur de la même contagion 
analogique. . . 

2. Roscher, Sfudien zur griech. und lalein. Grammalik, t, T, p. 107. , 
3. Les collections de l'Europe et en particulier celles de Paris contiennent 

des groupes en terre cuite qui ont été répandus dans le commerce sous Je 
nom de terres cuites de Cymé. Nous ne perdrons jamais une occasion de 
protester contre cette attribution fantaisiste : l'origine de ces groupes nous 
est entièrement inconnue, mais nous sommes certain qu'ils ne proviennent 
pas de Cymé. {Nous avons retranché quelques mots du texte primitif de cette 
note; la raison de cette suppression est donnés dans la Classical Review de 
1888, article qui sera reproduit plus bas.] 

6
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L'inscription suivante a été trouvée en démolissant l'enceinte for- 

tifiée de Nouvelle-Phocée. | 

AIONY 3IE////{IEOZ 
TObANNAFOPA 

- Remarquez l'orthographe du dernier mot, avec deux N, qui sont 

parfaitement lisibles sur l’eslampage. 

À une heure etdemie de Nimroud-Kalessi (Aegae), se trouve un vil- 

lage nommé Jénidjé-Keui, où l’on a, dit-on, découvert une nécropole 

contenant des terres cuiles. Les tombeaux sont construits de la même 

manière qu’à Doumanly-Dagh {Revue archéologique, 1883, I, p. 362), 
c’est-à-dire en terrasse avecun petit mur d'enceinte. Enfu, on parle 

de lombes récemment découvertes dans la région de l’Éolide du nord, 

nommée aujourd’hui Gun-Dagh. En 1877, on ne connaissait en 
Éolide qu’une seule nécropole, celle de Cymé ; grâce aux recherches 
de l'École d'Athènes et de M. Baltazzi, on en connait aujourd’ hui une 

demi-douzaine. 

Puisque nous sommes en Éolide, signalons encore deux nouvelles 

signatures de fabricants sur des terres cuites provenant de ce pays. 

L'une d'elles, DE AIPTOY, se lit sur un groupe que nous avons vu 

à Paris; l’autre, CObPONOC, se trouve sur le revers d’une petite 
colonne découverte à Myrina !. 

— M. E, Curlius a présenté à la Société archéologique de Berlin 
{séance du 1% avril 1884) un groupe de lerre cuite, représentant l’en- 
lèvement de Ganymède, récemment acquis par le Musée de Berlin. 

La provenance indiquée est Myrina. Comme nous n'avons trouvé 
dans cette nécropole, où la plupart des motifs sont représentés par de 

nombreux exemplaires, aucun groupe analogue à celui que décrit 
M. Curtius, nous mettons formellement en doute, jusqu’à nouvel ordre, 

l’authenticité de la provenance indiquée. Le nom de Myrina sert au- 

jourd’hui, comme celui d'Éphèse il y a sept ou huit ans”, de pavillon à 

des marchandises d’origine el de valeur très diverses; c'est un abus 

qu'il importe de signaler avant qu'il ne s’introduise dans les catalogues 
des Musées, où il donnerait lieu à des confusions très regrettables. 

4. Voir, pour les autres signatures relevées sur des terres cuites, Bull. de 
Corresp. Hellén., 1883, p. 20%; Rev. archéol., 1883, 11, p. 123; [ Nécropole de 
Myrina, p.192 et suiv.]. 

2. Dans la salle des terres cuites grecques au Musée du Louvre (29 vitrine 
<oatre la fenêtre en entrant) se trouvent plusieurs tètes de Sinyrne qui sont 

encore désignées par l'éliquette sous le nom de ferres cuites d'Éphèse. Espé- 
rons que cette étiquette trompeuse ne tardera pas à disparaitre. [Elle a . 
disparu.]
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PERGAME. — Dans la séance du 15 janvier 1884, M. Conze a rendu 
Comple à la Sociélé archéologique de Berlin des derniers travaux exé- 
cutés à Pergame, travaux dont la direction était confiée à M. Bohn et 
que le conservateur du Musée de Berlin a inspectés au mois de dés 
cembre 1883. Les résultats de cette campagne sont très imporlants 
pour la topographie de la ville antique. On a retrouvé la trace des 
différentes enceintes, dégagé le péribole de l'ancienne agora sur la 
colline et découvert, presque au sommet de l’Acropole, au-dessous et 
à l'ouest du temple d'Athéna, un grand théâtre datant de l’époque des 
rois. Il fut abandonné à l'époque romaine, sans doule parce que l’ac- 
cès en était trop difficile, et les Pergaméniens construisirent un autre 
théâtre au pied de la colline. Nous avons déjà parlé des sculptures 
découvertes au cours de ces fouilles: ce sont nolamment un.géant 
ailé et de très nombreux fragments de la grande frise ainsi que de 
celle de Télèphe. Ces fragments ont surtout été recueillis dans lemur 
d'enceinte byzantin, que l'on a presque complètement démoli. Au 
mois d'avril dernier, Hamdi-Bey, accompagné de M. Dém. Baltazzi, 
s’est rendu à Pergame, ct le partage des découvertes a été effectué de 
concert avec M. Humann. Nous avons déjà donné la liste des objets 
abandonnés au Musée de Tchinli-Kiosk : l'Allemagne a eu pour sa 
part #34 fragments et 398 menus débris de la Gigantomachie, une 
tèle de serpent, des bras et des mains, une tête, un torse et une aile 
de géant, une roue de chariol, une vingtaine de morceaux de la frise 
de Télèphe, deux boucliers de la balustrade du portique d'Eumëne, 
quelques stalueltes et morceaux de sculpture peu importants, etc. Il 
est probable que les fragments de la Gigantomachie que l’on à trans- 
portés à Berlin serviront à compléter en partie les. groupes trouvés 
dans les fouilles précédentes. Le permis de l'Allemagne à été pro- 
rogé pour un an, Dans la prochaine Campagne on se proposededéblayér 
le théâtre, ce qui prendra au moins cinq ou six mois, à cause de l’ac- 
enmulation des terres; on.terminera aussi l'exploration de l'agota et 
l'on commencera celle du gymnase, a 

M. Conze a raconté (Sizungsberichte der Akademie zu Berlin, 
17 janvier) comment la découverte de l'agora.est due à une inspira: - tion heureuse de M. Kirehhoff, qui a rétabli le mot ayspaists dans uric 
inscription métrique mutilée, gravée sur la base d'une statue d'Her- 
mès. La pierre étant en place, M. Bohna pu relrouver le péribôle de 
l'agora en fouillant presque à coup sûr. Des inscriptions de l’époque royale mentionnent l'irisxyis:uxes FR0S 745 dyopAs Êrt 209 PuusS +25 

e 
1. Philologisehe Wochenschrift, 9 février 184. ot
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As 705 curtsss. Cet autel, suivant M. Conze, ne serait autre que le 

grand autel dont le nom était jusqu’à présent ignoré. 

Peu de temps avant l'interruption des travaux (mai 1884) on a 

trouvé l'entrée nord de l'orchestre aveé une architrave ornée de 

masques portant J'inscriplion : L 

, # ? 

ArsASopss Aprtpues YEVÉUENSS 
voaunareds duos Tèv roXGix at Tè E ao 

, a 1 df: rérasux Aisvice 2adryentu at à 

M. Ramsay a communiqué à la Société archéologique de Berlin un 
bas-relief appartenant à un particulier de Smyrne et qui représente 
un cavalier nourrissant un serpent, avec un adorant à droite. Au- 

dessous on lit l'inscription : : ‘O Estz Archos vuzigss AU (Väs 
sugée]su fout Iles eyauw. F. Lenormant avait déjà cru reconnaitre 

le héros Pergamos dans une figure d’un groupe de terre cuite attribué 
à cette ville. Il est difficile de dire si le héros est représenté par le 

serpent ou par le cavalier. Mais il est assurément impossible de voir 

- dans ce dernier un vainqueur à la course des flambeaux. Cetle hypo- 

thèse ne repose que sur une fausse interprétation proposée par Krause 

du célèbre vase de Pergame *; ce savant pensait que la lampado- 
dromie, à Pergame, devait s'exéculer à cheval. Les prétendues 
torches des cavaliers figurées sur ce vase sont tout simplement des 
houssines, comme cela à élé reconnu depuis longtemps. 

CapPaDOCE, PHnY@ir, cle. — M. Ramsay, le vaillant explorateur 

de l'Asie Mineure, a fait un exposé de ses découvertes à Ja Société 
archéologique de Berlin, dans la séance du 5 février 18847. « De 

mème, dit-il, que le système actuel des routes en Anatolie s'explique 

4. Cf., pour le éraoux et le ruxuv, Athénée, XIV, 16, p. 622. 
2. NiM.-Ramsay, ni M. Christian Belger, qui à résumé sa conférence (Phi- 

lologische Wochenschrift, 1er mars 1884), ne paraissent savoir que le vase dé- 
crit par Choïiseul-Gouffier se trouve depuis un demi-siècle au Musée du Louvre 
(salle des antiquités de l'Asie Mineure; Clarac, Musée de Sculpture, pl. 190 4, 
ne 355). Remarquons en passant combien certains savants étrangers connais- 
sent peu notre grande collection nationale. Dans son numéro du 16 février 
4884 (p. 221), la Philologische Wochenschrift annonçait, d'après la F'ossische 
Zeilung, que l'on venait de placer au Louvre des fragments du temple d'A- 
pollos à Milet découverts par MM. Rayet et Thomas aux frais de MM. de Roth- 
schild. Ces fragments sont déjà décrits, comme aussi le vase de Pergame, dans. 
la Ge édition (1851) du Guide à Paris de Baedecker (p.96). 

3, Imprimé dans la Philologische Woctensehrift, 8 mars 1584.
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par la position de Constantinople, de même le plus ancien réseau, 
antérieur à l'histoire écrite, oblige d'admettre que la capitale de la 
péninsule était dans la Cappadoce du nord. » Cette capitale serait 
Boghaz-Keui et c’est là que se seraient croisées les anciennes routes, 
Des sculptures analogues à celles de Boghaz, centre d’un empire qui 
a pu embrasser toute l'Asie Mineure, se rencontrent non seulement 
à Eyouk et en Cappadoce, mais en Lydie, en Phrygie eten Lycaonie. 
M. Ramsay a décrit trois de ces sculplures, récemment visitées 
par lui : 4° À Jbriz près de Cybistra, au-dessus d’une source, on voit 
un bas-relief taillé dans le roc, représentant un dieu debout, haut 
de 5 mètres, qui tient à la main des épées et des raisins; son cos- 
{ume est celui des paysans actuels de la contrée. En face de lui se 
tient un prêtre ou un roi, richement vêtu, haut de 3 mètres seule- 
ment, qui l’adore les mains jointes ; les ornements sculptés sur son 
manteau ressemblent aux bijoux lydiens publiés par A. Dumont dans 
le Bulletin de Correspondance Iellénique (1879, pl. IV et V)'. — 
2 Le bas-relief d'£lflatoun-Bounar est également placé au-dessus 
d'une source; il est sculpté sur d'immenses blocs "de pierre, dont 
l’un mesure 7 mètres de long. Le groupe du milieu représente 
une figure humaine avec des cornes sur la tète, debout auprès d’un 
autel. À sa gauche on voit la figure plus grande d'un dieu, coiffé du 
chapeau de forme particulière qui se retrouve sur d’autres monu- 
ments de cette classe; à droite est une déesse dont la coiffure rappelle 
celle du sphinx d'Eyouk. Le troisième relief décrit par M. Ramsay est 
à Tyane. - 

Cette ancienne civilisation de la Cappadoce fut refoulée d'abord par 
la domination assyrienne, puis par celle des Perses. Dans la même 
province on a rencontré des inscriptions cunéiformes dans une langue 

inconnue, dont sept, trouvées à Kaisarièh par M. Ramsay, sont 
aujourd'hui au Musée Britannique. , 

Les monuments en pierre de la Phrygie apparliennent, sauf 
quelques exceptions, à un style plus récent ; l’art qu'ils rappellent le 
plus est celui de Mycènes. M. Ramsay a découvert dès 1881 des tom- 
beaux taillés dans le roc, dont la porte est surmontée de deux lions 
affrontés (Journal of Hellenic Studies, 1882, pl. XVII-XIX). Non loin de 
là se trouve un grand monument rupestre (à Liyen, entre Kara-Hissar 
et Koutahia), haut de 27 mètres et semblable à un obélisque avec 
une chambre sépulcrale à sa partie inférieure. Le style rappelle celui 

4. Ces bijoux ont passé depuis entre les mains de M. Hoffmann à Paris. {ls sont aujourd'hui au Musée du Louvre.]
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du tombeau de Midas; des ornements croisés et des méandres décorent 

la façade à la manière d’un tapis. Le mur du fond de la chambre 

porte une image en relief de Cyÿbèle, haute de 8 pieds, avec une 

lionne de chaque côté, les patles posées sur l'épaule de la déesse. Au- 

dessus de la porte est un fronton orné de deux sphinx affrontés, de 
style très archaïque. Sur les deux petits côtés du monument sont figu- 

rés un lion et un griffon, sculptés à la hanleur de la porte. M. Ram- 
say a pris des dessins de tous ces reliefs, dont l'importance pour 
l'ethnographie et l’histoire de l'art n’a besoin que d’être signalée. 

Taviuu. — Les Sitsungsberichte de l’Académie de Berlin nous 
apportent l'écho d’une intéressante discussion entre MM. Hirschfeld 
et Kiepert sur la position de Tavium, la capitale des Galates Trocmes 
(1883, p. 1243; 188%, p. 47). Suivant M. Hirschfeld, les identifica- 
tions proposées avec Tchorum, Nefez-Keui et Yôzgäd ne sont pas 
admissibles. Les Trocmes n'auraient pas habité seulement la rive 

droite de l’Halys, mais les deux rives de ce fleuve. C’est sur la rive 

gauche qu'au dire d'Hiéroclès se trouvait Tavium, qu’il faut donc 
chercher dans la région qui, partant d'Ancyre, s’étend au nord-ouest 

le long de l'Halys. Ces considérations amènent M. Ilirschfeld à recon- ” 
nailre l’ancienne Tavium dans /skelib : on y trouve, en effet, des 
tomheaux creusëés dans le roc comrne en Paphlagonie et en Gaialie 

et, d'autre part, la route romaine d’Ancyre à Amasia, que là Table de 

Peutinger fait passer par Tavium, traverse certainement Iskelib. 
M. Kiepert n’admet pas le tracé de la roule romaine d’Ancyre à 
Amasia tel que l'indique M. Ilirschfeld : il pense que Tavium doit 

être cherchée sinon à Nefez-Keui, du moins à quelque localité voisine 

vers l’est, dans la grande plaine d'Aladja. Quant à Iskelib, on ne peut 

‘encore se prononcer sur le nom de la ville antique qui s'élevait à sa 
place, M. Ramsay, qui a parcouru le pays, certifie du moins que 

Jes restes de ville antique à Nefez-Keui sont très peu considérables. 

Lyc. — Bien que nous n’ayons pas l’habitude de rendre compte 
des voyages pitloresques, nous voulons pourtant dire quelques mots 

* des Æ/omerische Landschaften de M. dé Warsberg (Vienne, 1884), 
que leur titre un peu fantaisisie pourrait faire négliger des archéo- 

logues, Le sous-titre du premier volume, le seul qui aït paru, porte 
les indicalions suivantes : I. Le royaume de Sarpédon; Il. Rhodes ; 

III. Dans la mer Égée. Les deux derniers chapilres ne présentent 

4. [M. Kiepert place à Iskelib Andrapa-Neoclaudiopolis, hypothèse adoptée 
par M. Ramsay, list: -ge0gr. of Às. Min., p. 320.]
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rien de nouveau : en revanche, le premier, contenant le récit d’une 
excursion à Gjülbaschi au moment des fouilles, fournit quelques 
renseignements curieux sur ce mausolée dont les sculptures ont 
enrichi le Musée de Vienne. Deux gravures exécutées d'après des pho- 
tographies en reproduisent les principaux aspects; nous signalerons 
surtout la porte d'entrée du monument, surmontée de protomés de 
taureaux qui rappellent le fameux portique de Délos. La description 
des bas-reliefs contient bien des hypothèses, mais aussi quelques 
rapprochements heureux. M. de Warsberg est un Aoméromane, à 
la façon du docteur Schliemann; c’est aussi un enthousiaste de l'art 
et un ami sincère de l’antiquité. Parlant du théâtre de Telmissos, 
dont les gradins en marbre ont récemment été enlevés par les Turcs ‘ 
pour bâtir la caserne de Scutari, il écrit avec raison {p. 47) : « On 

ne peut s'empêcher de perdre patience en présence de pareils actes, 
qui sont comme un défi jeté aux goûts artistiques de notre temps. » 
Ajoulons que si quelques pages de ce livre peuvent servir aux archéo- 
logues, ce n’est certes pas un archéologue qui l'a rédigé. Et pourtant, 

. on ne lit pas sans agrément ces notes de voyage, toutes chaudes 
encore des émotions de l’auteur. Les gravures sont bien choisies et 
moins mauvaises que dans les livres allemands du mème genre; il 
manque une carte, qui aurait été fort utile, M. de Warsberg nous 

averlissant lui-même que le croquis inédit de M. Kiepert, dont il 
possédait un calque, est très inexact pour la contrée qu’il a par- 
courue. | 

PALESTINE. — On sait que M. Clermont-Ganneau a découvert en 
Palestine et en Syrie bon nombre d'objets d’antiquité grecque et 
gréco-romaine dont il a déjà fait connaitre les plus importants. Les 
journaux allemands nous apportent aussi des renseignements à ce 
sujet. La Phülologische Wochenschrift du 9 février dernier reproduit 
une notice de M. Schreiber insérée dans la Zeitschrift des deutschen 
Palæstinau reins au sujet des trouvailles intéressantes qui ont été 
faites en 1852 à Nabulus (Weapolis Flavia) au pied du mont Garizim, 
en Palestine. On signale surtout une base d’autel en marbre blanc!, 

haute de 1 mètre sur 0,75, couverte de reliefs et d'inscriptions. 
Trois des faces présentent une double rangée de scènes, où les per- 
sonnages principaux sont désignés par leurs noms. Sur la rangée 
inférieure sont figurés trois exploits de Thésée : 1° le jeune héros 

4. CE. Clermont-Ganneau, Comptes rendus de l'Acad. des inscriplions, 26 oc- 
. tobre 1883,



88 CHRONIQUE D'ORIENT (1884) [4°, 100-1] 

soulève le rocher, pour en retirer l’épée de son père ! ; à côté de lui 
sont Aïthra et deux suivantes ; % combat de Thésée et du Minotaure 

en présence des jeunes gens athéniens sauvés de la mort; % le héros 

vainqueur ayant à ses pieds le géant Periphetes étendu sur le sol; 

derrière Peripketes, on voit Apollon jouant de la lyre et deux Muses 
dont l’une tient une double flûte. Les représentations de la rangée 

supérieure sont les suivantes : 1° Hercule enfant étouffant les ser-. 
penis; à droite et à gauche, une suivante recule d’effroi; 2% Artémis, 
Apollon et Latone vainqueurs du serpent Python; % Déméter sur 
son char trainé par des serpents; devant elle Gaea, étendue à terre, 
et dans un angle un arbre fruitier. L’exécution de ces reliefs est 
d'époque gréco-romaine, bien que les motifs eux-mêmes soient proba- 
blement plus anciens. On a aussi trouvé le Lorse d'une statue d’Arté- 

- is, d’un travail assez grossier mais d’un type nouveau. Le pasteur 
allemand Reïinicke rapporte que sur le mème terrain on a découvert 
un autre socle analogue au précédent, mais que le propriétaire a dû 
le recouvrir de terre pour n’étre point obligé de le livrer sans indem- 
nilé aux fonctionnaires ottomans. Édifiant résultat d'une législation 
barbare que nous ne nous lasserons pas de dénoncer comme elle le 
mérite ! 

ÉGyrTE. — À la date du 17 décembre 1883, M. Sayce écrivait du 
Caire à la Philologische Wochenschrift (n° du 12 janvier 1884) pour 
signaler quelques antiquités grecques dont M. Maspero a enrichi le 
Musée de Boulaq. Il y a notamment des figurines en terre cuite, cou- 
vertes de couleurs très vives, qui rappellent le style des statuettes de 
Mÿrina. La campagne de M. Sayce sur le Nil parait avoir été très 
fructueuse; dans une lettre qu’il m'a adressée à la date du 16 avril 
dernier, il me parle notamment d'un grand nombre de copies d'ins- 
criptions grecques qu’il a rapportées à Oxford. A Abydos, le savant 
anglais à relevé beaucoup de graffiti dont la lecture avait découragé 
la palience de ses prédécesseurs; cette ville lui a fourni 33 textes 
cariens, plus de 60 phéniciens, 43 chypriotes (auxquels s'ajoute un 
autre trouvé dans les tombeaux des rois à Thèbes)”, enfin une quan- 

1, Cf, Terres cuites de la collection Campana, pl. CXVII. 
2. D'après une lettre de M. Sayce à la Philologische Wochenschrift (24 mai 

1884), les 44 graffites chypriotes qu'il a copiés dans la Haute-Égypte provien- 
nent du temple de Séti ler, à l'exception d'un seul qui se trouve dans le 
temple de Ramsts II. Les graffites se composent en grande partie de noms 
propres, dont plusieurs sont nouveaux; quelques mots sont importants pour 
la connaissance du dialecte chypriote. Une des inscriptions est ainsi conçue :
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tité de grecs, dont quelques-uns paraissent aussi anciens que celui 
des mercenaires à Abou-Simboul. L'un d'eux semble même plus ancien 

encore, car, bien que l'alphabet soit ionien, l'E a la forme particu- 

lière d'un D barré qu'il présente en vieux corinthien. De Karnak, 
M. Sayce a rapporté des ostraka, la plupart en grec; le plus ancien 
remonte au règne de Tibère, le plus récent à celui de Pescennius 
Niger. L'activité de M. Sayce dans presque tous les domaines de la 
philologie est véritablement étonnante; l'Angleterre, plus heureuse 

que nous, a conservé son François Lenormant. 

— On sait que l’archidue Rénier a récemment acquis pour l'Au- 
triche une grande collection de papyrus trouvés dans le Fayoum!. Dé- 
posés par le généreux donateur au Musée de Vienne, ils ont été soumis 
à l'examen de MM. Wessely, Krall et Karabacek. D’après les ren- 
seignements communiqués aux journaux allemands", les papyrus 

Rénier sont un véritable trésor, riche en révélations aussi précieuses 

qu’inattendues. M. Wessely, chargé de l'étude du fonds grec, a 

déchifiré sur un fragment de parchemin 44 lignes du VIII: livre de 

Thucydide (91, 3 et 92, 1-6), écrites au in° siècle et différant nota- 

blement de la vulgate. On sait que les plus anciens mss. de Thu- 
cydide connus jusqu’à présent ne remontent pas au delà du 1x° siècle. 

Parmi les textes tout nouveaux, on mentionne un discours polémique 

contre Isocrate, spécimen de la meilleure écriture alexandrine 

{ive siècle); des fragments ‘d'une dissertation esthétique (n° siècle); 

les débris d’un trailé philosophique dans le style d'Aristote, quelques 

trimètres d'un auteur dramatique inconnu, des morceaux de Cyrille 

et d’autres Pères, une metanoïa du commencement duiv® siècle après . 
J.-C., peut-être le plus ancien spécimen d'écriture chrétienne. Les 
fragments de l'Ancien et du Nouveau Testament, écrits entre le 1v°et 
le vie siècle sur papyrus et sur parchemin, sont en grand nombre et. 

d’une haute importance pour la constitution des textes. La collection 

des documents émanés d’empereurs romains ct byzantins forme une 
série presque ininterrompue jusqu’à l’époque d'Héraclius. Les docu- 

(’Aptjoror)ipne 6 Sehauivios p' &ve. FAve est un mot homérique qui se trouve 
aussi dans les tragiques, Pindare et Hérodote : l'orthographe Xsauivios est 
remarquable. Dans une autre inscription onlit: : Zopñs 6 Tiuopdvæutos 
"Ayorpés ('Ayass, avec le digamma). Kepauÿs et à; sont deux autres formes 
uouvelles données par ces graffites; cette dernière est la 3° personne sing. de 
l'imparfait, comme en arcadien, dialecte dont la proche parenté avec le chy- 
priote est confirmée par ce nouveau’ témoignage. 

1. Beaucoup de papyrus de cette provenance ont été achetés antérieure- 
ment par le Musée de Berlin. Cf. Philologus, XLIIT, p. 107-136. 

2. Philologische Wochenschrift, 18884, p. 344 et 668.
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ments privés, surlout ceux du n° et du ne siècle après J.-C., ne sont 
pas moins intéressants; beaucoup sont datés par les années de certains 
prètres et portent la double indication de mois égyptiens et macédo- 
niens. ‘ 

Le D' Krall a entrepris l'étude des papyrus hiéroglyphiques, hié- 
ratiques, démotiques et coptes; les derniers surtout sont d'une im- 
portance capitale parce que tous les dialectes coples y sont repré- 
sentés. Les papyrus magiques, qui sont nombreux dans la collection, 
trahissent un singulier mélange de superstitions égypliennes, grec- 
ques et hébraïques. Enfin, les documents en langues iraniennes et 
sémiliques, entre autres quelques textes pehlvis, ont été confiés au 
professeur Karabacek. Les papyrus arabes sont au nombre de plu- 
‘sieurs milliers, à partir de l’an 30 de l’hégire ; les deux premiers en 
date sont les plus anciens documents connus de l’islamisme. Il est à 
prévoir que l’acquisition de l’archiduc Rénier réserve à la science. 
bien d’autres surprises, car les papyrus qui la composent n'ont encore 
été éludiés qu'en partie el leur déroulement nécessite des précautions 
qui rendent le travail d'inventaire long et difficile". | 

4. D'après les derniers renseignements dounés par l'Allgemeine Zeitung, on 
aurait encore découvert dans la même collection : 200 documents écrits dans 
l'alphabet éthiopien de Méroë; 24 papyrus en hébreu carré, les plus anciens 
connus; 181 vers de l'Iiade sur papyrus, d'époque a'exandrine ; des'frag- 
ments d'une épopée inconnue sur Phinée: un 3° fragment de Thucydide; un 
Évangile de saint Mathieu sur papyrus, du ie siècle : un document de l'an 94 
(règne de Domitien); un papyrus arabe de l'an 30 de lhégire, postérieur de 
dix-huit ans seulement à la mort de Mahomet et de neuf ans à la conquête 
de l'Égypte par les Arabes.



APPENDICE I 

(REVUE ARCIRÉOLOGIQUE, 1855, t. J, p. 265-270.) 

LA SECONDE STÈLE DES GUÉRISONS MIRACULEUSES 

DÉCOUVERTE A ÉPIDAURE 

On sait que M. Cavvadias, chargé par le gouvernement hellénique de 
déblayer l'enceinte du temple d'Esculape à Épidaure, a découvert en 1833 
deux grandes stèles avec inscriptions indiquant les noms des malades 
traités dans l'Asclépiéion et les merveilleuses guérisons opérées par le 
dieu. L'une de ces stèles, la mieux conservée, a été publiée dans l'Éphé- 
méris archéologique de 1833 (p. 199 el suiv.); nous en avons donné plus 
haut une traduction française (188%, Il, p. 78). La publication, impaliem - 
ment attendue, de la seconde stèle, a été retardée par suite des difficultés 
qu'elle présentait, vu l'élat de mutilation du texte qui n’a pu ëlre re- 
constitué qu'en partie à l'aide de nombreux fragments. Elle sera repro- 

duite en fac-similé et en transcription dans le prochain fascicule de 
l'Éphéméris. M. Cavvadias a bien voulu nous en communiquer des épreuves, 
d’après lesquelles nous avons rédigé l'essai de {raduction-que l'on trou- 
vera ci-dessous'. L'inscription se compose de cent trente-quaire lignes, 
dont quarante environ sont trop mutilées pour qu'il soit possible de les 
restituer avec certitude. Il est fâcheux que Les lacunes les plus graves. 
portent sur quelques récits de guérisons qui semblaient présenter un in- 
térêt particulier. Nous avons cru devoir, autant que possible, traduire ces. 
fragments de lignes, qui piquent la curiosité sans la satisfaire, mais qui 

laissent du moins entrevoir les traits généraux de la légende. Les sup- 
pléments proposés par M. Cavvadias paraissent en général plausibles ;. 
nous en avons {enu compte dans la traduction. Cette stèle, comme la 
première, contient plusieurs mois qu'on ne trouve pas dans les lexiques, 

1. {L'inscription à été rééditée avec commentaires dans les S{udien de- 
MM, Baunack, p. 131 et suiv.]
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et cette circonstance, jointe au mauvais état du texte, nous oblige à ne 
proposer qu'à titre d'hypothèses bien des détails de notre interprétation, 

(1-6). « Aratu, femme de Lacédémone, hydropique. — La mère de cette 
femme vint à Épidaure, laissant sa fille à Lacédémone ; elle s’endormit 
dans labaton (dortoir) et eut une vision. Il lui sembla que le dieu cou- 
pait la tête de sa fille, et suspendait son corps le cou en bas; l'eau 
s'en échappait en abondance, ct le dicu, détachant le corps, rajustait Ja 
tête sur le cou. Après avoir eu cetle vision, la mère retourna à Lacédé- 
monc; clle y trouva sa fille guérie et apprit qu'elle avait eu la même 
vision. ‘ 

(7-9.) « Hermon de Thasos. —'Cct homme était aveugle, ct fut guéri 
par le dieu ; puis, comme il ne payait pas le prix de sa guérison, le dieu 
le rendit aveugle de nouveau. L'homme revint en suppliant, s’endormit 
une seconde fois, et le dieu lui rendit la vue. 

(10-19.) « Aristagora de Trézène. — Celle femme, affligée d’un ver intes- 
{inal, s'endormit à Trézène dans l'enceinte d’Esculape ct eut une vision. 
11 lui sembla que les fils du dieu — le dieu lui-même n'était pas venu, 
mais élait resté à Épidaure — lui coupaient Ja tête ; puis, comme ils ne 
pouvaient la rajuster, ils envoyaient quelqu'un à Épidaure, pour prier 
Esculape de venir. Entre temps, le jour parait et Ie prètre voit Ja tèle 
d’Aristagora détachée de son corps. La nuit suivante, Arislagora eut une 
vision : il Jui sembla que le dicu, étant venu d'Épidaure, rajustait sa tête 
Sur SOn Cou, puis lui ouvrait le ventre, en rctirait le ver et le recousail à 
nouveau. Dès lors elle se trouva guérie. . Ù 

(19-26.) « Aristocrite, enfant d'Haliké, sous un. rocher. — Cet enfant, 
s'élant sauvé à la nage, finit par arriver en un endroit sec, entouré d'un 
cercle de rochers, et il ne pouvait trouver d'issue pour en sortir. Alors 
son père, qui le cherchait partout sans le trouver, alla s'endormir dans 
le dortoir d'Esculape pour être renseigné sur son enfant. Il eut une 
vision : il lui sembla que le dicu le conduisait en un certain endroit ct 
lui montrait que son fils étaitlà. Le père sortit du dorloir, fendit le rocher 
et retrouva son fils qui élait enfermé depuis sept jours. 

(26-85.) « Sostrata de Phères fut enceinte pendant'un an. — Celte femme, 
se trouvant en danger, sc fit porter au temple sur une litière et s'y en- 
dormit. N'ayant eu aucune vision distincte, elle ordonna qu’on la ramenât 
chez elle. Sur laroute, près de Kornoi (?), il lui sembla qu’elle rencontrait 
un homme de belle apparence, qui demanda aux gens de son escorte la 
cause de leur ennui. Il leur commanda alors de déposer la litière sur 
laquelle ils portaient Sostrata ; puis il lui ouvrit Je ventre et en retira une 
quantité de vers intestinaux, de quoi remplir deux cuvetles. Li-dessus, il 
recousit le ventre de la femme, et l'ayant ainsi guérie, il lui révéla qu'il 
élait Esculape, et lui ordonna d'envoyer à Épidaure le prix de sa guérison. 

(85-38.) « Un chien guérit un enfant d'Égine. —. Cet enfant, affligé d’une 
tumeur au cou, se rendit auprès du dieu ; un des chiens sacrés lécha la 
parlie malade et Ja guérit.
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{38-45.) « Un homme ayant un ulcère dans le ventre. — Cet homme 
s’endormit et eut une vision. Il lui sembla que le dieu ordonnait aux ser- 
vileurs qui l'accompagnaient de le saisir ct de le tenir fortement pendant 
qu’il lui ouvrirait le ventre. L'homme commença par s'enfuir, mais les 

serviteurs le ratlrapèrent et l'attachèrent. Alors Esculape lui ouvrit le 
ventre, pratiqua l’excision de l’ulcère, recousit le ventre ct délivra 
l'homme de ses liens. Aussilôt il sortit guéri, ct le pavé du dortoir était 
couvert de sang!. 

(45-50.) « Klcinalas de Thébes el ses poux. — Cet homme avait sur le 
corps une énorme quantilé de poux ; il se rendit au temple, s’endormit 
et eut une vision, Il lui sembla que le dicu le déshabillait, le plaçait tout 
nu ct droit debout devant lui et neltoyait son corps de la vermine qui le 
couvrail à l'aide d'une sorte de balai. Quand le jour parut, il sortit guéri 
du dortoir. . 

(20-55.) « Agestralos et ses maux de téte. — Cet homme élait aflligé 
d'insomnies continuelles à cause de ses maux de tète. Dès qu'il fut arrivé 

dans le dortoir, il s'endormit et eut une vision. I] lui sembla que le dieu, : 
après avoir guéri son mal de tête, le faisait lever et lui enscignail les 
exercices du pancrace. Quand le jour parut, il sortit guéri, el peu après, 
il remporta le prix du pancrace aux jeux Néméens?. 

(55-50.) « Gorgias d'Héraclée el ses humeurs. — Cet homme avait été 
blessé en certain combat par une flèche qui atteignit son poumon. Pen- 
dant un an et six mois il fut si malade qu’il remplit soixante-sept euveltes 
de pus. S'étant endormi dans le dortoir sacré, il eut un songe : il lui 
sembla que le dieu relirait de son poumon la pointe de la flèche. Quand 
le jour parut, il sortit guéri, portant dans ses mains la pointe de flèche. 

(60-63.) « Andromaque d'Épire au sujet de ses enfants. — Cetle femme 
s'endormit et eut une vision : il lui sembla que le dieu soulevail ses vète- 
ments et lui {ouchait le ventre. Après cela, elle eut un fils d'Arybbas. 

(63-68.) « (Un tel). Guérison de ses yeux. — Cet homme, frappé d'un 
coup de lance dans certain combat, élait devenu aveugle des deux yeux 
et portait depuis un an Ja pointe de la lance dans son front. S'étant en- 
dormi, il eut une vision. Il Jui sembla que Je dicu, ayant retiré la pointe 
vers ses paupières, rajustait de nouveau les parlies atteintes. Le jour venu, 
il sortit guéri. : | 

(63-82.) « Thersandre d'Ilaliké, phtisique., — Cet homme s'endormit et 
eut un songe... (Huit lignes dont il ne reste que peu de mots)... il parut bon 
à la ville d'envoyer consulter l’oracle de Delphes... le dieu rendit l'oracle… 

4. Cette historiette est très remarquable, parce qu'elle prouve que les prè- 
tres d'Esculape, après avoir endormi les malades, praliquaient sur eux de 
véritables opérations chirurgicales et nese contentaient pas toujours de frap- 
per leur imagination. | | 

2. Moralité : l'exercice physique guérit de la migraine, C'est encorele meil- 
leur remède que l'on connaisse. :
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l'enceinte sacrée d'Esculape…. elle (?) construisit un temple à Esculape…. 
clle (?) accomplit ce qui était ordonné t, 

(82-86.) « (Une telle) au sujet de ses enfants. — Cette femme, s'étant 
endormie, eut une vision ; il luisembla quele dieu lui disait qu'elle aurait 
une postérité et qu’il lui demandait. Alors elle répondait. Bientôt après, 
il lui naquit un fils. 

(86-95.) « Un homme d'Épidaure, boiteux. — Cet homme, élant boiteux, 
se fit porter au lemple en litière, s'endormit et eut .une vision. il lui 
sembla que le dicu lui ordonnait [de monter sur?]" une échelle. sur le 
toit du temple. et en haut sur lc trône. el il descendit un peu l'échelle... 
indigné d’abord de la chose. d’avoir de l'audace étant boiteux ?. Le jour 
venu, il sortit guéri du dortoir. 

(95-110.)- « Kaphisias (?).. raillant {?) les guérisons d'Esculape. disant 
que s’il avait la puissance. porlant la peine de son insolence… de Ja tête 
de bœuf sculptée sur le siège (?)... le pied immédiatement, et... mais plus 
tard le dieu écoula ses inslantes prières et le guérit, | 

(102-110.) « Climéne d'Argos, impotent du corps. — Cet homme vint en 
suppliant s'endormir dans le dortoir et eut une vision ; il lui sembla que 
le dieu (sous la forme d’un serpent) enlacait son corps de ses replis… et 
le conduisait à un lac dont l'eau. pendant qu'il était étendu la. beaucoup 
d'hommes, dit le dieu, viennent pour cela €) dans l'enceinte sacrée. 
mais qu'il ne ferait rien de tel et le renverrait guéri. Et quand Ie jour 
parut, il sorlit en bonne santé. 

{110-116.) « Diaitos de Cyrêne, impotent, retrouve l'usage de ses jambes. — 
S'élant endormi, il eut une vision. Il Jui sembla que le dicu donnait ordre 
aux serviteurs de l'enlever, de le porter hors du sanctuaire et de le déposer 
devant le Lemple. Lorsque les serviteurs l’eurent déposé dehors, le dicu 
monta sur un char ct lui fil décrire des cercles devant le temple, en ayant 
soin que Diaitos fût foulé aux pieds de ses chevaux. Aussitôt ses jambes 
se redressèrent et, le jour étant venu, il sortit guéri. 

(116-119.) « Andromède de Céos (2. — Cette femme, désireuse de devenir 
mère, s'endormit dans le temple et eut une vision; il lui sembla voir en 
songe un serpent qui rampait sur son ventre. A Ja suite de quoi, elle mit 
au monde cinq enfants. 

(119-122.) « Timor... blessé d'un coup de lance sous l'œil. — Cet 
homme, s'étant endormi, eut une vision. 11 lui sembla que le dieu lui 
frottait l'œil et ÿ versait ensuite un remède. Timon fut guéri. 

+ (122-129.) « Érasippa de Kaphyes. — Cette femme... avait le ventre 

1. 11 nous semble qu'il y a là deux histoires, et que le titre de la seconde est 
perdu. La première parait avoir été relative à la guérison d'un phtisique; la 
seconde, dont la perte est bien regrettable, à quelque ville qui se sera adressée 
au dieu d'Épidaure pour obtenir la cessation d'une épidémie. Quaeque latent 
meliora putat, dit Ovide. 

2. Il parail que le dieu s'indigne d'abord, puis félicite l'homme de montrer 
tant de courage, quoique boiteux, et le récompense en le guérissant.



APPENDICE I | ‘ 95 

tballonné ?); se sentait toute brülante(?) et ne pouvait pas marcher (?). 

S'étant endormie, elle cut une vision. Il lui sembla que le dieu lui frottait 
le ventre, l'embrassait, puis lui donnait une fiole contenant un remède en 
lui ordonnant de boire et de vomir ensuite... (puis de recommencer?) 

jusqu'à ce qu'elle eùt rempli sa serviette (?). Quand le jour parut, elle vit 
sa scrvielte (?) pleine des matières peccantes qu'elle avait vomices, el dès 
lors elle recouvra la santé. 

(129-132.) « Nicasivoula de Méthane au sujet d'un enfant. — Celte femme 
s’endormit et eut une vision. Il lui sembla que le dieu portait auprès 
d'elle (?) un grand serpent, et qu'elle avait commerce avce lui; celle 
année mème, elle mit au monde deux garçons. 

(132-134.) « Un tel, goutteux. — Comme cet homme approchait {du 
sanctuaire ?) à l'état de veille, une oic se jeta sur ses pieds, les ensanglanta 
et le guérit ainsi de la goutte!. » 

1. L'épreuve communiquée par M.Cavvadias porte : Toÿrou irxpyàav nort- 
FIDEUONÉVOU Ladtos vos miôus 221 Etmruéoowy Sym èxônse. Nous proposons 
de décomposer le second mot, qui est inintelligible, en ©xxo et y&@y (dorien. 
pour y#v). [MM. Baunack croient qu'srxoyd signifie ici secours, mais la phrase 
uen devient pas plus intelligible. Le mot 7x3 (= à l'état de veille) se ren- 
contre plusieurs fois dans les stèles d'Épidaure (ire stèle, 1. 111, 125; 2e stèle, 
L 35, 37] -
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LA GUÉRISON DE M. JULIUS APELLAS ! 

«Moi, M. Julius Apellas d'fdrias dans le territoire de Mylasa, je fus envoyé 
ici par le dieu, étant sujet à de fréquents malaises et souffrant d'indi- 
gestions. Pendant Je voyage, à Égine, le dieu m'ordonna de ne point me 
mettre en colère. Arrivé au Aiéron, il me prescrivit de me couvrir la tête 
pendant deux jours, parcequ'il tombait de la pluie. Je reçus ensuite les 
conseils suivants : Manger du pain et du fromage, du persil avec de Ja 
laitue ; me frotler moi-même au bain; prendre un vigoureux exercice ; 
boire de la limonade ; me frotter contre le mur au bain près del’aqueduc*: ; 
me promener sur la galerie supérieure (la loggia); me balancer sur l'es- 
carpoletie; me frolter avec de la poussière; marcher nu-pieds ; avant 
d'entrer dans le bain, verser du vin dans l'eau chaude ; me baigner sans 
aide et donner une drachme attique au baigneur ; sacrifier en commun à 
Esculape, à Épione et aux divinités éleusiniennes ; prendre du Jait avec du 
miel. Un jour, comme je n'avais pris que du lait, le dieu me dit : « Mets 
«du miel dans {on lait pour que la boisson soit purgalive. » Je priai le dieu 
de me guérir plus vite ; alors il me sembla que je sorlais du dorloir dans 
la direction de l'aquedue, tout le corps frolié de moutarde et de sel ; 
devant moi marchait un enfant avec un encensoic fumant et le prêtre me 
disait : « Tu es guéri, maintenant il faut payer le prix de {a guérison. » 

. 1. Cette inscription a déjà été traduite en allemand par MM. Baunack (Stu- 
dien, p. 113) et précédemment par M. de Wilamowitz (Isyllos von Epidauros, 

- pe 147). La traluction de ce dernier, le Henri Heine de la philologie allemande, 
cest un petit chef-d'œuvre d'esprit. 

2. Tpbs rats dubats Év Badaviio nrocrpiéeodar «à rotyw. M. de Wilamowilz a 
proposé, faute d'une interprétation plus acceptable, de considérer &x#x comme 
une transcription grecque d'aguae; ils'agirait d'une conduite d'eau construite 
par Antonin le Pieux (Paus., 11, 27) et dont il subsiste des restes (Curtius, 
Peloponnesos, II, p. 442.)
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J'agis conformément à ma vision, et comme je me frottais avec le sel et l'infusion de moutarde, cela me fit mal; mais la douleur disparut quand je me lavai. Cela se passa dansles neuf premiers jours après mon arrivée. Le dieu me toucha la main droite et la poitrine ; le lendemain, comme je répandais l’encens sur l'autel, la flamme jaillit et me brûla la main, à tel point qu’il se forma des ampoules; mais ma main ne tarda pas à guérir. Comme je prolongcais mon séjour, le dieu me prescrivit aussi de l'anis avec de l'huile contre les maux de tête. Jusque-là, je n'avais pas eu ma à latête, mais, comme je m'étais remis à Pétude, j'éprourai les symplèmes d’une congestion. L'emploi de l'huile me délivra du mal de tête. Je consultai aussi le dieu au sujet d'une inflammation de la luette, et il me prescrivit de me gargariser avec de l'eau froide ; même remède contre le gonflement des amygdales. Le dieu me prescrivit de faire graver ce qui précède. Je repartis, reconnaissant ct guéri, » ‘
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(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1884, t. II, p. 129-195.) 

LES CINIENS DANS LE CULTE D'ESCULAPE 
ET 

LES KELABIM DES STÈLES PEINTES DE CITIUM' 

L'une des slèles peintes phéniciennes découvertes il y a quelques années 
à Citium en Chypre présente, à deux reprises, un mot obscur qui a donné 
licu à une controverse entre MM. Renan, Derenbourg el Joseph Halévy. 
Je voudrais attirer l'attention sur un document épigraphique nouveau, 
qui, bien que rédigé en langue grecque, me semble fournir une donnée 
importante pour l1 solution de cette difficulté, 

La stèle de Gitium est une pièce de comptabilité d'un temple, contenant! 

une liste de personnes rémunérées, entre autres des maçons, des archi- 
tectes; des néocores, des seribes, etc, A l’avant-dernière ligne de Ja face À 

et à la ligne précédente de la face B, on trouve mentionnés les 2203, à 

côté d'un autre mot dont l'interprétalion, contestée également, ne nous 
occupera pas ici. Klbm est évidemment l'hébreu kelabim, pluriel de chien. 
M. Dercnbourg el les édileurs du Corpus ont considéré ces kelabim 
comme des scorta virilia, dont l'existence, dans la religion phénicienne, 
est incontestable. M. Halévy a objecté, dans la Revue des Etudes Juives 
(1881, II, p. 173), que si les mots keleb el zÿwv en hébreu et en grec 

signifient parfois cinède, il n'est pas admissible que des prêtres phéniciens 
aient désigné par celte épithèle méprisante des individus régulièrement 
attachés à leur sanctuaire. Suivant M. Halévy, il n'y a que deux manières 

de comprendre ce mot : ou bien les kelabim sont des parasites nourris 
par le temple, fidèles comme des chiens, ou ce sont tout bonnement les 

chiens nécessaires à la garde de l’édifice sacré. C’est à cette dernière 

explication que M. Halévy s’est arrèlé : pour lui, les kelubim sont des 
chiens de garde et il ne faul pas essayer d'y voir autre chose. 

1, Lu à l'Académie des inscriotions et belles-letires, le 1er août 1884.
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Nous pensons, comme M. Halévy, qu'il s’agit bien de chiens dans l'ins- cription de Cilium, mais nous ne Croÿons pas qu'il s'agisse de chiens de garde. Les chiens ont joué, en effet, dans quelques anciens sanctuaires de la Grèce, un rôle-beaucoup plus important que celui de gardiens. Ils ont pu être considérés non seulement comme les serviteurs, mais comme les agents directs du dieu. 
Ce fait, dont aucun écrivain ne fait mention, vient d'être révélé d'une manière cerlaine par les deux inscriptions découvertes par M. Cavvadias à Épidaure. On sait que Pausanias, décrivant. le sanctuaire d'Épidaure, parle de sièles placées auprès du temple el sur lesquelles étaient inscrits les prodiges opérés par le dieu. Ce sont deux de ces mêmes stèles que M. Cavvadias à découvertes l'an dernier, au cours. des fouilles que la Société archéologique d'Athènes entreprend depuis 1882 à Épidaure. Nous ne pouvons pas insister ici sur la haute importance de ces docu- ments, uniques jusqu'à présent dans l'épigraphie grecque, et dont lun, 

celui que M. Cavvadias a publié, est dans un parfait état de conservation. Transcrivons seulement les lignes suivantes, relatives à la guérison de Thyson d'Iermione (’Eznu. doyatod., 1883, p. 215,1. 125) : 
Oiowv ‘Epprovshs mat; ère. OBros Ürap dr xuvhs tüy mark 10 lasdv Ospx- … Févéaevos robs érslhous, bye dre. (Thyson d'Hermione, enfant aveugle. Cet enfant, à l’état de veille [axe], fut soigné aux yeux par un des chiens du temple et sortit guéri.) . 
Ces lignes deviennent encore plus significatives si on les rapproche du 

passage suivant, qui fait parlie de la seconde stèle, et que M. Cavradias a communiqué à l'Eznussis (p. 228), en attendant qu'il puisse publier inté- gralement ce nouveau lexte : 
Kuwy rüv Eapüv éjisfaiuse FE Vhôcoz maièa Éyousx çoua À <® évasée. 

(Un des chiens sacrés soigna avec sa langue un enfant ayant une tumeur 
à la tête.) - | 

Dans ces deux textes, le chien sacré joue exactement le même rôle que 
le serpent d'Esculape. C'est ce qu'on reconnait avec évidence on les Tap- 
prochant d’un cas raconté dans la première inscription (ligne 113) : 

F Fa es + 9 "Avio Cderudo 1ä0n dé sos. OÙros roy où RoËd; Cdrrvhov ŸRô Trou dypiou 
ne . Exzos Css druxslusvos pildueox dry süv Gssarhvrov dEsvsyOite ent Édoamatos 

  

, = ans . mtV05 2 A01%e + Savon CE very DaSvsos, êu Toro Êcdrtoy x t0D den ÉEs)DOy tou Chu 
For douro +3 dcce. 

. Il s’agit d’un homme qui souffrait d’une plaie à un orteil et que ie ser- 
penf, sorlant du sanctuaire, vint guérir en Jéchant la partie malade. 
L'expression idsur 53 Pésoi, employée iei en parlant du serpent, répond 
exactement à l'expression dszirivcs +3 ÿhôsor, employée dans la seconde . 
inscription en parlant du chien, 

Ces textes prouvent que le chien était autrefois, au même titre que le 
serpent, un animal sacré d'Esculape, ministre de ses bienfaits et de ses 
guérisons miraculeuses. Les sanctuaires du dieu avaient leurs chiens comme ils avai:nt leur serpent familier.
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On savait bien, avant la découverte des inseriplions d'Épidaure, que le 
chien élait un des animaux consacrés à Esculape, mais on expliquait cette 
attribution par des légendes qui paraïsserit d’une invention assez tardive. 
Pausanias raconte (II, 26, 4) que Coronis, ayant enfanté Esculape, l'ex- 
posa sur le mont Murgion ; une chèvre de la montagne le nourrit de son 
lait, tandis qu'un chien du troupeau veillait sur lui. De là, disait-on, la 
présence d’un chien auprès de la statue chryséléphantine d'Esculape 
à Épidaure, œuvre de Thrasymède de Paros décrite par Pausanias (IE, 
27, 2). Le dieu, assis sur un trône et tenant un sceptre, pose une de ses 
mains sur la tête du serpent sacré : un chien couché est figuré auprès de 
lui. Ajoutons que sur les monnaies des Magnètes de Thessalie (Sestini, 

Descr. veterum nummorum, p. 119), le chien est figuré à côté d'Esculape, 
Le témoignage des œuvres d'art concorde donc avec celui des inscriptions 
que nous venons de citer : le serpent et le chien sont des attributs d'Es- 
culape, et jouent un rôle analogue comme dispensateurs de ses bienfaits. 
Seulement il semble que les Grecs eux-mèmes, du temps de Pausanias, 
oubliant Ie rôle primitif altribué au chien dans le culte d'Épidaure, aient” 

cherché à expliquer, par la légende que nous avons rapportée, sa pré- 
sence dans le chef-d'œuvre de Thrasymède et sans doute dans d'autres 
compositions plus anciennes. 

En effet, le silence des textes lilléraires permet de penser qu'à une 
époque déjà assez reculée, l'importance religieuse du chien d'Esculape 
s’effaça devant celle du serpent, sans doute parce que le chien a été con- 
sidéré par les Grecs comme un animal lubrique et impur. Pausanias, qui 
a lu cependant les stèles d'Épidaure, ne parle pas des chiens sacrés ; 
Plutarque et Élien racontent l’histoire d'un chien de l'Asclépiéion d’A- 
thènes, mais ce n'est pour eux qu'un chien de garde, surveillant les 
offrandes et poursuivant les voleurs (Plut., Moralia, p. 1186, éd. Dübner; 
Élien, Deat géwv, VII, 43). 11 nous semble toutefois qu'on peut expliquer 
sans peine le rôle de guérisseur attribué au chien par le culte primilif. 
Élien (He téuwv, VI, 16 et V, 46), Timothée de Gaza (publié dans l'Hermes, 

t. JE, p. 16) et d'autres écrivains, affirment que le chien a le pressentiment 

‘des épidémies, qu'il reconnait la salubrité de l'air et des puils, que lors- 
qu'il est malade lui-même il sait trouver les herbes qui doivent le guérir. 
Il est assez remarquable qu'Élien, dans deux passages, assimile même, à 
divers litres, le chien et le serpent, que nous avons vus associés dans le 
cortège d'Esculape. Au chapitre xvr du livre VI, il s'exprime ainsi : « Quand 
une peste est imminente, les chiens, les bœufs, les pores, les chèvres et 

les serpents la pressentent par instinct, » De ces cinq animaux, il en cest 
trois, le chien, la chèvre ct le serpent, qui figurent dans la légende 

d'Esculape enfant racontée par Pausanias. Au chapitre xxx du livre IX, 
Élien dit que les serpents savent distinguer les gens du pays des étran- 

gers, et au chapitre v du livre XL, il affirme, d'accord avec Plutarque, que 
les chiens savent distinguer les Grecs des Barbares. Ainsi les chiens et 
les serpents sont également doués des qualités de guérisseurs et de gar-
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diens fidèles. Les croyances primitives qui ont rapproché ces deux ani- 
maux se retrouvent jusque dans les œuvres d'un compilateur qui vivait 
au m° siècle après notre ère. | 

Il est donc hors de doute que le temple d'Esculape à Épidaure pos- 
sédait des chiens que l'on pouvait appeler chiens sacrés, parce qu'ils 
prétaient leur concours au dieu dans les guérisons où se manifestait-sa 
puissance. Nous serions même fort tenté d'admettre, malgré le silence 
des lexles, que le chien était également en honneur à l'Asclépiéion d’A- 
thènes. Il a déjà été question des récits de Plutarque et d'Élien au sujel 
d'un chien de ce sanctuaire, D'autre part, dans le catalogue qu'a dressé 
M. Martha des fragments en terre cuite conservés au musée de la Société 
archéologique d'Athènes, nous trouvons sous les nos 170 et 174 Ja mention 
de deux figurines représentant des chiens el provenant, au dire de l'in- 
ventaire, des fouilles de l'Asclépiéion, ot | 

Peut-être serions-nous en droit de nous demander si la mythologie 
grecque primitive, où le zoomorphisme parait avoir précédé l'anthropo- 
morphisme, n’a pas cu l’idée d’un Esculape-chien en même temps que 
celle d’un Esculape-serpent, C’est unc hypothèse qui à déjà été émise en 
1838 par Pänofka, et qui n’est pas aussi absurde qu'on s'est plu à le dire. 
Le rapprochement que nous avons établi entre le chien et le serpent dans 
le culte d'Esculape lui donne au moins une certaine vraisemblance. En 
effet, il est incontestable que la piété populaire des Grecs a considéré le 
serpent comme une incarnalion d'Esculape lui-même, 

La première stèle d'Épidaure contient, à cet égard, un passage intéres- 
sant, sur lequel M. Weil a bien voulu appeler mon attention. Il s'agit (1. 25) 
d'un homme paralysé des doigts qui s'endort dans le temple : éèéxse ürd 
To vab Gorpayahovrog aûtoù za pélouros Bilev TD doTeaydde érigavévrz 
Tv Osby ÉpahésQue ER sv yñpz. Il rêve qu'il joue aux osselets près du temple 

. étqu'au moment où il va jouer un coup le dieu paraît et s'élance (ÉaécOar) 
“sur sa main. Assurément, le mot izaxéehat et l'action qu'il désigne convien- 
nent micux à un serpent qu'à un dieu représenté sous la forme humaine. 
Remarquons encore que parmi toutes Jes élymologics qu’on a proposées 

d’Acanrtés, celle qui rapproche ce nom d'acex485<, serpent, ct qui a 
pour elle l'autorité de Welcker, n'est pas la plus invraisemblable. 

Les faits que nous avons établis plus haut peuvent-ils être invoqués 
pour restituer aux kelabim de Citium le caractère de chiens sacrés, mi- 

“nistres du dieu, que nous avons reconnu aux chiens d'Épidaure? Nous 
-croÿons que celle inférence n’a rien que de légitime. Les stèles de 
Gitium proviennent, il est vrai, d'un temple d'Astarté, qui devait se trouver 
près du porl'; mais le culte de cette déesse a pu étre associé à celui 
d'Eschmoun, comme nous trouvons à Citium mème une association 
d'Eschmoun et de Melkari *. Sans vouloir entrer ici dans une discussion 

1. Meuzey, Cataloque des figurines du Musée du Louvre, t, J, p. 168. 
2. Corpus inscriplionum semilicarum, t. I, p. 48.
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sur l'origine du culte d'Esculape, que Creuzer et M. Maury ont déjà cru 
originaire de Phénicie, nous ferons remarquer que l'équivalence d’Acxdr- 
#64 et de Ja divinité phénicienne Eschmoun cest attestée d’une manière 
formelle par Damascius, et que la coutume d'entretenir dans les temples 
des chiens sacrés a fort bien pu passer de Phénicie en Grèce. Nous avons 
insisté plus haut sur ce fait que le chien, autrefois associé au serpent 
dans le cortège d'Esculape, semble avoir tellement perdu son importance 
primilive que les textes littéraires ne font plus mention de lui comme 
agent du dieu ct que les exégètes ont dù mème inventer une légende 
pour justifier sa présence sur d'anciens monuments de ce culte. Il y a là 
déjà un indice qui peut faire admeltre une superstition importée, contraire 
au génie de la race grecque qui s'en estaffranchie peu à peu. Nous avons 
tenté d'expliquer la substitulion du serpent au chien par le caractère 
impur et lubrique que les Grecs ct les Romains ont toujours attribué à 
cet animal. Plutarque, dans les Questions romaines, se demande pourquoi 
les Romains défendent à un prêtre de Loucher un chien ou une chèvre, 
pourquoi les Grecs ne laissent pénétrer un chien ni dans l'Aéropole 
‘Athènes, ni dans l'ile sacrée de Délos. 11 reconnait que l'on a expliqué 

celle interdiction par le caractère impur et lascif des animaux qui en 
étaient l’objet. 

. Enfin nous devons écarter une objection que l’on pourrait fonder sur 
la différence de date entre l'inscription d’Épidaure et l'époque où la 
civilisation grecque élait soumise à des influences phéniciennes. D'après 
les caraclères de l'écriture et du dialecte, la stèle découverte par 
M. Cavvadias ne peut guère èlre antérieure à Alexandre; mais les récils 
qu'elle reproduit, ou du moins une parlie d'entre eux, sont antérieurs 
aux guerres médiques. En effet, M. Cavvadias a fait observer que l'his- 

. loire de la guérison miraculeuse d’une femme, rapportée par Hippys de 
. Rhégium, contemporain des guerres médiques, se retrouve en substance 
sur Ja seconde stèle d'Épidaure, Il en conclut avec vraisemblance que les 
textes découverts par lui ont été compilés d'après des inscriplions très 
anciennes, gravées sur les ex-volo que les malades guéris déposaient 

dans le temple. Ainsi s'explique, d'ailleurs, que dans certains récits de la 
première stèle, le nom du personnage soit omis ou indiqué d’une manière 
très vague. 

Pour conclure, nous pensons que les fextes épigraphiques cités plus 
haut prouvent que les chiens du temple d'Épidaure n'en élaient pas seu- 
lement les gardiens et que la même conclusion est légitime à l'égard des 
Xelubim de l'inscription de Citium®. 

1. [Voir plus loin, 1855, I, p. 93.] 

 



X 

(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1955, L I, p. 69-91.) 

Avant de nous occuper des découvertes archéologiques faites dans 
l'Orient grec au cours des derniers mois de 1884, nous voudrions 
appeler Pattention sur deux bas-reliefs d’une haute importance, si- 
gnalés à Thasos en 1866, qui ont disparu depuis sans avoir été re- 
produits dans aucun recueil, mais qu'on réussira sans doute à retrou- 
ver le jour où l’on instituera, sur les lieux mêmeset à Constantinople, 
une enquêle sérieuse à leur. sujet. La chose en vaut la peine: il 
s'agit d'œuvres grecques archaïques, provenant d’une ile qui a déjà 
fourni à l’histoire de l'art les beaux reliefs du ve siècle découverts en 
1864 par M. Miller. 

Dans l'été de 1866, des officiers turcs chargés de construire des 
fortifications à Thasos vinrent chercher des matériaux pour leur tra- 
vail au port de Liménas et, suivant l'usage, enlevèrent des ruines 
antiques tous les blocs de marbre qu’ils purent en retirer. Le chemin 
de Liménäs à Panagia, la capitale actuelle de l'ile, traverse une porte 
monumentale bien conservée à laquelle font suite les murs de la ville 
ancienne. C’est dans les murs en question, au sud du port, que fu- 
rent trouvés alors trois blocs de marbre de grandes dimensions : à 
g auche de l'entrée de la porte, un bas-relief représentant une pro- . 
cession bachique, en marbre de Thasos (h. 4,50; ]. 4%,10); à droite 
un bas-relief avec Hercule tirant de l’are, en marbre de Paros (h. 
07,75, I. 0®,60), et une inscription de douze lignes, sur marbre de 
-Paros également. D'après les dessins que je possède, le bas-relief 

4. Voyez le plan des ruines de Thasos donné par M. Perrot, Archives des 
Missions, 1864, pl. II, La porte est indiquée sous le n° 4 avec la mention : 
Porte bien conservée où ne manque que le linteau. Cf. Conze, Reise auf den 
Inseln des thrakisken Meeres, 1860, pl. II.



104 CHRONIQUE D'ORIENT (1885) (5, 69-70] 

d'Hercule et l'inscription étaient séparés par un troisième bloc de 
marbre dans lequel était sculptée une de ces niches que l’on constate 
également au centre du bas-relief d'Apollon et Hermès au Louvre! 
L'inscription fut copiée par M. Christidis, qui dessina rapidement les 
deux bas-reliefs et envoya copie et dessins, en double exemplaire, à 
ses deux savants amis, M. Miller et M. Conze. M. Miller décrivit 
sommairement ces monumeni{s dans la séance du 14 septembre 1866 
à l'Académie des inscriptions, en exprimant le vœu que les sculp- 
tures fussent photographiées à Constantinople où elles avaient été en- 
voyées. M. de Longpérier insista sur l'intérêt qu'offrait la nouvelle 
découverte; il fit remarquer le rapport frappant qui existe entre les 
deux bas-reliefs et le type des monnaies d'argent de Thasos émises 
au v° siècle avant J.-C. Sur ces pièces, on voit, au droit, une belle 
tête de Bacchus barbu, couronné de lierre ; au revers, un Hercule 
agenouillé tirant de l'arc*. « L’attitude et l'ajustement du dieu, la : 
pose particulière de ses bras, tous deux étendus en avant, se retrou- 
vent identiquement sur les monnaies et sur le marbre. Les deux di- 
vinités se voient encore associées sur les grands tétradrachmes post- 
alexandrins qui ont pour type une tête de Bacchus imberbe et un 
Hercule debout accompagné de la légende HPAKAEOYE ZQTH- 
POZ OAZION... M. de Longpérier espère que l'étude des deux 
nouveaux marbres pourra peut-être fournir quelque lumière sur la 
destination encore inexpliquée de la petite niche entourée d’un 
chambranle pratiquée dans l'un des bas-reliefs apportés au Louvres. » 

En Allemagne, la découverte faite à Thasos fut annoncée par 
M. Bergmann (/{ermes, 1866, p. 233), auquel M. Conze communiqua 
la lettre qu'il avait reçue de M. Christidis. M, Bergmann publia le 
premier l'inscription, qui a été reproduite depuis dans le Delectus 
inscriplionum graccarum de M. Cauer*, Elle cest relative à la location 
d’un terrain sacré, le jardin d’Hercule, attenant à l'enceinte du tem- 
ple d’Asclépios. Le jardin est affermé à la condition que le fermier 
(6 arxpxgmuéres rèr Arr) maintiendra la propreté dans l’intérieur 
du temple et ne permettra pas que l’on y jette des ordures. Le texte 

1. Cf. Comples rendus de l'Académie des inscriptions, 1866, p. 32; Frochner, 
Catalogue des inscriptions du Louvre, p. 32 et note 1; Michaëlis, Archaeol. 
Zeitung, 1867, pl. CCXVII, 

2. Mionnet, Descriplion des médailles antiques, 1808, pl. LV, n° 5; t. I, p. 433, 
n. 43, 17, 24; Duruy, Histoire des Romains, t. II, p.38; €. III, p. 136. ‘ 

* 8. Desjardins, Comples rendus de l’Académie des inscriplions, 1866, p. 325 ; 
Bertrand, Revue archéologique, 1866, I, p. 359. 

4, No 437 de la {re édition, 527 de la seconde.
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est loin d’être parfaitement établi et demanderait à ètre contrôlé par 
l'étude directe de l'inscription. Dans une copie que j’ai prise en 1882 
à Thasos, d’après la copie originale de M. Christidis, les lacunes au 

milieu des lignes sont beaucoup moins considérables que ne l'ont i in- 
diqué M. Bergmann et les autres éditeurs d'après lui. Le savant alle- 
mand insista, après MM. Miller et de Longpérier, sur l’importance des 

deux bas-reliefs. Le plus grand représente une procession de fidèles 
venant offrir un sacrifice à Dionysios. Le motif du second, Hercule 

agenouillé tirant de Pare, se retrouve non seulement sur les mon- 

naïes d'argent thasiennes, maïs sur des anses d’amphore de même 
provenance. 

Depuis 1866, il n’a été question nulle part, à notre connaissance 

du moins, des bas-reliefs et de l'inscription découverts à Thasos. 
Dans la dernière édition de son Delectus (1883), M. Cauer se con- 
tente de dire que l'inscription a été iransportée à Constantinople : 
mais ellen’existe certainement pasau Musée de Tchinli-Kiosk. En 1882, 
j'eus l’occasion d’aller à Thasos et d'interroger M. Ghristidis sur le 

sort de ces objets qu’il avait été le premier à décrire. Ses souvenirs, 

à cet égard, étaient fort précis. Un bâtiment de guerre ture, com- 

mandé par un nègre du nom de Selim, vint, peu de temps après la 

découverte (août 1866), embarquer les marbres à destination de 
Constantinople. On dit que le khédive Ismaïl, auquel l’ile de Thasos 
appartenait comme fiefde la vice-royauté d'Égypte, réclama ces objets 

et qu’ils furent transportés en Égypte. Ce qui donnerait une certaine 

vraisemblance à cette version, c'est qu’un grand aigle en marbre, dé- 

couvert vers la même époque à Thasos dans le ruisseau de Liménas, 

a été transporté à Alexandrie, où il existe encore. 

M. Christidis me donna les dessins originaux qu'il avait exécutés, 
avec plus de bon vouloir que de succès, d'après les deux bas-reliefs; 

j'en pris immédiatement des calques ct les envoyai à M. Maspero, en 
le priant de s'assurer si les marbres de Thasos étaient conservés à 

Alexandrie ou au Caire. Après de minutieuses recherches, M. Maspero 
me répondit qu’il n’y avait pas trace de ces bas-relicfs elque personne 

ne se souvenait de les avoir vus. D'autre part, j'ai pu me convaincre 
qu'ils ne se trouvaient à Constantinople ni dans le Musée impérial, ni 
dans la collection du Syllogue grec. Seraient-ils restés dans l’arsenal 
maritime, comme les grands bas-rcliefs de Salonique actuellement à 

4. Sabatier, Souvenirs de Kerlch, Saint-Pétersbourg, 1849; Becker, Mélanges 

gréco-romains, I, p.434 ct Jahrbücher für class. philol., Supplem. 1V, p. 458; 

Dumont, Archives des Missions, 1871, pl. V, n° 94.
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Tchinli-Kiosk ‘, qui furent retrouvés par hasard, il y a peu d'années, 
à la douane de Stamboul, avec des inscriptions provenant des murs 
de Salonique ? Seraient-ils égarés dans le palais de quelque prince 
égyptien, auquel Ismaïl-Pacha les aura cédés? Ce sont là des possibi- 
lités que nous nous conlentons d'indiquer, avec la certitude que des 

  

            
marbres de cette importance, une fois embarqués sur un navire {urc, 
n’ont pu servir à faire de la chaux. Il serait facile à Hamdi-Bey d’ins- 
tituer une enquête au ministère de la Marine à Constantinople, où 
Sélim, qui commandait l’aviso, ou du moins quelqu'un deses officiers, 
peuvent encore figurer dans les cadres de l'amirauté ottomane. Quoi 
qu’il en soit, les dessins de M. Christidis sont actuellement le seul 
document sur deux œuvres d'art égarées ou disparues, et nous avons 
pensé qu’en dépit de leur imperfection ils méritaient d'être repro-. 

1. Catalogue du Musée impérial, no 192, [Voir, sur ces bas-rcliefs, de curicux 
renseignements donnés par le Dictionnaire de Larousse, art. Salonique.]
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duits en fac-similé, ne füt-ce que pour éveiller l’attention.de nos 
lecteurs de Grèce et de Turquie sur un problème archéologique qu'ils 
peuvent se proposer de résoudre. Nous leur serons parliculièrement 

. reconnaissant de toule communicalion relative à ces marbres ou à 

Pinscription qui a été découverte en même temps. Les dessins sont 
assez précis pour que nous puissions nous dispenser de les décrire : 

on remarquera-que le grand bas relief présente aussi une niche à 

  

  

  

    
chambranle, comme celle que nous avons signalée, d'après un autre 
croquis de M. Christidis, entre l’Hercule (à droite) et l'inscription (à 
gauche). M. de Longpérier a rapproché le Bacchus vêtu et tenant un 
long cep de vigne de représentations analogues sur les vases peints à 
figures noires. 

Nous voudrions mentionner, à la même occasion, un autre mo- . 

nument d’un vif intérêt qui, découvert il y a vingt ans, a été vai- 
nement recherché depuis, et sur lequel nous possédons seulement le 
témoignage d’un homme tout à fait étranger à l'archéologie. Il s’agit 
d’un grand bas-relief sculpté dans le roc, à Ouzoun-Assanli près de 
Myrina, sur la route qui conduit de Myrina à Magnésie, bas-relief 
qui doit avoir été analogue au célèbre pseudo-Sésostris de Nymphio



108 CHRONIQUE D'ORIENT (1885) {5, 73-1] 

près de Smyrne, et appartenir, comme ce dernier et ses congénères *, 
à l’art hittile ou lydophrygien. MM. Sayce, Dennis, Démosthène Bal- 
tazzi et moi, nous avons passé toute une journée, au mois de fé- 
vrier 1881, à chercher ce bas-relief rupestre à l'endroit où il m'avait. 
été signalé; je suis revenu plusieurs fois à Ouzoun-Assanli et j'ai 
exploré les collines avoisinantes sans plus de succès. Comme le té- 
moignage de l’officier de marine français qui à vu ce monument est 
au-dessus de toute suspicion, je suis obligé de croire qu’un éboulement 
de terrain a dissimulé ou détruit ce bas-relief que le hasard seul pourra 
faire retrouver un jour. Voici la lettre que M. le commandant Guichon, 
autrefois attaché à l’exploitalion du domaine d'Ali-aga, m'a écrite à ce 
sujet le 23 mars 1831; j'ajoute en note quelques indications complé- 
mentaires qui pourront servir aux voyageurs. 

& J'appelle rivière de Cayalan* le cours d'eau qui a son embouchure 
près de Kato-tépé *, colline en pain de sucre siluée près dela ferme 
de Kalabassary { À 7 kilomètres en amont de cette embouchure, 
en suivant la rivière de Cayalan, est l’affluent désigné comme la rivière 
de Guzel-Hissar 5. Au confluent de ces deux cours d’eau, et en aval, 
sont les ruines d’un pont. On voit de là, à faible distance, et sur la 
rive droite de la rivière de Cayalan, la ferme d’Ouzoun-Bouroun. 
Toujours sur celte rive droite et au bas de la pelite hauteur où sont 
les bâtiments de la ferme, il existe un sentier que l’on doit suivre en 
tournant le dos à Kalabassary. À 3 kilomètres de distance, on ar- 
rivera à une roche coupée de main d'homme. Cette roche esl sur la 
rive droite et touche à la riviète de Cayalan*. Une fois arrivé à cette 
roche, qui a été coupée pour établir une prise d’eau en vue de l’éta- 
blissement de deux moulins dont les ruines se voient encore, il suffit 
de regarder sur la droite : la colline de la grolte est à petite distance 

1. drchaeologische Zeilung, 1813, p. 33, 135; 1846, p. 271; Texier, Asie Mi- 
neure, ]1, p. 302, pl. 132; Moustier, Tour du Monde, IX, p. 266; Perrot, Me 
moires, 1875, p. 9; Weber, Le Sipylos, 1880, p. 4; Curtius, Archaeologische 
Zeilung, 1875, p. 56; Sayce, The Academy, 18 octobre 1879. ‘ 

2. C'est le Pythicus, qui se jette dans la merà Myrina; aujourd'hui Khodja- 
Tchaï. 

3, Voyez la carte de Myrina, publiée par M. Poitier et moi dans le Bulletin 
=. de Correspondance Hellénique, VI, pl. IX, INéropole de Myrina, pl. 1.]. | 

4, Myrina. 
5. Peut-être le Titanus de Pline (V, 30,32), nommé TITNAIOC sur les mon- 

naies d'Acgac (Nimroud-Kalessi). L'hydrographie de cette région, dont il 
n'existe pas de carte digne de foi, est encore très confuse. : 

6, Nous avons retrouvé cette roche, et M. Sayce a cru y reconnaitre une 
tête de taureau sculptée en relief qu'il a signalée dans l'Academy. La coupure : 
a certainement été faite de main d'homme à une époque très ancienne,
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sur la rive gauche. Deux minutes d’ascension sans trop de fatigue 
conduisent au sommet de la colline, qui est garni de gros rochers sé- 
parés par des crevasses pleines d’eau. Dans la partie du sud et à 
quelques mètres plus bas que le sommet, on trouvera Ja grolte en : 
question. étant entré, j'y ai vu une sculpture grossière à la paroi 
extérieure qui m'a paru représenter un Assyrien factionnaire gardant 
une chambre sépulcrale. » 

La colline signalée par M. Guichon présente des vesliges d’une 
acropole très ancienne, avec des ciernes et une grande porte cyclo- 
péenne dont un des montants cst encore debout. M. Sayce a décrit ce 
site dans une lettre adressée à l’Academy (9 avril 4881), où il a re- 
produit les mesures que nous avons prises sur place. Une seconde. 
colline, un peu plus lon, porte également des traces de constructions ; 
dans les rochers abrupis qui la couronnent, on voit deux chambres 
sépulcrales taillées en forme de parallélipipèdes surmontés d’un angle 
dièdre, sans aucun ornement architectural; à l’entrée, deux grands 
trous indiquent la place des pièces en mélal qui fixaient les battants 
de la porte. M. Sayce a pensé que la Myrina primitive a pu occuper 
‘lemplacement de la colline d'Ouzoun-Assanli; la colline voisine 
aurait servi de nécropole. L'existence à cet endroit d’une figure ru- 
pestre semblable à celle de Nÿmphio est un fait très important et que 
je crois établi avec certitude, bien que nos efforts pour la retrouver 
p’aient pas abouti. 

Asie MINEURE. — M. Sterrelt, actuellement secrétaire de l'École 
américaine d'Athènes, est reparti pour l’Asie Mineure au commence- 
ment du mois de juin‘. Le 21 juin il écrivait d’Ak-Sheher pour an- 
noncer la découverte denombreuses inscriptions. « J'ai définitivement 
fixé le site d'Heracleia, découvert que le lac Egerdir est la source du 
Cestrus”, étudié pour la première fois le grand passage de Sultan-Dagh, 
point où les cartes sont toutes défectueuses, corrigé la nomenclature 
de bien des villages et ajouté beaucoup d’autres noms à la carte. » 
M. Sterrett visita ensuite les ruines d'Antioche en Phrygie, où il 
signale « plusieurs frises avec des reliefs d’un excellent travail » et 
où on lui offrit « à pleines mains » des monnaies romaines, À Antio- 
che, il copia plus de soixane inscriptions, dont quarante environ 
sont latines; toules seraient inédites, sauf trois ou quatre. M. Sterrett 

1. Les résullats de la mission de M. Sterrelt en 4883, accomplie par lui en 
compagnie de M. Ramsay, ont été publiés dans le Times de Londres (21 mars 
4834) et le Daily Advertiser de Boston (8 avril. 

2. [Cf. Ritter, Klcinasien, t. 11, p. 480, 567.]
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ajoutait: « Je renonce à mon plan primitif qui consistait à gagner 
directement Césarée par Iconium, et je me propose de passer sur 
l'autre versant de la montagne (du côté d’Antioche) et d'aller à Iconium 
par cette route, qui n'a pas élé souvent explorée comme l'autre. » À 
ce moment, il avait déjà recueilli cent quarante-cinq inscriptions. 
MM. Ramsay et Sterrett ont conclu l'arrangement suivant : le premier 
doit publier les découvertes géographiques faites en commun ; le second 
toutes les inscriptions. Les inscriptions trouvées à Assos seront bien- 
tôt publiées par M. Sterrett dans un volume imprimé aux frais de 
l’Institut archéologique des États-Unis"'. 

M. Ramsay a publié, dans l’Athencum des 20 et 27 décembre 1884, 
deux articles pleins d'intérêt sur ses dernières découvertes en Ana- 
tolie. Dans le premier (p. 812et suiv.), il raconte une excursion qu'il : 
filavec M. A.-H. Smith aux mois de mai el de juin 1884. Les voyageurs 
quittèrent la voie ferrée près d’Antioche sur le Méandre, le 98 mai, , 

. et la rejoignirent le 4 juillet, près de Laodicée sur le Lycus, après 
avoir traversé la Carie, la Pisidie, la Pamphylie et Ja Phrygie. Cette 
contrée a déjà êté l'objet d’un certain nombre de travaux. Spralt et 
Forbes ÿdécouvrirent Cibyra et Termessos, Schünborn identifia Olbasa, 
M. Waddington détermina Themissonium et Lagbon, M. Kiepert re- 
connut que Foulla est l’ancienne Pogla, MM. Duchesne et Collignon re. 
trouvèrent Ormelion, mais se trompèrent, comme l'a prouvé M. Hirsch- 
feld, au sujet de Sinass et d'Elouz1*. Quant aux autres villes, sauf 
Cremna et Sagalassus, leur emplacement restait à fixer. M. Ramsay 
a découvert la colonia Julia Augusta Fida Comama, au sud-ouest du 
lac Kestel. Trois inscriptions latines en marquaient le site : l’une, 
dédiée en 149 par Voconius: Saxa , légat de Lycie-Pamphylie; une 
autre donnant le nom entier de la colonie: la troisième est une pierre 
milliaire, élevée en Gavant J.-C. par Cornelius Aquila, légat de Galatie, 
à la distance de 122 milles d'Antioche de Pisidie, Cette colonie, incon- 
nue jusqu’à ce jour, était une des colonies pisidiennes d'Auguste. 
Comama a frappé des pièces de monnaie qui ont été attribuées jusqu’à 
présent à Comana en Cappadoce; les manuscrits de Ptolémée l'ap- 
pellent Kéysx429 (corruption de Késxux K:i). 

Dans la plaine à l’ouest du lac Bouldour (Ascanius), M. Ramsay 
signale une pierre terminale très intéressante, élevée sous Néron par 
le légat Petronius Umber et le procurateur de Galatie Pupius Praesens, 
entre le territoire de Sagalassus et un domaine impérial (62:04-r7x9 

4. The Nation, New-York, 21 août 1833, p. 158. 
2. Cf. Bull, de Corresp. Hellén., t. LIL, p. 481.



(5, 76-7] ‘ CHRONIQUE D'ORIENT (1885) {11 

a 7x pv ê della elyar Sayrhasatur, 7x 8t asuotéex 2. +. X.). Nous 
savons main{enant que tout le pays sur les rives sud el ouest du lac 
Bouldour relevait de Sagalassus au moins jusqu’à l’époque de Dioclé- 
tien. Celte découverte jette une Inmière nouvelle. sur la marche de 
Manlius, qui traversa le territoire de Sagalassus sans pénétrer dans cette 
ville. Il est facile de prouver que le lac mentionné par Polybe dans un 
fragment où il raconte cette marche n’est pas le Kestel-Gül, mais le lac 
de Bouldour. | 
© Nos inscriptions, remarque M. Ramsay, font connaitre des faits in- 
téressants touchant les frontières provinciales. Les colonies pisidiennes 
d'Auguste, probablement les vallées entières du Gebren-Tchaï (Lysis 
et de l’Istanoz-Tchaï (Taurus), ainsi que les vallées supérieures du 
Cestros, de l'Eurymédon et du Mélas, appartenaient à la Galatie au 
1 siècle après J.-C, Avant le milieu du n° siècle, une partie de la 
Pisidie fut rattachée à la Lycie-Pamphylie, et Ptolémée a probablement 
indiqué exactement les limites entre la Galatie et la Lycie-Pamphilie, 
Le transfert en question a peut-être été opéré par Vespasien,  ‘ 

Le géographe de Ravenne mentionne, sous le nom de Tagina, une 
ville dont le nom exact, Zalina, se lit dans une inscription d’Yaraschli. 
Dans la même localité, une pierre milliaire au nom de M’. Aquilius 
porte l'indication de la distance CCXXIIL (à partir d'Éphèse). Nous 
savons que dans les six premières années qui suivirent la réduction de 
l'Asie en province romaine, les Romaius construisirent tout un réseau 
de routes partant d'Éphèse et atteignant d'un côté l'Hellespont, de l’autre 
Takina, en passant par Tralles, Laodicée, Apamée, puis le long de la 
rive droite du lac Bouldour par Elles (Phylakaion). Une route secon- 
daire se détachait de la précédente un peu au sud-est de Phylakaion, 
passait par Colbasa, Comama et Cretopolis (au sud de Padam-Agatch 
jusqu’à Perga. Une autre route courait de Laodicée sur le Lycus à Perga 
par Themissonium(Karayouk-Bazar), Cibyra, LagbonAli-Fakhreddin- 
Yaila), Isinda (Istanoz) et Termessos. Cibyraétaitun centre routier im. 
portant: une routepartant delätraversait la vallée du Gcbren par Tefeny 
(Ormelion ou Maximianopolis), et Olbasa {Belenly) jusqu’à Colbasa. 
Dans la vallée où M. Kiepert a reconnu l’ancienne Pogla, la Pougla 
byzantine (foulla), MM. Ramsay et Smith, se fondant sur des témoi- 
gnages épigraphiques, ont placé deux autres cités, Andeda et Ouerbis 
ou Berbe. Andeda s'appelle encore Andya; Berbe est mentionnée dans 
les Notitiae et l'ethnique Oss£rxvûv est déjà connu par des monnaies. 

Isinda, près de l’Istanoz moderne, est mentionnée plusieurs fois 
par Plolémée sous le nom de Pisinda, par Hiéroclès sous celui de 

. Sinda, par Tite-Live et Polybe sous celui d’Isionda; Strabon la nomme
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Isinda. C'étaitunevilleimportante, dansunesituationtrès forte. Il yavait 
une petite ville nommée Sinda près de Cibyra (Alan-Keui). L'Isinda 
mentionnée par une inscription de Lycie(Le Bas, n°1290) est, commel’a 
vu M. Waddington, distincte des précédentes. Cretopolis, que M. Ram- 
say identifie au Panemou Teichos des auteurs byzantins et des mon- 
naies, est la place forte qui garde le défilé au sud de Padam-Agatch. 

La frontière entre les deux Pamphylies traverse les montagnes qui 
séparent les vallées du Cestros et de l'Eurymédon. Maximianopolis 
était probablement à Tefeny; suivant M. Ramsay, c’est l’ancienne 

Ormelion qui reçut ce nom de l’empereur Maximien. Lysinia a été 
placée jusqu’à présent sur le lac Kestel, opinion que M. Ramsay 

n'admet pas; il l’identifie à Enesh, ou à quelquelocalité entre Encsh et 
Colbasa. Trebenna (la Tresena d’Hiéroclès) doit étre près de la limite 
de Ja Lycie ct de la Pamphylie, dans le territoire compris entre Ter- 
-messos et Attaleia. Isba est sur la frontière des deux Pamphylies, Co- 
droula et Pednelissos dans la partie orientale de la Pamphylie $ecunda: 

Olbasa n’est mentionnée dans aucune liste byzantine, excepté dans 
Hiéroclès. Le nom donné à cette ville est Adriane, d’où l’on peut con- 
clure que l’empereur Hadrien, dans son voyageà travers l'Asie Mineure 
(automne et hiver de 429), passa par Éphèse, Tralles, Laodicée ad Ly- 
cum, Cibyra et Olbasa. 

Deux inscriplions mentionnent le êuss [lscuswsètur, dont le nom a 

été corrompu en Mev5sv£w dans les manuscrits d’Hiéroclès. 
En Phrygie, MAL. Ramsay et Smith ont placé Phylakaion à Elles: et 

Takina à Yaraschli. Sanaos est probablement l'’Avxs+ d'Hérodote et 
doit être identifié à Sari-Kavak,-sur le lac salé Adiji-Tuz-Gül, où 
MM. Kiepert et Ramsay plaçaient à tort Ceretapa. Karayouk-Bazar est 

certainement Themissonium, et Cerelapa parait devoir se trouver à 
Kayadibi, où l'on a découvert beaucoup d'inscriptions. 

« Pendant nos trente-huit jours de voyage, écrit M. Ramsay en ter- 

minant, nous pouvons dire que nous avons identifié pour la première 

fois trente villes antiques; trois noms au moins sont nouveaux, étant 

corrompus dans tous les textes publiés. Il reste d’ailleurs beaucoup 
à faire dans cette même région pour un voyageur attentif; nous 

avons laissé autour de nous bien des villages inexplorés. » M. Smith 
- a pris tout le long du chemin des observations sur l'altitude et la lati- 
tude, et les données ainsi recueillies seront faciles à combiner avec 

celles de l'exploration autrichienne de 1881 à 4889, puisque les deux 

missions ont également passé par Lagbon. Malheureusement ce voyage 

4. (M. Ramsay a abandonné depuis cette identification; il place par conjec- 
ture Phylakaion à Ococlia.]
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si fructueux pour la topographie n’a donné aucun résultat pour l’his- 
toire de l’art. Quelques bas-reliefs romains sur des rochers ou sur 
marbre ne présentent pas d'intérêt. M. Ramsay devait se dédommager 
à cet égard dans un second voyage, dont il a exposé les résultats dans 
une autre lettre à l’Athenæum (1884, p. 864 et suiv.). 

Au mois de juillet dernier, M. Ramsay quitta Smyrne avec 
M®+ Ramsay, qui devait se charger de la partie photographique de la 
mission. C'était la seconde fois que Mme Ramsay partait pour la Phry- 
gie, contrée qui n’avait été visitée par aucune Européenne avant elle, 
Le malheur voulul que l'appareil photographique de Mme Ramsay fût 
démonté dès le début par un coup de vent, comme l'avait été celui de 
M. Perrot, il y a vingt ans, devant la tombe de Midas. Mais M. Ram- 
say à eu l’occasion d'étudier en détail tous les monuments antérieure- 
ment découverts par lui, ce qui lui a permis de présenter en quelques 
pages un fableau général de l’art phrygien que nous allons analyser 
brièvement. 

La race dite phrygienne habitait autrefois sinon toute la région ‘ 
occidentale de l'Asie Mincure, du moins les parties de ce pays qui 

‘ sont adjacentes au nord de la mer Égée et à la Propontide. A cette 
période se placent les rapports de la Phrygie avec le Péloponnèse, et 
les faits historiques qui ont été travestis dans les mythes des Atrides, 
de Priam et de l'IMécy Tlépais. L'invasion de tribus barbares de l’Eu- 
rope, les Bithyniens, les Mariandynes, ete., qu’Abel place vers 900 
avant J.-C., obligea les Phrygiens à se concentrer sur les hauts pla- 
teaux du Sangarius. Les rois phrygiens y régnèrent jusque vers 670, 
époque à laquelle leur royaume fut détruit par les Cimmériens. Pen- 
dant cette périôde, de fréquents rapports existaient entre la Phrygie 
et les Grecs de Cymé, Phocée et Smyrne. La fille d'un roi de Cymé 
épousa, vers 700 avant J.-C., un roi de Phrygie. C’est par Cymé et 
non par Sinope, comme l’a soutenu autrefois M. Ramsay, que l'alphabet 
grec pénétra en Phrygie. À celte période aussi, qui est celle des faits 
historiques et sociaux connus par les poëmes d'Homère et les plus 
anciens hymnes, appartiennent les grands monuments de la Phrygie. 
C’est un art essentiellement décoratif, analogue à celui des bronzes 
grecs découverts dans les couches profondes à Olympie. Une variété 
de pilastre très simple, assez semblable à la colonne ionique, est com- 
mune dans les monuments de cette époque, mais sert seulement d’or- 
nement et non de support. Le plus magnifique monument de la 
Phrygie doit avoir été le tombeau aujourd’hui brisé dont les fragments 

. Ont été publiés dans le Journal of Hellenic Studies (1889, pl. XVIII- 
XIK, p. 21-23). 11 se composait d’une chambre s ipulcrale, dont la seule 

8
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entrée élait une très petite porle carrée creusée à une grande hauteur 
dans le roc, avec des sculptures sur les murs extérieurs. La chambre . 
avait 48 picds de large. À l’ouest, une galerie supportée par des 
colonnes courait tout le long de la chambre. Sur le milieu du mur de 
l'ouest étaient sculptés deux lions rampants, chacun levant une patte 
de devant qui s'appuie sur la patte de devant de l’autre (Journal of 

” Hellenic Studies, 1889, p. 22). A l'extrémité nord-ouest était le ma- 
gnifique lion dont on a reproduit par Ja gravure la tête et l'épaule 
(ibid. pl. XVII). C'est là, suivant M. Ramsay, la plus belle représen- 
tation d’un animal dans l’art archaïque; le dessin un peu vague de 
M. Blunt, publié par le Journal of Hellenic Studies, nous oblige à 
croire M, Ramsay sur parolet, 

Dans le voisinage de ce n.onument es! un grand tumulus, entouré. 
d’un cercle de grandes pierres carrées. D'après les renseignements 
d’un indigène, qui prétendait avoir vu des lettres sur l’une. d'elles, 
M. Ramsay la fil dégager et.y trouva une inscription en caractères 
cappadociens. Nous pouvons maintenant suivre la {race de ces carac- 
tères depuis la Niobé du Sipyle jusqu’à Pterium, en passant par la 
route royale de Phrygie(ef Journal ofthe Royal AsiaticS ociety, 1883). 
Nous avons la preuve que la civilisation et la langue cappadociennes 
dominèrent jadis dans le pays même que l'art phrygien couvrit plus 
tard de ses monuments. M. Ramsay estime aujourd’hui que la figure 
gravée dans le Journal of Hellenic Studies, 1881, p. 9, n'appartient 
pas à l’art phrygien, et que les symboles sur le devant de cette figure 
sont des hiéroglyphes cappadociens. ‘ 

Que faut-il penser de la séduisante hypothèse d’une conquête de 
l'Asie Mineure par un peuple de la Syrie du nord, par les Hittites de 
la Bible? Cette hypothèse repose uniquement sur la ressemblance de 
style entre les monuments cappadociens de l'Asie Mineure et les 
monuments hiltites de Syrie, ainsi que sur l'emploi d’hiéroglyphes 
analogues dans les inscriptions qui sont gravées sur ces monuments. | 
Mais ces inscriplicns n’onf encore été ni lues ni traduites, et il n'est 
pas plus certain qu'elles soient écrites dans une seule langue que cela 
n’est certain pour toutes les inscriptions cunéiformes. D'autre pari, 
dit M. Ramsay, certains faits paraissent s'opposer à l’hypothèse d’une 

4. Ceux qui voudront se faire une idée de l'inexpérience vraiment élon- 
nante des dessinateurs anglais n'ont qu'à regarder les gravures publiées par 
M. Murray dans le second volume de son excellente History of Greek Sculpture; 
quelques-unes, comme celle qui prétend représenter la Vénus de Milo, pour- 
raient passer pour des caricatures bien réussies, si le graveur avait voulu 
faire des caricatures, ‘
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conquête de l’Asie Mineure par les Hiltites de Syrie. La situation géographique des monuments de Pépoque cappadocienne semble 
indiquer un centre de civilisation sur les bords du Pont, et non pas dans la’ Syrie du nord. L'extension de la civilisation cappadocienne 
vers l’ouest peut être le résultat soit d'une conquête, soit des progrès pacifiques d’une religion. « La théorie hitlite est certainement sédui- sante; ellesimplifierait beaucouples problèmes de l’histoire ancienne. Mais je pense que dans l’état présent de nos connaissances, cette théorie n'est pas d’accord avec les faits, et qu’elle exigera pour le moins des modifications considérables avant de pourvoir être acceptée. » Nous ne saurions trop approuver ces réserves de M. Ramsay, et nous espérons qu’il les formulera bientôt avec plus de détail. 
Complètement dévaslée par les Cimmériens, la Phrygie retrouva jusqu’à un certain point son ancienne prospérité sous la domination lydienne et persane; mais elle fut ravagée d’une manière jilus terrible encore par l'invasion gauloise, qui occupa une partie du pays à titre permanent. Les monuments inspirés par l’artgrec présentent souvent l'image du Gorgoneium, analogue à celle que l’on rencontre dans les monuments de l’art grec au vie siècle. À l’époque de Strabon, la Phrygie était presque dépeuplée et n’était habitée que par des paysans, Aussi l'art gréco-romain n'y a-t-il laissé que des vestiges sans impor- dance. ‘ 

Troie. — Une polémique au sujet des découvertes troyennes de M. Schliemann s’est récemment engagée en Allemagne entre le capitaine E. Boetticher et M. Doerpfeld. Nous la résumons ici d’après le n° du 15 novembre de la Philologische Wochenschrift (p. 1458 
et suiv.). . | M. Boelticher à prétendu, dans l’Ausland de 1883 (n° 51 et 59), que la colline d’Hissarlik est une nécropole à incinération préhisto- rique et que les constructions découvertes sur cette colline ne sont 
pas des habitations humaines, mais les restes d'un vaste établisse- ment de crémation ?..M. Virchow a répondu, dans les Verhandlun- gen der Berliner anthropologischen Gesellschaft de 1884 (p. 161) et M. Doerpfeld dans l'Allgemeine Zeitung (4884, n° 294). M. Docr- pfeld insiste sur ce fait que l’ancienne Troie n’est pas la troisième 

ville, avec ses misérables hulles, mais la seconde. Ses murs sont 

4. M. Boetticher a soutenu la même thèse. avec plus de détails dans la Zeit- schrift für Museologie und Anliquilälenkunde, 1884, no 91 (Tiryns und IHissartik ais Feuernecropolen von lerrasiertem Aufbau).
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construits, il est vrai, en briques séchées au s /leil et qui n'ont pas 

subi de cuisson; un pareil mode de construction semblera d'abord 

bien indigne de la célèbre ville de Troie, mais il ne faut pas oublier 
qu'on le retrouve dans bien des grandes cités de la Mésopotamie, de 
l'Égypte et même de la Grèce, et que Vitruve compile les briques 
cuites à l’air au nombre des meilleurs matériaux de construction. Un 

mur composé de ces briques et recouvert d’un enduit pouvait sub- 

sister pendant des siècles. En second lieu, M. Doerpfeld combat l'as- 
sertion de M. Boetticher « que la colline d'Hissarlik ne serait qu’une - 
masse informe de décombres ». Bien au contraire, on y distingue 
quatre couches tout à fait différentes : dans le bas, un établissement 
primitif; au-dessus, les constructions plus riches des habitants de la 

seconde époque ; plus haut de misérables huttes, et au-dessus encore 
des restes d’édifices en marbre gréco-macédoniens. De la ville infé- 

rieure, nous savons très peu de chose; nous n’en connaissons que 
quelques lignes de murs assez minces et trois murs d'enceinte plus 
considérables. Çà et là, on a rencontré dans les débris des restes 
carbonisés, mais il n’y à aucune {race d'une action étendue du feu 

comme on la constaierait dans une nécropole à incinération, et les 

murs ne présentent aucun vestige de combustion. La seconde ville 
nous est beaucoup mieux connue. La colline est entourée d’un mur 

d'enceinte épais de plusieurs mètres, construit à la partie inférieure 
en blocs de pierre non travaillés et plus haut en briques cuites à l'air. 

A l'extérieur, le mur est protégé, à des intervalles réguliers, par des 

tours faisant saillie. Trois portes conduisent à l’intérieur de la ville, où 
l’on reconnait distinctement les traces de plusieurs édifices. Vers le 

milieu de la citadelle on voit une grande salle, large de 10 mètres et 

longue de 20 environ, entourée de murs épais de 1%,50. Au sud-est 

de cette construction est un vestibule carré large de 10 mètres, uni 

à la salle par une large porte. Tout auprès est un autre édifice plus 

petit et disposé d’une manière analogue ; on traverse encore un vesti- 
bule carré pour entrer dans une grande chambre qui donne accès par 

derrière à un autre appartement. Devant les deux édifices est une 

place libre, où l'on accède par un petit propylée situé vis-à-vis de la 

grande construction. La disposition des autres édifices ne peut être 
exactement déterminée. 

I n'est pas besoin d'être bien perspicace, dit M. Doerpfeld, pour 
.reconnaitre dans celte seconde ville une ciladelle, demeure du souve- 

rain du pays environnant, et qui dominait une ville inférieure plus 
“considérable. Hissarlik, à l’époque la plus ancienne, était, comme 
Mycènes et Tirynthe en Grèce, une demeure royale bien fortifiée. Il
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est remarquable que le palais récemment exhumé à Tirynthe res- 
semble à bien des égards aux constructions de la seconde ville d'His- 
sarlik. On ne saurait donc admettre avec M. Boetticher qu'une pareille 
citadelle soit une nécropole à incinération. Il faudrait soutenir alors 
(ce que M. Boetticher a déjà fait pour Tirynthe) que les citadelles de 
Mycènes et de Tirynthe, qui ont également été détruites par le feu, 
sont également de vastes sépultures à incinération. Si l’action du feu 
a été si puissante à Tirynthe et à Troie, où les briques ont été cuites 
par l'incendie et les vases calcinés, cela tient aux grandes traverses 
de bois qui couvraient ces édifices. En effet, les traces du feu sont plus 
vives dans les espaces autrefois couverts que dans les espaces libres: 

M. Bcetticher a encore avancé qu’au cours des fouilles pratiquées 
dans la seconde couche « on a fabriqué de prétendus temples en 
détruisant les petits murs de séparation‘, » Naturellement, M. Doer- 
pfeld s'élève vivement contre cette accusation, qui sort du domaine de 
la discussion archéologique. Mais la bonne foi de M. Boeiticher ne 
peut, à notre ‘avis, être mise en doute. Ce qu'il a imprimé à ce sujet 
nous a été affirmé aux Dardanelles, en 1882, par une personne qui. 
avail assisté aux ravaux, et c’est sans doute à la même source que 
M. Boetticher à emprunté ses informations. Si elles sont fausses de 
tout point, c’est une raison de plus pour regretter que l’heureux 
explorateur d'Hissarlik ne se soit pas fait assister, dès l'origine, par 
un architecte de profession. La science sera bien embarrassée le jour 
où il faudra faire le bilan des fouilles de Troie à l'aide de documents 
aussi peu concordants que les Antiquités troyennes, Ilios et Troja. 

« Je ne puis espérer, conclut M. Doerpfeld, que M. Boelticher vienne 
à partager ma propre conviction, à savoir que la seconde ville est en 
réalité Ja Pergame de la Troie homérique; mais jai la confiance que 
lui et ses partisans attribueront plus de valeur aux opinions d'un 
architecte, qui a étudié presque journellement pendant cinq mois les 
constructions d’Hissarlik, qu'à des idées personnelles nées d’une 
connaissance insuffisante des ruines, ct qu’ils s'assureront du moins 
qu'Hissarlik n’a jemais été une nécropole à incinération. » 

4. 31, Boetticher a développé cette accusation dans le Korresponden:blatt 
des Gesammivereins der deutschen Geschichte-und-Allerthumsvereine, 1884, 
n° 7, p. 45, en comparant les plans donnés par M. Schliemann dans Ilios à 
ceux qu'il a publiés postérieurement dans Troja. Mais on peut véritablement 
faire abstraction des plans donnés dans le premier de ces ouvrages, que 
M. Schliemann a dessinés sans le secours de M. Doerpfeld et dontila lui-mème 
reconnu l'inexactitude. M. Doerpfeld n'a collaboré aux fouilles que dans la 
dernière campagne (18821, dont le volume intitulé Troja expose les résultats.
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.… PERGAME, — Au mois de novembre 1884, les fouilles de Pergame continuaient, mais sans donner de grands résultats. L’agora, nous écri- vait-on à celte date, est complètemeni déblayée ; on travaille au théâtre où l’on a trouvé des bases de statues, des fragments d'inscriptions et un bas de jambe en bronze. A la fin de l’année, on aura fini de nettoyer le théâtre. Du mois de janvier au 1° mars, les travaux seront interrom- pus à cause des pluies ; on commencera ensuite à déblayer le haut de l’acropole, 

& Il y a quelques jours, écrit M. Belger dans la -Dhilologische Vo- chenschrift (4 octobre 1884), quelques-unes des sculptures découvertes dans la nouvelle campagne de Pergame sont arrivées à Berlin. Ce sont précisément les fragments qui ont le plus d'intérêt pour nous, à savoir de nombreux morceaux qui serviront à compléter la grande et la petite frise. Dans la rotonde, on peut voir une tête bien conservée nouvel- lement adaptée à un torse que le Musée possédait déjà, C'est un guer- rier coiffé d’un casque, le regard dirigé en haut, qui, d'après une combinaison évidente du sculpteur F rère, auquel on doit en partie la reconstitution de la frise, appartient au groupe de Séléné, où il précé- dait la déesse. Une seconde tête casquée, d’un grand intérèt, est encore dans l'atelier ; elle appartient au géant tombé, élendu aux picds d'A- 
pollon. Le visage, dont l'œil gauche à été percé d’une flèche, exprime une cruelle souffrance. Une troisième tête, où les yeux portent des 
traces de couleur, est encore à Pergame. Un fragment de tête, la partie supérieure du crâne d’un géant Cornu, cst arrivé à Berlin. Un ‘bon 
nombre de petitsfragments, qui doivent servir à compléter des épaules, des mains ct des pieds, ont déjà été rajustés à leurs places respectives, Signalons encore un grand torse de divinité luttant contre un géant dont la queue de poisson l’a enveloppée. On possède des fragments 
d’aigles, de sabots de chevaux, des têtes de serpents et une série de 
morceaux de la petite frise ainsi que dela frise des {rophées. » 

Tavius. — Nous avons parlédans notre dernière Chronique (Revue 
archéologique, 1884, IL, p. 98), d'une controverse engagée à l'Acadé- mie de Berlin entre MM. Hirschfeld et Kiepert sur la position de 
Tavium, la capitale des Galates Trocmes. M. Ramsay a bien voulu 
nous écrire à ce Sujet la lettre suivante : 

& J'avais l'intention, à l’époque où MM. Hirschfeld et Kiepert abor- 
dèrent la question, de publier une courte note pour déclarer que je ne 
voyais aucune forte raison contre l'identification de Tavium avec Ncfez- 
Keui, mais que j’en voyais de très fortes contre l'identification de cette 
villeavec Iskelibou Aladja. Mon témoignage sur lesite ancien de Nefez-
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Keui a été mal compris par les deux professeurs; je parlais d’une petile 
cité, et ils ont cru qu'il s'agissait d’un village. En anglais, le mot city 
implique que l'endroit désigné est de quelque importance et il diffère, 
à cet égard, du mot town (ville). La seule difficulté en ce qui concerne 
Videntification de Tavium et de Nefez-Keui, consistait pour moi en ce 
que Tavium était un centre routier important, alors que Nefez-Keui 
‘convient fort peu comme point de jonction de routes, surtout de routes 
se dirigeant vers l’est. 

- & Je n’eus pas le temps, à celte époque, d'écrire pour établir ma 
manière de voir. Bientôt après, préparant à Smyrne mon voyage de 
cette année, je fis une étude attentive de la géographie de la Cappadoce, 
de la Galatie orientale et des frontières du Pont. Je trouvai que mes 
autres identifications m’obligeaient absolument à placer Tavium à 
-Nefez-Keui, et en mème temps qu’elles supprimaicnt la difficulté 
soulevée par le croisement des routes. Les routes de Tavium à Sébastée, 
Zela, Schastopolis ct Comana, doivent toutes passer par le village mo- 
derne de Geunth, l’Aegonne ou Eugonia de la Table de Peutinger. La 
carte de Cappadoce de Ptolémée est singulièrement défectueuse : il 
“attribue aux Stratégies des positions si éloignées de la vérité que l’on 
peut à peine comprendre comment il a pu se tromper si complètement. 
D'autre part, ce que Strabon dit des Stratégies est remarquablement 
clair et exact ct peut être confirmé par l’identification de bien des 
villes dans les listes de Ptolémée, La description du cours de la rivière 
Carmalas est excellente : personne, à ce que je sache, n'a remarqué 
que le Carmalas est identique au Zamanli-Sou, bien que la description 

‘de Strabon soit tellement claire et détaillée que cette identification 
incontestable devient un des points cardinaux de la topographie cappa- 
docienne. | 

« Pour ces raisons, je n’éprouve pas la moindre hésitation à soutenir 
l'opinion de MM. Texier et Perrot, à savoir que Tavium était située à 
:Nefez-Keui. Je vous prie de mentionner ceci dans votre Chronique, ne : 
voulant pas être considéré comme partisan d’une opinion que je con- 
teste absolument. J'ajoute que la situation de Tavium est l’une des 
plus importantes de toule la partie orientale de l’Anatolie, » 

HYpAEPA. — ]l est question d’une statue en bronze découverte dans 
cette localité; les doigts du picd seraient entre les mains d’un fonction- 
naire du Musée de Constantinople. Nous reviendrons sur cètte décou- 
verte quand nous aurons reçu des renseignements plus précis. 

COoNSTAXTINOPLE. — M. Mühlmann, directeur de l'École allemande- 
ne —_
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suisse de celle ville, a découvert dans les environs de Mal-tépé une 
église byzantine souterraine très bien conservée qu’il a décrite dans un 
article publié par l’Archiv für Kirchliche Kunst de 1884. 

À Tchinli-Kiosk, le classement établi lors de la rédaction de notre 
catalogue a subi de nombreuses modifications. Les inscriptions ont été transportées dans un sous-sol, où elles doivent être presque inacces- 
sibles, d'autant plus que la lumière y fait défaut. On n’a laissé dans les salles que la célèbre inscription de Crète et un décret sur bronze 
découvert à Assos par l’expédition américaine. M. Macridis a été chargé 
de classer les séries numismatiques, qui seront exposées dans la salle égyptienne. Une statue en bronze représentant J upiler debout, décou- verle récemment près de Janina, a été transportée au Musée et sera 
publiée prochainement en héliogravure, La statue, fort bien conservée à l'exception du bras droit, a 6®,60 de haut'. En même temps, on a 
découvert un bœuf de bronze, haut de 0®,27 ct large de 0n,36, qui . 
serait, à ce que l’on nous écrit, d’un excellent travail. 

Le gouvernement ture a, dit-on, accordé à Hamdi-Bey un subside 
annuel de 2,000 livres turques (46,000 francs) pour cntreprendre des 
fouilles. Si lon à le désir de faire quelque chose de sérieux, il ne 
manque pas d’emplacements où le travail serait fructueux et facile : celui du ternple de Bacchus à Téos aurait grand besoin d’une nouvelle 
exploration, et celui de Colophon, si vanté par les anciens, n'a pas mème 
été sérieusement visité. | 

ATHÈSES. — M. Stamatakis, le nouvel éphore général des antiquités, a donné une vigoureuse impulsion aux travaux de déblaiement sur ’Acropole*. Au mois d’août 1884, on avait découvert quinze fragments d'inscriptions, dont deux antéricurs à Euclide ; huit petits morceaux de la balustrade du temple de la Victoire Aptère; un bas-reliefsurmontant un décret, où l’on voit Athéné d’une part et le Démos de l’autre cou- ronnant un personnage; une petite statue en marbre d’Athéné, sans tête, tenant son bouclier auprès du pied gauche, ct de la main gauche, appuyée sur le bouclier, une corne d’abondance; enfin, d’intéressants fragments d'architecture. La muraille turque voisine des Propylées a été jetée à bas, ce qui contribue beaucoup à embellir l'aspect extérieur 

1. [Bulletin de Correspondance lellénique, 1885, t. EX, pl. XIV.] 2. C'est ce que M. E. Freeman appelle « la destruction de l'Acropole », dans un article à sensation publié par l'Academy du 3 janvier 1585 sous le titre de Destruction al Athens. Autant vaudrait parler de l'œuvre de vandalisme ac- complice par l'Allemagne à Olÿmpie et à Pergame, où l'on a détruit sans re- mords bon nombre de murs byzantins qui ne méritaient pas micux.
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de l’Acropole. L'Allgemeine Zeitung a donné le texte d’une inscription 
découverte au cours de celte fouille sur une base cylindrique; c’est celle 

* d’une statue élevée par Athènes au peuple des Lacédémoniens. 

O AHMOZ TON AOHNAIQN 
TON AHMON TON AAKEAAIMONION 

EYNOIAZ ENEKA 
UN NOZ ENOIHYE 

La direction technique des travaux a été confiée par le gouvernement 
grec à M. Docrpfeld. On sait que ce jeune architecte est attaché à titre 
permanent à l'Institut allemand d'Athènes, excellente mesure qu'il 
nous serait bien facile d’imiter. Les pensionnaires de la Villa Médicis 
viennent seulement passer quelques mois en Grèce à tour de rôle, et 
n’ont pas le temps de se familiariser avec la langue et les usages du 
pays. L’archéologie, aujourd’hui, est si étroitement liée à l'architecture, 
que l'on ne devrait jamais entreprendre une fouille sans le concours 
d’un architecte, dont les connaissances techniques épargneraient bien 

. des tätonnements. La magnifique ruine grecque de Nimroud-Kalessi, 
que j'ai visitée en 1881 et où M. Clerc a pratiqué des fouilles, n’a encore 
été ni dessinée ni relevée, parce que l’École d’Athènes, au moment des 
travaux, ne disposait pas d’un architecte qu’elle pût envoyer sur les 
lieux. ° ° 

D’après les dernières nouvelles publiées par la Wochenschrift de 
Berlin, on a démoli presque complètement la grande citerne qui occu- 
pait l'angle nord-est des Propylées; elle datait d’une très basse époque 
et des inscriptions romaines ainsi que des fragments de sculptures 
étaient encastrés dans ses murs. On suppose que lors de la construction 
des Propylées il aurait été question d'élever à cette place un grand por- 

- tique qui ne fut jamais exécuté. Plus tard, on y établit une citerne 
ouverte qui fut recouverte à une époque postérieure. Au sud-ouest des 
Propylées, près du temple de la Victoire, M. Stamatakis a fait détruire 
quelques murs de basse époque et constaté ainsi que l’aile sud des Pro- 
pylécs, ou du moins le mur occidental, s’étendait plus loin vers le sud 
qu'on ne le pensait jusqu’à présent, Ainsi les questions que l’on croyait 
tranchées par la monographie de M. Bohn sur les Propylées reviennent 
de nouveau à l’ordre du jour et se recommandent à l’étude de nos 
architectes. 
— M. Joannis Dimitriou, de Lemnos, qui a déjà donné aux musées 

d'Athènes l’admirable collection d’antiquités égyptiennes conservée au 
Polytechnicon, vient de faire preuve d’une nouvelle libéralité envers la 
“Société archéologique. Il lui a envoyé d'Égypte dix momies de l’époque
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gréco-romaine qu’il a acquises, suivant L''Egryssis, sur le conseil de 
M. Masporo : elles proviennent de la vaste nécropole de Panopolis 
découverte l’an dernier dans la Haute-Ésypte', M. Joannis a envoyé en 
outre une table à offrandes en marbre. Un autre Grec établi en Égypte, 
Dranct-Pacha, a donné à la Société archéologique une belle statue de 
femme, représentant peut-être la Fortune, haute de 1 mètre et de style 
gréco-romain". 

Éceusis. — M. Philios continue les fouilles au temple de Dém éter. 
Devant la façade orientale du temple, il a découvert, à 8 mètres de 
profondeur au-dessous du sol, des tombeaux d’une haute antiquité. 
Dans l’intérieur du temple, on a trouvé aussi à une grande profondeur 
des murs d'appareil polygonal en pierre calcaire et en briques séchées 
au soleil, que l’on suppose avoir appartenu à l’ancien sanctuaire 
détruit par les Perses. Parmi les objets exhumés, on mentionne 
quelques vases peints d’un excellent travail. Le volume des Moxxrrrs, 
qui vient de paraitre, contient un rapport détaillé sur les fouilles 
d'Éleusis (p. 51-67). 

PIRE. — Au cours des sondages pratiqués au mois de juin 1884 
par la Société archéologique, dans le voisinage de l'usine à gaz (route 
du Pirée à Athènes), on a trouvé un certain nombre de stèles funé- 
raires, deux hydries de marbre, avec bas-reliefs et inscriptions, des 
fragments de terre cuite et de bronze et les restes d’un coffret en bois | 
à l'intérieur d’un sarcophage. On mentionne aussi un morceau d'étoffe 
assez bien conservé contenant des ossements. Les résultats de ces 
fouilles seront exposés dans le prochain fascicule des [ox s. 

Au commencement du mois d'avril, au ccurs des travaux exécutés 
pour la construction d’un théâtre sur la place Coraï au Pirée, on a 
mis au jour les restes d’une ancienne construction en blocs de tuf;. 
d’impcrlantes inscriptions, découvertes à Pouest de cet édifice, ont 
été publiées dans l’'Csrussts (1884, p. 39). La première estune liste 
d’orgéons suivie d'un décret des Dionysiastes en l’honneur de leur 
tamias Dionysios, fils d'Agathoclès de Marathon. Elle date de l'époque 
-macédonnienne et de l'archontat d’Eupolemos *. La seconde est un 
décret des mêmes orgéons conférant le sacerdoce de Dionysios à 

1. Revue archéologique, 188%, t. II, p. 178, 
2. 'Egmuepis, 1884, p. 100. 
3. Egauspts, 1884, p. 90. 
4, CE. Dumont, Fasles éponymiques d'Athènes, p. 100, et Essai sur La chronc- 

dogie des archonles athéniens, p. 191. 

?
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Agathocle, fils de Dionysios, en récompense des services rendus à la 
confrérie par son père défunt. Ce texte est daté par la mention de 
l'archonte Hippacos, dont le nom se trouve ici pour la première fois. 
La troisième inscription avait été publiée d’abord par la Deer; 
nous l’avons reproduite dans notre Chronique du mois d'août der- 
nier (p. 79). | | 

Le ministère de l’Instruction publique continua les fouilles en les 
étendant aux rues voisines d’Athéna et de Kolokotroni, On découvrit 
les fondements d’un grand édifice quadrangulaire, qui parait avoir 
subi des remaniements à une époque postérieure. Le plan en fut 
relevé avec soin et le terrain abandonné de nouveau aux constructeurs 
du théâtre. Cest l’éphore du Musée du Pirée, M. Dragatsis, quia 
conduit les fouilles et qui en fera connaitre les résultats !, 

SUXIUM, — L’Institut allemand d'Athènes à pratiqué des fouilles 
au temple de Sunium, à l'effet d’en relever exactement le plan et de. 
retrouver quelques-unes des plaques sculptées de Ja frise, dont plu- 
sieurs ont déjà été signalées et reproduites. On a découvert, en effet, 
un bon nombre de ces plaques, formant une frise au-dessus des 
colonnes, du pronaos et des longs côtés; malheureusement, les reliefs. 
sont en général très mal conservés. La parlie architecturale del'explo- 
ration, confiée à M. Doerpfeld, a parfaitement réussi. On a établi que 
Je temple avait treize colonnes sur les longs côtés, ce qui infirme la 
restitulion publiée par l’expédition de Morée, où l’on admettait douze 
colonnes seulement. Les fouilles ont prouvé que le temple de marbre, 
dont on place la construction à l’époque de Périclès, a été élevé au- 
dessus d’un temple plus ancien et presque de même grandeur en tuf. 
Sur les anciens degrés de pierre on a posé les nouvelles marches en 
marbre et le temple s’est trouvé ainsi exhaussé et élargi sans que le 
dessin en fût modifié. Comme il fallut, parsuite, élargir les anciennes 
fondations, on se servit à cet effet des débris du temple en tuf, entre 
autres de tambours de colonnes et d’architraves, Le temple primitif 
avait six colonnes de façade el treize de côté ; le diamètre des colonnes 
et l’entre-colonnement étaient légèrement moindres que dans le temple 
postérieur. C’est là un nouvel exemple de ce fait, déjà attesté entre 
autres par le temple de.Rhamnus, que les Grecs, dans la seconde 
moitié du ve siècle, rebâtirent en marbre plusieurs de leurs anciens. 
temples en tuf, détruits par les Perses ou dégradés par le temps ?. 

1. 'Egauects, 1884, p. 91. . 
2. Philologische Wochenschrift, 1883, p. 4240; [Mitlheilungen des deutschen 

Institute, VL, p. 933; IX, p. 326.] ‘
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EUBÉE. — On écrit d'Athènes à l’Allgemeine Zeilung que le doc- 

teur Lampakis a découvert des catacombes à Chalcis, et que deux de 
ces calacombes ont dû seivir d'églises chrétiennes. Le correspondant 
ajoute que des catacombes semblables ont été trouvées au pied de 
l’Acropole d'Athènes, asserlion qui ne repose d’ailleurs sur aucun 
fondement !, 

TIRYNTHE. — On annonce pour les premiers mois de 1885 la publi- 
cation d’un livrede M. £chliemann sur ces fouilles récentes à Tirynthe, 
que rous avons déjà fait connaitre à nos lecteurs. M. Philios, éphore 
du gouvernement grec, chargé de surveiller les travaux, se propose de 
publier aussi le résultat de ces observations. L’ Esruesis a donné un 
résumé succinct, dû sans doute à M. Philios lui-même, des décou- 
vertes faites en cet endroit ;.M. Schliemann a exposé les résultats de 
ses fouilles dans une séance du Congrès anthropologique de Breslau 
(5 août 1884)?, et divers jou:naux étrangers leur ont consatré des 
récits plus ou moins exacts. La publication prochaine de Tirynth 
nous dispense d'entrer, pour le moment, dans des cétails qui risque- 
raient d’être insuffisants ou enfachés d’erreurs. On a déjà {ransporté à 
Athènes les fragments des vases archaïques les plus importants, qui 
appartiennent au type connu de Mycèines. Les peintures murales cnt 
été copiées par M. Dccrpfeld, l'architecte de l’Institut allemand 
d'Athènes, | i 

Il paraît qu'à côté de résultats positifs très remarquébles, les fouilles 
de Tirynthe ont aussi produit que’ques décepticns. Dans un article 
de l’Athenaum (1884, p. 511), M. Mahaffy, rendant compte des 
fouilles, exprimait des doutes sur l’suthenticité d’un pelit vase très 
oxydé que M. Schliemann prenait pour un vase d’argent. D'après une 
cen.munication anonyme à la Philologische Wochensckrift, ce petit 
vase, qui à été précieusement déposé au ministère des Cultes à Athènes, 
ne serait qu’un récipient moderne en fer blanc, perdu dans les fouilles 
par quelque ouvrier. « Parmi les objets envoyés à Athènes comme 
antiques, ajoute la Wochenschrift, se lrouvaient auesi des boutons en 

4. Philologische Wochenschnift, 25 octobre 1884. 
2. La Philologische Wochenschrift du 30 août a donné un résumé de cette 

publication, reproduite en parlie dans les Addenda de notre Mantrel de Philo- 
dogie, t. 11, p. 274. ‘ 

3. L''Eerusste fait observer que des fragments de peintures semblables ont 
êté découverts, mais en petit nombre, à Mycènes : M. Schliemann les at- 
tribua d'abord à l'époque macédonienne, (Catalogue des trésors de Mycènes 
nos 426-198.)
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métal d’uniformes grecs... Le ministère se plaint que les travaux de 
M. Schliemann lui imposent de lourds sacrifices. En effet, M. Schlie- 
mann fouille à ses frais, mais ne s'occupe pas de faire enlever les 
terres de déblais, tâche qui incombe ensuite au ministère et coûte 
aussi cher que les fouilles elles-mêmes. Le budget des fouilles, qui 
atteint cependant 300,000 drachmes, est surchargé depuis plusieurs 
années par suite des {ravaux de M. Schliemann. » 

Il nous semble que ces récriminations, dont l'origine officielle est 
évidente, trahissent simplement une défectuosité dans la législation 
grecque sur les fouilles. L'Éphoric pourrait aisément imposer aux 
chercheurs l'obligation de faire transporter les déblais assez loin: pour 
qu'elle n’eût à supporter aucune dépense de ce chef. II lui serait facile 
d'acquérir un matériel de rails et de wagonnets, comme celui quia 
fonctionné à Olympie et dans les fouilles de l’Acropole en 1876, qu’elle 
mettrait gratuitement à la disposition du directeur des fouilles pour 
qu'il püt faire transporter les terres dans un endroit désigné. Quant 
à la présence d’objets mo lernes parmi les objets découverts, c’est là 
un accident sans gravité et d’ailleurs presque inévitable; nous en 
avons fait récemment l'expérience à Carthage, où un ouvrier italien 
nous à apporté, en prétendant l'avoir trouvée à 6 mètres de profon- 
deur, une statuette en plâtre qu’il avait achetée la veille à la Goulctte. 

Signalons enfin une longue lettre de M. le docteur Deffner, biblio- 
thécaire en chef de l'Université d'Athènes, publiée dans une revue de 
New-York, le 23 octobre dernier !, M. Deffner a visité à ‘plusieurs 
reprises les fouilles de Tirynthe, ce qui donne une autorité particu- 
lière à son témoignage. Il commence par réclamer pour Thiersch el 
M. Rangabé (‘loscoix 295 EXknnuts 2aMursyizs, Athènes, 1865, 
p. 63) la priorité de la découverte du palais de Tirynthe; cette priorité 
avait déjà été revendiquée pour Thiersch par M. Christian Belger, et 
nous l’avions reconnue d’après lui dans notre dernière Chronique 
(fevue archéologique, 1884, IT, p. 84, note 1). Dans sa description 
des ruines, M. Deffner signale quelques détails intéressants. Ainsi 
l'on à trouvé des bases.ct des chapiteaux de colonnes, mais pas de 
fûts, ce qui prouve que ces derniers doivent avoir été en bois. Parmi 
les fragments de stuc ornés de peintures, il cite « un taureau courant 
avec un acrobale accroché à son cou » (a running bull with a clown 
clinging Lo its neck) *, Le sol de la grande salle parait avoir été formé 
de plaques d’albâtre larges de 0,75 sur 0,45, avec des dessins gravés * 

1. The Nation, 28 octobre 1884, p. 351. 
2. [En couleurs dans Schliemann, Tirynthe, éd. française, 1885, pl. XHT.]
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en creux remplis d’une substance bleue vitrifiée. Selon M. Deffner, 
la citadelle de Tirynthe n'est pas située sur un rocher, mais en plaine, 
et les fondations de l'enceinte cyclopéenne sont presque de niveau 
avec les champs qui les entourent. La lettre se icrmine par des récri- 
minalions amères contre « l'ami Schliemann », qui se scrait rendu la 
besogne facile en jetant simplement les terres de déblai sur les murs 
cyclopéens, lesquels se trouvent ainsi cachés à la vue, malgré l’admi- 
ralion que M. Schliemann exprimait pour eux dans son ouvrage sur 
Mycènes. M. Deffner se dit « fort affligé de cette impiété, qui touche 
au vandalisme, et qui excitait une indignation générale à Argos et à 
Nauplie. » Nous n’avons pas à exprimer d'opinion sur des reproches 
dont nous ne pouvons contrôler personnellement l'exactitude, mais 
nous sommes sûr quele représentant de l’Éphorie grecque, M. Philios, 
n'aura pas donné son assentiment à des recherches poursuivies, au 
nom de la science, avec une parcille insouciance du lendemain. 

ÉPIDAURE. — M. Cavvadias a publié dans l'Esrussts (188%, pl. III 
et IV) seize fragments de statues provenant des frontons du temple 
d’Esculape à Épidaure, M algré l'insuffisance des reproductions, on peut 
déjà se faire une idée du style de ces œuvres, qui appartiennent à la 
meilleure époque de l’art hellénique. Nous souhaitons vivement qu'on 
ne larde pas à les faire connaitre par des photographies ; il est assu- 
rément regrettable qu’on n'ait pas publié une seule héliogravure 
d’après les statues découvertes à Épidaure depuis trois ans, 

À l’ouest ct non loin de la tholos de Polyclète, les fouilles ont dégagé 
les scubassements d’un temple dorique long de 24n,70 sur 18,20 de 
large. C’est au cours de ces travaux que l'on à découvert les fragments 
des statues qui faisaient partie des sculptures des frontons. Comme le 
temple d’Esculape, au dire de Pausanias, était voisin de la tholos, 
M, Cavvadias a conclu avec vraisemblance que le temple découvert par 
lui était celui du dieu d’Épidaure. L'époque où cet édifice a été cons- 
truit peut être déterminée assez exactement par le fait que les marques 
d'apparcillage des pierres sont des lettres de l'alphabet antérieur à 
Euclide; M. Cavvadias pense qu'il a été commencé peu après l’achève- 
ment du Parthénon, en même temps que les temples de Sunium, de 
Rhamnus et de Phigalie, | 

D’après les fragments recueillis par M. Cavvadias, il est facile de re- 
connaître que le fronton ouest représentait une bataille d’Amazones ct 
le fronton est la lutte des Centaures et des Lapithes. Malheureusement, 
ces sculptures sont fort mutilées et cffritées par le temps. Au moyen 
âge, le temple d’Esculape avait été converti en une maison particu-
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lière et l'on avait construit un four à chaux entre le temple et la tholos 
de Polyelète. Seuls, les morceaux détachés des frontons ct recouverts de 
terre ont échappé à la destruction. Les trois figures les micux conser- 
“vécs représentent une Amazone à cheval, le bras drcit levé comme si 
elle sc défendait contre un assaillant, et deux femmes vèêtues de longues 
draperies assises sur des chevaux à la façon des Néréides, c’est-à-dire 
227 mhevehv, tandis que l’Amazone, suivant l'usage, chevauche Ep 
édèrv. Les deux dernières figures étaient vraisemblablement placées 
aux angles du fronton, en spectatrices paisibles de la bataille‘. De la. 
centauromachie du fronton ouest, il ne reste guère qu'un torse de 
femme agenouillée et qu’une tête de Centaure; lesautres fragments sont 
trop mutilés pour qu’on puisse tenter de reconstituer la scène. Le style 
de ces sculptures est très remarquable ct rappelle les bas-reliefs du 
temple de Phigalie; M. Cavvadias les croit toutau moins exécutées sous 
la direction de Thrasymède de Paros, l’auteur de la statue chrysélé- 
phantine d’Esculape, que l’on considère comme un élève de Phidias. 

Les fouilles ont recommencé à Épidaure dans les premières se- 
maines de l'été dernier. Comme par le passé, elles ont donné des ré- 
sullats fort intéressants, que nous résumerons ici en combinant les 
renscignements parfois bien vagues qui ont été portés à la connaissance 
du public. On a découvert un fragment d'inscription de 0,35 sur 
0,80, s’adaptant à la seconde stèle des guérisons miraculeuses, une | 
dédicace en vers de 78 lignes et d’autres textes épigraphiques. Le 
temple d’Artémis, comme l'appelle M. Cavvadias, a été entièrement : 
déblayé* : on a retrouvé assez de fragments d'architecture pour qu'une 
restitution intégrale en soit possible. Espérons qu’elle tentera bientôt 
l’un des pensionnaires de notre Villa Médicis’, Parmi les sculptures 
on signale une très jolie statuette d'Esculape, deux torses d'adolescents : 
d’excellent travail, la partie inféricure d’un bas-relief représentant 
Athéné, et surtout trois Victoires qui formaient les acrotères du temple 
d’Esculape. Toutes ces découvertes doivent être publiées dans les pro- 
Chains fascicules de l’'Evrysste. 

1. Un fragment de la tête d'une Amazone mourante parait, d'après la litho- graphie de l''Egruepie, pouvoir se comparer aux plus beaux produits de l'art grec. Nous en dirons autant de la partie supérieure du torse d'une Victoire 
ailée, 

Ù 2.. C'est le cinquième édifice d'Épidaure déblayé depuis le commencement des fouilles : les autres sont le théâtre, le temple d'Esculape, l'abaton ou dor- toir des malades et la £ho/os de Polyclète. 
3, Un cssai de restauration de la tholos, par M. Doerpfeld, vient d'être pu- blié dans les Moxesxs, 1884, iv. VE
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La N£x ‘Hluésx du 25 octobre annonce les trouvailles suivantes 
faites à l’est du temple d’Esculape : une tête du jeune Télesphore, iden- 

tique à celle que l’on voit sur les médailles de Pergame ; une tête bar- 

bue colossale, excellent portrait de l’Épidaurien Euanthes, dont le nom 

a été lu sur une base de statue voisine; le corps de ce même person- 

nage, portant la courte toge des statues d'époque romaine. Depuis, 
M. Cavvadias a encore découvert une tète colossale barbue, d'époque 
alexandrine; une tablette de marbre, ornée de deux têtes humaines en° 

relief, surmontées d’un distique latin d’après lequel cette tablette serait 

- uneoffrande d’un certain Gallus à Esculape, qui l’avait guéri d’une 

maladie d’yeux ; une statuette bien conservée d’Esculape assis ; la tête 
d’une statue ‘colossale du même dieu ; une statue de bronze avec une 
inscription votive archaïque; enfin, une colonne de marbre portant 

une inscription du vif siècle avant J.-C. C’est le second texte antérieur 

à Euclide que l’on trouve à Épidaure. 
Au sujet de la grande stèle des guérisons d’Esculape (plus haut, 

p. 65), nous devons faire observer que lon”"possédait déjà un document 
analogue du temps d’Antonin le Pieux, découvert à Rome dans l’ile du 

Tibre, sur l'emplacement du temple d’Esculape (€. 7. G., 5980). On y 
trouve le récit de quatre guérisons, celle de deux aveugles, d’un pleu- 

rétique et d’un homme affecté de crachements de sang. Les remèdes 
indiqués par le dieu sont assez compliqués ct rappellent les détails de 
l'inscription de Julius Apellas, dont nous avons reproduit ici les pre- 
mières lignes (p. 69 ; cf. la traduction, p. 96). 

M. Clermont-Ganneau a présenté, dans la Revue critique du 15 dé- 

cembre 1884 (p. 502), des observations nouvelles sur le rôle du chien 

dans le culte d’Esculape, que nous avons étudié d’après la stèle des 

guérisons d'Épidaure (/evue archéologique, 1884, IT, p.199; plushaut, 
p. 98: Le savant orientaliste à signalé trois passages qui m'avaient 

échappé et qui sont fort instructifs. Canes adhibentur ejus (Aescu- 
lapii) templo, dit Festus, quod is uberibus canis sit nutritus. La tra- 
dition suivant laquelle Esculape aurait été nourri par une chienne est 
également rapportée par Lactance (De falsa religione, I, 40), d'apris 
Tarquitius : Ait incerlis parentibus natum, expositum et a vena- 

Loribus inventum. Élien parle de mille chiens sacrés nourris dans le 
sanctuaire de la divinité sicilienne Adranos (Nat. anim., XI, 20). Or, 
Adranos paraît ètre un dicu d’origine syrienne, Hadran. Quant à l’éty- 

mologie d’Esculape proposée par Bochart ct rappelée par M. Clermont- 

Gannoau, V220N éch-kalbi « l’homme chien », elle n'était naturel- 

lement venue à l'esprit, mais je n'avais pas osé Ja mentionner. J aurais 

peut-être été moins réservé si je m'élais souvenu d’une très curicuse
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inscription corinthienne du vi‘ siècle, où l'on trouve la forme jusqu’à 
présent unique Aisyhañtés (Roehl, /nscriptiones antiquissimae, n°549), 
qui se rapproche bien plus du prototype sémitique admis par Bochart 
que la forme "Aszkrrtés de la grécité classique. | 

Enfin, M. Hartwig Derenbourg a bien voulu m'écrire au sujet des 
chiens sacrés la lettre suivante, qu’il m’a autorisé à reproduire ici : 

« En relisant la comptabilité manuscrite du temple de Citium, je 
crois toujours que les felabim mentionnés sur les tablettes n'étaient 
pas des chiens, mais des hommes, Mais je ne veux pas rentrer dans le 
débat autrement qu'en vous envoyant les quelques documents dont je 
_vous ai parlé. | | " 

« 1° Le nom propre D9xab> se trouve dans l'inscription 49 du Cor- 
pus inscript. semitic. (p. 70 et suiv.). Comme M. Renan le remarque 
très justement, il est synonyme de a5x72y (voir Corpus, p. 30, deux 
exemples). Où nousdifférons, c’est que je traduirais canis Dei, ou canis 
Elimi d’une part, servus Dei ou servus Elimi d'autre part, mais non 
canis Deorum ou servus Deorum. P. 30, M. Renan signale la trans- 
-cription grecque du second nom : "Afnkuée. 

& 2° Dans l'inscription 52 du Corpus (p. 72 et suiv.), un person- 
nage est appelé N255, nom que porte également son grand-père. Sans 
admeltre le canis ejus, je suis convaineu de la parfaite identité entre 
N29> et Dox2b). —— : : 

« 3° C’est dans cette série qu’il faut également placer l'explorateur 
biblique 292. Ce qui est très curieux, c’est que les Septante traduisent 
V’ethnique 292 (I Samuel, xxv, 3) par &0puros ruée (cf. Gesenius, 
Thesaurus, s.v. ab; Schleussner, Lexicon, s. v. ronrés). Les 0255 
me paraissent précisément des #0swret xumrzol. » | 

La question des felabim a encore été abordée par M. Merriam dans 
The Nation, 1885, p. 34. Le savant américain se rencontre sur plu- 
sieurs points avec M. Clermont-Ganneau, dont l’article a paru presque 
en même lemps que le sien. Il nous signale en outre les chiens sacrés 
du temple d’Héphacstos à Aetna en Sicile (Élien, ist. anim., XI, 3). 
Cet Héphaestos sicilien se rattacherait au Talos créto-phénicien, repré- 
senté avec un chien sur certaines monnaies de Phaestos en Crète. 
Adranus est également accompagné d’un chien sur les monnaies des 
Mamertins. Philostrate, dans sa Vie d'Apollonius de Tyane, men- 
lionne des chiens sacrés attachés au temple de Dictynna en Crète; 
pour M. Merriam, Hécate a pu être, à l’origine, une divinité à tête de 
chien. On sait que M. Schliemann, et bien avant lui B. Constant, ont 
soutenu que l’Athéné et la Héra primitives avaient été représentées 
avec des têtes de chouette el de génisse; M. Milchhoefer et d’autres né 

9
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paraissent pas loin d’accepter la théorie d’après laquelle les animaux- 
attributs seraient comme les résidus d'images zoomorphiques primi- 
tives, transformées plus tard par les progrès de l’anthropomorphisme. 

M. Merriam ajoute en terminant : « Il est permis de se demander si les 
anciens interprètes juifs des Æois, IE, xvir, 81, n'avaient pas raison 

d'attribuer une figure de chien à Nibhar, l'idole des Avites, rattachant 

ce mot à la racine « aboyer », comme Anubis latrator.» 

ÉLarée. — C'est à l’'Egruseis que nous devons emprunter quel- 
ques détails sur les fouilles de l’École française à Élatée. Les travaux 
commencés au mois de novembre par M. Paris, membre de l’École, 

sur l'emplacement du temple d’Athéné Kranaia, ont été interrompus 
par l'hiver pour reprendre le 7 mai 1884 et durer jusqu’au mois de 
juillet de cette année. On a d’abord fouillé en dehors et au nord du 

temple, à la profondeur de 2 mètres; cette recherche a mis au jour, 

vers l'angle nord-est de l'édifice, des fragments d'architecture en : 
tuf avec des traces de couleur et des poteries portant des orne- 
ments en relief. On y a trouvé aussi la moitié de droite d’une tête de 

bon style et une base de statue avec le nom d’Athéné Kranaia. A l’in- 

térieur du temple, on a découvert de nombreux fragments de statues 
en marbre dont quelques-unes paraissent avoir appartenu à une image 

colossale d’Athéné; deux bases avec inscriptions, où l’on a lu les 
noms des artistes £rgophile et Polyclès; un décret d'une longueur 
_considérable et d’autres inscriptions. À l’ouest, on a découvert un 
pavé en mosaïque plus élevé que la base des colonnes. Des recherches 
pratiquées au nord du temple dans les terres de déblai anciennes ont 
fourni une quantité de terres cuites brisées, vases, figurines, têtes de 

lions, poteries avec épigraphes, ctc. Enfin, l’on a recueilli beaucoup 

de petits objets en bronze et environ cent soixante-dix monnaies. 

… OLvuPie. — M. Dimitriadis, chargé par la Société archéologique de 
continuer les fouilles de la mission allemande, a pratiqué une tranchée 
d'essai à 6% mètres au nord de l’angle nord-est du stade. Cette tranchée 
n'a fait découvrir aucune construction. À une profondeur de 1 mètre, 
on a rencontré un tombeau en terre cuite contenant un crâne humain. 
Dans la Palestre, que les Allemands n’ont pas entièrement déblayée, 
M. Dimitriadis a découvert, à 2m,70 de profondeur, un mur de mau- 
vaise époque composé de pierres calcaires et de fragments de marbre, 
provenant en partie du toit du temple de Jupiter. A la profondeur de 
4 mètres, on a commencé à trouver des fragments de métal et des 
monnaies byzantines, Jusqu'à présent, on a retiré de la Palestre et du 

&
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lit du Cladéos trois cent cinquante-huit monnaies, parmi lesquelles de 
belles pièces en argent d'Élis. Les bronzes sont au nombre de quarante- 
huit : on signale la partie inférieure d'une statuette vêlue, avec des 
ailes étendues, une petite tète d’un bon travail archaïque et un trépied, 
archaïque également. Un plomb circulaire percé d’un trou porte, en 
petites lettres, l'inscription [lo2%svi3z, Les trouvailles les plus impor- 
tantes sont trois fragments de marbre, dont l’un provient d’une métope 
du temple de Jupiter et les deux autres du fronton occidental du même 
temple !. | 

OroPE. — Au mois de juin 1885, M. Phinticlis, vice-président de la 
Société archéologique, a commencé des fouilles sur l'emplacement du 
sanctuaire d’Amphiaraüs. Les résultats ont été dès l’abord très satisfai- 
sants. On a trouvé un grand nombre de décrets de proxénie, inscrits à 
une époque postérieure sur des marbres portant des dédicaces à Amphia- 
raüs, et deux textes agonistiques intéressants. Mais le document le 
plus important que l’on ait mis au jour est un sénatus-consulte du 
temps de Sylla, parfaitement conservé, que l'Egmuspis doit faire con- 
naître sous peu’, Ce texte, dit-on, présente une élroite analogie avec 
le sénatus-consulte de Thisbé, si heureusement commenté par M. Fou- 
cart *. Comme tous les documents du même genre, il est remarquable 
par les latinismes de la rédaction, qui est une traduction littérale du 
texte latin faite vraisemblablement à Rome même. Plusieurs inscrip- 
tions trouvées au même endroit donnent des noms d'artistes nouveaux, 
Simalos, Dionysios fils d’Ariston, Agatharchos fils de Dionysios, Thoi- 
nias fils de Teisicratès de Sicyone*, Teisicratès fils de Thoinias, Naxias 
fils de Lysimaque d'Athènes. On a encore découvert un théâtre d’une 
forme singulière, construit en tuf, et un portique adjacent au théâtre. 
Les abords de ce dernier édifice ont fourni une jolie statue en marbre _ 
représentant Hercule au repos, qui a été transportée à Athènes. Les 
fragments d’architecture et les chapiteaux, d’ordre dorique et ionique, 
sont en tuf calcaire et présentent des traces de couleurs. Sur le piédestal 
d’une statue colosale se lit l'inscription AHMOY AOHNAION. Une 
autre base supportait des statues de Ptolémée et d’Arsinoë, comme le 

1. Eomuepts, 1884, p. 95. 
2. [Voir 'Eyu. dpyuox, 1894, p. 98; Hermes, t. XX, p. 268.] 
3. Archives des Missions, 2-série, t. VIl; cf. Mommsen, Ephemeris epigra- 

Phica, 1813, p. 218 ; Schmidt, Afillheilungen, t. 1, p. 235. [On connaissa:t en 1883, 
par les inscriptions, douze sénatus-consultes du temps de la République; cf, Bull. de Corresp. Hellën., 1881, t. XI, p. 225] 

4. Cf. Homolle, Revue archéologique, 1884, t. II, p. 215.
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prouve une inscription trouvée tout auprès. On a pu reconstituer un 
monument de grande dimension dont l'inscription est ainsi conçue : 
8 Sapos Qrurlwy Aciror Kopver Asvriou vis DS 'Erazps3iror 
7èv Éavtoÿ curpa 2x ebepyérny ‘Auctasto, Ent isolws Deuvtyou + Ter 
otrparns Ooniou éreînss. Il s’agit, comme on le voit, d’une statue 
élevée au dictateur Sylla par le peuple d’Orope, et consacrée à Amphia- 
raüs. Plus tard, les Oropiens ont gravé des décrets de proxénie sur les 
plaques de ce monument ‘. 

Gupiox. — En construisant une route à Gudion, des terrassiers 
grecs découvrirent deux tombeaux contenant de beaux vases, des 
feuilles d’or, une bague ct une statuette en bronze. L'Éphorie envoya 
sur les lieux M. Tsountas, qui fit ouvrir d’autres tombeaux : dans l’un, 
celui d’un enfant, on trouva une boucle d'oreille et une amulette 
en or *, 

CÉPHALLÉNIE. — Des sondages exécutés à Samé (Céphallénie), 
sous la direction de M. Cavvadias, ont fait reparaître une porte de 
VAcropole, de style cyclopéen et rappelant celle de Mycènes. A l’inté- 
rieur de l’Acropole, on a trouvé plusicurs édifices d’une excellente 
consiruction. Dans la ville basse, on a découvert deux mosaïquesappar- 
tenant à une maison romaine. La décoration en est purement géomé- 
tiques. 

Écyrte. — L'Allgemeine Zeitung donne des renseignements nou- 
veaux sur les papyrus du Fayoum, qui complètent ceux que nousavons 
réunis plus haut (p. 88). On travaille à installer la collection au. 
Musée de Vienne; deux cents papyrus ont déjà été déroulés et placés 
entre des plaques de verre. Parmi les papyrusgrecs, on a trouvé récem- 
ment des fragments considérables de la dissertation esthétique dont 
nous avons déjà fait mention; on pense qu’elle dérive de l’enscigne- 
ment d'Arislote. À la série des papyrus impériaux s'ajoutent des docu- 
ments émanés de Marc-Aurèle, Alexandre Sévère, Gordien, Philippe 
l’Arabe, Carus et Licinius. Un papyrus donne la date, qui restait 
encore à fixer, de l’avènement de l’empereur Maximinus Thrax (fin 
de mars 235). Deux papyrus latins, quittances de l’actuaire Sergius, 
sont les plus anciens documents datés de ce genre (398 ap. J.-C.). Un 

. 'Egnuspfs, 1884, p. 100. 

. Philologische Wochenschrift, 16 août 1884, 
. 'Egauscis, 1884, p. 93. ‘ Co
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autre texte bien conservé de la même série, datant du ve siècle, contient 
un permis du gouverneur de la province autorisant quatre soldats de 
la V* légion à se rendre à Arsinoë (El-Fayoum), pour assister aux 
fêtes de Pâques. Un papyrus bilingue (gréco-latin) de la même époque 
se rapporte aussi à une décision du praefectus Augustalis. 

L'étude des papyrus arabes a fait découvrir une proclamation révo- 
lutionnaire de 867 après J.-C., qui montre sous sa forme originale le 
système ancien en usage pour désigner les voyelles; la notation actuelle 
ne date que du vu siècle. Dans dix petites lettres écrites en arabe, de 

- 812 après J.-C., dont quelques-unes sont encore pourvues de leurs 
cachets en argile, un fonctionnaire préposé au recouvrement des 
impôls adresse une commande de rouleaux de papyrus. Cette matière, 
à laquelle le papier de coton et de lin faisait déjà une forteconcurrence, 
était devenue rare et coûteuse ; d’après les lettres en question, un rou- 
leau de papyrus de 2 mètres de longueur et 0",60 de hauteur coûtait 
environ 3 francs. | : 

RUSSIE MÉRIDIONALE. — Le gouvernement russe a confié à un jeune 
archéologue, M. Latischew, le soin de réunir les inscriptions grecques 
et latines découvertes sur la rive septentrionale de la mer Noire. La 
dispersion de ces documents à travers un grand nombre de recueils, 
dont quelques-uns ne sortent guère de Russie, rendait l'exécution 
d’un pareil travail très désirable. M. Latischew a fait connaitre ses 
recherches préliminaires au Congrès archéologique d'Odessa, dans la 
séance du 98 août 1884 *. La commission de publication, dont il fait 
partie, comprend encore les professeurs Pomjaloswky et Sokolow. IL 
a été décidé que toutes les inscriptions seraient revues sur les origi-" 
naux ou du moins comparées à des copies plus anciennes. Le Corpus 
doit publier ou rééditer les textes antérieurs au christianisme décou- 
“verts entre le Danube et le royaume du Bosphore inclusivement ; on 

laissera de côté les inscriptions du Caucase, qui ont récemment été 
réunies en un volume par M. Pomjalowsky, ainsi que les légendes 
monétaires et celles des inscriptions céramiques qui sont dans un 
rapport élroit avec les sujets représentés au point de ne pouvoir être 
publiées séparément. Nous regrettons celte dernière restriction, qui 
n’a heureusement pas arrêté les éditeurs du IVe volume du Corpus 
de Boeckh. La collection entière comprendra trois parties : 4° les 
inscriptions de Tyras, Olbia, Chersonnesos et d’autres localités depuis 

le Donube jusqu’au royaume du Bosphore; % les inscriptions du 

4. Philologische Wochenschrift, 1884, p. 1558.
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royaume du Bosphore; 3% les inscriptions céramiques et la varia 
supellez. M. Latischew a déjà recopié les inscriptions conservées à 
l'Ermitage et dans les bibliothèques impériales de Saint-Pétersbourg. 
Dans l'automne de 1883, il a fait une longue excursion dans la Russie 
méridionale, pour copier les inscriptions de Moscou, Charkow, 
Kertsch, la presqu'île de Taman, Theodosia, Sébastopol, Odessa. 
Cherson, Kichinew et Kiew. La quantité des documents recueillis 
par lui est déjà très considérable : il compte cent cinquante inscrip- 
tions d’Olbia, trente de Chersonnèse, etc. A l’époque du Congrès, six 
feuilles du Corpus étaient déjà imprimées. 

Dans une autre séance du Congrès (99 août), le professeur Jurge- 
witch d’Odessa s’est prononcé pour l'identification d'Eupatorion avec 
Inkermann. M. Pomjalowsky a lu un mémoire (4 septembre) sur des 
collèges de l’ancienne Tanaïs que l’on connait par des textes épigra- 
phiques découverts en 1869 et 1870 à Nedwigovka. Tanaïs,. dans 
les premiers siècles de noire ère, possédait un collège semblable aux 
collegia funeraticia, et un thiase auquel se rattachait une associa- 
tion éphébique. Le collège et le thiase avaient en commun le culte de 
la « divinité suprème », que les textes ne désignent jamais par un 
autre nom,



Fr 

XI 

(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1885, t. II, p. 87-116.) 

s 

ATUÈNES. — Le 31 mars dernier est mort à Athènes M. Stamatakis,. 

le jeune éphore général des antiquités qui avait succédé en 1884 à 
M. Eustratiadis et dont nous avons fait connaitre plus haut les brillantes 
découvertes sur l'Acropole'. C'est une perte vivement ressentie de tous 

les archéologues, qui attendaient avec impatience la suite des travaux 

de déblaiement dont M. Stamatakis avait pris l'initiative. Bien qu’in- 
terrompus par une fin prématurée, ils assurent à leur auteur un rang 
honorable, à côté de Ross, de Beulé et de Michaëlis, parmi ceux qui ont 
bien mérité de PAcropole, La Société archéologique d'Athènes a résolu 
de lui élever un monument. 

— L'architecte anglais M. Penrose, l’auteur de l'ouvrage célèbre 
Athenian architecture (1851), s’est rendu à Athènes pour présider à la 
construction de l'École anglaise d'archéologie. En même temps, il a 
commencé quelques fouilles à l'Olympiéion pour compléter ses travaux 

antérieurs sur les courbes des monuments grecs. 

TiRYNTHE. — À la suite des plaintes qui se sont élevées contre 
M. Schliemann, accusé d'avoir, au cours de ses dernières fouilles à 

Tirynthe, enseveli l’ancienne muraille d'enceinte sous les terres prove- 
nant de. ses travaux, M. Doerpfeld a été envoyé à Tirynthe pour procéder 

‘au déblaiement complet de cette muraille. On annonce comme très 
prochaine la publication du grand ouvrage de M. Schliemann sur 
Tirynthe. 

CRÈTE. — La grande découverte épigraphique de l’année — la plus 
importante, peut-être, des temps modernes depuis celle du Marbre de 

1. Revue archéologique, 1885, I, p. 85.
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Paros — est due à MM. Halbherr et Fabricius. Ces deux savants ont 
déblayé à Gortyne,dans le lit d’un ruisseau, un mur circulaire portant 
une inscription de six cents lignes, en caractères archaïques et écrite 
boustrophédon. C’est tout un code de droit privé et criminel crétois, 
dont MM. Thenon et Perrot, en 1857, et M. Haussoullier, en 1879, 
avaient déjà recucilli deux fragments au même endroit. Le texte, publié 
d’abord sans commentaires dans le Auseo Jtaliano‘ et les Mittheilungen 
des deutschen Instituts’, a été supérieurement traduit par M. Dareste 
dans le Pulletin de Correspondance Hellénique® et par M. Comparetti 
dans le Huseo Ttaliano, avec un commentaire philologique et juridique 
très Important. M. Lewy d'une part, MM. Bücheler et Zitelmann de 
l’autre, ont publié depuis le mème texte avec commentaires et traduc- 
tion en allemand. Ces travaux répandent la lumière sur un document 
de premier ordre, rempli non seulement de faits nouveaux, mais de . 
mots et de formes inconnus à tous les lexicographes. ‘ 

Levxos. — L'ile de Lemnos, qui est reliée à Smyrne depuis quelques 
années par une ligne de petits vapeurs anglais, n’a été que fort rarement 
explorée depuis le voyage de M. Conze”. Au mois d'août 4880, pendant 
la première année de mon séjour à l'École d'Athènes, je me rendis à 
Mudros, au sud de l'ile, sur l’aviso Le Latouche-Tréville, ct je fis 
quelques excursions à Drepanidi, à Palaco-Kastro et aux environs. Mon 
inexpérience de la langue grecque et la défiance des habitants, qui 
s’imaginaient que l’aviso français venait rançonner leur ile, entravérent 
mes recherches et en abréyèrent la durée. Je n’ai publié jusqu’à 
présent qu'un seul texte de Lemnos : c’est un décret des clérouques 
athéniens d’Héphestia en l'honneur de l’Aréopage d'Athènes. 

MM. Cousin et Durrbach, membres de l’École française d'Athènes, 
se sont rendus à Lemnos pendant l’été de 1884 et ont fait connaitre 
dans le Bulletin du mois de janvier 1885 le résultat de leurs recherches’. 
La ville de Myrina (Castro), que je n’avais pas visitée, leur a fourni une 
inscription s{oichédon du rve siècle, décret rendu par les habitants de 
Myrina qui confèrent la proxénie à Polymnestos fils dé Nomon. Ce 

1. 1883, 2e fascicule, 
2. 1884, p. 374. 
3. 1885, p. 381. CF. The Nation, 30 avril 1885, où se trouve une courte ana- 

lyÿse du document avec l'historique de la découverte. 
4. 1885, 1er fascicule. ° 

5. Conze, Reisen auf den Inseln der thrakischen Meeres, Hannover, 1860. 
6. Bulletin de Correspondance Hellénique, IV, p. 542; cf. Koumanoudis, 

"AGrvxov, IX, p. 369 et Bull. de Corr. [ellén., VX, p. 65. 
1. Bull, de Corr. Hellér., 1885, p. 45:ct suiv. : ‘
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décret est remarquable par l’absence de tout préambule : il commence 
_ex abrupto par Exeèt avñp ayafés ëcriw. Une autre stèle contient le 
commencement d’un décret rendu par les clérouques athéniens au 
iv siècle, où se trouve pour la première fois la mention d’un épimélète 
ou surveillant envoyé par Athènes dans la clérouquie. Une troisième 
inscription est la fin d’un décret, rendu également par les clérouques 
de Myrina, qui accorde aux Chalcidiens fixés dans la ville (après 847?) 
une place pour élever une stèle en l'honneur de l'épimélète. Ces 
Chalcidiens sont des réfugiés, émigrés de la Chalcidique ou de l'Eubée 

après les événements qui troublèrent ces pays au 1v° siècle, auxquels . 

Athènes accorda des terres dans la colonie de Lemnos, avec des droits 

équivalents à ceux des métèques. L’épimélète Théophile, dont il est 
question dans ce texte, est mentionné comme un personnage connu à 

Lemnos dans le discours d'Hypéride pour Lycophron, qui avait été 
hipparque dans cette ile. 

Une inscription de Plaka, en l'honneur d'un amiral Neïleus, fils de 
Pamphilos, qui parait, d’après son nom, être un Égyptien, donne à 
penser que Lemnos fut occupée pendant un certain temps par les 
Ptolémées, dont le marbre d’Adulis (C. Z. G., 5127) atteste d’ailleurs 
la domination en Thrace. 

Le travail de MM. Cousin ct Durrbach contient encore un texte 
intéressant, que j'avais copié à Mudros en 1880. Je le publie ici avec 
quelques observations complémentaires. Les caractères, gravés irrégu- 
ferment, appartiennent au 1v° siècle. 

Opss [ylupte(o) [rlerpantrc(o) Ext [beat "Oeviels: HHHH. 

Cette inscription est la borne d’un territoire vendu à réméré à des 

orgéons, c'est-à-dire à unecommunauté religieuse. On connait plusieurs 
exemples épigraphiques de contrats de ce genre; M. Martha les a 
étudiés dans un article du Bulletin de Correspondance Hellénique 
(1877, p. 235), à propos d’une inscription de Spata (€. Z. A., I], 1148)*. 
Le contrat pignoratif, ër! }Aÿse, consisie en ce qu’un propriétaire 
vend un bien dont il conserve l’usufruit, et dont il redeviendra pro- 
priétaire le jour où il remboursera la somme qu’il a empruntée. 
M. Foucart a réuni” des textes épigraphiques mentionnant des ventes 
à réméré faites à des sociétés religieuses : “Ogss ywsiou rersagéven 

Écanorais vois perx Kanirthous HHHHAA3. — “Opos ywpisu re- 

4. [Voir maintenant Dareste, Haussoullier, Th. Reinach, Recueil des inser rip- 
tions juridiques grecques, 1891, p. 113.] 

2. Associalions religieuses, 1873, p. 219 et 226. 
3. C. I. A., 1, 1110; Foucart, p. 219.
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, expire émt Ace Dixsdras ‘Tsetucut, Trois stèles trouvécs l’une à 

Munychie', la seconde à Tatoi*, la troisième à Pikermi *, présentent 
la même formule : c’est encore à des éranistes que le terrain a été 
hypothéqué. | | 

L'inscription de Lemnos est la première de ce genre où il soit ques- 
tion d’orgéons, membres de sociétés que les lexicographes grecs ont eu 
raison d’assimiler aux érancs et aux thiasess, On sait que les orgéons, 
les éranes et les thiases étaient consacrés, en général, au culte de 
divinités étrangères. Comme Lemnos a été de bonne heure un des 

: foyers principaux du culte cabirique, on peut supposer que les orgéons 
mentionnés dans notre texte étaient voués au culte des Cabires. 
M. Fouicart a établie que la confrérie des Zuwrrgtastat de Rhodes était 
placée sous le patronage des mêmes divinités non helléniques. 

. Nous réunissons ici quelques autres renseignements archéologiques 
que nous avons recucillis à Lemnos au mois d'août 1880. 

À Drepanidi, j'ai retrouvé, au même endroit où l'avait dessiné 
M. Conze, un vase en marbre avec bas-relief funéraire (Conze, Reisen, 
p. 114 et pl. XVIII). Je l'ai acheté pour le Louvre, où il se trouve. 
aujourd’hui. 

À Paléopolis, j'ai revu Gcorgi, l'ami de M. Conze, un vieillard fort 
gai et bienveillant, dont les enfants m'ont vendu deux fragments 
d'inscriptions que j'ai rapportés au Louvre. | 

1..0....,0n 
MIAPXACAH 

IHNBACI 
—ÆElTO 

2 APITOCTE 
DAEICOPE 
ECTIELNiu 
AIOYETTN 
PYCAYTECI 
AAHNUT 1 
TITPOCEEITEN 
TE.KAAIu 

ITT 

. CI. 4,11, 14113 Foucart, ibid, 
. Bull, de Corr. Hellën., V,322; C. I. A. If, 1119. 
. CL À, Il, HAT, 
+ Transactions of the Royal Society, Ill, p. 395. 

7 D. Orrcuwrns 6 rorvwvds rüv Quctoye ÉxxdoGvro CE ax ofror Osyedves (Bebker, 
Anecdola, p.263, 23; cf. Foucart, op. daud., p.5). 

6. Op. laud., p. 140, 
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Fragment d’une inscription en vers, avec beaucoup de ligatures. A 
la ligne 3, on reconnait l’ethnique ‘HeJscs£uv. L'identité de Paléopolis 
et d'Héphestia ne peut plus être mise en doute aujourd’hui. 

Un Turc d’Aipati est venu me dire qu’à Castrovouno, près de Paléo- 
polis, il avait vu sous terre de grandes statues en marbre. Il me con- 
duisit au sommet de la colline, à un endroit couvert de fragments de 

marbre, de bouts de corniche, etc., où l'on va chercher les matériaux 

destinés à la construction de l’église de Kontopouli. On me dit que 
M. Pantelidis, de Castro, y avait pratiqué des fouilles l'année précé- 
dente, sans trouver autre chose que des blocs de marbre anépigraphes. 

Le Turc me fit voir l'entrée d'un corridor souterrain, aboutissant à 

une grande salle remplie de pierres où l’on pénètre également par une 
sorte de puits situé un peu plus loin. Il m’assura qu’il y était descendu 

lan passé, qu’il avait vu une femme en marbre couchée sur un lit, 

et qu’il fallait un jour plein pour parcourir toutes les allées souter- 
raines qui communiquaient avec cette chambre centrale. Comme nous 
n'avions ni échelles ni torches, il fallut renoncer, à notre grand 

regret, à descendre dans ce labyrinthe, que la tradition locale (créée 

peut-être par quelque savant de l’ile) identifie au labyrinthe de Lemnos 
décrit par Pline. 

À Paléoprétorio, qui n’a plus qu'une dizaine d’habitants, et dont 
la plupart des maisons sont abandonnées, il y a quantité de marbres. 
Un paysan m'a raconté qu’il y a deux ans encore il existait au moulin 

une grande inscription en lettres italiques, que les ouvriers ont brisée 
en morceaux pour construire l’église. Les inscriptions signalées par 

M. Conze à Waros (leisen, p. 113) ont été détruites également. 

Dans l’église de Drepanidi, on voit une stèle de marbre longue 
de 1 mètre, provenant de Paléopolis. À gauche, dans une couronne, 
sont les traces de deux lignes effacées, dont on ne distingue plus que 

ZANTA (wxésav:27); à droite est une amphore sculptée en relief. 
À Aipati, dans les murs de l’église et tout autour, il y a de nom- 

breuses colonnes en marbre, des chapiteaux, etc. Deux colonnes cou- 

chées à terre ont une longueur de 2,60. 

‘ Dans un misérable petit village nommé Go, il y a beaucoup de 
marbres et de colonnes provenant de Paléopolis. 

A Kaminia, j'ai vu un vase de marbre de style attique portant une 
inscription mutilée en caractères du 1v° siècle. 

HIT APE 
III ATAGOY 
(Paur;) OYZIOZ
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C'est un vase analogue aux vases dits de Marathon, qui étaient . 
placés sur des tombeaux. | 

: CONSTANTINOPLE. — Plusieurs personnes s'occupent de la fondation 
d’une Société d'archéologie locale, ayant pour but l’étude de Ja topogra- 
phie de Constantinople, M. de Radowitz, ambassadeur d'Allemagne, a 
promis son concours. Le principal promoteur est M. Mühlmann, di- 
recteur d’une école allemande à Constantinople, à côté duquel on 
nomme MM. Mordtmann, Papadopoulos Kerameus, Foy, Müller, Mil- 
lingen, etc. ‘ . - 
— M. Pallan annonce la publication d’un recueil de 80 planches 

photographiques relatives aux monuments qu'il a déblayés au cours 
de ses quatre campagnes en Asie Mineure, à savoir le Mausolée d'Ha- 
licarnasse (1857-58), le temple de Bacchus à Téos (1862), le temple 
d’Apollon Sminthée en Troade {1866) et celui d’Athéné Polias à 
Priène (1867). 

VoyaAcE DE M. STERRETT EN Asie MINEURE !. — Au milieu du mois 
de mai 1884, M. Sterrett, membre de l'École américaine d’Athènes, a 
quitté Smyrne pour explorer certaines régions peu connues de l’Asie’ 
Mineure. Près de Kiæsk, dans les environs de Tralles, il a découvert 
une inscription qui identifie l'emplacement d’‘Iesx Kôyr, indiqué à 
tort par M. Kicpert à l’ouest de Tralles*. Rejoint à ce moment par 
M. Ramsay, M. Sterrett se rendit avec lui, par Antioche sur le Méan- 
dre, à Aphrodisias. Les ruines de cette dernière ville sont si considé- 
rables et les inscriptions qu’on y voit encore si nombreuses, que Îles 
voyageurs renoncèrent à s’y arrèter, ne disposant pas du temps néces- 
saire pour distinguer ce qui était nouveau de ce qui est déjà connu?. 
À Makouf, ils découvrirent une inscription qui établit l'identité de 
cette ville avec Héraclée; on lui assignait jusqu'à présent le nom de 

1. Preliminary Report of an archæological journey made in Asia Minor dur- 
ing the summer of 188$, published by the American School of classical Sludies 
at Alhens, Boston, 1884. — American Journal of Archaelogy, 1885, p. 735 et 
suiv. 

2. Peut-être faudrait-il reconnaitre l'ethnique de cette ville dans une ins- 
cription publiée par M. Le Blant (Inscrip. chréliennes de la Gaule, 1, 35$) : 
Éubaièe xiîtar edoséix Ev Epvr ox lepoxwunres dd 20pns aëZaver(?). M. Le 
Blant interprète dubitativement IEPOKOIMHTH par sancla quiescens. 

3. Il en sera souvent ainsi jusqu'au jour où quelque homme de bonne vo- 
lonté aura publié un index des inscriptions grecques de l'Asie Mineure, qui 
dispensera de fouiller une trentaine de volumes pour savoir si une inscrip- 
tion est publiée ou encore inédite.
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Trapezopolis'. A Antioche de Pisidie, M. Sterrett copia beaucoup 
d'inscriptions, dont un bon nombre rédigées en latin, puis il fit une 
excursion à Philomelion. De retour à Antioche, il y fut rejoint par 
M. Haynes, pourvu d’un appareil photographique, et se rendit à 
EMatoun-Bounar, où les sculptures archaïques signalées par Hamilton 
purent enfin être photographiées®, Iconion donna aussi quelques ins- 
criptions, mais cette ville, comme Ja bourgade voisine, dite Sultan- 
Kban, paraît surtout remarquable par ses ruines de l'époque des 
Seldjoucides. À Selme, vers l’est d’Archelaïs, s'élève un grand rocher 
en tuf volcanique, dans lequel sont percés une quantité de chapelles 
dédiées à des saints chrétiens, des voûtes et des tombeaux. Les 
chambres taillées dans le roc sont encore habitées à une hauteur de 
200 pieds au-dessus de la plaine. Derrière le village d'Ichlara, on 
remarque sur la paroi d’un rocher plusieurs façades de temples. 

Au delà de Cucuse, M. Sterrett rencontra un grand nombre de 
milliaires romains; il en a publié quarante-deux dans son Prelimi- 
nary Report. Ces milliaires viennent à l'appui de l'opinion de M. Ram- 
say, à savoir que dans le {erritoire anti-taurien les distances étaient 
complées à partir de Mélitène. . 

Entre Khurman-Kalessi, où se trouvent les ruines d’un vaste chà- 
teau fort, et Maragos, les voyageurs copièrent trois inscriptions d’un 
grand intérêt, taillées dans des rochers qui bordent la route. Ces 
textes démontrent : 1° que Khurman-Kalessi est l’ancienne Sobagène ; 
2° que le torrent Korax, mentionné par une inscription, est identique 
au Khurman-Sou. Nous reproduisons ici ces textes d’après les trans- 
criptions de l'éditeur. 
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1. (M: Waddington ävait déjà indiqué, d'après les monnaies, l'identité d'Ié- 
raclée et de Makouf, Inscrip. d'Asie Mineure, no 1695; cf. aussi Radet, Bu/?. de 
Corr. Ilellén., t. IX, 1885, p. 330, qui a établi définitivement cette synomymie 
en même temps que M. Sterrett.] ‘ 

2. Cf. Revue archéologique, 1885, I, p. 257. 
3. [Voir Papers of the Amer. Schoo!, t. II, p. 304. Nous suivons ici le texte 

de M. Sterrett, qui diffère de celui du Preliminary report. M. Allen lisait v. 3 
Éwyna; v. 4 800; le sens de la première épigramme se trouvait ainsi nota- 
blenent et d'ailleurs avantageusement modifié.]
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« « Épigramme d'Acillius Cheirisophus, fils d'Alexandre, aussi nommé 
Philippius. 

« Un jour, par la volonté des Immortels, une jeune fille se précipita de 
ce rocher escarpé et échappa aux atteintes d'une ourse. Celte célèbre 
montagne de Prion est la limite immuable des deux villages de Philippius 
el d'Arsinoüs. Arsinoüs avait pour demeure Sarromaène; celle de Philip- 
pius était Sobagëne, au confluent de deux rivières'. C'étaient des compa- 
gnons fidèles; puisse ce rocher perpétuer la mémoire de leur indestruc- 
tible amitié! » 

« Du même Cheirisuphus. : 

« 11 y a neuf stades de ce rocher à la source de Sobagène aux belles 
eaux, sur les bords de la rivière Corax. 

« Du méme Cheirisophus. 

» Tout auprès est Sobagène avec ses bains d’eau claire : si tu te hâtes 
un peu, lu pourras aller t'y baigner après la fatigue de la route. » 

Il n’est pas inutile d'ajouter que M. Sterrett a copié ces belles ins- 
criptions au péril de sa vie, sur la paroi d’un rocher presque inacces- 
sible. Ce sont des documents très intéressants pour la topographie 
‘d'une région hier encore presque entièrement inconnue ; la forme 
elle-mème de ces petites épigrammes n’est pas à dédaigner. 

Après avoir visilé et photographié la région volcanique d’Urgub et 
d'Udjessar, M. Sterrett traversa l’Halys et gagna Hadji-Bektach et 
Nefez-Keui. A ce dernier endroit, il eut la bonne fortune de découvrir 
la première pierre milliaire de la route de Tavium à Ancyre; on sait 
que Tavium est le point de jonction de sep routes indiquées par la 

Table de Peulinger et l’Itinéraire d’Antonin. Cettedécouverte démontre 

4. Le Maragos-Tchaï et le Khurman-Sou actuels.
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d’une manière définitive l'identité de Nefez-Keui et de Tavium. I] 
ne reste à Nefez-Keui que des ruines insienifiantes, mais les villages 
à l'entour sont remplis de fragments d'architecture, et le cimetière, 
où se trouve le milliaire déchiffré par M. Sterrett, contient un grand 
nombre de cippes ct de colonnes antiques, : 

En somme, M. Sierrett a rapporté de ce voyage 350 inscriptions, 
et son compagnon, M. Haynes, 320 photographies. Les itinéraires des 
deux voyageurs ont été remis à M. Kiepert, qui en tirera parti pour 

_sa grande carte d’Asie Mineure, actuellement en cours de gravure. 
Les documents recucillis seront publiés avec les commentaires néces- 
saires, qui font défaut dans le Preliminary Report, par l'École améri- 
caine d'Athènes. 

MyRiNa. — M. Démosthène Baltazzi nous annonce la découverte 
de plusieurs inscriptions de Myrina. L'une d'elles porte un bas-relief, 
représentant un éphèbe à moitié drapé qui tient un strigile à la main; 
près de lui se trouve un personnage barbu (sans doute un pédotribe), 
dont la tête seule est intacte. Le texte se compose de deux distiques 
dont M. Baltazzi nous à envoyé l’estampage. (H. 0,10; 1. 0".47; 
lettres de 07,009.) Les A ont la barre brisée et les caractères semblent 
appartenir à l’époqne romaine. Au-dessus et au-dessous de chaque 
ligne, on aperçoit des barres horizontales tracées par le lapicide pour 
marquer le sens de la gravure. 

; r . : #+ Enix rot arts Avrafarsièas Hhulor Goxs, 
"Afhassüs y ra » w 

s vie! 
- 2 Marshv yioucs cluo 

« J'ai accompli neuf fois dix années, moi Aglaophon, sain de tous 
mes membres, ayant parcouru sans souffrances le long chemin de la 
vieillesse parmi les mortels, Telle est la vie des hommes vertueux. » 

Ce dernier vers rappelle la fin de la célèbre épitaphe de Makier en 
Tunisie : 

| Sic meruit, virit qui sine fraude, mori. 
Le début parait être une imitation d’une épigramme de l’Antho- 

logie Palatine (V, 13), dont l’auteur, Philodème, était contemporain 
de Cicéron. 

Eéérovex reer Xasro hurxSarDrs D5x$, 
SIN Est onlu choux pivet FASAILUY 2.7 Ne . 

© 4 C, plus haut, 1884, 11, p. 98 et 1885,1,p. 83.
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Voici les autres inscriptions de Myrina dont M. Paltazzi nous a 
communiqué les copies, 

£. : XAIPE - 2. ZHNAEPMEAXAIPE 
EPMAZ 

FPYNEQZ : 

3. EPMAIOZKEPAONOZ 4, AIONYZOANPOZ 
XAIPE | AOANAQ 

. D. XAIPEZTPATON 6. AOHNAIE 
HIAOZENOY XAIPE 

7. 

: ZNXTPATEKAITOD[ur-] 
OZFYNAAEAPOA[Xeèu-] 
POTOAOANOAQPN [yxee] 

Nous recevons aussi de M. Baltazzi le commencement d’un décret 
du peuple de Cymé en l’honneur de la cité de Magnésie qui avait 
envoyé des juges à la ville éolienne pour trancher cerlains différends. 
Les documents de ce genre sont fréquents en Asie depuis la chute de 
la confédération athénienne jusqu’à la conquèle du monde grec par 
les Romains. Ils ont été étudiés en dernier lieu par M. Sterreit, dans 

les Papers of the American School of classical Studies at Athens, I, - 
1885, p. 15et suiv. !. 

Le marbre, dont nous possédons un bon estampage, est mutilé à droite 
eten bas; il semble du restequ’il ne manque, sur la droite, qu’un petit 

nombre de lettres. La gravure est la mème que dans plusieurs décrets 
déjà connus de Cymé (C. I. G., 3593, 3524; Mousses, I, 124), aux- 
quels il faudrait ajouter ceux qui ‘ont été recueillis en 1880 par M. Pottier 
et par moi, mais que l’abondance des matières n'a pas encore permis 
de publier dans Ie Bulletin de Correspondance Hellinique. H. 0®,55 ; 

1.0",30 ; lettres de 0m,055. Les sigma sont à branches divergentes. 

EAOZETOAAMOECEIAHTOAIKAZTHPIONTAPTENOME///[/ 

ETMATNHZIAZKATATOAIATPAMMATOANTITONQ 

OR ERERSANE ET OS NAREPA DAT NTI] 

AYOITEAEAZANET//EVTOZ . . QXEMAINET///// 

Es: <0 day + Exa1dr 0 2. 159 asysriuesf cv] 
y Maprastas nach d dires d 'Avriyétu 
nt vais Dinas Taïs las Es raisas 

soeurs [rat Srrxilos, Erarvé [ou 

{. [Voir maintenant Sonne, De arbitris |externis quaestiones epigr aphicae, 
Gôttingue, 1888.] |
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Le commencement de la quatrième ligne est fort embarrassant. 

Notre transcription est asolument certaine, et nous tenons l’eslam- 
page à la disposition de ceux qui pourraient concevoir des doutes à 
cet égard. Le premier mot, AYOI, pourrait être le datif de 25 = 
vez dans Hésychius, Sappho (18, 95; 153) et Balbilla (C. Z. G., 
4731 d); le sens serait : « Attendu qu'ils ont jugé tous les différends 
en un seul jour d’une manière équitable, » Mais TEAEAZ ne peut être 
l’accusatif de r£ses ; onattendrail s2k£x!s. L'adverbe qui suit, ANEF//- 
‘EYTOZ ne peut guère être lu que ANETAEYT OZ; le À est partiel- 
lement visible sur l’estampage. On connaît la forme GEyAXGTOS, qui 
signifie sans reproche et qui conviendrait pour le sens. Le verbe x}£w 
a pu avoir, dans le dialecte éolien, la forme Zheiw, comme sv, 
0:3w, vs5w, formes éoliennes de 420 Vo, vu; de zhs5w on a pu 
former teyrheisus ou &sheisus, répondant à aveyxkhrws. C’est un 
mot nouveau à ajouter aux lexiques. La restitution [22! 2] ws rem- 
plit exactement la lacune, 

Teiéx; est un nom bien connu en Asie, mais nous ne voyons pasle 
moyen de supposer un nom propre à cette place”. 

PERGAME. — La Philologische Wochenschrift du 9 mai 1885 
annonce qu’une nouvelle plaque de la Gigantomachie, réclamée 
d’abord par le gouvernement turc, puis rétrocédée gracieusement à 
l'Allemagne, vient d’être exposée au Musée de Berlin. Elle représente 
un géant vaincu, tombant à la renverse, la bouche béante, les cheveux 
hérissés; ses pieds et ses mains se terminent en griffes d’aigle; son 
dos, pourvu de deux ailes gigantesques, en queue de serpent. Ce mor- ceau se raccorde de la manière la plus heureuse aux plaques que pos- - sédait déjà le Musée. 

La Vumismatische Zeitschrift (1885, XI, p. 366-367), a publié 
une monnaie inédite du Musée de Berlin attribuée à Diocésarée en 
Galatie : Av. Tête juvénile avec la légende AYPHAIOC KAICAP; à. 
Un dieu nu, barbu, tenant la foudre dans sa main droite levée, lutte 
contre un géant armé d’une courte épée. Lézende HAIOC AIOKAI- 
CAPEQN. La tête du dieu est radiée; c’est donc assurément ZEYC HAIOC, et la monnaie de Diocésarée est la première qui le repré- . sente *. L'intérêt de cette pièce est encore accru par la figure du 

1. Meïster, Die griechischen Dialekle, L. X, 1982, p. 94. - 2. Le même texte a été publié depuis par M. Papadopoulos Kerameus, dans le Ixsdoroux du Syllogue de Constautinople, 1884, p. 61. 
3. Zs5 "Duo est mentionné dans deux inscriptions, C, I. G., 4390 et Bull. de Corr. Hellén., VI, 191, ° | 

10
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géant, qui rappelle d’une manière frappante les types analogues de la 
Gigantomachie de Pergame. 

Pouréiopouis. — D'après une lettre adressée à l'Academy (n° 673), 
la construction du chemin de fer entre Mersina, Tarse et Adana a 

pour résultat la destruction des colonnades de Pompéiopolis, qui sont 

exploitées comme carrières. Cela est d'autant plus fâcheux que les 
inscriptions de cette colonnade n’ont pas encore toules été déchiffrées !. 
Nous signalons cet état de choses à la direction du Musée de Constan- 
tinople. M. Dumont avait prédit, dès 1868 (Zevue archéologique, 
1868, IT, p. 239), que la colonnade de Pompéiopolis serait un jour la 
victime du vandalisme : « C’est heureux pour les monuments de 

l'antiquité que l'Orient soit dépeuplé. Les ruines‘de Pompéiopolis ont 
l'avantage d’èlre situées dans une région presque déserte, mais on 
peut prévoir le jour, surtout si la prospérité de Mersina continue à se 
développer, où le voyageur trouvera l'emplacement qu’elles occupent 

aussi peu encombré et aussi uni que l’esplanade des Invalides ou le 
Champ de Mars. » Espérons que celte prophétie ne sera vraie qu’à 
moitié. | 

Opeuiscr. — À 4 kilomètres au nord-ouest de la ville d'Odemisch, 
en Lydie, se trouve le village de l'apaï*, construit auprès des ruines 
de l’ancienne Hypacpa, auxquelles les Grecs ont conservé le nom 
d'Hypaepis. Découvertes il y a un demi-siècle par Texicr?, les ruines 
d’'Hypacpa n’ont guère attiré les voyageurs; c’est encore au livre de 
Texier qu’il faut avoir recours pour être renseigné sur leur aspect 
général *, | 

« Hypaepa est placée sur la pente du Tmolus, aux abords d'unc plaine 
élevée et entourée de montagnes; son enceinte est coupée par un ravin 
profond, dans lequel il n’y a de l'eau qu'une partie de l'année. Cinq ponts 
antiques étaient jetés sur ce ravin; on en voit {rois qui subsistent encore. 

En: suivant la pente de Ja montagne du côté du nord, on reconnait une 
grande partie des murailles; elles sont construites en petits moellons de 
gneiss, et ne paraissent pas remonter à une haute antiquité. La ville 

14, Pottier et Beaudouin, Bullelin de Correspondance Hellénique, 1880, p. 15- 

16; Langlois, Revue archéologique, 1853, pl. 218 et 219; Tour du Monde, 1862, 
1, p. 328. 

2. Et non Tapoë comme écrit Texier. 
3. Leake (Asia Minor, p. 256) plaçait par erreur Hypaepa à Beréki. 

_4. Texier, Asie Mineure, collection de l'Univers pilloresque, p. 248 et suiv.; 

Descriplion de l'Asie Mineure, t, NI], p. 10 et suiv.
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d'Hypacpa à été florissante, même sous l'empire byzantin. On y trouve quelques débris d'architecture chrétienne. Dans le voisinage du pont, on remarque l'entrée d'un souterrain taillé dans le roc, qui conduisait sans doute hors des murs; mais aujourd’hui les éboulements cmpéchent de le parcourir dans toute son étendue. Je remontai le ravin jusqu’au second pont, que je traversai, et j'entrai dans un vaste champ planté d'oliviers d'une grosseur prodigicuse. C’est dans cet endroit que, l'année précédente, on avait opéré des fouilles pour l'extraction des marbres; en effet, un des plus grands édifices de la ville se trouvait placé en ce lieu. Il existe encore une longue galerie soutcrraine, qui, Par Sa construction, parait avoir appartenu à un grand temple. J'y pénélrai avec quelque dif- ficullé, et j'observai avec étonnement un genre de construction qui parait tout à fait étranger à l'art romain. Cette galerie se compose de deux cor- ridors parallèles de 4,30 de largeur; le mur de Séparation à {m,70 d'é- paisseur, renfermant dans sa construction plusieurs fûts de colonnes de granit. Leur diamètre est de 1n,20: ils sont bruts à la surface et espacés de 3m,92, Ces füts de colonnes sont reliés par une muraille également en granil, mais faite de petits moellons avec des ares de décharge formant une sorte de niche; les colonnes entrent dans le sol, qui est couvert de décombres, et pénètrent par le haut dans l'épaisseur des voûtes de la ga- leric. C'est évidemment Ja substruction d’un portique dont les colonnes correspondaient aux fûts qui sont dans Ja galerie. D'après la disposition du lieu, il est à croire que celle galerie appartenait à un temple, mais d’une construction différente de ceux des Romains; l'espacement des co- lonnes et le soubassement sont tout à fait en dehors des règles de leur architecture. C’est peut-être Jà que se trouvait le temple dédié à une divi- nité persique, et dont Pausanias a parlé. 

« Le théâtre est situé sur la colline de l'autre côté du pont. La scène n’a que 65 mètres de diamètre; les gradins, qui étaient de marbre, ont été enlevés, et les restes d’un four à chaux altestent que les Grecs ont employé jusqu'aux derniers débris de cet édifice; il ne subsiste aujour- d'hui que Je mur de soutènement des gradins, qui étaient en pelils moel- lons de granit, Les ruines du proscénium ont fourni environ vingt voitu- rées de marbre pour l'église des Grecs. La statue de Vénus a été trouvée dans l'angle à droite de l'orchestre’. Les ruines d'un édifice composé de plusieurs salles existent encore au bas de la colline. Plus loin, on aper- çoit un soubassement de bonne construction, sur lequel était un petit temple dont les colonnes sont cannelées en spirale: les murailles sont. bien conservées. Dans cette parlie, on apercoit encore une petite poterne. L'étendue ‘de Ja ville d'Hÿpaepa ne m'a pas paru différer beaucoup de celle d’un grand nombre de villes anciennes; il faut croire qu'elle a été beaucoup augmentée depuis le temps d'Ovide. » . 

1. Texier, Description de l'Asie Mineure, t. III, P: 10: « On trouva dans les: fouilles une statue de Vénus qui a été trausportée à Demich et qui sert à sou-
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Texier signale encore, auprès du pont le mieux conservé de Tapaï, 

dont le parapet est de marbre blanc, un chapiteau corinthien et un 
torse de marbre qui paraît avoir appartenu à une Muse ‘. 

Les édifices d'Hypaepa ont été systématiquement démolis pour servir 
à la construction d’Odemisch et d’autres Lourgades voisines*. Vers 
1830, le sultan Mahmoud accorda aux Grecs des facilités qu'ils n’a- 
vaient pas euces jusqu'alors pour élever leurs églises, et celle d'Odemisch 
fut construite à cette époque avec lés marbres provenant d’Hypaepa. 
Le même fait s’est produit sur un grand nombre de points de l'Asie 
Mincure. Dans un terrain de gneiss comme Odemisch, où la chaux 
fait défaut, les moindres fragments de marbre ont tenté la cupidité 
des habitants. « Toutes les inscriptions d'Hypacpa, dit Texier, ont été 
employées comme dallage et comrhe revètement de l'église, et aucun 
des prêtres n’a eu la curiosité d’en copier une seule. » | 

Texier n’a trouvé que deux inscriptions à Hypaepa. L'une d'elles, 
qui date de l’époque byzantine, a été reproduite dans le Corpus - 
scriplionum graecarum, t, IV, n° 8879; la seconde cst ainsi conçue : 

CR ’ Nuéroks ‘Apreppeu cbr 2at Epuskéo <$ aèet Ercirssr Angle 
7h Quyaret +d rue. 

Depuis Texier, on n’a publié, à notre connaissance, que {rois ins- 
criplions d’Hypacpa; nous les réunissons ici pour épargner des 
recherches fastidicuses aux voyageurs qui visiteront Tapai. 

1. Moucstov zat PiGiiOier, 1873, p. 11#=Kaibel, Epigrammata graeca, 
add:nda, n° 903 a, p. 537. M. Ballazzi nous en a envoyé une copie con- 
forme. - 

'Aya0 Tigre 
© 'Avdiplou rats oÙros, 5 dur £rov ueEy' duivev, 
Üräipyou nauspds Env torov 28° Yréroro, 
Tax Ads Ole quivuy ysxleun[orv] Erxow. 

'Ayadr tiyn. 
'Aoiès dDirarov, peyadfrosoe viüv dTa9400 

  

tenir l'escalier de l'école grecque. Ce morceau de sculpture date des beaux temps de l'art. La tête et le cou manquent, et l'on voit par la coupe des épaules que la tête avait été rapportée. Les ouvriers qui ont opéré Ja fouille croient l'avoir trouvée, mais elle était brise en morceaux; l’un d'eux possède encore chez lui Ja bouche ct le menton. La pose de celte Vénus a del'analogie avec celle de la Vénus de Milo. » 
4. Texier, Asie Mineure, p. 249. 
2. Notamment de Birghé, que Texier a visitée également (Asie Mineure, p. 2349-50). ‘ ‘ - FU 
3. Texier, D:scriplion de PAsie Mineure, IN, p. 41.
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"AvOeniôns ’Islfwpos £v trhoiv BAEpAZÉT GE , ET . Vrxinov vaesthpes Étloaney etvsxev RDYNRS» . 
ce , Tpovoncapérou 1[ñs évrsréceuw:] Aro) wovlon apytpayou. 

2. Movoetov, 1873, p. 125. Grandes lettres. Copie de M. Baltazzi. 
’Apiorlovetxou 105 [lasèfanx 
ÉYYO Jr 4xt TExvwv. 

3. Mouceïov, 1873, p. 129. Grandes lettres de 0%,06. Copie conforme. 
aa dv Éwxs ypnnäirov at xs16vuv..… 

Dans une inscription de Teira en Lydie, Movostov, 1876, p. 115, on lit : 
ctonynrauévos 5ù YÂztoux ThÉguwvos [erswviou Bousuros is Vrurnvoy riewst, 

M. Papadopoulos Kerameus a publié en 1876 un poids découvert à Hy- 
paepa, qui donne 300 grammes pour la livre de celte ville?. 

Les textes anciens relatifs à Hypaepa sont si peu nombreux, et 
d’ailleurs si utiles à l'intelligence de ce qui suit, que nous avons cru 
devoir les transerire ici. 

Slrabon, iv. XII, p. 627 : "Yrauixx ëù RôMS ÉoTt vauraBalroucty Gard vod 
Thuoy mods +d 105 Kodorçou rzèlov. 

Estienne de Byzance, s, v. Iypaepa : "Yrurx, rôMe Aulas, ero0stox drd 
Td raparelusvor dpor, do +ù Aïxos (7) To Euirdv Yrarnvés. Kadiores Éyerv 
Yuvairus 77 môMv, Copov 'Aspoëtrnc. | . 

Holstein a proposé de lire 65 ÿrd ro5 Afxve. Le passage est certaine- 
ment altéré. | 

Ptolémée, V, 2, 16 (éd. Nobbe, t. II, p. 11) : Auëtag èt ris «at Mavovias 
nous. Alydon.. "Yrurx… Népêess ” 

Pausanias, V, 27, 5 (éd. Didot, p. 272) : Kai 30 êv Auëlz Cexcduivos oïèx 
Gtézosoy pv Oadpx à xatx Tov Frrov rov Dépaudos, péyeov pérror cos!xc oÙ8t ro 
Grrhaypévor. *Ecz: yèp Auëots énérnov Tlepormoïs feph Év ve ‘Teporatoupsiz 
raovpén néds at dv Yralnos. *Ev Éxarépe SE tov lspüv ofkmyd ve wa êv T® 
oixéuaté Écrty Ent fuuoÿ réçox ypôx &E où xxrk tégpav écriv adrÿ chv Gin, 
Ecefbv dE etc sd ofemux ve uéyos wat Efa érisophons adx Ent rèv Boyoy 
npürx pèv tips éréûero ênt Th 270, Cerepa GE Érixnouy Orou àh Ve made 
Béséapx 2 odauds œuvert "Ehrouw « émièst Cà énthsyépevoc 2x BréMou. "Ayeu 
T8 Oh nupds dvdyan not gliver và Efda wat niptoav phôya E4 adTüv Éxläphac. 

Ce texte nous apprend : {° qu'une tribu appelée les Lydiens persiques 
possédait des temples à Hypacpa et à Hiérocésarée; 2° que les prètres de 
ces temples, la têle voilée d'une tiare, lisaient devant l'autel un rituel en 

4. L'ethnique Yrxxnvés se rencontre encore dans une inscription d'Éleusis, 
C.1.G.,319 (Corp. Inscr. Attie., III, no 131; cette inscription concerne le Julius | 
Apellas dont il a été question plus haut, p. 96.) IL est corrompu en Ilyphe- 
menus dans Cicéron, Ad Quintum fratrem, 1, 2, 4 (éd. Orelli, p. 321). 

2 Revue archéologique, 1817, ], p. 431. - ° ‘
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langage inconnu des Grecs et prélendaient y allumer du menu bois sans le secours du feu, 

Appien, Mithrid., 48 (éd, Didot, p. 232) : 'Qv muvbavégevor Thxdeavot 4x - Paurrnvot rar MutponoMrat xxi vives o:, elc. 
Ovide, Mélamorphoses, VI, 11, Il est question d'Arachné : 

: Orta domo Païva, parvis habitabat Hypaspis, 
Mélamorphoses, XI, 150 : 

Nam, frela Prospiciens, late riget arduus alto 
Tmolus in adscensu, clivoque extensus ulroque 
Sardibus hinc, illine parvis finilur Hypaepis. 

Tacite, Annales, IV, 55. Les villes de l'Asie ne s’accordaient pas sur le lieu où devait être élevé le temple de Tibère. Unze villes s'étaient mises sur les rangs ct faisaient valoir leurs titres. Hypaepa, Tralles, Laodicée et Magnésie furent exclues comme trop peu importantes !. Tacite ne dit pas que les députés d'Hypacpa aient représenté l'antiquité de son sanctuaire. Mais dans un autre passage (Annales, III, 62), rappelant les antiques {ra- ditions que les députés des villes grecques firent valoir auprès du sénat romain pour conserver à leurs temples le droit d'asile, Tacite men- tionne les titres d'Hiérocésarée, où Je culte d'Artémis élait entre les mains des Lydiens persiques, comme à Hyÿpacpa : Ilierocaesarienses exposuere, Persicam apud se Dianam, delubrum rege Cyro dicatum. 
Pline, V, 31,9: Ephesum, allerum lumen Asiae, remoliores conveniunt Caesarienses, Melropolitae, Cilbiani inferiores et supcriores, Mysomacedones, Mastaurenses, Briullitae, Hyÿpacpeni, Dioshieritae. 
Pétrone, Satyricon, CXXXIIL, Au début d'une prière en vers qui, sui- vant les commentateurs, serait adressée à Priape, on lit ce qui suit : 

N'ympharum Bacchique comes, quem Pulcra Dione 
Divitibus silvis numen dedit, inclita paret 
Cui Lesbos, viridisque Thasos, quem Lydus adorut 
Vestifluus templumque tuis imponit Hypaepis, 
Huc ades, à Bacchi tutor Dryadumque voluplas, elc. 

La divinité invoquée dans ces vers n'est certainement pas Priape, qui n'a jamais été Bacchi tulor, mais Silène ou Pan, dont les traits ont pu se confondre, à une époque de Syncrélisme, avec ceux de Priape, fils de Dionysos et d'Aphrodite dans la légende de Lampsaque. Le culte com- mun à Lesbos, Thasos et Hÿpaepa est celui de Dionysos et de ses compa- gnons. Ces vers sont, à notre Connaissance, le seul Passage qui mentionne Hÿpaepa comme un centre du culte bacchique, et nous en {rouverons Ja confirmalion quand nous examinerons la numismatique de cette ville. Le Dionysos d'Hypaepa est le Bassareus lydien, représenté avec une longue robe, vestifluus, comme les Lydiens ses adorateurs. 

1. Verum Hypaepeni Trallianique Laodicenis ac Magnelibus simul transmissi.
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Vibius Sequester, De fluminibus, ed. Riese, p. 147 : Caystros per IHypae- 
pam decurrit proximus paludi Asiae. 

Une monnaie grecque impériale d'Hypaepa représente au droit la tête. 
du Sénat avec [EPA CYTKAHTOC: au revers, on lit: YITAI.... KAYCTP 
et l'on voit le Caystre couché, tenant dans la main droite un roseau, le 
coude gauche appuyé sur une urne renversée d'où s'échappent des eaux". 

La Table de Peulinger place Ypepa entre le Caysire et l'Hermus, sur la 
route d'Éphèse à Philadelphie. 

À l'époque byzantine, Hypaepa est le siège d'un évêché dépendant du 
métropolitain d'Éphèse, ‘ 

Les monnaies d'Hypaepa sont particulièrement intéressantes pour 
la connaissance des cultes de cette petite ville. Nous en remettons 
l'étude à la fin de ce chapitre, parce que ces monuments peuvent re- 
cevoir quelque lumière des textes épigraphiques inédits que nous 
allons publier, 

Nous avons annoncé plus haut (p. 119), en promettant d'y revenir, 
la découverte des fragments d’une statue de bronze à Hypaepa. 
M. Démosthène Baltazzi, envoyé sur les lieux par le gouvernement 
turc afin de procéder à quelques recherches, a bien voulu nous adresser 
de Smyrne la relation de son voyage, en même temps que les copies 
et les estampages d’inscriptions très intéressantes recueillies par lui à 
Odemisch. Nous reproduisons d’abord les principaux passages de sa 
lettre, qui, jointe aux extraits de Texier que nous avons donnés plus 
haut, est jusqu’à présent notre unique source d’informalions sur les 
ruines d'Hypaepa. 

« Je me suis rendu à Odemisch pour procéder à une enquête ar- 
chéologique au nom du Musée impérial. Un paysan de Tapaï, en 
creusant la terre il y a quelques mois pour en extraire des marbres, 

4. Mionnet, Descriplion, t. IV, n° 267, 
2. V. Hieroclis synecdemus el noliliae graecae episcopaluum, éd. Parthey, 

Berlin, 1866; notice 10, p. 202 ($ Yrairuv - évuf0n ets untporokrnv rapà ToÙ 
Bacth£we 0600 ’Ioxaxlou <où 'Ayy£ou]: cf. notice 4, p. 60; notice 3, p. 102; 
notice 7,p. 154; notice 8, p.166; notice 9, p. 182; notice 10, p. 200; Hiéroclès, 

+ p. 18 (Wess., 659). Dans la notice 13 (p. 244) on Lit, en tête des évèchés dé- 
pendant d'Éphèse : 6 'Ardrov, xx Éteufôn ele untpénodv map voù Baoidéws 
20p0ÿ ’Toxaxlou +05 "Ayyéou (1186-1195), Il s'agit évidemment d'Hypaepa, dont 
le nom aura été corrompu en Apalea; de là, peut-être, Tapaï, le nom sous 
lequel les Turcs désignent actuellement cette localité. 

Hypaepa est encore nommée dans la liste des évêchés dépendant du pa- 
triarchat de Constantinople dans le catalogue publié par M. Papadopoulos 
Kerameus, Mouosto, 1816, p. 66. .
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a trouvé les trois doigts du pied d'une statue colossale en bronze. 
L'endroit où il creusait est un terrain vague appartenant au gouver- 
nement et situé à côté des galeries souterraines que Texier, dans son 
Voyage en Asie Mineure, suppose être des constructions perses el qui 
appartiennent, selon lui, à un grand édifice. 

& On m'avait fait supposer qu’en donnant quelques coups de pioche, 
je pourrais déterrer la statue et qu'elle existait encore tout entière. J'ai 
réuni immédiatement des journaliers et me suis mis au travail, Sui- vant un mur épais, j'ai creusé à 1n,60 pour trouver le sol vierge qui 
était recouvert d’une couche de ciment et de dalles en marbre blanc. À unc profondeur de 0®,50 j'ai trouvé des débris de briques, des 
cendres et de la terre brûlée; creusant plus profondément, j'ai ren- coniré des conduites d’eau d'une forme exceptionnelle, car elles étaient striées et enduites de ciment. Sous ces conduites, à quelques centi- mètres de profondeur, je trouvai le dallage en marbre, des chapiteaux, des colonnes entières ou brisées en granit eten marbre et différents autres fragments d'architecture trahissant une époque de décadence. Malheureusement, je n'ai pu découvrir aucune inscription qui fasse connaître la destination de cet édifice. Les objets antiques trouvés dans le cours des fouilles sont les suivants : 

4. Statuctle en marbre de Jupiter assis. Il manque Ja tête, les bras et les pieds. 
2. Statue de femme drapéc en marbre; il manque la {ête, qui était rap- portée, et les bras, Époque romaine. | 
3. Statue de femme drapée en marbre; il manque la tête ct les bras. Bon travail romain, 
4. Torse de Vénus pudique. Beau {ravail, 
S. Très grand osselet en terre cuite. 
6, Deux lampes en terre cuite. 
7. Pierre polie préhistorique (®). 
8. Deux grandes chaines en bronze. 
9. Mouchettes en bronze (?). ‘ 
10. Anneau en bronze. 
{1. Poids en marbre hislorié. 
12. Quarante-six monnaies romaines et byzanlines. 
13. Une lampe en bronze, percé de deux trous. 
14. Une petite tête fruste en bronze. 
15-16. Deux petits vases en bronze. 
17. Une poële en bronze. 
18. Plateau carré en bronze, percé de deux trous, 
19. Chaine avec crochet. 
20. Vase en lerre cuite.
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21. Tête en terre cuite et staluelte en terre cuite sans tête. 
22. Partie inférieure d'une statue en marbre. 

« L'ancienne Hyÿpaepa est actuellement en partie occupée par le 
village Lure de Tapaï, qui renferme à peine quatre-vingts maisons. La 
ville était située entre deux ravins que l’on franchissait sur différents 
ponts, parmi lesquels on remarque celui qui est acluellement désigné 
sous le nom de Djin-Kiupru (Pont des Esprits) à cause de son arche 
très élancée. 11 semble qu’Hypacpa n’est devenue considérable qu’à 
l’époque de la décadence de l’empire romain et sous les Byzantins, 
car les morceaux d'architecture épars dans le village et les monnaies 
qu'on y découvre se rapportent généralement à cette époque. 

& La statue de la Nymphe sans tête et sans bras, qui se trouve ac- 
tuellement dans la cour de l’église grecque, est un ouvrage digne de 
figurer dans les plus beaux musées. La tête de Tibère, que vous avez 
sans doute remarquée chez Sophokles : à Smyrne, provient d'Hypaepa. 
Le torse de la Vénus pudique, le fragment du picd de la statue co- 
lossale en bronze, le buste d’Hercule et une autre petite statuette en 
bronze, qui figurent au Musée impérial, proviennent également de 
celte ville. 

« Aucun monument ne subsiste sur la surface du sol, excepté les 
quatre ponts et quelques vestiges du mur d’enceinte. Quant au sous- 
sol, on ÿ remarque différentes galeries souterraines, et dans les endroits 
qui ne sont pas occupés par le village moderné, le terrain a été com- 
plètement bouleversé par les paysans en quête de matériaux pour la 
construction d’Odemisch. Celte ville, qui date à peine de deux cent 
quarante ans, étant bâtie sur un terrain sablonneux, s’est servie des 
ruines d’Hyÿpaepa comme d’une carrière; tous les marbres, colonnes, 
chapiteaux, bases, etc., ont été extraits du sol pour construire les 
mosquées, les églises, les bains, les Lans et les boutiques. On ne 
pourrait songer à faire des fouilles systématiques, car la dévastation 
à été telle qu'aucun architecte ne saurait s’y reconnaitre. Le grand 
édifice dont parle Texier à échu en parlage aux Turcs pour la con- 
struction de leurs édifices publics à Odemisch, et l'on remarque en- 
core un magnifique four qui a servi à convertir en chaux tous les 
matériaux qu’ils ne pouvaient utiliser d’une autre manière. Les Grecs 
ont eu en partage le théâtre pour la construction de leur église; eux 
aussi ils ont bâti tout à côté de leurs fouilles un four à chaux, et ce 
qu'il y eut de plus remarquable en cette occurrence, ce fut la parfaite 
entente des deux peuples pour la ruine complète de la cité ancienne. 

4. [Marchand d’anliquités décédé en 1886.]
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« Je suis persuadé qu’en creusant on trouverait facilement des objets, car les Tures et les Grecs ne visaient qu’à extraire des matériaux ct n'allribuaient aucune importance aux antiquités. Les quelques inves- tigations que j'ai faites à la recherche de la statue ont donné un ré- sultat satisfaisant. Quant à la statue colossale en bronze, le peu de profondeur du terrain montre qu’elle ne peut exisler en entier et qu'il resle seulement la chance de trouver quelques nouveaux fragments. Cela même parait difficile, car la ville d'Hypaepa ayant été florissante sous les Byzantins, on a probablement fondu le bronze pour frapper de la monnaie. 

« Je vous envoie les copies et les eslampages des inscriptions que j'ai recueillies à Tapaï et à Odemisch. » 

INSCRIPTIONS 

1. Brisée en haut et en bas sur Ja gauche. Caractères du 17 ou du 
n° siècleaprès J.-C. Les lettres des huit premières lignes sont un peu plus espacées et plus grandes que les autres (02,095 et 0,015). H. 
0n,82; 1. 0,63. Actuellement à Odemisch, sur un {urbét, 

nr , 4 » Ni Lay adroS dsethy Ev That 
Aa CU Tv to YÉVoUS za 705 

N , - ! ss RArpès aÿToÿ Osécooves +0: v 
J 

Oségpses Esronieu Ozéoes- 
D vos lepios (sic) x yévou (sic) %s 'A- 

rides 'Aoshnèee ëy <f 
Align roèç vin area 
NJaureicrza » 

< 

"Eficéey rot Ent sc 'Actas Dre, yidur l'afolu 
10 ‘TjeuMieu [as3x3 rat ro8 Cipeu ro5 Dasèi[ 

vJôv vke5 ,Tzeèr2&, deyeptos (sic) nai dx Gien yo 

1. (M. Papadopoulos Kerameus m'a fait savoir que cette inscription-a déjà été publiée pr un anonyme dans un journal de Smyrne, ‘H I£60305, à la date du 23 mai 1873, avec un commentaire exiravagant sur Anaïtis qui remplit quatre numéros du journal (239, 241, 249, 243), J'ai profité, pour l'élablisse- ment du texte, des observations que m'a communiquées M. Papadopoulos. La pierre a dù souffrir depuis dix ans, car la lecture du premier éditeur est plus complète, Elle étail alors (1873) encastrée dans le mur du mausolée de Tzouneït-Baba-Kizil-Ali, à quelque distance vers l'est d'Odemisch.] ° 2, L'Y est placé à l'intérieur de l'O. |
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vlcdirsu Où Pi ns Aa arorpazescs 0:65 

7Jo5 Deñasro5, aoyreptos (sic) peyi {o7 
ë 

- 

gTou 
3 ’ rAç marplècs, nt 70 chemees à En Te. 

15 sjuv yévous * ër(e), © Ocispsos vebzs- 
856) Eng 2 ëT ral 

log (sic) ve tic Ent- 
gavesTärns ‘Avarèes a 26 2x Er 5 'A- 

20 6x haurporireu aEduaroc ds na cuvyelvr- 4 ape Ê er 

Xù Th 7 sé bee S 

ao appepartacts crepdiets netécu NT, 

Vüy rèv Pie perharyer (sic) ralêrer dy dix <e a[d- 
rèv nat dix 7 705 éIoUS ThÉSYNUX cuvETtAE- 
PAIVEO Le] pv absèv +9 rdv Eu courx- 

25 (lex; 2x crleomds0a you creed nat re 

| [uästar exên vezr19] év Grho émiypico nat‘ 
Ty pv elxéva] Teva (sic) Ext 79 mazpiè sgs O. 

Le... ns dranene0nva ve 

[ras értylpasie [rd dvslyolago roès Y'ramnvoss. 
.....,... SQPATEIA*. 

Cette importante insemplion, que nous publions ici à titre provi- 
soire, aurait grand besoin d’être revue par un épigraphiste exercé. 
L’estampage a souffert en route ct ne nous à pas permis de vérifier 
tous les détails de la copie. Les restitutions que nous avons admises 
aux dernières lignes sont douteuses. Néanmoins, le sens général nous 
paraît certain et nous hasardons la traduction suivante : 

&« (Attendu que Théophron fils de Théophron) a fait paraître sa 
vertu en {outes choses; en considération de l'illustration de sa race 
et de son père Théophron fils de Théophron, fils d'Hermolaüs fils de 
Théophron, prêtre héréditaire d’Artémis Anaïtis en Asie; en considé- 
ration des services éclatants qu’il a rendus à sa patrie (?); 

& Il à paru bon aux Hellènes d'Asie, sur la proposition de Gaïus 
Julius fils de Pardalas et fils du peuple des Sardiens, petit-fils de 
Pardalas, archiprêtre et agonothète à vie de la déesse Rome et de 

1. [L'anonyme de la Ipéoëos lit ainsi la ligne 25-96 : TEOHNAI AYTov 
ll TH ENOTAQ EITIXPYEQ KA.....] 

2. [Ce dernier mot, à la ligne 30, n'est donné que par l'anonyme de la 
Hp6oëos. Faut-il lire KOPATEIA (Le Bas-Fouart, n° 352 k) ?]
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l’empereur dieu Auguste grand pontife, père de la patrie et de tout le 
genre humain ; : . ‘ - 

& Attendu que Théophron le jeune, fils de Théophron, homme 
d’une famille noble entre toutes dans sa palrie et zélé pour la gloire, 
fils d’un père très honoré ct qui à rendu de grandsservices à la ville, 
prêtre de la très illustre Artémis Anaïtis et ayant mérité par l'éclat 
de son nom en Asie d’être orné des couronnes héréditaires d'archi- prêtre; | " 

« Attendu que ce jeune homme vient de quitter la vie, il convient, 
fant à cause de lui-même qu'à cause de l'illustration de sa famille, 
qu’on fasse paraître la sympathie des Hellènes à son égard; il a paru 
bon de le couronner d’une couronne d’or, de l’honorer d’une statue 
en armes dorée avec inscription et d'envoyer la copie de l'inscription 
à ceux d'Hypacpa. » . 

Nous sommes donc en présence de la copie d’un décret rendu en 
l'honneur de Théophron, fils de Théophron, prêtre d’Artémis Anaï- 

tis. Celui qui a fait la proposition, Gaïus Julius, est désigné comme fils de Pardalas (2x2 gs) et fils du peuple de Sardes (220° vcOsctxy). 
Les titres de viès risws, Sfusy, BsNRs, yessocrs, sont bien connus en 
Asie Mineure, bien qu'il reste quelque incertitude sur le genre d’adop- tion dont ils témoignent et Ja nature des liens qu'ils impliquent entre 
un citoyen et une ville ou un corps constitué", Ces liens sont indiqués 
ici en seconde ligne, entre la filiation nalurelle du premier degré et celle du second; c’est ainsi du moins que nous comprenons et que nous poncluons Îe texte, sans nous en dissimuler la bizarrerie *. 

Of Ext <%c Aire "Es sont les Grecs d'Asie réunis à Sardes pour célébrer les fêtes de Rome et d’Auguste. On connait, à l'époque 
de Tibère, un &oyressbe 175 'Acixs vaün s@v 29 ÂAox Dada 
(C. I. G., 8461) et des zerk ’Actzs y Eäsèes (C. 1. G., 5918)». 

L. 20. Esyyenmets denepxzmor grepxsts. On sait que l'exercice des grands sacerdoces entrainait des frais si considérables que l’on en 

1. Cf. Waddington, ad Le Das, Inscriptions d'Asie ineure, nos 53, 595, 884, 1592, 1602; Perrot, Mémoires d'archéologie, p. 175: Hirscbfeld, Zeitschrift für ôslerreichische Gymnasien, 1882; Ramsay, Bulletin de Correspondance Hellénique, 1883, p. 263; Mionnet, Phrygie, 442,445; Supplém. Carie, 131; Phrygie, 196. 2. On connait déjà quelques textes où la filiation naturelle et l'adoption municipale sont indiquées en même temps : ‘IL Sounn érefurozv Tibiciov Nous Groy Mevepdyon xxt to5 fuou vidy cou ët “Eguobictou (Waddington-Le Bas, n° 108). — Kséorsxtos uiée rédsws gics à *Ant))}ex@vros (Papers of the Ame- rican School, I, p. 48; Waddington-Le Bas, 1033 a). [Cf. plus loin, 1890%, p. 258.] 3. Cf. Marquardt, Ephemeris epigraphica, t. 1, p. 209; [Guiraud, Les assem- blées provinciales, p. 15.]
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choisissait volontiers les titulaires dans les mèmes familles. Ces mots 
ont pour commentaire naturel le passage de Philostrate, Vies des 
Soplistes, T, 2, 2 : &syrepebs ply ya Eyévero ns 'Acias abrèc re vai 
où péyorst 23705, mate Er. maspès mavsse, 5 OÙ crégasos chtes ronde 
A brio FOND Jennérw. 

L'intérêt de notre inscription réside surlout dans la mention d’Arté- 
mis Anaïtis, dont le nom ne s'était encore rencontré que très rare- 
ment dans les documents épigraphiques. Voici ceux dont nous avons 
connaissance : 

Waddington-Le Bas, /nscriptions d'Asie Mineure, Commentaire, 
n° 655—C. 1. G., n° 8494 : 'Ay207n Tiyn. ‘H Bounh va 6 dues 
Ag. Eiyerésesz Enmèianss Doañeote, Eenées mavroactastiy, ver 
nigarra 7h peau Defasrx 'Avaslrers Elus, etc. (Philadelphie 
en Lydie). | 

À Koula, en Lydie. Mousstov, 1880, p. 197 : "Apriud "Avgas vx 
Mr? Tiduou Mansion brio sis Shondnolas sv rc3üy dy dvÉcrnser. 

À Divlit, près de Koula. en Lydie. Mousstes, 1880, p. 164 : "Ereus 
F2", palrès] Ilepersiso 8°, A3o. Dronrévemes B, Eretèh rar dyvsur 8x 
705 dhsous Enobx iyDox Oeûr Arès Dasation ax 'Apriumècs ‘Avastre * 
195 
AShaseis, ebStpaves ebyapiorhpres Gvécrrsn. 

M. le docteur Michel Tsakuroglou, qui a publié cette inscription, 
l’a accompagnée de l'observation suivante : « Au-dessus est représenté 
un homme; à côté de lui, sur la droite, deux arbres, et un seul à 
gauche. Il est remarquable que la défense de couper du bois dans le 
bois sacré de Sabazios et d'Artémis Anaïtis subsiste encore aujour- 
d'hui, car les habitants tures de Santal près de Divlit croient que celui 
qui coupe du bois est puni par quelque maladie. » 

Arlémis Anaïtis, seule ou unie à Mën ou à Sabazios, passait certai- 
nement pour exercer quelque influence sur les maladies du corps, 
puisque dans l'inscription de Koula citée plus haut une femme, Mel- 
tiné, lui offre un ex-volo brio +35 Shorhnotas rüv e@v. La survi- 
vance de l’idée superstiticuse interdisant de couper du bois dans. 
l'&sss est assurément très remarquable; je puis d’ailleurs alléguer 
un exemple parallèle qui m'a été signalé par M. Ohnefalseh-Richter. 
À Salamis de Chypre,. près d'Hagia-Katharina, se trouve un bois 
composé de très vieux arbres qui s'étend sur une superficie d'environ 
75 mètres carrés. La présence de ces arbres dans une ile complète- 
ment déboisée étonna M. Richter, qui interrogea lés paysans à ce 
sujet. On lui raconta que ce bois était sacré et que personne n’osait y 
briser une branche de peur de s’exposer à la colère de sainte Cathe-
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rine, à laquelle le bois appartient. « L’essence de ces arbres, m'écrit 
M. Richter, est exclusivement le Zizyphus spina Christi, quiressemble 
au Zisyphus lotus. Les Chypriotes aiment à manger le fruit du Zizy- 
phus lotus et lui attribuent des effets merveilleux; les Turcs espèrent 
que dans l’autre mondeils en seront rézalés par les houris. » M. Rich- 
ler à conclu très judicieusement que ce bois devait être sacré dans 
l'antiquité et pense qu’il y aurait lieu d'exécuter des fouilles dans le 
voisinage. : ‘ oc 

Remarquons enfin qu’une inscription de Citium à Chypre (Le Bas 
et Waddington, n° 2795) mentionne un thiase consacré à Arlémis, et. 
que celte Arlémis, suivant l'observation de M. de Vogüé!, ne peut 
êlre que la déesse lunaire Tanit ou Anaïtis. Le bois sacré de Salamine 
était peut-être consacré à la même divinité, aussi jalouse en Lydie 
qu'à Chypre de la protection de ses ombrages. 

A Philadelphie en Lydie. P. Paris, Bulletin de Correspondance 
Hellénique, 1884, p. 376 : Tésuv (?) Kauozpäron Mrret 'Avasteèt 
yevépeves eo prévu dre ebyr. L 

L'éditeur pense que le nom d’Anaïtis se rencontre ici pour la pre- 
mière fois dans un document épigraphique; les deux textes que nous 
avons reproduits d’après le Meussïcy prouvent que l'assimilation d’Ar- 
témis à Anaïtis en Lydie était déjà positivement attestée. 

Ajoutons que le mot [lx:212/29, interprété comme Pat-Anaïath, 
« présent d'Anaïtis », se Lit sur la stèle d’une prètresse d’Isis trouvée 
à Athènes et aujourd’hui à Brown-Hall *. | 

L'inscription de Théophron, qui mentionne le culte d’Anaïitis à 
Sardes, confirme un texte souvent cité de Clément d'Alexandrie qui 
parle d’un temple d’Anaïtis dans cette ville. Pour Clément d'Alexandrie? 
et pour Agathias #, Anaïlis est identique non pas à Artémis, mais à 
Aphrodite; c’est là, d’ailleurs, une divergence peu importante, car il 
est vraisemblable qu’Anaïtis, identifiée également à la mère des dieux 
(wézie Avast, dans l'inscription de Philadelphie) tenait à la fois de 
l’Artémis et de l’Aphrodite des Grecs, comme l’Artémis d’Éphèse, 

” déesse de la fécondité, Anaïtis est la divinité persique Andhila®, in- 
voquée dans un hymne de l'Avesta (Jascht 5) comme la déesse des 

4. CF. Revue archéologique, 18$6,-t. FI, p. #41; Foucart, Associalions reli- 
gieuses, p. 111. : 

2. Michaëlis, Journal of Iellenic Studies, t. V, p. 154. 
8. Protrept., I, 5. . 

4, Agathias, 1], 24. 
5. V. l'article Anaïlis, par Ed. Meyer, dans le Leriton der Mythologie de 

Roscher, " .
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caux et de la fertilité, celle qui augmente les troupeaux et larichesse, 
celle qui rend les femmes fécondes. Suivant Bérose, Artaxerxès II 
(40-362) aurait introduit le culte d’Anaîtis en Perse et lui aurait 
construit des temples à Babylone, Suse, Echatane, Persépolis, Bac- 
tres, Damas et Sardes, Ce témoignage est confirmé par les inscrip- 
tions des Achéménides : Artaxerxès 11 est le premier qui invoque 
Mithra et Anahita à côté d’Ahura Mazda, tandis que ces deux divi- 
nités ne sont jamais mentionnées dans les nombreuses inscriptions de 
Darius et de Xerxès, A l’époque gréco-romaine, le culte d’Artémis 
persique se répandit sur la ete d’Asie Mincure, après avoir envahi 
l’Arménie et la Cappadoce, Nous savions déjà par Pausanias qu'il 
élait florissant en Lydie‘, où nous en trouvons des traces à Hiérocé- 
sarée, à Sardes, à Hypaepa et à Philadelphie. Le texte de Pausanias, 
que nous avons cité plus haut, au sujet de la fourberie des mages 
d'Hypaepa, ne laisse aucun doute sur la nature du culte auquel ces 
« Lydiens persiques » étaient adonnés. . 

Nous avons vu Anaïtis formant un couple divin avec Mên Tiamou 
ou Zeus Sabazios*, qui sont des dieux solaires comme Anaïtis Artémis 
est une divinité lunaire, Ces couples ont pour prototype l'association 
d'Anahita et de Mithra, le dieu du soleil, invoqués ensemble dans les 
textes de la Perse à partir d’Artaxerxès II. . 

M. Paris a publié récemment (Pulletin de Correspondance Hellé- 
nique, 1884, p. 378) une inscription qui parait également serapporter 
à Anaïtis. 

"Exchis0n ‘Autres cr) (= vd) Murs Doelècs le sebs passes) 
à Guaptiar Méyor hakésasa…. 

« L'épithète Driéie, appliquée à la mère des dieux, dit M. Paris, est 
nouvelle ; je ne puis en trouver l’origine. » Si l’on rapproche ce texte 
de ceux que nous avons cités plus haut, où Anaïtis parait également 
comme donnant et guérissant des maladies, il semble vraisemblable 
que Mérre Dists n’est qu'un autre nom ou un surnom local d’A- 
naïtis. Cette divinité dans morbos el adimens parait identifiée à La- 
tone dans une curieuse inscription d’Orta-Keui en Phrygie : 'Açus 
Osséres ebyapro Mnret Anrct bre EE GDoviru Suvxek rats. M. Ram- 

1. Paus., IT, 16, 8 ? Kuivor Grapeutunxev Etc a2t vov TouroÿTo Üvoux 75 Tav- 
ptaÿ 6, Dore aps:o6nTodar pèv Kanréèoxec où rov Et£evon otanbvTes 1ù Gyolua 
clva mapà oylowv, duproénrodor ÊÈ xxt Audoy os Éœtry ’Aptédezos fegov "Avaire- 
êos. — Ibid., V, 91, 5 : "Ecu yo Avôoïs Éxixinouv Ileporoïs fspù y ve “Tege- 
racapeir.… wat Er "Yrairotc. - 

2. Voyez Waddinglon, ad Le Das, p. 214. 
3. Journal of Hellenice Studies, t. 1V, p. 385.
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say a établi! que la grande déesse Cybèle-Latone est identifiée, en 
Lydie, à l’Artémis spartiate*, 

2. Odcmisch. Copie et estampage Brisée en haut. H. 0,60; 1. 
0,69. Lettres bien gravées de 0,02. 

III Lean os] III] 
- Ë5 ;] anéctx va els Evxyisudy dE <05 0[o5 

En sign Er 70 fpdw Brion raïrx S[e- 
, 61 cûxt zut avaMorscla drd <%s a hrs cufy- 

  

VataDAuat mod +00 fe 
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CedéoOxr 79 méhet nat dr Énsivns <% Éou- 
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Une personne, dont le nom manque, lègue une certaine somme à 
la ville et au sénat, à charge pour eux de faire ensevelir son fils dans 
l'héroon de famille et de faire placer de chaque côté de la porte une 
statue de marbre représentant le défunt. Le texte est certain j usqu’à 
la ligne 14, où le verbe dont tv meiveuxr est le complément fait dé- 
faut. L'épithète d’152532512225 donnée aux deux statues se rencontre 
pour la première fois. 11 faut probablement la rapporter au marbre 
d’Aphrodisias en Carie. Pline l'Ancien (XXXVIL, 10, p. 561 de l’éd. 
Littré) parle d’une pierre précieuse nommée aphrodisiace, qui est 
d'une couleur rouge pâle. Rappelons aussi, mais seulement à titre 
d’analogie, que, dans une inscription latine du recueil de Gruter 
(5, 6), une femme offre à Jupiter, Junon et Minerve scyphos LI, 
venereum speculum. Forcellini a pensé que venereum speculum signi- 
fait simplement pulchrum et Venere dignum. | 

1. Journal of Hellenie Studies, t. AU, p. 53. 
. 2. [D'autres trxtes relatifs à l'Artémis persique ont été publiés depuis : 
Buil. de Corr. Iellén., 4. X1, 1887, p. 82 (Upon O:4), 85 (Apres Tlepouxr, 
cf. la monnaie de Hiérocésarée dans Eckhel, t. III, p. 104), 96 (ri piyoka Le- 
GxotXx "Apriucsisia), 448 l'Apriues Ieoouxf). Voir plus loin, 1856, I, p. 156.] 

3. La dernière syllabe, ru, est écrite au-dessus de la ligne en caractères plus 
petits.
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. La mention de ces deux Statues-portraits placées à l'entrée du tom- beau n’est pas sans-intérèt pour l’histoire de l’art : elle tend à con- firmer la thèse de Ross, qui voyait des statues funéraires dans beau- coup d'œuvres de nos musées auxquelles on impose, plus ou moins arbitrairement, des noms de divinitést, 

3. Odemisch. Brisée à droite et en bas. H.0n,17; 1. 0n,19. Lettres serrées et grèles de 0,02 avec nombreuses ligatures, L'inscription n'est pas antérieure au 11e siècle après J.-C. 

[ose Tiers ù . 
y Yaxirore A5. Ag (sc)... 
reparnoép(s) astde…. ê ê 

Réher nat Boy heurate… 
ho (2) nat arasyos duiin var. 
Retour da pelloux ma. 

[E]e" duo uhduscx Goes “LR dar pékorz doerpr… 

Une restitution nous parait impossible, L'inscription est sans doute funéraire, 

4. Une copieseulement. Maison de Jani Ascarli à Odemisch. 

€IATOY 
KAIOEOCIBIOY 

Les caractères sont semblables à ceux de l'inscription que nous avons reproduite d’après le Mousstor, 18173, p. 125. | 
5. Une copie seulement. Odemisch. 

KATATOKYPOOENYHDISMAYTIOH 
6, Copie et estampage. H. 0,93; 1. 0%,95, Lettres de 07,05, d'une gravure irrégulière et d'assez basse époque, | | - 

ICPLEIO 

&WY Ye- 
{1 
27 

puy. 

Cette inscription est intéressante, parce qu’elle atteste l'existence, inconnue jusqu’à présent, d’une communauté juive à Hypaepa. À en 

1, Cf, Ross, Archaeol, Aufsaelze, I, p. 61; cf. Conze, Silzungsherichte der Akademie zu Berlin, 188i, p. 621, » . tr 

11
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juger par l’estampage, elle est complète; on peut donc sous-entendre 

après le positif un mot comme ofrande, emplacement réservé, elc.', 

7, Estampage seul. Fragment mutilé de tous côtés. H. 0,96; 1. 

0°, 95. Lettres grèles de 0,035. 

HDINT{// 
IDEKTONOI// 
KANKAF 
KAIAZI//// 
ATIKO\ 

8. Copie et estampage. Odemisch. H. 02,25; 1. 0m,95. 

"Escus côr 
Znr Le Irou Enoi- 

Th VOA AA TÉ- 

pots Aa EVYÉVES aÿ- 

sv 4x 1% aSsh;n E 

AATHAI pévn. 

L'inscription est datée de l’année 268 (ère de Sylla), correspondant 
à 185 après J.-C. Le nom EAATHA est fort lisible sur l'estampage ; 
M. Hartwig Derenbourg m'écrit à ce sujet : « £lat est Dieu; pour le 
nom de la divinité féminine £lat, parèdre de El, voyez l'inscription 
de Sulcium dans Corpus inscr. semilie., n° 149, L. 3, l'inscription 
1286 de Sainte-Marie cités 1bid., p. 190 et les nombreux parallèles 
indiqués dans la note au même endroit. On peut rapprocher d'sxnsn 

le nom biblique Sox (remarquez la vocalisation par rapport à le ct 

à ln de EAATHA). » 

9. Esiampage peu distinct. Mutilé en haut et à droite. H. 0",32; 
1. 0,30. Lettres de 0®,015. Premier ou second siècle après J.-C. 

NB ai 
ZTONTOFTIONAY 

IOEMAIINATTAPE | 

rh FJOAEIAHNAPIATET{pxrisix 

1. J'ai donné un fac-similé de celte inscription dans la Revu? des Études 
Juives, 1885, p. Ti.
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5 AIAQMIYTIOOHKHN 

[IPDVPAN.TETIZINAALL ; 
ATOYIZKOYKAITO 
I11oK EDAAAL]NOTHTES Xe 
[1] JIZEKTO//|j/0////03////; 

10 [IIIIIITIHSINENE///11/1/ 
Ce fragment d'inscription présente quelques détails intéressants comme Suut ürefzrv à la 5e ligne. Il mériterait d'être revu avec soin sur la pierre. 

10. Copie et eslampage des sept premières lignes. Brisé en haut et à gauche. H, Om,36; 1. Om,38; lettres de0n,095, 

EIAEBN///// 
OENNOAYNAON 
QIHTHPI 
PQHTPOAQPA 

5 MIAQNPON 
PETAIZ EYXHN 
PETAIZITEAIZ 
EO.ANANI 
ATEOKOOZ 

Fragments d’une épitaphe métrique qui paraît fort effacée et aurait besoin d’être revue. 

41. Copicet estampage. H.0*,30;1. 0*,30. Lettres de 0°,013 à 0°,019. Nombreuses ligatures, Les six dernières lignes paraissent intactes. 
MNHMEIONKATEZKEYA 3[< 
2DAPATOZATIOAANNIO[: 
AA'ENBAT..HNOYZA 
ÔJEZIA (vide) KAIAHMHTPIOZ 

5 NAPKIZOY-THNMEZHNKAE 
TATIANOXETAIOYAIAN 
TONATOAAQNIAO!» 
TAATYTOAOZKAI 
NHNTHNOYZANEZ 

10 EYONYMOYAYTOI 
ZKAITYNAIEINKAI 
TEKNOIZKAIETTO 
NOIZ
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Ce sont les dispositions d’une inscription funéraire assignant les 

différentes parties d’un caveau aux membres d’une même famille. 
Nous ne tentons pas de restitution. 

12. TFragment brisé de tous côtés. Estampage. H. 0m,14; 1. 0,20. 
Lettres de 0,02. Lisatures. 

ENOME/\ 
uv:] HMEIOYEMAY [:à] 

ZAIQNAATIO 
TOIXTOI 

43. Estampage. L'inscription est intacte. H. 0v,04; 1, 0m,38, Lettres 
mal formées de 0m,015, 

YTIEPTHZKAIZAPOZ 

NEIKHZ 

14. Estampage. L'inscription est intacte. II. 0,36; 1. 0,32. Lettres 

de 0,03 aux cinq premières lignes, de 0*,02 aux quatre dernières. 

HBOYAHKAIO 

AHMOZETEI 

MHZANAYP . 

MI:INEKPATHN 

F/IIIPEDOY D 
YMAITTHNON 

NEIKHZANTA-TA 

METAAAAPTEMEIZI 

| AAPTEMEIXIAAI 

H Bruni nat 6 Ducs Ecelunsar Ade(fhicv) Mersrpérn.… ru 
, 

! rar ventfoavea 7h peyiha Agreucisix 'Asreustoraèt, 

Le sénat et le peuple honorent Aurélius Ménécrate d'Hypaepa, vain- 
queur aux jeux des grandes Artémisies. Le dernier mot, "Agriusrsi22, 
est le locatif d’un nom ’Apresiogs, analogue à Atevvstts, mais qui ne 

nous est pas autrement connu. La lecture est certaine. 
H existe une série assez nombreuse de monnaies en bronze d'Hy- 

-paepa'; on trouve des monnaies impériales de cette ville d'Auguste 

1. Mionnet, Description, IV, p. 51 et suiv.; Supplément, VIE, p. 356 et suiv. 
Des pièces inédites d'Iÿpaepa ont récemment été publiées par Imhoof-Blumer, 
Monnaies grecques, 1883, p. 386; Loebbecke, Zeitschrift für Numismalik, 1885, 
p. 337; Muret, Revue numismatique, 1883, p. 399. . .



[5°, 114-5] CHRONIQUE D'ORIENT (1885) 165 
à Salonine. Les types principaux que l’on y remarque sont les sui- 
vants: 

1° Junon Pronuba (selon Mionnet). — La figure dite de Junon 
Pronuba occupe le revers des impériales grecques ou bien est placée 
sur l’avers en contre-marque. Elle présente beaucoup d’analogie avec” 
le type hiératique de l’Artémis d'Éphèse et nous n’hésitons pas à y 
reconnaitre l’idole d’Artémis Anaitis. 

Gallien. À. Simulacre de Junon Pronuba; au-dessous, deux petites 
figures assises à terre se donnant les mains (Mionnet, IV, n° 316). De 
ces deux petites figures, l’une rappelle d’une manière frappante celle 

“d’Iphiclès, tel qu’il est représenté sur un statère de Cyzique! et par 
une statuette de bronze du Cabinet des médailles ‘; on pourrait donc 
y reconnaitre l’Hereule lydien et son frère, placés sous la protection 
d’Artémis Anaïtis. 

Commode. #. Junon Pronuba debout (Mionnet, Suppl, no 186). 
Commode. x}. Junon Pronuba dansun temple tétrastyle (ibid., 187). 
Commode. À.-Junon Pronuba debout, vue de face, avec le modius _ 

et le voile, les bras étendus (collection du Cabinet des médailles). 
Septime Sévère. m. Junon Pronuba debout, dans un temple hexa- 

style (Mionnet, Suppl., n° 188). ‘ 
Julia Domna. #. Junon Pronuba dans un temple tétrastyle (194). 
Etruscilla. À. Junon Pronuba couronnée par la Victoire (207). 
Gallien. #. lemme tutulée debout, tenant de la main droite une 

pelite figure de Junon Pronuba et de la gauche une corne d’abon- 
dance (213). 

29 Artémis. — Nous citerons Artémis chasseresse au revers d’une 
pièce de Septime Sévère (289) et la pièce suivante décrite par Mionnet 
(292) : Tète de Caracalla jeune ; devant, Diane d’Éphèse en contre- 
marque. À. Apollon nu avec le pallium, la main gauche sur une lyre 
et couronnant de la droite le simulacre de Diane d'Éphèse que tient 
une femme tourrelée debout, vêtue de la stola et ayant un sceptre 
dans la main gauche. | 

3° Cybèle (Mionnet). — Hadrien. À. Cybèle assise, tenant dans Ja 
main droite une patère, la gauche appuyéesur le crotalum ; à ses pieds 

- un lion (Mionnet, IV, n° 974). — Trajan. À. Femme debout, tenant 
de Ja droite une patère et de la main gauche une corne d’abondance 
(collection du Cabinet des médailles). 
- &# Vénus (Mionnet). — C’est la mème divinité qu’Artémis Anaïtis, — 

1. Revue numismatique, 1863, pl. X, no 6. 
2. Gaïette archéologique, 1815, pl. XVL
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Julia Domna m. Victoire conduisant un bige dans lequel est le simu- 
lacre de Vénus (291).— Gallien. #. Vénus debout (317). — Hadrien. 
À. Vénus debout, les bras étendus, avec le pallium tombant de la tête 
aux pieds (Supplém., 182). Ce type dérive directement de celui de la 
Junon Pronuba où Artémis Anaïtis; la slatuaire a perfectionné ce 
molif qui est devenu celui de la Vénus de Cos et dela Vénus Genetrix 
des monnaies romaines. . 

5° Jlercule. — Septime Sévère, R. Hercule nu debout appuyé sur 
la massue (283). — Tête nue et barbue d’Hercule (Supplém., 175). 
— Type de l'Hercule Farnèse (204). — Tête laurée d’Hercule jeune 
(263). — Tête barbue d'Hercu'e (262). 

G° Jupiter. — Jupiter debout tenant un foudre et une haste (Suppl., 
179). — Jupiter debout portant un aigle et une haste (184). 

7° Esculape. — Gordien le Pieux. n. Esculape. et Hygie (303). — 
Esculape debout (264, Suppl., 175, 185). La divinité identifiée à l’é- 
poque romaine avec Esculape et associée à Hygie n’est autre que Mën 
Tiamou ou Sabazios, qu’une inscription citée plus haut nous montre 
associé à Arlémis Anaïtis comme présidant à la santé, donnant et 

- guérissant les maladies. 
8 Apollon. — Apollon demi-nu assis sur un rocher, tenant de Ja 

main droitele simulacre de Junon Pronuba etde lagaucheun sceptre. 
Derrière lui, un cippe carré surmonté d’une lyre sur laquelle le dieu 
s'appuie du bras gauche (Imhoof-Blumer, Monnaies grecques, 1883, 
p. 386). 

9° Bacchus. — Néron. À. Figure nue d’un jeune homme tenant de 
la main droite le bipenne, le bras gauche pendant (IV, n° 279 et 
Suppl., VIT, n° 180). — Bacchus debout, tenant dans la main droite 
le canthare et dans la gauche le thyrse (265, 271). 

La hache bipenne est bien connue comme l’attribut du Jupiter La- 
brandien et de Dionysos. D’après le texte de Pétronc que nous avons 
cité, Dionysos était une des divinités principales d'Hypaepa. Il est 
probable qu’il formait un couple avec Artémis Anaïtis, car l’on trouve 
Dionysos Sabazios uni à la déesse lunaire Cotytto en Thrace et l'on a 
remarqué que Bacchus, à l’époque romaine, remplace partout Saba- 
zios en Asie Mineure. Dionysos passait pour avoir été nourri sur le 
Tmolos en Lydie par la nymphe Hippa (Orphica, XLVII); la res- 
-semblance entre les noms d’Hippa et d'Hypacpa a pu contribuer à la 
naissance d'une légende qui mettait cette ville en rapport avec Dio- 
nysos. 

1. Longpérier, Œuvres, t. 1, p. 110 et 918.
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M. Démosthène Baltazzi a rendu un véritable service en copiant 

ces inscriptions d'Hypaepa qui peuvent d’un jour à l’aulre être dé- 
truites ou dissimulées dans des constructions nouvelles. Nous le re- 
mercions de nous avoir communiqué ses intéressantes découvertes en 

‘ nous autorisant à les faire connaître ici.



XII 

(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1885, t. II, p. 340-364.) 

FOUILLES ET DÉCOUVERTES A CHYPRE 

DEPUIS L'OCCUPATION ANGLAISE 

M. Newton écrivait en 1879 dans la Revue d'Édimbourg' :<lly 
a un coin de l'Orient où aucun obstacle ne s’opposcrait à une explo- 
ration archéologique entreprise par le gouvernement anglais. Ce coin 
est l'ile de Chypre, une île qui, bien que n’ayant encore été examinée 
qu'à la hâte, s’est montrée si riche en antiquités que le Musée de 
New-York tout entier a pu être formé de ses dépouilles. » 

Le Congrès de Berlin, par les modifications qu'il a apportées ou 
préparées dans la carte de VPEurope, n’a pas laissé d'exercer une 
influence heureuse sur les études archéologiques. La Thessalie, ren- 
due à la Grèce {que ne lui a-t-on en même temps donné la Crète!) 
a pu enfin être explorée méthodiquement, et Larissa a fourni à 
M. Lolling le plus important monument connu du dialecte thessalien ?, 
La Tunisie, que des engagements tacites mettaient à la disposition de 
la France, est devenue une mine si féconde en inscriptions latines 
que plus de trois mille textes inédits ont pu y être recueillis en moins 
de quatre ans. Mais c’est surtout sur l'ile de Chypre, enfin soumise à 
un gouvernement régulier et soucieux des intérèts de l'esprit, que 
l'archéologie était en droit de fonder le plus d’espérances. On atten- 
dait que la Grande-Bretagne commençât, sur ce sol privilégié, une 
série d’explorations richement dotées, semblables à celles qui ont 
fait entrer au Musée Britannique, grâce à MM. Newton, Pullan et 
Wood, les dépouilles des plus beaux temples de l’Asie Mincure. Ce 
n’est pas la faute de M. Newton si cette espérance a été trompée. Les 

4, Cf. Newton, Essays on Art and Archæology, 1819, p. 372. 
2. (Athen. Mittheil., t, VIE p. 64.] :
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études archéologiques ne sont pas en honneur en Angleterre, ct si des 
archéologues de mérite ont pu s’y former dans ces derniers temps, 
c’est par l'initiative des Universités et de sociétés privées auxquelles 
le gouvernement n’a pas prêté son appui, Tandis que la France a déjà 
dépensé plus de 100,000 franes pour entretenir des missionnaires en 
Tunisie et y faire exécuter des fouilles, l'Angleterre n’a presque rien 
fait pour Chypre. Elle n’y a même pas envoyé un archéologue chargé 
de relever les ruines qui sont à Ja surface du sol. Le Musée Britan- 
nique et le Musée de Kensington ont subventionné quelques travaux 
de peu d'importance; toutes les autres recherches ont eu lieu aux frais 
de particuliers ou de la Société d'archéologie locale formée dans l'ile. 
Mais le sol de Chypre est d’une richesse si prodigieuse qu'il suffit 
presque de le gratter pour en extraire des antiquités de prix; aussi, 
malgré l’exiguité des ressources dont l'archéologie chypriote a pu dis- 
poser depuis 1878, la moisson a-t-elle été très abondante sur quelques 
points. Nous voudrions résumer ici les principaux résultats des nom- 
breuses petites explorations dont Chypre a été le théâtre dans ces cinq où six dernières années. Ce serait une tâche presque impossible à remplir si l'on ne voulait mettre en œuvre que des documents im- 
primés. Heureusement, un jeune savant allemand, M. Ohnefalsch- 
Richter, qui suit ou dirige avec une véritable passion les recherches 
archéologiques dans l'ile, a bien voulu nous envoyer une série de 
rapports très détaillés sur les travaux qu'il a conduits ou dont il a été 
témoin. C’est à lui que nous devons de pouvoir présenter à nos lecteurs le tableau d'ensemble de ces efforts, auxquels les ressources 
matérielles ont fait défaut, mais non pas la méthode, la perspicacité 
et l'intelligence, qui suppléent, dans une certaine mesure, à l’insuff- 
sance regrettable des moyens. 

I 

M Richter n’est pas un archéologue de profession : il est devenu 
archéologue par goût et par le hasard des circonstances. De 1869 à 
1872, il a étudié les sciences naturelles à l’Université de Halle. 
Ensuite il a passé six ans à parcourir l'Italie et l'Allemagne, s’appli- 
quant de préférence à la peinture et à la photographie. C’est pour ce 
dernier art qu’il finit par se décider, sur le conseil des peintres qui. 
avaient dirigé ses premiers essais. Il pensait, en 1877, à se fixer 
comme photographe en Italie et à publier un grand ouvrage illustré 
sur l'Italie archéologique et pittoresque. L'occupation de Chypre par
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les Anglais en 4878, la lecture du livre de M. F. de Locher sur cette 
ile, enfin le bruit des découvertes de M, de Cesnola, le poussèrent, au 
mois d'avril 1878, à partir pour Chypre en qualité de correspondant 
de divers journaux et de revues illustrées, Arrivé à Larnaca, il com- 
mença par peindre et par exercer son métier de photographe. La 
chancellerie allemande l'avait recommandé aux autorités anglaises 
comme pouvant rendre des services à l'archéologie; MM. C.-D. Cohb- 
ham, commissaire anglais à Larnaca, et M. le Dr Piéridès, un des 
plus intelligents collectionneurs de Chypre, avaient appelé sur lui la 
bienveillante attention de M. Newton. Dès 1878, M. Richter s’adressa 
à plusieurs reprises à sir Samuel VWolscley, gouverneur de l'ile, pour 
lui signaler des emplacements inexplorés et obtenir l'autorisation d'y 
faire des fouilles. Cette autorisation se fit attendre pendant deux ans. 
Entre temps, M. Richter parcourait Chypre dans toutes les directions, 
enscignait le dessin et la peinture à l'école américaine de Larnaca, 
étudiait l’entomologic et l’herpétologie chypriotes, envoyait des cor- 
respondances à l'Allgemeine Zeitung, à la Neue Freie Presse ct à la 
revue Unsre Zeit, Enfin, au mois d'octobre 1880, il fut chargé par le 
Musée Britannique de commencer des fouilles près de Larnaca, puis, 
en 1881, à Salamis et en d’autres endroits. Mais le manque de fonds 
ne permeltant pas de continuer ces travaux, qui avaient été très fruc- 
tueux, M. Richter se décida, une fois de plus, à changer de profession. 

Du mois de juin 1881 jusqu'à la fin de mars 1882, il occupa une 
place dans l'administration des forèts de l'île, obligé souvent, malgré 
ses protestations, de planter des arbres sur des emplacements non 
fouillés qu'il regrettait de voir ainsi perdus pour l'archéologie. En sa 
qualité de superintendent of the works for replanting, M. Richter 
élait toujours par voies et par chemins, et partageait son attention 
entre les vieux monuments et les plantations nouvelles’. 

En 1882, dernier changement : c’est larchéologie qui réclame 
M. Richter et qui doit sans doute le garder. M, Newton le chargea de 
nouvelles fouilles à Salamis. La même année, le gouvernement local 
forda le Musée de Chypre, qui commença dès 1883 à faire pratiquer 
des fouilles à ses frais par M. Richter. Le gouvernement anglais ne 
donne aucune subvention au musée, qui est entretenu par des sous- 
criptions privées, mais, héritier des droits que Ja loi des antiquités de 

: 1874 reconnaissait au gouvernement turc, il concède au Musée la pro- 
priété des objets antiques qui lui reviendraient d’après cette loi. Tan- 

1. M. Richter à publié dans l'Auslana (17 septembre 1881, p. 744) un article 
sur le régime forestier de Chypre (Cyperns Waelder und Waldwirthschaft.)



(5°, 342] CHRONIQUE D'ORIENT (1885) {71 
dis quele gouvernement ottoman, obéissant aux plus funestes conseils, 
a remplacé la loi de 1874 par le règlement prohibitif de 1884, l’An- 
gleterre a laissé subsister à Chypre l’ancienne loi {urque rédigée par . 
Déthier, Le gouvernement, c’est-à-dire le Musée de Nicosie, a droit 
au ticrs des antiquités découvertes sur territoire privé ct aux deux 
tiers de celles que l’on exhume dans un terrain publie. M. Richter fut 
nommé consulting archaeologist of the Cyprus Museum, superinten- 
dent of excavations at Cyprus, member of theexecutive Committee of 
the Cyprus Museum. C’est en cette qualité qu’iladirigéet qu’il dirige 
encore des fouilles, tant au nom du Musée qu’en celui des particuliers 
qui lui donnent commission à ect effet ;il à été chargé, en outre, 
de rédiger le catalogue de la collection locale, que les dernières re- 
cherches ont considérablement enrichie. Aucommencement de 1885, 
le conservateur du Musée était le capitaine Sinclair; le comité était 
présidé par le gouverneur de l'ile, sir R. Biddulph, qui a été rem- 
placé depuis‘, Nous avons sous les yeux le rapport présenté au con- 
seil dans la séance du 4° mai 1885. Les souscriptions recucillies par le Musée avaient atteint 10,000 francs et les dépenses faites s’élevaient 
à 9,000 francs environ. Dans le budget des dépenses figurent le trai- 
tement de M. Richter, les frais des fouilles (3,000 francs environ), l’ac- 
quisition de livres (500 francs), l'installation du Musée (600 francs), 
Parmi les recettes, nous trouvons le montant des souscriptions en 

: 1883-1884 (8,800 francs), leproduit de la ventedes doubles du Musée 
(500 francs), celui du rachat, par quelques particuliers, du tiers des 
trouvailles revenant de droit au gouvernement {500 francs). Il est as- 
surément très remarquable qu’une petite ile comme Chypre fournisse, 
par voie de souscriptions volontaires, une somme relativement aussi 
importante pour l'entretien et l'accroissement de son Musée; plusieurs 
personnes ont, du reste, témoigné leur sympathie à la collection nais- 
sante en lui faisant don de livres, de dessins et d'objets d’art. Le di- 
recteur du Musée de South-Kensington a envoyé une belle collection 
d'ouvrages archéologiques; M. Piéridès a donné des timbres d’am- 
phores, M. Thomson une statuette de marbre trouvée à Paphos, 
M. Tanos, un Chypriote établi en Égypte, deux momies et des pho- 
tographies de monuments égyptiens; enfin, le gouvernement a placé 
dans le Musée la partie de la collection de.M. A.-P. de Cesnola qui 
était restée à Larnaca. M. Piéridès a même commencé (1883) la pu- 

1. Le comité émet des avis sur l'opportunité d'autoriser des fouilles, lorsque les particuliers en font la demande, mais le gouvernement s'est réservé le droit de prendre seul des décisions à cet égard. ‘
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blication d’un bulletin archéologique, intitulé 7he Cyprus Museum, 
qui doit porter à la connaissance des savants d'Europe les découvertes : 

faites dans l’île. Mais tout le bon vouloir ne remplace pas une alloca- 
tion fixe ni une première mise de fonds qui permettrait d'installer 
convenablement le Musée. A cet égard, la situation paraît être déplo- 

. rable, En 1883, M. Richter a fait transporter au Musée une collection 
de grandes statues découvertes par lui à Voni. Faute de place, il a 
fallu les loger dans un corridor où elles ont été, à trois reprises, mu- 

tilées pendant la nuit. À une question de l’archevèque grec, Ms So- 

phronios, le gouverneur général a répondu qu'il n’y avait pas un cen- 
time à espérer du gouvernement. Cela pouvait être vrai sous le régime 

des whigs, qui, malgré l’érudition archéologique de leur leader, ont 
toujours traité Chypre comme une acquisition importune; mais ne 
pouvions-nous pas espérer queles successeurs de Disraëli, qui a donné 

Chypre à l'Angleterre, tiendraient à honneur de faire pour cette île, 

dont le rôle dans l’histoire de la civilisation a été si grand, ce que la 
France a fait et continue de faire pour une autre terre phénicienne, 
non moins riche que Chypre en souvenirs, mais bien plus pauvre en 

. monuments de l’art? 
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Nous allons énumérer successivement, et en suivant l’ordre géo- 
graphique, les fouilles que M. Richter a conduites et celles qu'il à seu. 

“lement pu surveiller. Les rapports qu’il a eu lobligeance de nous 
adresser, et qui étaient accompagnés de nombreuses photographies, 
sont beaucoup trop considérables pour étrereproduits intégralement : 
écrits d’ailleurs à la hâte, au jour le jour, parfois au milieu même des 
fouilles, ils ne nous ont pas toujours paru d’une intelligence facile.
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M. Richter voudra donc excuser les erreurs de détail que nous pour- 
rons commettre pour l'avoir imparfaitement compris; nous savons 
d’ailleurs qu’il prépare lui-même une série de publications éterdues 
sur ses recherches, dont nous devons nous contenter de donner un 
très rapide aperçu. | | 

La carte ci-dessus, dessinée par nous d’après un croquis de M. Rich- 
ter, indique les emplacements des fouilles récentes, dont on cher- 
cherait vainement les noms sur les cartes antérieures. Le lecteur 
pourra aisément les reporter sur la carte de M. Kiepert annexée à 
l'ouvrage de M. de Cesnola ?. 

Il 

1. Larnaca, Citium. — Au mois d'octobre 1880, M. Richter com- 
mença des fouilles à Larnaca aux frais du Musée Britannique, 11 
ouvrit des tombes dans un jardin de la ville et y découvrit, dans un 
sarcophage de pierre, une quantité d’amulettes en porcelaine verte de 
style égyptien, qui ont été gravées dans une revueillustrée de Londres, 
le Graphic (25 décembre 1880, p. 653). Un second sarcophage, voi- 
sin du premier, renfermait un miroir en bronze et des periskélides en 
argent. Tout près de là, M. Richter ouvrit un tombeau en présence 
de M. Sayce : il contenait également une amulette égyptienne, mais 

. les hiéroglyphes étaient mal copiés et attestaient un travail de contre- 
façon locale. Plus tard, des fouilles clandestines ont fait découvrir à 
Citium des figurines funéraires égypliennes en porcelaine bleue. 

D'autres tombeaux à l’ouest de Larnaca donnèrent des lampes et 
. des monnaies romaines (Graphic, 1880, p. 653). Comme les résultats 
étaient minces, mais que lesouvriers désiraient continuer ces fouilles 
qui leur permettaient d’habiter dans leurs familles à Larnaca, ils 
profitèrent d’une absence de M. Richter pour apporter quelques 
vases antiques à cercles concentriques qu'ils avaient trouvés dans des. 
fouilles antérieures et les mélèrent clandestinement aux objets romains 

4. Les vases et poteries découverts par M. Richter doivent être étudiés par 
M. Furtwaengler. L'Institut allemand d'Athènes a envoyé à Chypre, au mois 
de mai 1885, un archéologue, M. Dümmler, chargé de contrôler les résultats 
des fouilles entreprises dans l'ile depuis les travaux de M. de Cesnole. Il est 
regrettable que notre École d'Athènes, absorbée par d'autres recherches im- 
portantes, n'ait pu encore prendre sa part dans cette œuvre collective d'ex- 
ploration. . | : 7 

2. On vient de graver à Londres une carte de Chypre en quinze feuilles, à 
l'échelle d'un pouce au mille, dressée sous la direction du capitaine Kitchener.
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qu'ils découvraient. M. Richter, étonné de trouver des vases de style 
archaïque à côté de lampes romaines, mais ne suspectant pas encore 
la fraude (il n’en fut instruit que quatre ans après), releva ce fait 
singulier dans les Mittheilungen de l'Institut allemand (1881, p.194), 
et M. Perrot le signala à son tour (Histoire de l'Art, t. WE, p. 732), 
d’après le témoignage de M. Richter. C'était la première, mais non 
pas la dernière fois que la fourberie des ouvriers chypriotes devait 
induire M. Richter en erreur; la circonspection et la méfiance sont 
des qualités précieuses qu’un archéologue ne peut acquérir qu’en se 
trompant. . 

Dans le jardin de Saparilla, à Péchelle de Larnaca, on a découvert 
au printemps de 1880 une statue en marbre d’Artémis, qui est sans 
doute la plus belle œuvre grecque encore exhumée à Chypre(h.0m,80). 
Décrite et publiée dans divers recueils!, elle a été transportée presque 
aussitôt et vendue à Vienne. M. Fricdlaender ÿ à reconnu une repré- 
sentation d’Artémis s'appuyant sur sa propre idole. L'original remonte 
probablement à l’époque de Praxitèle. Cette statue, dont le bras droit 
existait au moment de la découverte, fut d’abord offerte à un F rançais 
établi à Chypre; dans la suite, le bras s’est perdu et l’on n’a pu le 
retrouver. Le piédestal ovale qui portait le groupe a été détruit. Des 
fouilles ultérieures de M. Richter ont prouvé que cette œuvre d'art 
ornait l’intérieur d’une salle décorée de stuc et de fresques de style 
pompéien. On y a recueilli également un morceau de frise en terre 
cuite. Lo 

Ce quartier de l’ancienne Citium a déjà fourni un grand nombre 
d’antiquités, parmi lesquelles une inscription grecque publiée dans un 
journal illustré de Vienne, ie Heimat (1881, p. 347) : 

Basthéx [rshenater On Eôsoyzne +39 &y Bashiwy 
[rokepalcs vaut 'Asonêne 0sdv Dadiheuy +èv Evry F92STA TI 

cé ar l'ouvastou. 

Cette inscription paraît rappeler l’embellissement du gymnase de 
Citium par Ptolémée III Évergète (246-221). Non loin de là, M. Rich- 
{er a trouvé une conduite d’eau, les restes de constructions considé- 
rables (sans doute du gymnase; et le torse en marbre d’un adolescent, 
haut de 0®,69. La même région, indiquée par la lettre 4 sur la carte 
‘de Citium publiée dans le Corpus inscriplionum semiticarum (p. 35), 

4. Neue illustrirle Zeitung, Vienne, 1881, p. 12; HMeimat, 1881, p. 341; l'I/: 
lustration, 4 sept, 1881, p. 460; Iusérirée Zeilung, octobre 1881, p. 311; Gra- 
phic, 26 novembre 1880, p. 499 ; Archaeolog. Zeitung, 1890, p. 184 et pl. XVII.
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à fourni une stèle assyrienne, actuellement au Musée de Berlin, et 
une inscriplion phénicienne d’abord publiée par M. Schroeder dans la 
Zeitschrift der morgenlaendischen Gesellschaft (t. XXXIV, 1880, 
D. 76%; Corpus inscr. semit., n° 40, pl. VIII). I serait très désirable, 
suivant M. Richter, qu'on y entreprit des fouilles systématiques. 

Aux mois de janvier ct février 18, M. Richter ouvrit pour le 
Musée Brilannique de nouvelles tombes à Larnaca, dans le quartier 
dit Hagios-lanis. Les deux objets les plus remarquables exhumés dans 
ces fouilles sont aujourd’hui à Londres : ce sont une œnochoë gréco- 
phénicienne avec deux oiscaux aquatiques et les fragments du col 
d’un grand vase décoré de fleurs, de palmiers et d’oiscaux. L'espace 
compris entre les palmicrs et leurs troncs, d'où s'élèvent des fleurs, 
est rempli par des oiseaux et des svastikas. Ce décor court autour du 
col d’une grande amphore trouvée en fragments; les morceaux en 
ont été exposés au Musée Britannique. 

Sur la route de Larnaca à Nicosie, entre le G° et le 7° milliaire, 
M. Richter a ouvert en 1882 quelques tombes assez riches, dont le 
contenu à passé au Musée Britannique. Elles renfermaient beaucoup 
de vases gréco-phéniciens avec cercles concentriques sans point cen- 
tral et des vases à couverte rouge lustrée avec décorations noires. Un 
de ces vases (rouge avec décorations noires el cercles concentriques 
sans point central, presque identique à la fig. 497 de Perrot-Chipiez, 
Ilistoire de l'Art, t. IIT) est d’un travail soigné ct tout à fait intact. Le 

. céramiste, après l’avoir achevé, a fixé sur le col, vis-à-vis de l’anse, une tête humaine grossièrement modelée dans une boule d'argile, avec des pastillages indiquant le nez et les oreilles. La cuisson du vase n'a eu lieu qu'après cette opération accessoire. Dans le même 
tombeau était une petite coupe à deux anses, avec cercles concentriques 
et point central, qui rappelle le Style des vases archaïques trouvés à 
Athènes au Dipylon. ° : 

Sur la pente escarpée de la colline de Kosci, au 5° mille de la route 
de Larnaca à Nicosie, M. Richter a étudié un sanctuaire d’Apollon 
qui avait été fouillé antérieurement, 1 Y à trouvé des fragments de 
statues analogues à celles d’Athiénau et de Voni, de petits cavaliers 
en terre cuite, des chars montés par des guerriers, etc. Mais ces 
objets, dont les précédents fouilleurs n'avaient pas voulu, élaient 
réduits en morceaux !, 

Le tombeau du jardin de Mme Bargili à Vieux-Larnaca a été décrit 

5. C£. Perrot, Histoire de l'art, t, M, pl. Il; Cesnola-Stern, pl, XXXVII, 2, 3.
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dès 1865 !. 11 est aujourd’hui ruiné en grande partie. Sa construction, 
qui paraît une imitation de l’ancien style gréco-pélasgique, est con- 

forme à celles des tombes signalées par Pococke et Ross. La chambre 

intérieure, d’après les mesures de M. Richter, avait 3 mètres de 
large, 3,85 de long et 3,15 de hauteur; sur les murs latéraux la 

hauteur n’est que de 2,60. Toutes les pierres sont admirablement 
taillées et sjustées. Le toit est formé de deux groupes de cinq pierres 
chacun, appuyées deux à deux en ares-boutants. M. Richter en a 
donné une coupe dans le Journal of Hellenic Studies (1883, 
pl. XXXIV, 6). 

La plus importante construction de ce genre, près de Larnaca, est 

située à l’ouest de l'échelle et porte lenom de Panagia Phaneromeni. 
Comme elle a décrite par M. Perrot? d’après les publications de 
M. Richter, il est inutile de nous y arrêter ici. M. Richter a déblayé 
ce monument au printemps de 4881 au nom du commissaire civil de 
Larnaka, M. Cobham. Par la découverte de la source au milieu du 

monument, il a établi qu’il fallait y voir un château d’eau et non 
pas, conme les précédents explorateurs, une construction funé- 

raire. 

Au printemps de 1881, le gouverneur de l'ile donna ordre à 

M. Richter de lever le plan de l’Acropole de Citium. Dès 1879, 
M. Richter y avait signalé un sanctuaire d’Astarté #, opinion confi irmée 

par la découverte de deux inscriptions phéniciennes®. Cette année 
même, le lieutenant Sinclair fut chargé d'enlever la terre de la colline 
de Bamboula (| (l'Acropole}, pour la jeter dans le marais fiévreux qui 
occupe l'emplacement de l’ancien port fermé de Citium. Ces travaux, 
qui continuent encore, ont fait disparaître de nombreux murs antiques 

que M. Richter a pu indiquer dans le plan encore inédit qu'il a 
dressé. Les constructions de l’Acropole paraissent avoir été détruites 
à l’époque des Ptolémées et n’avoir pas été réparées depuis, car on. 

n'y a découvert aucun objet d'époque postérieure. En 18379, on a 
recueilli, dans le sanctuaire d’Astarté, neuf statueltes phéniciennes 

. Unger et Kotschy, Die Insel Cypern, Vienne, 1865, p p. 529, 530. 

. Histoire de l'Art, t. I, p. 215-271. 

. Archaeolog. Zeitung, 1881, p. 311 et pl. XVIII. 
Ausland, 1879, p. 970. - Lo 

5. Corpus inscriplionum semilicarum, I, n° 86 À ct B, M. Richter me fait 

* observer que le plan de Citium publié dans ce recucil n'est pas tout à fait 
exact; on ne reconnait plus parfoutle mur d'enceinte tel qu'il est indiqué sur 
ce plan. À Hagia-Katharina, et de là vers le nord et le nord-est, l'enceinte est 
eucore parfaitement visible. En rev anche, elle : n'existe plus en certains points 
au sud et au sud-est. . . . 

# 
Go
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du même type, hautes de Om,90, représentant la déesse-mère debout tenant un enfant dans le bras gauche. Le travail est extrêmement grossier, le nez seul étant indiqué sur le visage. D’autres fragments _ trouvés au mème endroit appartiennent au style gréco-assyrien et marquent un progrès nolable. Deux Apis et un sphinx en calcaire . trahissent l'influence phénicienne. Enfin, une tête imberbe dont les cheveux sont travaillés à la manière assyrienne appartiendrait au commencement de l’époque grecque. 

Bien que Larnaca-Citium ait été, avant l'occupation anglaise, le centre des recherches archéologiques dans l'ile, et que les environs . immédiats de cette ville aient été relativement bien explorés, M. Rich- ler a pu découvrir sur place un nombre suffisant de fragments pour ‘se faire une idée des caractères distinctifs de l’art et de la civilisation - de Citium. Dans un mémoire étendu qu'il nous à communiqué, il s’est appliqué à marquer l’antithèse que présente la ville phénicienne de Citium comparée à la ville hellénique de Salamis. Le contraste est surtout sensible dans la poterie archaïque de ces deux localités. . Les vases à ornements verticaux courant de haut en bas ou de long en large ! et les cercles concentriques, très fréquents à Citium, sont entièrement inconnus à Salamis. Les décorations géométriques, en échiquier ou autrement, nombreuses à Citium, font défaut à Salamis. Il en est de même de l’ornement appelé svastika. L'influence égyp- tienne, qui se marque à Citium par les figurines découvertes sur l’Acropole et les amulettes des tombeaux de Larnaca, n’a pas laissé de trace à Salamis. En général, les vases de Citium sont peints, ce qui n’est pas le cas à Salamis : la couleur est le plus souvent un gris sombre; le rouge brun et le rouge, seul où combiné avec le noir, sont plus rares ?, D'autre part, suivant la remarque de M. Richter, 
1. Ces stries horizontales paraissent dériver de l'imitation des vases en bois. comme les cercles concentriques de l'imilation des vases en métal (Richter), 2. [M. Richter m'a écrit, depuis la publication de cette Chronique, une lettre où je relève le passage suivant : « Jusqu'ici on n'a découvert dans la nécro- pote de Salamis aucun fragment de poterie phénicienne (cercles concentriques peints sans point central, fleurs et boutons de lotus); mais on n'y a pas dé- Couvert non plus de fragments appartenant à la période préphénicienne de Chypre (vases à ornements incisés, mouflons, cerfs, serpents, lunes et soleils en relief, vases avec décors géométriques peints; cf, Perrot et Chipiez, t. Ill, fig. 487-593). Je modifierai donc ma théorie comme il suit. On n'a encore constaté à Salamis que la présence d'ohjets d'époque grecque plus ou moins pure, en particulier dans la catégorie de la céramique. Les 71 fragments trouvés par moi au mois de décembre 1830 {pus bas, p. 163) indiquent seu- lement l'influence ou l'importation à Salamis des produits gréco-phénicins .de l'ile elle-même. »] : 

12:
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* les antiquités d’une époque très reculée, que l'on peut attribuer à la 

- population primitive de l'ile, sont plus nombreuses à Salamis qu’à 
‘ _- | Citium. La région de 

Salamis, composée de 

plaines fertiles,est plus 
attrayante que celle de 

Larnaca.Ilsembledonc 
que les Phéniciens 
aient trouvé à Salamis 

de très nombreux in- 

digènes et que, ne pou. 
vant les chasser, ils se 

soient établis plutôt à 
Citium. Les Grecs, à 

leur tour, trouvèrent 

‘une forte population 
 phénicienne à Citium 

et dans d’autres loca- 

lités de la côte méri- 

dionale de l'ile : aussi 
® s’établirent-ils de pré- 

férence à Salamis. 
La publication de 

M. Alexandre de Ces- 
nola sur cette dernière 

ville parait n’avoir pas 

été faite avec toute la 

critique désirable, ct 

l'auteur aura sans 

doute plus d’une fois 

éprouvé la même mé- 

saventure que M. Rich- 
ter, dont les ouvriers, 

comme nous l'avons 

vu plus haut, introdui- 

sirent des objets élran- 
gers dans les tombes 

. . qu'ils fouillaient à Lar- 
.naca. Aussi souhailons-nous que M. Richter. puisse bientôt publier 
-intégralement le résultat des observations comparatives qu’il a faites 
à Salamis et à Citium. Le OT 

  
où 
Sa
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Avant de quitter Larnaca, Signalons une stèle funéraire fort inté- ressan{e, de style égyptisant et d'un travail très remarquable, trouvée à Citium et appartenant à M. Watkins (fig. à la page précédente)1, La hauteur totale est 1n,33 et la largeur maxima de On,58; la tête seule à Om,51 de haut. C’est assurément le plus curieux objet de ce genre qui ait encore été découvert à Chypre. . 

Il. Salamis. — De 1880 à 1883, M. Richter a pratiqué plusieurs fouilles partielles à Salamis pour le compte du Musée Britannique et levé un plan de l’ancienne ville qu’il compte publier prochainement*, Les ruines de Salamis sont peut-être les plus importantes de toute l'ile. D’une des porles situées à l’ouest de l’enceinte, une avenue lon- gue de 360 mètres et bordée de grands édifices conduit au château d’eau d'Hagia-Katharina. Parmi les débris, on remarque de nom- breuses colonnes, des fragments d'architecture, des quantités de mar- bres divers qui doivent avoir été amenés là à grands frais, car il n'existe pas de marbre dans l'ile. Tout auprès de ce champ de ruines, autour de Hagia-Katharina, se voit un bois de très vieux arbres dont nous avons parlé dans une précédente Chronique (1885, II, p. 108). Les habitants attachent une idée superstitieuse à Ia Conservation des arbres de ce bois, ct celte idée, qui est certainement une survivance, semble témoigner de l'existence en cet endroit d’un ancien sanc- luaire très vénéré dont le bois actuel serait l'écss, | On sait que Salamis, sous le règne de Trajan, fut détruite par un 4remblement de terre. Reconstruite aussitôt, elle fut détruite de nou- veau sous Constantin, et une partie dela villes'abima dans la mer. Cons- “antin réédifiaau même endroit une ville nouvelle qu'il appela Constan- … lia et qui se trouve à l’intérieurde l'enceinte ancienne, appuyée sur Ja partie de celle-ci qui fait face à Ja mer”, L'Acropole, située en dehors de Constantia, est une colline voisine de la mer, qui présente une {riple rangée demurs et qui domine les vestiges des ports aujourd’hui ensablés M. Richter, d'abord envoyé à Salamis en sa qualité de fo- restier, a fait creuser des puits autour de l’Acropole afin de trouver de l'eau pour les nouvelles plantations. En deux endroits, à 70 et à 

1. [L'original a depuis été acquis par le ‘Louvre, où il a été dessiné par M. Devillard; ce dessin a remplacé le croquis imparfait et trop réduit que nous avions publié dans Ja Revue.] : | , 2. M. Richter nous avertit que les descriptions de Salamis publiées jusqu'a présent (H. Lang, Cyprus, 1878, p. 24 ct Suiv. ; Cesnola-Stern, P. 167 et suiv.), contiennent de nombreuses incxactitudes qu'il se Propose de rectifier: 3. CE. Pococke, À description of the East, 1795, t. I, p. 213, pl. XXXIL,
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50 mètres de l'Acropole, il a rencontré des antiquités à la profondeur de 

3 mètres, Ce sont d'abord deux grossières statues en calcaire, d'époque 

grecque : la plus grande, haute de 0,61, représente une déesse sur 

son trône, tenant un fruit (?); l'autre, haute de 0,41, est une statue 

virile de prètre, étendant la main gauche et tenant la main gauche 

contre sa poitrine. Deux tranchées pratiquées dans le voisinage don- 

nèrent des chapiteaux corinthiens de marbre blanc. A 600 mètres 

environ de l'Acropole, on trouva un pavement de marbre, d'anciens 

* puits, un moulin à blé et les ruines d’une maison. La ville s'étend, le 

long de la mer, sur une longueur d'environ 1,410 mètres; on y 

voit encore des restes de quais, mais la partie de Salamis qui est voi- 

sine du rivage est enterrée sous les sables, Ces dunes ont été plantées 

d'arbres, malgré les protestations de M. Richter, qui demandait à y 

faire préalablement des fouilles. Depuis, le Musée Britannique à com- 

mencé des démarches auprès du gouvernement de l’île pour obtenir 

que l'on arrachât les arbres afin de ne les replanter qu'après une 

exploration archéologique dont cetle région parait avoir grand be- 
soin. ‘ 

Les constructions restées debout sont peu nombreuses. À l'ouest de 
Constantia aboutit un aquedue, construit par Justinien, dont plusieurs 
arches subsistent encore. À 400 mètres environ de l’angle sud-ouest de 

Constantia, on voit une ruine considérable avec de grandes arcades qui 
paraît être une vaste basilique; le ciment et l'appareil sont identiques 
à ceux des murs de Constantia. Au sud des murs et près de la basi- 
lique, il existe des ruines d’une autre grande construction avec des 
colonnes de 0m,92 de diamètre. | 

En 1889, M. Richter a déblayé à Salamis des thermes attenant à 
un gymnase. 11 y découvrit une exèdre pavée d’une mosaïque dont 

j'ai la photographie sous les yeux. Elle représente Orphée entouré 

d'animaux ; dans les médaillons, on voit un singe en face d’un canard 

et une tête de chèvre. Le travail me parait assez fin, mais la conser- 

vation en est très défectueuse. 

C'est là aussi qu'aurait été exhumé, au dire des ouvriers de 

M. Richter, un relief en bronze représentant Athéné, qui a été publié 
à Leipzig dans l'Æszeses (1884, n° 73); M. P. Lambros, d'Athènes, 

a démontré que c'était un objet moderne. 

M. Richter a publié, dans les Hittheilungen de l'Institut allemand 
d'Athènes, deux articles étendussurses fouilles à Salamis(1881, p.191 
ctsuiv.;p. 24#%et suiv. ; 1883, p. 133 ct suiv.)et donné, dansle Journal 
of Hellenie Studies (1883, pl. XXXIII et XXXIV), un relevé du chà- 
teau d’eau d’Hagia-Katharina, analogue à la Panagia Phaneromeni
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près de Curium. Cette construction est située à 550 mètres à l’ouest 
de la muraille d'enceinie intérieure de Salamis. Elle tient à la fois 
du trésor et du château d’eau ct renferme deux salles, l’une cons- 
truite au-dessus de la source et l’autre placée en arrière. Ce n'est pas 
un véritable souterrain, puisque l'extrados de la voûte dépasse encore 
le sol environnant de 8,50. A la fin du mois de décembre 4880, on 
a trouvé près de cette construction un fragment d'inscription grecque 
de l’époque alexandrine, où l'on distingue les lettres TAMEI////, que 
M. Richter voudrait compléter en TAMEION, réservoir, Les pierres 
employées à la construction sont énormes : un des blocs a 4,90 sur 
1,95 et 1n,10, un autre mesure 5m,20 sur 29,38 et 0,65. Les blocs 
des murs verticaux sont carrés et réguliers, ceux de la voûte assez irré- 
guliers ; là où l'ajustement des pierres n’était pas exact, on a rempli 
les vides à l’aide de petits moellons. La salle principale est rectangu- 
laire et mesure 40,96 sur 5m,61 à l'intérieur. Les murs, hauts de 
2°,20, sontsurmontés d'une coupole haute de 2,58 et large de 5,60. 
A l'angle est du monument, vers l'extérieur, il y a des traces d’un 
escalier en blocs gigantesques. Le toit est formé d’un seul et immense 
monolithe. 

À 55 mètres au sud de ce trésor, s’en trouve un autre enfoui sous 
le sol et qui reste encore à fouiller. Le monolithe qui le couvre a 
4a,50 sur 3 mètres et 17,45. 

À 520 mètres plus loin, au sud-sud-est, M. Richter a ouvert en 1881 
une chambre sépulcrale qui avait déjà été violée à une époque anté- 
rieure. On y entre par une porte située à l’ouest, couverte d’un lin- 
teau long de 1,60, La forme générale est celle d’un trapèze. La 
chambre a 2,80 sur 1,60. L’intérèt decette construction réside dans 
un haut-relicf placé au-dessus de la porte. C’est une figure virile 
monstrueuse qui se compose presque uniquement d’une tête gigan- 
tesque et des membres supérieurs. Le visage, d’une laideur repous- 
sante, témoigne cependant d'un travail soigné. Les alentours de ce 
tombeau paraissent contenir des monuments analogues. 

Au sud du tumulus d'Hagia-Katharina (Cesnola-Stern, p. 151), on 
découvrit à la fin de décembre 1880, soixante-dix-sept fragments de 
statuettes en terre cuite et en pierres de diverses époques, depuis 
l'âge le plus archaïque jusqu'aux siècles gréco-romains. La plupart 

_ des fragments archaïques représentent la déesse nourricière (cf. pour 
le type Cesnola-Stern, pl. XII), représentation qui n’est nulle- 
ment spéciale à Chypre, mais qui se trouve aussi à Mycènes et dans 
un grand nombre d’iles de l’Archipel. Dans quelques figurines d’un 
Style moins rude, les seins sont indiqués avec exagération ct l'on voit
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entre eux un pastillage figurant uncchaine ou un ornement circulaire, 
Quelquefois la main droite est repliée sur la poitrine ct tient une 
fleur ou un fruit; ailleurs elle tient un trmpanon. Les torses de 
femmes nues appartiennent à l’époque romaine ou gréco-romaine. 

M. Richter a décrit (Mittheilungen, VI, p. 251-259) trois objets 
découverts par lui dans le voisinage du couvent d'Hagios-Barnäbas, à 
dix minutes à l’ouest d'Hagia-Katharina (Cesnola-Stern, p. 471). Ce 
sont : une lampe avec inscription chypriote, un oiseau en terre cuite 
avec inscription, et une figure virile grotesque résûwv. Détail singu- 
lier, ces trois objets furent trouvés dans un même tombeau gréco- 
romain. M: Richter en conclut qu'ils avaient été conservés dans 
quelque famille à la manière de reliques auxquelles on attachait un 
sens religieux . La preuve qu'on les a gardés comme des curiosités, 
c'est que l’oiseau se compose de morceaux qui ont été recollés ancien- 
nement, Ainsi s’expliquerait, comme nous l'avons supposé ailleurs!, 
la présence d'objets très archaïques dans des nécropoles relativement 
récentes, par exemple du grand vase publié par M. Rayet (Pulletin 
de Correspondance Hellénique, 188%, pl. VII) dans la nécropole gréco- 
romaine de Myrina. En février 1889, M. G. Hake a trouvé à Salamis 
près du même endroit une figurine grossière assise sur un cheval, 
de style gréco-phénicien (cf. Cesnola-Stern, pl. XXXVII, G;. 

Le contraste entre Citium et Salamis, que nous avons indiqué plus 
haut d'après M. Richter, s’accentue lorsque l’on considère le mobilier 
funéraire de Salamis. À Citium, il n’y a guère que des tombes isolées: 
à Salamis, on trouve des rangées de sarcophages, principalement en 
terre cuite, peints en rouge, quelquefois avec desornements. Les sar- 
cophages en pierre sont rares, alors qu'ils sont fréquents à Citium. Au 
point de vue du style général des trouvailles, ce qui frappe d'abord à 
Salamis, c’est l'absence presque complète d'éléments égyptiens. La 
plupart des vases ne sont pas peints; quand la couleur existe, c’est le 
noir ou le rouge brun. Les ornements floraux, en particulier le licrre, 
dominent : le règne animal n'est représenté, dans les trouvailles de 
M. Richter, que par un vase décoré de trois poissons. Les lunpes 
historiées sont nombreuses. Tous les caractères dela poterie de Cilium, 
formes bizarres, ornements géométriques, oiscaux d’eau, svastikas, 
manquent à Salamis. La faïence bleue n’est représentée que par un 
objet qui n’est pas égyplisant de forme; par contre, on trouve fré- 
quemment des perles de verre et de faïence colorées. Les objets d’or 
et d'argent sont de style grec ou gréco-romain. Une bague en or porte 

1. Manuel de Philologie, I, p. 436, note 2.
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ETTATAOQI en pointillé. Sur une picrre gravée, on voit Hermès psy- 
chopompe conduisant un homme barbu, deux fois plus petit que lui, : 
qui fait mine de lui résister, dans le gouffre de l'Hadès indiqué par : 
un creux horizontal de l’intaille. Dans les tombeaux de femmes, il y a 
des quantités de miroirs et d’aiguilles à cheveux. M. Richter nous 
signale encore une serrure avec sa clef, recueillie en même temps que 
des fragments de bois provenant d'un coffret. Parmi les petits ob- 
jets en tèrre cuite, nous mentionnerons les suivants : 4° une lampe. 
avec Athéné qui menace du fouct Marsyas jouant de la flûte de- 
vant elle; %un groupe haut de On,16, représentant Aphrodite sur 
une oïe, le Las du corps recouvert d’une draperie. 11 existait une 
légende d'après laquelle Aphrodite 
avait abordé sur la côte est de Chypre 
et s’était rendue à Palaeopaphos en —. 

traversant l’île, montée sur une oie. 

M. Alexandre de Cesnola a trouvé des 
répliques du même motif; 3° une 
Athéné d’excellent style, haute .de 
Om,21, le bras gauche appuyé sur un 
bouclier ovale avec des traces de co- 
loration (détail rare à Chypre). Cette 
intéressante figurine a été mal gravée 

. dans le Journal of Hellenic Studies 
(pl. XVI), dans les Mittheilungen 
(£. VI, p. 250) ct dansl'/istoryof Greel: 
Sculpture de M. Murray (IL, pl.17); le 
croquis ci-joint en donnera une idée. 

Il est remarquable que Salamis n'ait 
pas encore fourni d'inscription phé- | 
nicienne, ct par contre qu'on y ait recueilli beaucoup plus d’inscrip- 
tions chypriotes qu’à Citium. De même, la période grecque et gréco- 
romaine est mieux représentée à Salamis qu'à Citium. La raison de 
ces deux faits connexes a été donnée par M. Richter : nous l'avons in- 
diquée plus hant d'après son travail inédit intitulé : Salamis und K'ilion. 

Une inscription grecque découverte en 1882, à Salamis, est relative 
à Ptolémée Évergète : | 

  

- ZAPATIA: 
BAZIAEITTOAsxe 

22 PaclAIZZHIBEpivetur 
OEOIZEYEPTET xs 
DIAINOZHDIAOTt:v 

AOHNAIO;
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M. Richter me signale un second fragment au même endroit, où 

les mots TPAMMATEYZ IEPATYTNIOZ (d'Hiérapytna en Grète) 

sont seuls visibles. 

III. Soli. — Pendant l'été de 1883, M. Richter a dirigé plusieurs 
fouilles dans les environs de Soli, tant pour le Musée de Chypre 
qu’au nom de quelques particuliers, sir R. Biddulph, MM. Warren, 
Brown, Stevenson, Gordon, Fahlwas et Tyler. 

Les travaux commencèrent au nord de Katidata, à l’est du couvent 
de Skurgolissa, voisin des anciennes mines de cuivre de Soloi. On 
découvrit un tombeau colossal renfermant de nombreuses niches et 
long de 35 pieds; il contenait des centaines de verreries parfaitement 
intactes. Parmi les autres trouvailles M. Richter nous signale : une 

bague en or, beaucoup d’anneaux en bronze doré décorés aux extré- 
mités de têtes de lions, une serrure intacte, un masqueen terre cuite, 

une lampe avec une tête de Méduse, des bâtonnets de verre pointus 
à une extrémité et pourvus à l’autre d’une sorte de palette en forme 
de pointe de flèche, des boucles d'oreilles en or. Ce grand tombeau 
appartient certainement à l'époque gréco-romaine. 
Un autre emplacement, au sud-est de Katidata près de Linou, a 

donné des tombes appartenant à diverses périodes, depuis l’époque 
- archaïque jusqu’à l’époque romaine. Dansles parties les plus anciennes 
de la nécropole, on a trouvé des vases avec ornements en relief (le 
croissant, le disque du soleil, des groupes de serpents, le cerf, le 
mouflon). Des motifs analogues apparaissent sur de grossiers cylindres 
en terre rouge découverts à Hagia-Paraskévi près de Nicosie et que 
M. Sayce croit hittites. Avec ces vases à reliefs, on découvrit des 
quantités d'armes, en bronze fortement allié d’étain ou en cuivre 

pur, surtout des poignards ou des pointes de lance, ainsi que de 

nombreux pesons en terre cuite avec ornements gravés. Il faut 
remarquer que dans les tombes chypriotes où se manifeste l'influence 
phénicienne on ne trouve plus ni vases à reliefs, ni cylindres, ni 
armes. Par contre, les tombes archaïques ne présentent aucune trace 
de fer. 

Le deuxième groupe des tombeaux de Katidata-Linou offre les 
types de l’époque assyro-babylonienne, tels qu’on les observe à Hagia- 
"Paraskèvi et à Zarnkas, au sud-est de Marion, entre Larnaca et 

- Limasol. A côté des pesons de terre cuite on y rencontre des pesons 
de pierre. Là paraissent pour la première fois des vases en terre cuite 
avec ornements peints et des vases en forme d'animaux div ers, oitcaux, 
cerfs, bœufs, etc. ‘



[5?, 352-3] CHRONIQUE D'ORIENT (1885) | 185 : 

Le troisième groupe de sépultures est plutôt grec que phénicien. 
On y a trouvé des vases du style de Mycènes recouverts d’un vernis 
brillant que M. Furtwaengler considère comme importés. Ces poteries 
se sont rencontrées jusqu’à présent à Hagia-Paraskévi, à Phoenidschacs, 
à Zarnkas et à Katidata. Elles sont toujours isolées et peu nombreuses. 
Katidata-Linou n’en a fourni qu'une seule, dans un tombeau qui 
contenait également une idole de Mylitta. En général, comme on le 
sait, les engobes brillänts sont restés inconnus à la céramique chy- 
priote, et les quelques exceptions que l’on a pu signaler s'expliquent 
par une imitation de iypes importés qu'ont essayée les fabriques 
locales *. 

Les tombes de l’époque phénicienne ont donné des vases à cercles 
concentriques peints sans point central. Enfin, les sépultures gréco- 
romaines contenaient beaucoup de verrerics, des lampes, des bagues 
de verre et des coupes plates de couleur rouge, dont le bord vertical 
est orné de masques en relief, d’Amours jouant de la double flûte ou 
dansant, de lièvres, de dauphins et de rosaces. On n’a pas rencontré 
de vases peints. 

Quelques recherches ont été faites dans un ancien sanctuaire à 
Katidata-Skurgotissa. On y a trouvé des statuettes gréco-phéniciennes 
grossières, un grand nombre de joueurs de flûte et de danseurs, les 
fragments d’une coupe d'argent avec des fleurs incisées et les restes 
d’une coupe en bronze de style grec où est figurée une bataille 
d’Amazones. 

IV. Curium-Episcopi.. — En 1883, M, Richter a pratiqué des 
fouilles à Curium aux frais de plusieurs particuliers. Ses recherches 
ont porté sur quatre nécropoles à l’est de l'ancienne ville. 

4. (M. Richter m'a fait savoir depuis que les résultats des dernières fouilles 
ne permettent plus d'affirmer que « les engobes brillants sont restés in- 
connus à la céramique chypriote ». Dès la période préphénicienue (peut-être, 
comme le pense M. Furtwaengler, par suite de l'importation de vases de 
Mÿcènes), on trouve à Chypre des vases à engobes brillants et polis avec grand 
soin qui sont les produits d'une industrie locale. Cette technique, que l'on 
constate souvent sur des vases formés de plusieurs récipients (p. ex. Perrot- 
Chipiez, t. IT, fig. 490), ou sur des vases ätrois pieds (ibid., fig. 491, 493), dis- 
parait à l'époque phénicienne. D'autre part, au ive siècle et peut-être plus tôt, 
cerlaines nécropoles grecques de l'ile présentent des quantités de vases 
lustrés à figures rouges et noires qui, mélés à des vases de même genre 
qu'apportait le commerce, s'en distinguent, par des caractères incontestables, 
comme étant de fabrique chypriote. Tels sont, en particulier, les vases du 
Polis tis Chrysokhou.]
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La première, tout auprès des ruines de Curium, avait déjà été 
fouillée en grande partie par les ouvriers de M. de Cesnola. Les 
tombes y sont très profondes. On n’y trouve que des ebjets grecs, et 
pas un seul vase à cercles concentriques. M. Richter y a découvert 
une coupe d'argent à deux anses, et deux bagues d'argent dont l’une 
avec son Chalon, qui porle une intaille représentant Athéné Parthé- 
nos. Elle a été publiée dans l'Archaeologische Zeitung par M. Conze 

(1884, p. 166); c’est une des nombreuses répliques de l’Athéné .de 
Phidias. | 

La seconde nécropole est un peu à l'est de Ja précédente. Elle se 
compose de tombes gréco-phéniciennes peu profondes et contient des 
vases à décors géométriques el à cereles conc niriques. On y a encore 
recueilli de petitstrépieds pareils à celui qui est publié dans l'ouvrage 
de Cesnola-Stern, planche XCIL, 

Le troisième groupe de sépullures est plus à l’est el près de la mer; 
il ne contient que des vases gréco-phénicie:s. . 

La quatrième nécropole a été découverte en 1882 par les ouvriers 
de M. G. Fake, qui fouillait pour le Musée de Kensington. l'empla- 
cement est voisin du village d’Épiscopi. Une partie de cetle nécropole, 
à l'extrémité orientale, est occupée par un grand nombre de tombes 
de l’époque macédonienne et gréco-romaine; à l’ouest et au centre, 
les sépullures sont gréco-phéniciennes; elles sont généralement gréco- 
romaines au nord. On ne frouve pas de tombeaux que l'on puisse 
rapporter avec certitude à l’époque grecque. | 

Cette nécropole a fourni quelques objets fort intéressants, qui ont 
passé entre les mains des particuliers commanditaires des fouilles. Ce 
Sont, notamment, deux vases à inscriptions phéniciennes ; une plaque 
d'or archaïque sur laquelle est gravé en repoussé un prètre devant un 
char (?) portant le simulacre d’une déesse les mains sur les seins; 
deux épées en fer, semblables pour la forme à celles de Mycènes; des 
boucles d'oreilles en argent doré; une plaque d’argent avec le buste 
d'une déesse, Dans les tombes d'époque postérieure, M. Richter a 
recueilli beaucoup de verrericeset notamment d’intéressantes piintures, 
en partie fort bien conservées, sur des plaques de verre convexes 
ayant pu servir de couvercles. Nous regrettons de n'avoir reçu ni 
photographies ni dessins de ces curicux objets. 

V. Voni-Chytri. — Le 21 mai 1383, le Musée de Chypre fit com- 
mencer des fouilles à Voni sous la direction du capitaine Sinclair et 
de M. Richter. Un rapport étendu sur ces fouilles, avec le catalogue 
des objets trouvés, a été déposé par M. Richter au. Musée, ct il en a
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publié un extrait dans les Mittheilungen d'Athènes. (1884, p. 127 ct 
suiv., pl. IV et V}. Comme le contrat passé avec les propriétaires du 
terrain obligeait M. Richter à combler les tranchées, il a dressé un 
plan à grande échelle de la fouille, qui a du reste été insuffisante, . 
faute de temps ct de ressources matérielles. 

Les deux planches gravées au trait et les quelques vignettes publiées 
dans les Mittheilungen, d'après les photographies de M. Richter, sont 
malheureusement si défectueuses que les sculptures trouvées à Voni 
Peuvent étre encore considérées comme inédites. En dchors des 
statues en pierre, on n’y a découvert qu’une seule {erre cuite ct une 
figurine de bronze représentant un cerf. Les statues, qui élaient 
destinées à être placées contre des murs, ne sont pas modelées sur le 
revers; elles offrent des spécimens de tous les styles qui se sont suc- 
cédé dans l'ile el quelques-unes portaient des couleurs très vives. Les 
têtes étaient généralement brisées. Les plus remarquables sont un 

- joueur de double flûte, avec la e55£2£2, bandeau passé sur la bouche et 
fixé aux oreilles, qui sert à maintenir l'instrument: un homme cou- 
ronné dont le bras gauche, appuyé sur un cippe, supporte un aigle, 
sans doute un mélange du type de Zeus et du type d’Apollon; un 
personnage debout, dont la tête manque, qui tient sur la main gauche 
une Vicloire analogue à celle de Paconios. Deux inscriptions : Kaous 
Oussxyégss 'Arihwun sys ct . ..5Buwess Kisuss Aion siyé, 
prouvent que le temple déblayé par M. Richter était consacré à À pol- 
lon. On y a aussi découvert un torse de statue portant une inscription 
chypriote en quatre lignes. 

À l’est el tout près de Voni se trouvent des tombes romaines de 
basse époque, qui n’ont donné que peu de chose. Les fouilles ont été 
plus heureuses au nord de Voni, à j'est du village de Kythrea, sur 
l'emplacement de l’ancienne Chytroi. M. Richter y a trouvé un gise- 
ment de statues appartenant à des sancluaires d'Aphrodite et deux 
inscriptions chypriotes, contenant des donations à Aphrodite Paphia, 
qui ont été publiées par M. Piéridès dans la revue locale 74e C yprus 

: Museum (n° I et 11). Toutes les statues trouvées à Kythrea ont été 
classées dans le Musée sous le nom de Ckytroi-collection ; elles seront 
décrites en tête du catalogue actuellement en préparation. Le mor- 
ceau le plus important de cette provenance est une figure de femme 
nue en argile avec coiffure égyptienne, pelois triangulaire êt nombril 
très accentué, qui porte, détail nouveau, un grand anneau passé dans 
le nez. | 

- VI Achna. — Au mois de septembre 1833, M. Richter fouillait à
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Salamis pour le compte du Musée Britannique lorsqu'il fut prévenu 
qu’on venait de trouver à Achna, en creusant des trous pour enterrer 

les sauterelles, un dépôt considérable de statues. M. Richter se trans- 

porta immédiatement sur les lieux et y fit exécuter des travaux du 
12 septembre au 95 octobre. Le rapport qu'il rédigea à ce sujet, trop 
long pour qu'on pût l'insérer aux Mittheilungen, sera prochaine- 
ment publié à part; des extraits en ont déjà été donnés dans le 

Graphic de Londres (19 janvier 1883). Achna a fourni plusieurs 
centaines de statuettes toutes antérieures au n° siècle avant J.-C., 

qui présentent une image frappante du développement de l'art chy- 

priote sous l'influence des modèles orientaux. Les fouilles paraissent 
avoir porté sur l'enceinte d’un temple d’Artémis, mais il est difficile 
de savoir si l’on a découvert le temple lui-mème, car on n’atteignit 
des murs de fondation qu’à un moment où le manque de fonds em- 
péchait de continuer les travaux. 

À Achna comme à Voni, on n’a pas découvert un seul fragment de 
poterie à cercles concentriques avec ou sans point central. 

VIT. Mari. — On croyait autrefois que Marion se trouvait au village 
actuel de Mari, à mi-chemin entre Larnaca et Limasol, là où l'indique 

encore Ja carte de M. Kiepert publiée dans ouvrage de Cesnola-Stern. 
M. Schroeder a le premier reconnu que Marion était située à l'extré- 
mité ouest de l'ile près du cap Akamas, opinion qui a été admise par 
M. Perrot (/Jistoire de l'Art, t, LIT, p. 482). M. Richter a pu s'assurer, 
en 1881, que les ruines à l’est du village de Marinesont pas antiques. 
Par contre, il a découvert au nord du village quelques tombeaux con- 
tenant des vases à cercles concentriques sans point central, une 

petite œnochoé verte ornée de deux oiseaux d’eau peints en noir et 
deux aryballes en poterie noire lustrée qui sont aujourd’hui au Musée 
Britannique. 

VIIL. M'icosie. — À la fin de 188%, M. Richter ouvrit onze tom- 
beaux dans la nécropole d’Hagia-Paraskévi près de Nicosie, d’où pro- 
viennent la plupart des vases chypriotes conservés au Musée de 

Constantinople. Outre de nombreux vases, il y a découvert un 
cylindre assyro-babylonien d’un travail très fin ajusté dans une 
lourde monture en or. Cette monture prouve que les objets publiés 
dans {lios par M. Schliemann comme des boucles d’orcilles (fig. 705, 
706, ‘707, 508) sont en réalité des montures de cylindres. Un tom- 

beau voisin contenait une boucle d'oreille archaïque en électron. Le 
fer et le verre font défaut, mais il y a quantité d'armes de bronze, de
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pesons, de perles en terre cuite et en os ayant fait partie de colliers. 

Les vases appartiennent à un {ype très archaïque : il ÿ a notamment 

des vases à reliefs, dont l’un présente l’image de deux grands cerfs et 

d’autres des serpents, ainsi que des vases à ornements incisés. 
M. Richter a repris les fouilles dans la nécropole d'Hagia-Paraskévi 

aux mois d’août et de septembre 1885. Du 2 au 18 août, trente tom- 

beaux ont été ouverts. Ils contenaient des centaines de vases ou de frag- 
mens de poterie, dont quatre seulement sont peints; tous les autres sont 
dépourvus de décoration, ou b'en portent des ornements incisés et en 
relief. Les vases à reliefs, qui forment un groupe très intéressant, ne 

trahissent pas encore l'influence phénicienne ct paraissent appartenir 
à une antiquité très reculée. Deux vases, que reproduit notre dessin, 
rappellent la « coupe aux colombes » de Nestor dans l'/liade 
(XL, 622 sq.\. Ils sont en argile rouge -très grossière, faits à la main 
et sans l’aide du tour. Le pied du second 

est brisé, ainsi qu’une des colombes du 

premier (restaurée dans. le dessin). La 
bauteur du vase complet est de 0,938. P 

La même nécropole a donné plusieurs 
autres vases du même type, mais sans 

les colombes; les plus nombreux, toute- = 
fois, sont de simples coupes sans pieds. 
M. Richter croit que celte découverle peut servir d’appui à l'opinion 

de M. Schliemann*, suivant lequel les deux #vyives de la coupe de 
Nestor étaient le fond du récipient et le pied, tandis que M. Helbig* 
pense (avec toute raison, selon nous) que ces mots désignent deux 

soutiens placés de chaque côté du vase entre le col et le pied. 
À {agios-J'anis tis Malluntas, dans ledistriet de Nicosie, M. Richt:r 

croit avoir retrouvé la nécropole de la ville de Tamassos, mais il n’y a 
fouillé que pendant fort peu de temps. Le verre fait absolument dé- . 
faut; on a recueilli des bijoux en or, des diadèmes, des boucles 

d'oreilles. Les diadèmes sont de minces feuilles d’or ornées de pal- 
metles en repoussé. La plupart des vases sont dépourvus de peintures; 
quelques-uns portent des cercles concentriques sans point central. Les 

recherches devraient être continuées en cet endroit. 

  

IX. /dalium-Dali. — Au mois de novembre 1884, M. Richter, de 
passage à Paris, me signalait la nécropole de Dali comme étant, dans 
son opinion, une des localités de l'ile qui méritaient d’être explorées. 

4. Mycènes, fig. 346, p. 273, 275 de l’éd. allemande. 
2. Helbig, Das homerische Epos, p. 212 et suiv.
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La direction des fouilles de Dali fut proposée par M. Richter à l’École 
française d'Athènes, qui n'avait malheureusement pas, à ce moment, 
de missionnaire disponible; c’est M. Richter lui-même qui a conduit 
les travaux, pendant les premiers mois de 1885, aux frais de M. Wat- 
kins de Larnaca, auquel appartiennent les deux tiers des découver:es. 

Nous avons reçu de M. Richter un mémoire très -volumineux sur 
ces fouilles, accom pagné d’un catalogue des trouvailles qui, bien 
qu’incomplet, comprend près de 600 numéros. Nous ne pouvons don- 
ner ici qu’une idée trèssuccinctedes résultats obtenus, que M. Richter 
se réserve de porter plus tard avec détail à Ja connaissance du public. 

Le temple de Dali comprend trois parties : 1° le sanctuaire propre- 
ment dit; 2° le vestibule du temple, où étaient placés des ex-voto 
dont on a retrouvé les kases; % l’enceinte réservée aux sacrifices, avec 
l'autel. Une partie de ect emplacement avait été fouillé dès 1883 par 
les paysans de Dali. . Vo 

Les offrandes étaient si nombreuses à Idalium qu'après quelques 
générations il fallait débarrasser le temple des ex-voto qui l’eñcom- 
braient. On les brisait et on les employait à l’état de moellons comme 
bases des ex-voto plus récents. Dans les murs même du sanctuaire, 
M. Richter a trouvé des fragments de statues en pierre encaslrés à 
côlé de blocs informes. Dans le vestibule, il a découvert plusieurs 
fragments de statues percés de trous et transformés en socles. 11 en a 
été de même à Voni. 

Les murs du sanctuaire de Dali sont constrüits sans ciment : où a 
simplement comblé les interstices laissés par les pierres à l’aide de la 
terre argileuse des environs préalablement mouillée. Comme à Gol- 
goï (Perrot, /listoire de l'Art, t. [IX, p. 275 et 373), les bases des co- 
lonnes étaient seules en pierre et les piliers, dont on n’a pas relrouvé 
trace, étaient en bois. Les ex-volo étaient exclusivement placés dans 
la cour du temple; dans le sanctuaire lui-même, il n’y avait pas une 
seule statue. On a trouvé en place l’autel, avec des masses de cendres 
et de charbonde bois. Les statuettes découvertes tout auprès sont en 
petit nombre et portent des traces manifestes de l’action du feu. 

- Le sanctuaire de Dali a dû ètre détruit plusieurs siècles avant notre 
ère, car on n’y a rencontré ni une lampe romaine ni une monnaie ro- 
maine, objets qui sont fréquents à Voni. Leslam pes que l'on a recucil. 
lies ont la forme de coquilles; c’est là un fait intéressant qui prouve, 
comme on le supposait déjà, que les lampes ana'ogues découvertes à 
Carthage appartiennent bien à l’époque punique !. 

1. Cf. Delattre, Lampes chrétiennes de Carthage, p. 2,
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À quelques exceptions près, toutes les slatues trouvées à Dali, dont = - le sanctuaire était consacré à Aphredite, sont des statues féminines. 11 

-en est de même à Achna, tandis qu'à Voni où régnait Apollon, toutes 
les statues sans exceplion sont viriles. | 

Les ossements mèlés aux cendres sesont rencontrés en assez grand 
nombre. M. Richter n’a pas reconnu d’ossements humains, mais sur- 
tout desos de moutons ct, détail à noter, le crâne d’un lièvre! 

Tandis que les sanctuaires d’Achna et de Voni, qui appartiennent 
plutôt à l’époque helléaique, n’ont pas donné un seul fragment de po- 
terie à cercles concentriques et à point central, les vases de cette espèce 
se sont rencontrés en foule à Dali, dunt le sanctuaire est surtout gréco- 
phénicien. 

Les terres cuites sont au nombre de p'usieurs centaines. Les plus 
communes sont d'un siyle fort grossier 
et modelées à la main. Voici, d’après 
M. Richter, les types qu’il a le plus fré- 
quemment observés : TV f- 

1° Des personnages en Prière, tous fé- A 
iminins, à l’exception d'un seul et d'un SU 
petit nombre d'enfants. Ces orantes ont 
les bras levés; la tête est enveloppée d'une 
espèce de turban très bas, plus rarement 
d’une mitre. Les physionomies sont carac- 
térisécs par la grosseur démesurée du nez, 
parfois relevé à l'extrémité ; C'est là, avec . 

Ja grandeur excessive de la tête par rap- 
“port au corps, un trait distinctif des sta. - 
tuettes chypriotes de style phénicien. Le . 
menton est toujours fortement marqué. Les figurines sont faites à la 
“main, le nez, les orcilles et les attributs sont généralement des appli- 
ques. Le turban a été souvent fait à part ct appliqué comme un véri- 
table morceau d'étoffe sur la tête de la figure. La plupart des orantes 
sont peintes, soit avec des bandes noires, soit avec des bandes rouges 
et noires, Les yeux sont indiqués par des cercles noirs en forme d'amandes avec des points noirs marquant les pupilles. Le {ype géné- 
ral et la technique rappellent les figures 36, 394, 396, 403 publiées 
dans le troisième volume de MM. Perrot et Chipiez. 

2 Des musiciennes, surtout des joueuses de tambourin, de harpe 
et de lyre. Les joueuses de flüte, que l’on trouve fréquemment ailleurs, 

   

4. Cf. À. de Longpérier, Musée Navoléon HI, pl. LIX."-
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et exclusivement à Katidata, font presque absolument défaut à Dali. 
Remarquons que le type des joueuses de lyre se retrouve sous un as- 
pect presque identique dans la série de terres cuites carthaginoises 
conservées au Musée de Saint-Louis. 

8° Des prêtresses, des sacrificatrices, des dedicantes, quelques-unes 

dans l'attitude de la bénédiction. 

  

4 Des images de la mère nourricière. Très rares à Dali, ces images 

- sont très fréquentes à Citium et à Chytroi. Quand la déesse est repré- 

sentée debout, elle estle plus souvent en argile; quand elle est assise, 

elle est de pierre. On ne rencontre pas à Dali le type, fréquent à 
Citium, de la déesse nourricière debout avec une coiffure égyptienne 
(Perrot-Chipiez, t. LT, p. 201, fig. 143). 

5° Des images de la déesse portant l’une et l’autre main à ses seins. 

Il n’y a pas de traces des figurines de guerriers et de cavaliers, si 
fréquentes dans le temple exploré à Dali même par M. Lang, dans celui 

que M. de Cesnola a fouillé à Athiénau, ainsi qu’à Kosci et à Chytroi. 

Ces figurines font également défaut à Achna. 
Avant de passer à la description des statuettes d’un style plus soi- 

gné, il faut signaler une classe d'objets à part, les colombiers (cf. 

Perrot-Chipiez, t. III, fig. 208.) On a trouvé à Dali un très curieux 
. monument de ce genre; M. Piéridès à Larnaca en possède un autre, 

où l'on voit la déesse assise devant la grande porte tandis que des 
colombes en relief sont placées autour des trous latéraux. Un second 
fragment découvert à Dali est exactement conforme à celui qui a été 
publié par M. Perrot.
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Les arbres sacrés, les fleurs et les fruits en {crre cuite sont assez 

nombreux. Un des fruits paraît être un coing. 
La seconde classe de figurines comprend celles qui ont été faites, en partie du moins, à l’aide du moule. Les bras, les 

mains ct les attributs sont modelés à la main et 
ajustés'. Les types sont analogues à ceux de la 
première série. Certaines figures sont plutôt phé- 
niciennes de style, d’autres plutôt grecques : on 
trouve des motifs identiques exécutés fort diflé- 
remment. Quelques statuettes sont comme Ja pre- 
mière ébauche du type de la Spes romaine : elles 
tiennent un fruit ou une fleur de la main droite 
étendue et soulèvent un pan de leur draperie de la 
main gauche. 

Parmi les figurines de bon style faites au moule 
nous signalerons les motifs suivants : 

1° La déesse portant les mains aux deux seins. 
Remarquons que la déesse ne parait nue qu’à une 
époque postérieure : les plus anciennes idoles en 
galette la montrent habillée. A Achna, où l'élément 
phénicien n’eut jamais le dessus, les idoles d’Ar- 
témis sont toujours vètues. À Dali, il y a quelques 
figures nues de style phénicien. L'une d'elles, semblable aux Astartés du sarcophage d'Amithonte (Perrot, t. I, fig. 417), porte un anneau 
passé dans le nez. 

2° La déesse nue dins l'attitude de la Vénus pudique. 
3 Les figures dont la parlie inférieure seule est drapée. 
4° Une sérietrès remarquable est celle des Slatucttes avec un grand anneau dans le nez. On n’en avait encore signalé de 

.Semblables ni à Chypre, ni dans le reste du monde 
antique, mais M. le professeur Christ a fait savoir 
récemment à M. Richter que l'Antiquarium de 
Munich possédait un aryballe en forme de tête avec 
des boucles d'oreilles et un anneau dans le nez. 
Cet ornement ne se trouve que dans les figures de 
style indigène ou cypro-phénicien. Le premier spé- 
cimen a été découvert en 1883 à Chytroi; c’est une figure nue, d’un type grossier et laid, dont le sexe est indiqué avec précision. Dali en 
a fourni un assez grand nombre. 

    

1. À Chytroi, en 1883, M. Richter a trouvé un moule pour la tête et le cou d’une figurine en terre cuite. 

13
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5 Les figures avec des ornements au-dessus des oreilles, qui sont 
ainsi dissimulées (cf. Perrot, TT, p. 562). Des officiers anglais venus 
de l’Inde à Chypre affirment que les femmes indiennes portent encore 
des ornements du même genre, que l’on rencontre également chez les - 
fellahines d'Égypte. 

6° Les figures avec des chaussures à poulaine, recourbées à l’ex- 

trémité. Cette mode, que M. Sayce croit hittite, paraît avoir dominé 
quelque temps à Chypre. Sur un vase remarquable trouvé à Athiénau 
en 1885, dont nous donnons ici un dessin d’après une photographie de 
M. Richter, on voit un homme chaussé de la sorte, s'approchant, comme 
pour la sentir, d’une fleur de l’arbre sacré. Dans le champ du vase 

sont figurés plusieurs svastikas', M: Richter nous dit que la chaus- 
sure à poulaine, fréquente dans les terres cuites, est rare dans les sta- 

. tues en calcaire. 
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Le vase si curieux que nous venons de reproduire appartient äune 
varièté de la céramique chypriote déjà connue par d’assez nombreux 
spécimens* ; mais la représentation qu’il porte se trouve ici pour la 

1. [Ce vase, qui a 02,296 de haut, a été publié en couleurs dans le Jakrbuch 
des Instituts, 1886, pl. VHI, d'après une aquarelle de M. Richter. M. Perrot a 
reproduit notre dessin dans son llistoire de L'Aré, t. 1V, fig. 286.] 

2. Perrot et Chipiez, Histoire de l'Art, t. IN, fig. 496, 509, SU, 518. Cf, uneta- 
blette d'ivoire de Phéuicie reproduite à la p. 847, fig. 611.
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première fois et présente un vif intérêt si on la rapproche de quelques images analogues, Dans l’art assyro-babylonien, rien n’est plus fré- quent que de voir un Personnage agenouillé ou debout devant un arbre sacré! ; les céramistes de Chypre, en imitant ce motif, l'ont interprété à leur manière, et l'attitude del’adoration estdevenue sous leur pinceau l'acte plus simple de sentir une fleur en la rapprochant de ses narines. C’est ce que l’on constate aussi sur le célèbre vase d'Ormi- dia (Perrot, t. III, fig. 523), sur la patère d'Amathonte (ibid. fig. 547), sur celle d’Idalie (fig. 482), sur celle de Curium (ibid. fig. 552), où deux Sphinx disposés symétriquement de part et d'autre de l'arbre sacré seatent chacun une fleur qui s’en détache. Peut.être limitation de ces imitations mêmes a-t-elle donné naissance, par un Processus lout réaliste, aux figures d'animaux broutant que nous trouvons sur .les cistes italiques*, dont les rapports avec les patères phéniciennes Sont incontestables, et qui paraissent déjà dans Ja céramique chy- priote, Sur la situle de VWaisch, que nous avons reproduite autre- fois dans la Aevue archéologique (1883, II, Pl. XXII), on voit des hommes assis quiapprochent des fleurs de leurs narines, Ce motif est très fréquent sur les vases grecs à figures noires; on le trouve égale- ment dans le monument lycien des Harpycs. 
Les ornements végétaux du vase, le lotus et le bouton de lotus, tra- hissent l'influence d’un modèle égyptien; les mêmes motifs, figurés de même, se voient sur un vas: du Musée de New-York (Perrot, t. III, fig. 521), une œnochoé également, où un personnage est représenté debout entre un grand oiseau et une fleur de lotus. Mais que signifie l'oiseau qui, Sur notre vase, paraît maintenu à l'extrémité d'une ba: guette que le personnage tient dans la main gauche? On peutalléouer plusieurs analogies ; la plus frappante peut-être est celle d’un cylindre en jaspe où l'on a reconnu Ja Présentation de la colombe par deux Personnages debout, les bras levés (Perrot, t. IIL, fig. 481), mais on Songe aussi à ces oiseaux qui sont figurés au-dessus des guerriers ou des chevaux sur les Coupes gravées phéniciennes! et les vases grecs de très ancien styles. Quant au costume de notre personnage, tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu’il n’est ni égyptien ni acsyrien. 

1. Perrot et Chipiez, Ilistoire de TaArt, ti, fig. 8, 24, 80, 235, 343, 443, cte. 2. Cf. Sacken, Das Grab/eld von Hallstalt, pl. XXI ; Revue archéologique, 1883, IE, pl. XXII. Le même détail .s'observe sur la ciste de Grandate récem. ment découverte près de Côme. ._- . 3. Perrot et Chipiez, t. l, fig. 514, 516, 518. Cf. fig. 552 (patère de Curium). Le. 4. Gif, Momum. di Cereanlica, pl. V1; pl. VIII: pl. X, 4; Perrot, LU, Gg. 408,548. : $. Archaeolog. Zeilung, 1881, pl. XI1, XI, - : * D ee ei
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* 7e Les grandes figures en terre cuite, dont les différentes parties 

ont été moulées à part et rajustées ensuite. Les ornements y sont 

très nombreux ; les doigts des pieds mêmes sont couverts d'anneaux. 

Ces figures sont toutes richement peintes, tandis que les figures 

en pierre ne sont colorées qu'avec du rouge, rarement avec du 

jaune. 

Les plus anciennes statues en pierre calcaire découvertes à Dali sont 

de style égyptien. M. Richter remarque que ce siyle caractérise les 

premiers produits de la sculpture en pierre, alors que les terres cuites 

primitives sont bien plutôt proto-babylonienues, puis assyriennes et 

enfin égyplisantes ou gréco-orientales. Au vi* siècle, comme l'ont dé- 

montré les fouilles de Polis tis Chrysokhou, la sculpture chypriote 

trahit exclusivement l'influence grecque. À côté des sculptures en 

pierre de style égyptisant, on en voit bientôt paraitre d’autres qui . 

sont plutôt phéniciennes; elles sont caractérisées par la grosseur re- 

_lative et la laideur de la tète, avec une recherche maladroite de la 

ressemblance individuelle. La grossièreté du style n’est pas un cri- 

térium d’antiquité ; ainsi les figures chyprioles dues aux Phéniciens 

sont bien inférieures aux figures éryptisantes, bien qu’elles soient plus 

modernes. L'influence de l'esprit, sinon encore du slyle grec, se fait 

d'ailleurs sentir de bonne heure dans ces imitations locales, et tend à 

se substituer de plus en plus aux éléments orientaux qui sont la ma- 

tière de la plastique chypriote à ses débuts. 
Dans la série des statues découvertes à Dali, on peut suivre les 

transformations d’un même motif à travers les différentes phases que 

nous venons d'indiquer. Ainsi, nous trouvons d’abord des figures qui 

tiennent la main droite, ou plutôt le poing, serré contre la poitrine, 

en laissant pendre le bras gauche le long du corps; bientôt l'artiste 

place dans la main droite une fleur de lotus; enfin, la main droite 

avec le lotus se détache du Corps et s'élève, en mème temps que le bras 

gauche s'infléchit et que la main soulève l'extrémité de la draperie. 
Nous avons alors le type bien connu de la Spes romaine, qui doit se 
perpétuer jusqu’à la fin de l’art antique. 
-ILest remarquable que, tandis que l’on a découvert à Chypre des 

têtes en calcaire rappelant l'art grec immédiatement avant Phidias 
(M. Dümmler vient de recueillir une tête qui ressemble à celle d’un 
des Tyrannicides de Naples), l’art de l’époque même de Phidias n’est 
représenté par aucune œuvre connue : ce n’est que plus tard qu’on 

retrouve à Chypre l'inspiration de Praxitèle et de la jeune école attique. 

Cette singularité s’explique par les vicissitudes politiques de l'ile, qui 
échappa à l'influence hellénique juste à l’époque de la plus grande
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splendeur de l’art grec. D'ailleurs, Chypre est toujours en retard sur 
ses modèles, et ce n’est guère que sous les successeurs d'Alexandre que 
l’hellénisme y prévaut définitivement. C’est alors seulement, suivant 
M. Richter, qu’on y trouve des temples, au lieu des simples <suéyr de 
l'époque antérieure, enceintes murées contenant un autel ct souvent 
dépourvues de toitst, Les ex-voto sont placés dans des cours, sub divo, 
et non pas dans des endroits recouverts. En général, il y a deux en- 
ceinles juxtaposées, l'une aveclesoffrandes, l’autreavec l'autel; parfois, 
comme à Voni et à Dali, on en trouve une troisième, qui parait cou- 
verte et est entourée d’une colonnade. Ces sanctuaires proprement 
dits n'ont encore été signalés qu’en petit nombre, mais M. Richter 
espère que ses fouilles ultérieures pourront dégager ceux d'Achna et 
d’Athiénau. Il paraît d’ailleurs certain que les espaces clos ne sont 
pas un élément nécessaire du temple chypriole primilif, et que le 
plus grand nombredes +:p.ir étaient, suivant le sens propre du terme 
grec, uniquement des enceintes, _ 

Au sud de Dali, près de l’endroit où fut découverte la table de 
bronze du duc de Luynes, M. Richter commença des fouilles sur la col- 
line dite Ambelleri. Il y découvrit de beaux murs grecs en grand ap- 
pareil, mais dut interrompre les fouilles faute d'argent. Deux ans après, 
en retournant au même endroit, il s’aperçut que les murs avaient 
été entièrement détruits et les pierres enlevées. Le vandalisme est 
encore, à Chypre, ce qu’il était au temps de M. de Cesnola (cf. Ces- 
nola-Stern, p. x.) ‘ 

X. Fouilles diverses. — À Tremithoussa, la plupart des tombes ont 
été violées antérieurement à l'occupation anglaise; elles appartiennent 
à l’époque alexandrine et gréco-romaine. On y a trouvé des verreries, 
des lampes romaines et un grand vase grec avec le graffite XAPHZ. 
Les vases portant un nom propre au nominatif sont extrèmement 
rares. | 

© Aucours d’un voyage d'exploration fait dans l’été de 1883, M. Rich- 
ter s’est assuré qu'il existait à Aagios-Tehyonos (Amathonte) un 
sanctuaire encore inexploré, À Polis tis Chrysokhou (Marion), il y a 
des tombes très nombreuses, contenant des statuettes en terre cuite 
du style grec le plus pur. A l'entrée d’un tombeau de Polis tis Chry- 
sokhou, on a découvert de nombreux fragments d'un groupe considé- 

4. {fl existait pourtant à Chypre des sanctuaires couverts, touchant à la cour 
où étaient placées les offrandes, par exemple à Voni, à Dali et probablement 
à Tamassos (Frangissa), où M. Richter a fouillé au mois d'octobre 1885.]



198 CHRONIQUE D'ORIENT (1885) (5°, 362-3] 

rable en terre cuite représentant des personnages accoudés sur des 
lits, suivant le type connu des sarcophages étrusques. Une figure cou- 
chée, dont la tète manque, a 0,40 de long. M. Richter m’en a com- 
muniqué une photographie qui permet de juger du travail : il est re- 
marquablement soigné, bien que les plis des draperies soient un peu 
raides. Chaque figure est montée sur une base en forme de lit, sur- 
montée à l’une des extrémités de deux coussins. 

En 1883, M. Richter a fouillé pour le Musée Britannique à Phoeni- 
dschaes et à Alambra. Il a remis à M. Furtwaengler un mémoire sur 
ces fouilles, qui doit être utilisé dans les Mykenische l'hongefaesse de 
MM. Furtwaengler et Loeschcke. M. Richter a attiré l'attention des 
savants allemands sur une série de vases chypriotes qui rappellent de 
très près les vases de Mycènes et qui précèdent les vases à cercles con- 
centriques datant de l’époque gréco-phénicienne. On trouve également 
à Phoenidschaes des vases analogues à ceux du Dipylon. La plupart de 
ces objets sont conservés actuellement à Londres. 

M. Richter nous signale, entre autres, les faits suivants, que nous 
enregistrons volontiers à titre de renseignements : 

1° Le vase publié par M. Perrot (Histoire de l'Art, t. II, fig. 595) 
comme découvert à Amathonte, vient en réalité de Zarnkas. 

2 On ne trouve jamais ni miroirs de bronze ni figurines en terre 
cuite avec des vases portant des ornements incisés‘. Aussi M. Richter 
ne peut-il admettre l’hypothèse que l'on aurait produit à Chypre des 
vases à décor incisé jusqu'aux derniers jours de l'antiquité (Perrot, 
t. I, p. 686). Ce que l'on dit de la stagnation des procédés artis- 
tiques à Chypre provient, en grande partie, des confusions qui ont 
été commises par les auteurs des fouilles antérieures, qui n’ont pas 
marqué avec assez d’exactitude les circonstances et les lieux de leurs 
découvertes. | 

1. [On ne découvre pas non plus dans ces conditions de figurines grossières 
de style phénicien comme celles que M. Heuzey a attribuées à Alambra, où 
elles auraient été recucillies, suivant M, de Cesnola, avec des vases à ornements 
incisés. Les rares figurines de l'époque pré-phénicienne — la seule où l'on 
rencontre des vases à décors incisés — sont : do des galettes, cù les ornements 
et les yeux, incisés d'abord, sont peints un peu plus tard; 2° à la fin de celte 
période, des idoles du type de Perrot-Chipiez, t. III, fig. 150, 374, 375 (mais 

. non pas fig. 149, 336). Les figurines de ce genre, très nombreuses à l'époque 
phénicienne (Perrot, itid., pl. JII, fig. 394, 395, 403), manquent absolument à 
l'époque antérieure. La succession des types caractéristiques est donc la sui- 
vante : 1° idole en galette avec incisions; 20 la même avec dessins géomé- 
triques; 30 idole en ronde bosse avec une sorte de caleçon (Perrot, t. HI, 
Gg. 150, 378, 375).] ‘
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XI. fouilles auxquelles M. Richter n’a pas assisté, — Sachant que 
de nombreuses fouilles avaient eu lieu à Chypre depuis 1878 sous la 
direction et aux frais de diverses personnes, j'avais pr.é M. Richter 
de me faire parvenir quelques renseignements à cet égard. Voici les 
indications que je dois à son obligeance : 

: Le 1® janvier 4889, le lieutenant Kitchener et M. G. Hake com- 
mencèrent des fouilles aux frais du Musée de South-Kensinston. On 
trouva de nombreuses antiquités dans la plaine de Salamine et dans 
la nécropole voisine du couvent de Saint-Barnabas, notamment de 
belles statuettes gréco-romaines. À Gastria {presqu'ile de Karpasso) 
on découvrit des vases de style gréco-phénicien, dont l’un porte une 
procession d'animaux. D’autres tombeaux furent ouverts à Z' piskopi 

: (Gurium). En 1883, le major Chard recucillit de nombreuses statuettes 
au même endroit; une partie de ces objets a été réclamée par le Musée 
de Chypre. Il parait que les environs de Curium ont aussi été exploi- 
tés avec succès par M. J.-VV. Williamson, éditeur du Cyprus Herald; 
mais ces fouilles, comme les précédentes, n’ont été exécutées qu’en 
vue de découvrir des antiquités et les enseignements qu’on peut en 
tirer sont, par suite, sujets à caution. . 

Des fouilles tout à fait tumultuaires ont été pratiquées à Limisso 
aux frais de M. R. Mitchell, commissaire du gouvernement à Limassol, 
à la fin du printemps de 1883. Le manque desurveillance parait avoir 
été tel que Les objets des époques les plus diverses furent confondus : 
des scarabées égyptisants ou phéniciens auraient été découverts, au 
dire des fouilleurs, en même lemps que des lampes romaines et un 
vase archaïque décoré d’une procession d'animaux. Toutes les fois que 
l’on n’a pas surveillé de près les fouilles à Chypre, on a cru découvrir 
à la fois des objets de dates fort différentes ; par contre, quand on fait 
attention, on reconnait toujours que chaque groupe de tombes a son 
mobilier spécial. La remarque est utile à faire pour prévenir de nou- 
velles confusions dues à des procès-verbaux de fouilles inexacts, on 
composés après coup d’après des on-dit de paysans. 

Il faut féliciter le gouvernement anglais d’avoir laissé subsister la 
loi des antiquités de 4874, qui, en assurant à l'explorateur une part 
des trouvailles, stimule le zèle et l'esprit de recherche des particu- 
liers. Mais il semble qu'il ne serait pas excessif d'exiger que les 
fouilles entreprises par de simples chercheurs d’antiquités ou par des 
marchands fussent entourées de certaines garanties. La loi turque de 
1874 imposait aux explorateurs l'obligation de rédiger des procès-ver- 
baux détaillés, indiquant jour par jour, ruine par ruine et tombeau 
par tombeau, les objets découverts au cours des fouilles : il serait bon
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de remettre cette partie du règlement en vigueur et au besoin de faire 

surveiller les chercheurs par des employés spéciaux, chargés de rédi- 
ger au fur et à mesure les inventaires et, toutes les fois que cela serait 

nécessaire, de dresser des plans. Ce ne sont pas les antiquités chy- 
priotes qui manquent dans nos musées : on peut même dire qu’ils en 

sont encombrés, mais la plupart, arrivées sans état civil, ne sont cu- 
rieuses qu’à titre de bibelots et n’autorisent pas de conclusions sur les 
progrès de l’art et la succession des styles. Le temps est venu d’intro- 
duire dans ces études les préoccupations ‘d’une méthode rigoureuse. 
Ce n’est pas le moindre mérite de M. Richter d’avoir procédé, dans 
ses nombreuses recherches, avec la minutie dont témoignent les rap- 
ports qu’il nous à fait l'honneur de nous envoyer. Puisse-t-il con- 
tinuer à servir ainsi, malgré les obstacles auxquels se heurte son ar- 
deur, les intérêts de la science et de la vérité! Puisse-t-il surtout 
être mis en possession, par la libéralité du gouvernement britannique, 
de cet indispensable nerf des fouilles qui lui a trop fait défaut.j jusqu'à 
présent!



XIII 

(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1866, t. I, p. 143-170.) 

ATHÈXES. — En nommant M. Cavvadias au poste d’éphore général 
des antiquités, laissé vacant par la mort de M. Stamatakis, le gouver- 
nement héllénique a fait un excellent choix. L’heureux explorateur du 
sanctuaire d'Esculape à Épidaure est un élève des universités de France 
et d'Allemagne; il a suivi les cours de M. Foucart à Paris, de M. Brunn 
à Munich, et a témoigné, par ses publications, d’une rare connais- 
sance de l’histoire de l’art grec et de l’épigraphie. C’est à lui que 
l’on doit, entre autres, la première étude sur les fragments de Scopas 
conservés au Musée de Piali et la séduisante hypothèse que la Victoire 
de Samothrace serait l’œuvre d’Eutychidès de Sicyone. Nos lecteurs 
connaissent en partie les belles découvertes faites par M. Cavvadias à 
Épidaure, qui sont loin encore d’avoir été toutes publiées. Outre’ses 
crticles et notices dans les Annali de Rome, l''Adñxev, l''Esmussts 
et les [szxzxt de la Société archéologique, M. Cavvadias à donné 
un bon manuel d'archéologie gréco-romaine sous le titre de ‘Isrostz 
145 mnt zaNuesprias, 1884. Ce volume, qui nc comprend que 

351 pages, mériterait d’être répandu ailleurs qu’en Grèce; il est le 
premier précis de ce genre qui donne partout l'indication des sources. 
et soit parfaitement au courant des dernières découvertes. Ajoutons 
que nous avons connu M. Cavvadias autrement et plus agréablement 
encore que par la lecture de ses œuvres; nous sommes certain que 

les archéologues étrangers séjournant en Grèce trouveront tou jours en 

lui un savant disposé à seconder leurs recherches ct préoccupé avant 
tout des progrès de la science. 

— On annonce que les dernières découvertes faites sur l’Acropole 
(comprenant des fragments d’un fronton archaïque étudiés dans 

l''Egrvssis par M. Purgold), seront cataloguées et publiées par une
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commission spéciale, formée de MM. Tsountas (inscriptions), Cavva- 
dias et A, Koumanoudis (monuments figurés)!, 

— Les fouilles de M. Penrose sur l'emplacement de l’Olympiéion, 
exécutées aux frais de la Société des Dilettanti, ont fait découvrir de 
nombreuses bases de colonnes et d'immenses blocs de marbre empi- 
lés au niveau des fondations. 
— On lit dans le Messager d'Athènes du 5 décembre 1885 : 
& Dans les fouilles pratiquées à l’Acropole, on vient de découvrir 

une statuette en bronze représentant une femme vêtue d’une tunique 
dont elle relèveles bords de la main droite. On vient de découvrir aussi 
un fableau en terre cuite dont les peintures, dans leur ensemble au 
moins, paraissent assez bien conservés. » 
— Une Société d'archéologie chrétienne s’est formée à Athènes sous 

la présidence de M. Lampakis. Elle se propose de faire connaitre les 
monuments grecs du moyen âge et d’en assurer la conservation. 
— Le directeur de l’École américaine d'Athènes pour l’année 1885, 

M. van Benschoten, a été remplacé par M. Allen, qui doit diriger les 
travaux de l’École en 1886. 

ÉLEUSIS. — On a découvert sous les fondations de la grande salle 
d'initiation à Éleusis les traces de l’ancien sanctuaire détruit par les 
Perses. C’est un carré, dont le côté est à peu près équivalent à la moi. 
tié du côté du temple nouveau bäti par fctinus ; il comptait vingt-cinq 
colonnes sur cinq rangées. L'ancien temple occupe si exactement 
l'angle nord-est du nouveau, que ses murs oriental et septentrional 
paraissent coïncider exactement avec ceux du temple d'Ictinus. Cette 
découverte vient s'ajouter aux constatations analogues qui ont été 
faites dans ces dernières années et qui ont permis de retrouver les dé- 
bris du Parthénon, du temple du Rhamnus et de celui de Sunium tels 
qu’ils étaient avant les guerres médiques*, 

OLYMPIE. — Dans la séance du 7 juillet dernier de la Société archéo- 
logique de Berlin, M. E. Curtius a communiqué une nouvelle ins- 
cription découverte par M. Purgold à Olympie. Cette inscription se lit 
sur la base de la statue d’un vainqueur aux jeux nommé par Pausanias, 
le Messénien Sophios. Voici le texte du Périégète (VI, 3, 9): Mezx 
DE rèv Kaupiar Messhnés <e sus Léges nat dfo Hleïss avévrercx 
Zréques. Kai =5 pi roës GuvOÉcvexs sûr rally rassA0eM... drneter. 

O
2
 

4. Nous réservons pour une prochaine Chronique l'exposé des découvertes 
de l'Érechthéion en février 1886. 

2. Philologische Wochenschrife, 1885, p. 1312,
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CRèTE, — Le Syllogue hellénique d'Héraclée en Crète a faitexécuter 

des fouilles dans le sanctuaire de Jupiter, où il a mis au jour l'inscrip- 
tion suivante : A ‘Tèzio ebyñv Astio "Aekäiisen !, Cette inscription 
est gravée en cursive sur une tablette de terre cuite. M. Halbherr, 

qui a assisté aux fouilles de l'Ida, signale encore la découverte de 
trépieds de bronze et de fragments de boucliers du même métal. 

CONSTANTINOPLE. — A Ja fin du mois de juillet 1885, les journaux 
de Constantinople ont annoncé que le sultan avait donné l’ordre de 
réparer le palais de Tchinli-Kiosk. Le Musée a été fermé le 3 août, et 
les travaux ont commencé aussitôt. La direction a publié des avis 
informant le public d'une imporlante donation d’antiquités égyp- 
tiennes, faite au Musée par Ibrahim-Pacha, fils de feu S. A. Mustapha- 
Fazil-Pacha. Suivantle Phare du Bosphore du 24 juillet, cette collec- 
tion se composerait de cinq cent quarante pièces, mais aucun détail 
ne nous est encore parvenu sur les œuvres d'art qu’elle renferme. 

Le catalogue sommaire du Musée, que nous avons publié en 1882, 
et qui a d’ailleurs été imprimé avec une négligence extraordinaire, se - 
trouve complètement épuisé depuis un an. Hamdi-Bey en prépare, 
dit-on, une nouvelle édition, avec l’aide de MM. Théodore Baltazzi et 
Papadopoulos Kerameus. Ce dernier a été chargé de donner un cata- 
logue des inscriptions, dont ila déjà fait connaître un cerlain nombre 
dans les [Txoxsréux:z du Syllogue de Constantinople ?, Il est très 
fâcheux que l’on n’ait point conservé les n° de notre catalogue, ce 
qu’il eût été très facile de faire en marquant par des bis ou des {er 
les objets nouveaux de chaque série. En tête de notre notice de 1889, . 
Hamdi-Bey avait publié un avis annonçant qu'un catalogue détaillé, 
dont j'avais déjà rédigé la plus grande partie, allait être prochainement 
mis sous presse. Si ce catalogue ne paraît pas, c'est que la direction 
du Musée, contrairement à nos conventions, s’est abstenue de me 
communiquer, au fur et à mesure, des dessins ou des photographies 
d’après les objets nouveaux qui entraient à Tchinli-Kiosk. Nous ne 
doutons point, d’ailleurs, que le catalogue en préparation ne soit 
destiné à marquer un très grand Progrès sur le nôtre, et nous sommes 
sûr qu'il sera moins mal imprimé. ‘ 

M. le D' Koepp a passé quelques semaines à Constantinople pour 
dresser l’inventaire des terres cuites conservées dans le Musée, en vue 
du grand recueil des terres cuites que publie l’Académie de Berlin. 

1. Philologische Wockhenschrift, 22 nov. 1885; Mitlheilungen des d' Inst,t.X, p. 280. 
! 

2. Hagigrnux to5 1e’ rôpou, 1884, p. 55 et suiv.
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— On écrit de Constantinople à la Münchener allgemeine Zeitung 

que M. de Radowitz, ambassadeur d'Allemagne à Berlin, à racheté 
au Musée impérial de Constantinople, pour le compte de M. Schlie- 
mann, les objets provenant de Troie qui étaient entrés dans les collec- 
tions ottomanes en 1878, 1879 et 1882. M. Schliemann a l'intention 
d'ajouter ces précieux spécimens à la collection troyenne qu’il a si 
libéralement cédée au Musée de Berlin. Le gouvernement allemand 
a décidément la main keureuse à Tchinli-Kiosk. Après avoir obtenu, 
il ya peu de temps, la rétrocession des fragments de la Gigantomachie 
de Pergame !, il vient d’éprouver de nouveau à son profit la souplesse 
du règlement des antiquités promulgué en 1884. Le fait est d’autant 
plus remarquable qu’en cédant ainsi à l'Allemagne des objets auxquels 
elle n’a aucun droit, le Musée continue à garder les bas-reliefs 
d’Assos, qui appartiennent incontestablement aux États-Unis, et les 
autres antiquités de même provenance, que les délégués américains 
ont vainement tenté de racheter en 1883. 

— Un généreux Hellène, M. Théodore Mavrocordatos, a donné su 
Syllogue de Constantinople une somme de 600 livres turques 
(13,800 francs) à l'effet de publier, sous le titre de Mavpcyeotrecs 
BSic0éer, un calalogue raisonné des manuscrits grecs qui existent 
dans les bibliothèques de l’Orient. La direction du travail a été confice 
à un jeune savant grec, autrefois bibliothécaire de l’École évangélique 
de Smyrne, M. Papadopoulos Kerameus, déjà bien connu par ses 
travaux dans le domaine de l’épigraphie, de la géographie et de la 

. Métrologie grecques. Cette excellente publication se poursuit dans les 
Maçaprisxtz du Syllogue : voici l'indication de ce qui a paru jusqu’à 
présent, 

ILAPAPTHMA TOY IE’ TOMOY, 1881. 

Are parlie. Page «’. Avertissement des éditeurs. 
Pages &” à x”. Rapport de M. Papadopoulos Keramcus sur son voyage 

paléographique dans l'ile de Lesbos. 
Pages 1 à 16. Préface, par M. P. K., du catalogue des manuscrits grecs 

de Lesbos. 
Pages 17 à 44, Commencement du catalogue raisonné des manuscrits 

grecs de Lesbos. 

. À Nous croyons savoir que le Géant mourant et les fragments de la frise 
de Télèphe ont été restilués à l'Allemagne sur la demande du prince héritier, 
qui se serait adressé directement à Abdul-Hamid. En échange, le Musée de 
Berlin a cédé au gouvernement turc une statue de Jupiter Ammon et une 
statue d'Hermaphrodite, provenant des fouilles antérieures à la troisième cam- 
pagne. :
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Planches A, B, l, A. Fac-similés. 
2e parlic. Textes inédits publiés in extenso (1 à 22) : 
Pages 1 à 17, "Aëñdo royypagéus 05 byôiou alèvos Érépvmux ets l'espavoy. 

À’ Kuvotavrivouréhews. — Bio: en mobreix «at pecxn Oaupéruv dfynote Toù 
y &yiors ratpos hudv l'eppavoÿ Goyremioxérou Kuvoravrivounbheus Toù 6uok0= 
yrroù (ms. de Lesbos). 

Pages 18 à 22. Ocopävous Mrèsixe at l'ewyptou ’Aunpoÿron émiorohal (com- 
mencement). 

THAPAPTHMA TOY IF’ TOMOY, 1885. I 

Première partie. Pages 45 à 84. Suite du catalogue des manuscrits de 
Lesbos. 
Deuviéme partie. Pages 23 à 35. Suite ct fin des leltres vo5 Mnéclxs 

Osspävous nat go0670u Apniposten. 

Pages 36 à 45. ’lwävvou Mnrponodirou Eyorrov Ayo OYUAN SUYYPXTÉ. 

Pages 46 à 54. Piodéou Emubpins Bioypazix Maxupiou 109 Et gas (com- 
mencement). 

THAPAPTHMA TOY 1F° TOMOY, 1885. II. 

Pages { à 8. Rapport de M, Papadopoulos sur ses recherches paléogra- 
phiques à Constantinople et dans la région du Pont. 

Pages 9 à 35. Six Lerrres INÉDITES DE JüLIEX L'APOSTAT, découverles 
dans le monastère de Chalki, près de Constantinople, publiées et com- 
mentées par M. Papadopoulos Kerameus. Le texte des letlres occupe les 
pages 22 à 26. La troisième (p. 24), adressée à Théodore, grand prètre 
d'Asie, contient la phrase suivante : "Qore por ouest <d pèv rpôtepoy Fuxpär: : 
ROOGÉAELV, TO Brésepor 8: oïput Moustwvio. Exetvos pèv yap En, ôce ph sr erov 
àvèpx orovÈXIOV Fpôs Toy Ty HEtpüvur xx +xduv Braënva. O AE CHIEME- 
AETO PYAPON éxivirx ocbyerv aûrov inérarre Népwuv. Ces mols avaient été 
ciés par Suidas (s. v. Mouocvios 5) avec Ja corruplela & dE Eriutiiro Bapav 
{roÿreont serv + Pipes yhp rù tilyn), ce qui a conduit les modernes à faire 
de Musonius tantôt un ingénieur, tantôt un vérificateur des poids et 
mesures. Le texte authentique, à 8 reuéero l'udswv, a pour commentaire 
le passage de Philosirate dans la Vie d' Apollonius (VIL, 16, 2), d'après 
lequel Musonius Rufus, exilé par Néron à Gyaros, avait découvert une 
source dans celte île aride et mérité aïnsi l'admiration des Grecs, pour 
qui Ja source nouvelle était devenue un lieu de pèlerinage. Ross, en 1841, 
a retrouvé celte source avec la trace des {ravaux antiques de canalisation 
(Inselreisen, 18%1, p. 171, xxvr lettre). Nous avons communiqué l'heureuse 
correction du manuscrit de Constantinople à l'Académie des inscriplions, 
dans sa séance du 6 novembre 1885. 

M. Papadopoulos a publié aussi (p. 27 à 34) un manuscrit d'extraits 
des lettres de Julien, qui fournit quelques utiles indications pour la 
constitulion du texte. 

Pages 36 à 48. ArBaviou Emiorokxl, Alcwnetor pübot «at adryeuxzot Ériatokxt
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Nixoidos Kagicox, analysées par M. Papadopoulos Kerameus d'après un manuscrit de Chalki. ‘ | 

Pages 49 à 64. Tableaux de concordance : 4° des Lettres de Phalaris 
dans un manuscrit de Chalki avec les numéros de l'édition de Hercher ; 20-49 des Lettres de Libanius dans trois manuscrits de Chalki, avec les numéros de l'édition de Wolf; 3° premiers ct derniers mots des fables ésopiques conservées dans un manuscrit de Chalki. 

Pages 65 à 68. ‘Avri80)% 509 575 W. Wagner éxôo0vro; Ilouho)éyou eds 
Asséiaxiy rivx môdtzx, (CF. Wagner, Carmina gracca meulii aevi, p. 179-198.) 

L’indication du contenu de la Mavssyondtrsrss ‘Beck, qui for- 
mera un volume petit in-4° d’au moins trente feuilles, ne donne qu'une faible idée des laborieuses et savantes recherches du jeune 
paléographe chargé de la diriger. M. Papadopoulos Kerameus a fait 
preuve, dans ce travail difficile et, à tout prendre, quelque peu ingrat, 
d'une activité et d’une érudition dont on ne saurait le féliciter assez 
bautement. Le Syllogue ne pouvait faireun meilleur choix pour rem- 
plir les intentions du généreux donateur dont le souvenir sera digne- 
ment perpélué par la Pibliothèque Mavrocordatos!. ‘ 

SALONIQUE. — M, de Sainte-Marie, l'explorateur de Carthage, qui 
a récemment été nommé consul à Salonique, vient d'adresser à 
M. Perrot l’estampage d'une inscription grecque découverte dans cette 
ville. H. 0,29; 1. 02,920. Au registre supérieur, deux mains supines ; 
au-dessous : 

| EATTIC AIONYCIGD 
TOANAPIMNH 
MHC XAPIN 
Enris Arnsto 

a S > 8
°
 

Ÿ LG
 

v,
 

TE
 < # 

Un chercheur aussi heureux et aussi infatigable que M. de Sainte- 
Marie, qui parle presque toutes les langues modernes de l'Orient, 
peut rendre de grands services à la science dans le pays si fertile en 
inscriptions où il réside. S'il a l’occasion de parcourir un jour son 
domaine du côté de Dédé-Agaîch, nous nous permetlons de lui 
recommander Baloustra et l'emplacement présumé d’Abdère, {errae 

1. M. Padadopoulos me prie d'insérer ici les corrections suivantes au texte 
des lettres de Julien : P. 22, 1. 32, gnai se; p. 93, 1. 11, 3v Srésyor; p.24, 1.10, 
y éGéhotez ibid. }, 1, &upôrepn; p. 23, L. 16, cruxivw au lieu d'éup£ve, La jus- tesse de ces coujectures est évidente.
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incognitae où l’on serait sûr de ne découvrir que des inscriptions iné- 
dites. | 

PuiLrppopoLis. — Nous devons à l’obligeance de M. Arthur Engel 
communication d’une lettre de M. Tacchella, conservateur de la Bi- 
bliothèque de Philippopolis, à laquelle nous empruntons les rensei- 
gnements suivanis : | 

« J'ai fait retirer d’un village voisin et transporter au Musée un 
joli buste en marbre qu’un paysan à déterré près d’un tumulus. Ce 
buste, presque de grandeur naturelle, est en parfait état. Il repré- 
sente un homme d’une quarantaine d'années, la Larbe courte, la tête 
nue, les épaules couvertes d’un Paludamentum. T'me parait beau- 
coup ressembler à Vespasien. - 

& Dans un autre village, j'ai relevé un bloc en marbre portant l’ins- 
cription suivante : 

NON KAIZAPA ZSEBAZTON 
FEPMANIKON AAKIKON 

TI KAAYAIOC TIOAE 
MAPXOZ APXIEPEYZ 

€ Il parait que cette inscription commençait sur un aulre bloc sem- 
blable superposé et continuait sur un”troisième placé au-dessous; le 
NON du début compléterait TPAIANON. » | 

ADay-Kuissi. — Nous recevons communication d'une notice de 
M. Chousserie, gérant actuellement le vice-consulat de France à 
Kustendjé, relative à la tour d’Adam-Klissi dans la Dobroudja. Voici 
les principaux passages de celle intéressante nolice sur un monu- 
ment romain encore mal connu : 

« Le voyageur arrivant par le Danube et désireux de visiter cette 
ruine doit prendre à Cernavoda une voiture qui le conduira, en sui- 
vant la rive du fleuve, jusqu’au village de Rassova, situé à 22 kilo- 
mètres en amont. Là, faisant un coude brusque, la route devient per- 
pendiculaire au fleute et arrive à Adam-Klissi après avoir contourné 
le lac Baccio. Le trajet dure cinq heures. Quant au voyageur qui 
part de Kustendjé, il s’arrète à la station de Medjidieh, d'où une voi- : 
ture tartare le transporte en quatre heures à Adam-Klissi, à travers 
une série de vallées et de collines nues. | 

€ La tour, que l'on aperçoit d’une distance de 8 kilomètres à cause 
de sa situation sur un point culminant qui domine la plaine, est une
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grosse masse de pierre ayant, d'après Peters‘, 35 pieds de hauteur 
et 55 à 60 de diamètre. M. Rémus Opréan, ancien préfet de Kusten- 
djé, évalue les dimensions de la tour à 15 mètres de hauteur et 20 
de largeur”. M. Michel Soutzo, dans son étude sur les monuments 
antiques de la Dobroudja*, donne, pour les mêmes dimensions, 
10 mètres en hauteur et 15 en diamètre, mais il avoue ne les avoir 
pas mesurées. Les vraies dimensions de cette tour, autrefois plus 
élevée, sont 15 mètres de hauteur et 16 de diamètre. 

« Les pierres de revêtement, en calcaire coquillier très dur, sont 
superposées sans mortier ni ciment et fixées à d'énormes blocs cubi- 
ques intérieurs par un béton si résistant qu’il est presque impossible 
de les détacher sans le secours de la mine. Les pierres, déjà tombées 
et retrouvées dans les buissons au pied de la tour, ont une hauteur 
de 0,80, une largeur de 0m,60 et une épaisseur de 0,85. Les petites 
cavités en queue d’aronde que l’on observe sur chacune d'elles prou- 
vent qu’elles étaient reliées par des coins dont on ne trouve plus 
trace. ° ° 

« Sur le sommet de la tour, où l’on monte par un escalier taillé 
dans la pierre, on aperçoit un trou d'un mètre carré d'ouverture 
donnant accès dans l'intérieur. Celte cavité n’a pas été explorée, mais 
on voit dans la plaine, vers le nord-est, une ondulation de terrain 
commençant à quelque distance de la tour et aboutissant à d’impo- 
san{es ruines situées à 3 kilomètres plus loin. Ces ruines sont proba- 
blement celles d’un camp fortifié, qui présente encore des restes de 
remparts, de fossés, de murailles, et une porte cintrée sur le devant. 
Ne serait-il pas possible que l’ondulation de terrain dont j'ai parlé 
recouvre une voie souterraine établissant une communication entre 
la tour et le camp? 

« À une distance de 15 mètres tout autour du monument, on a dé- 
couvert, au ras du sol, une construction en maçonnerie que l'on sup- 
pose avoir servi à assurer le sol qui pouvait se mouvoir sous le poids 
énorme de la tour. Nous y verrions plutôt un mur d'enceinte. On a 
effectué des sondages n'ayant pas dépassé 2 mètres sans parvenir à 
la base du mur. 

._ & Àu sommet de Ja tour se rouvent des restes de statues colossales. 
Les pierres composant l'enveloppe extérieure sont toutes seulptées. 

. Du côté nord, elles représentent des guerriers et des scènes militaires ; 

4. Peters, Grundlinien zur Geographie der Dobrudscha, Vienne, 1867. 
2. Farul Constantiei, 12 mai 1880, 
3, Revue archéologique, 1881, 11, p. 287, Un croquis de la tour a été donné 

à la p. 288. -
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du côté est, des chars de triomphe et de guerre ; du côté sud, des orne- - ments d'architecture, spirales, feuilles, palmettes, oves, etc. ; du côté ouest, des femmes, des enfants, des animaux. Il est à remarquer que, du côté sud, les pierres sont de plus grandes dimensions que les au- tres; elles atteignent jusqu'à 1,60 de hauteur. Enfin, parmi les pierres écroulées, on en a trouvé ayant fait partie d'une porte dont on n’a pu encore préciser la position ‘, 

€ Un grand nombre de ces pierres ont êté emportées par les paysans, qui y ont creusé des auges pour leurs bestiaux. Les Anglais qui ont consiruit la voie ferrée de Cernavoda à Kustendjé, en ont envoyé plu- sieurs en Angleterre. Les Turcs en ont dirigé quelques-unes sur Cons- tantinople. Le gouvernement roumain a pris des mesures pour proté- ger celles qui restent. Il a, d'ailleurs, l'intention de démolir la tour et d’en réunir tous les matériaux à Bucharest, où l’on procéderait à la reconstruction du monument tel qu'il est actuellement. Il est à espé- rer que les traraux de démolition amèneront au jour quelque indice servant à fixer définitivement la nature de cette four et la date de sa construction. 
« On ne sait, en effet, ou du moinson ne savait jusqu’à ces der- niers jours, à qui attribuer celte construction ni à quelle époque la faire remonter. Les opinions les plus disparates ont été soutenues sur . ce dernier point. C'est ainsi que M. Opréan affirme que la tour est : un ouvrage des Perses; M. Soutzo veut y reconnaitre un travail des Oûryses, tribu thrace qui était parvenue à un certain degré de culture, grâce à son contact avec les Grecs des villes pontiques, ce qui ferait remonter l’époque de la construction au v° siècle avant J.-C. L'année dernière, une commission de savants allemands, venue pour visiter la tour, n’hésila pas, après le plus sérieux examen, à la classer parmi les ouvrages de l'antiquité grecque. 

& Mais M. Tocilesco, conservateur du Musée de Bucharest, s’est 
toujours prononcé énergiquement pour l'origine romaine de ce mo- nument. Il affirme que le camp romain qui se trouve tout auprès est la preuve qu'une légion a séjourné dans cet endroit pendant un laps de temps assez long, et que c’est pour occuper les soldats que la cons- truction de celle tour a été entreprise, peut-être aussi pour perpétuer le souvenir d'une victoire remportée en ces lieux. M. Tocilesco faisait observer que les pierres ayant servi à la construction du camp et à celle de la tour élaient les mêmes. Mais rien ne venait corroborer l’o- 

1, [Les bas-reliefs d'Adam-Klissi out été reproduits en photogravure dans la Revue archéologique, 1881, pl. XXEXXIV.) 

14



210 CHRONIQUE D'ORIENT (18€6) 16, 152] 

pinion de M. Tocilesco lorsqu'il y a deux mois une fouille a mis à 

nu une pierre portant gravé le mot ORDIN(is) dont les lettres étaient 

disposées de la manière suivanie : 

O R 
D 

I N 

« Cette découverte résout définitivement le problème en faveur de 
l'opinion émise par M. Tocilesco au sujet de l’origine romaine de la 
tour, mais la question de date est encore pendanle, et ne pourra être 

tranchée que par une découverte ultérieure. 

« U. CHOUSSERIE. 
« KRustendjé, le 30 novembre 1585. » 

Tuasos. — Nos lecteurs se souviennent peut-être que nous avons 
publié dans celte Chronique deux fac-similés de dessins de M. Chris- 
tidis, exéculés en 1886 d’après des bas-reliefs archaïques découverts à 

. Liménas et qui avaient disparu depuis'. Quelque grossiers que fus- 
sent ces croquis, nous devons nous féliciter de les avoir fait connaitre 

puisqu'ils ont permis de retrouver les originaux. M. D. Baltazzi m'é- 

crivait en effet d'Ali-aga, le 42 août 1885 : « Dans votre Chronique 
d'Orient des mois de janvier et février, vous appelez l'attention du 
monde savant sur deux bas-reliefs trouvès en 1866 à Thasos. Ces 
deux objets, ainsi que d’autres antiquités, se trouvent renfermés dans 

les magasins de l’amirauté à Constantinople. L'an passé, vers le mois 
de juin, S. E. Hamdi-Bey m’envoya à l’amirauté avec le sous-direc- 
teur du Musée, Kadri-Bey, à l’effet d'examiner les antiquités qui se 

trouvaient dans les chantiers et que le ministre de la Marine met- 
tait à sa disposition. On me fit voir à l’amirauté le bas-relief d'Iler- 

cule’ agenouillé tirant de l'arc, ainsi que celui qui représente une 

procession bacchique. Dans un autre magasin, on me montra un sar- 

copkage, un bas-relief, et dans un troisième une tèle de femme en 
marbre, une très grande inecriplion byzantine et différents autres 
objets. À cause des réparations nécessitées par l’état de vétusté de 

Tchinli-Kiosk, les deux bas-relicfs de Thasos resteront encore pendant 

quelque temps à l’amirauté. » 

Il est question de placer ces deux bas-reliefs dans les jardins du 
Musée, lorsque la réorganisation qu’il subit en ce moment sera ter- 
minée. 

4. {Plus haut, 1885, I, p. 72 et 33]
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SALAMINE DE CHYPRE. — Au mois de juillet 1870, l’aviso Le Forbin, venant des mers du Levant, désarmail à Lorient; M. Ricoul, premier maitre, découvrit, en faisant l'inventaire du bâtiment, la stèle funé- raire dont nous donnons ici le dessin et qui 

appartient aujourd'hui à M. Roche, La copie que 
nous publions a été envoyée à M: Perrot par 
M. Guiesse; elle est certainement exacte. Le 
texte se lit aisément: 

Atéuse yonsrt rai dhvre Las. Lisals] 229 +0. 
La décoration de la partie supérieure est inté- 

ressante, et c’est pourquoi nous avons cru de- 
voir donner un fac-similé de ce petit monu- 
ment, qui appartient à une époque assez basse et dont il n'est pas possible d'établir la prove- nance avec certilude, M. Ricoul croit cependant —— se Souvenir qu'au témoignage du commandant | À IOÀ () FE | du Forbin la stèle de Diodore. aurait été embar- ! X PACTE 

    

à 

  

  
je A Glass 

K 4[MYNE 
quée à Salamine !. 

KA! PEZ HCA 
: a. . LE TH 4 M. STERRETT Ex ASIE MINEURE. — Nous ne LL lisons dans la Nation, de New-York, à la date . du 96 novembre 1885: « L'expédition en Asie Mincure de M. J.-R.-S. Sterretf, de l'École américaine d'Athènes, paraît avoir donné, l'été dernier, d'excellents résultats. Il a copié six cent onze inscriptions inédites, grecques et latines, et a presque créé la carte d’Isaurie et de la Pisidie orientale, Il a découvert les emplacements d’un grand nombre de villes anciennes dont il a identifié les unes par des ins- criptions recucillies sur place et d’autres par des considérations géné- rales de topographie. Parmi ses plus importantes trouvailles est celle de la ville de Lystra, aujourd’hui Khatun (Khadyn)-Serai, à huit heures au sud d’Tconium. M. Sterrett a aussi découvert de nombreux vestiges “hittites, » 

| 

SUYRNE. — Nous sommes heureux d'annoncer, après une longue interruption, la publication de deux nouveaux fascicules du Mouszstsy 
n 

221 Gôicéen ras Exyyauts Syolre de Smyrne ([leeto3es sitdotr, 1880-1884; ITsste3ce Févr, 1884-1885), S'il est une institution, 
1. (J'avais attribué dubitativement cette stèle à l'ile de Salamine; M. Lortct me fil remarquer qu'elle présentait le type syrien et M. Papadopôulos Kera- meus en reconnut la véritable Provenance.] ° ‘
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dans-l’Crient grec, qui ait bien mérité de la science el de l’hellénisme, 
c'est assurément celte courageuse École de Smyrne, dont la hiblio- 
thèque et le musée s'ouvrent si généreusement à tous les savants 

étrangers et dont les publications sont sur la table de travail de tout 
épigraphiste. Le fascicule de 1880-1884 débute par une remarquable 

étude de M. Weber sur la chorographie d’Éphèse, écrite en un fran- 
çais excellent et accompagnée d’un plan à grande échelle qui est de 
beaucoup le meilleur que l'on possède. Il était temps qu’un topographe 
consciencieux portät ses recherches sur cet emplacement qui a été 
plutôt exploité qu’exploré par M. Wood, au cours des fouilles célèbres 
qu'il a entreprises pour le compte du Musée Britannique. M. Weber 

commence par démontrer que M. Curlius a eu parfaitement raison 
d'appeler Pion, etnon Coressus comme le veut M. Wood, la montagne 
au pied de laquelle s'élève le théâtre d'Éphèse!. Le Coressus n'est 
pas seulement la montagne au sud-ouest de la ville, mais tout le 

massif jusqu’à la mer, où il y avait un port du nom de Coressus. 
Abordant la question fort controversée des synonymies d’Ortygie, du 

fleuve Cenchrius et du mont Solmiseus, M. Weber conclut, après une 

discussion très serrée, que le Cenchrius est le premier affluent de 
gauche du Caystre, qu’il laisse le mont Sélmissus à droite el traverse 
la vallée d’Ortygie. Il identifie la ville de Coressus avec une ruine si- 
tuée sur le bord de la mer, à 2,500 mètres au sud de l'embouchure 

du Caystre. Quant aux anciens ports d'Éphèse, qui sont aujourd'hui à 
plusieurs kilomètres du rivage, M. Weber a pu en déterminer l’'em- 

placement avec exactitude ; l’un d’eux est le maraïs qui s’étend entre 

le grand gymnase et la prison de saint Paul, et dont la forme rappelle 
d’une inanière frappante celle du port marchand de Carthage ; l’autre, 

port sacré ou Panormos, est un peu en amont du lac de Caystre, à 

un kilomètre et demi de l'embouchure actuelle du fleuve. Le lit du 

Caystre était un goulet naturel qui mettait la mer en communication 

avec les ports. Nous n’indiquons ici que les principaux résultats d'un 

travail qui est à lire en entier, et auquel on devra le redressement de 

bien des erreurs qui ont encore cours dans les livres de géographie. 
M. Weber a complété son étude topographique en signalant quelques 
monuments restés inconnus des précédents explorateurs. C'est d’a- 
bord une chambre sépulcrale taillée dans le roc sur le versant sep- 

4. Le nom de la montagne cst Pion dans Pausanias, Prion dans Strabon. 

Toi est un nom fréquemment porté par des montagnes (ef. Pape-Benseler, 
s. v., ct un témoiguage épigraphique nouveau, plus haut, 1885, Il, p. 93), mais 

la montagne d'Éphèse parait bien s'être appelée Iluwv, sans doute à cause de 

la fertilité de son sol (Weber, p. 8).
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tentrional de la colline d’Ayassoulouk et deux autres sépultures du 
même genre qui remontent à une très haute antiquité; puis les ruines 
d’une villa et d'un mausolée romain découvertes en 488 4, contenant 
un sarcophage avec l'inscription suivante : 

An DR dt Des LS > = Adrn ñ copie Esciy Everio mpssévrioou LE nsc 25703. Zoo. ? 

Au-dessus du sarcophage, dans le segment que dessine la voûte 
sur la paroi du fond, on distingue des restes de peintures, deux paons, 
des branches de vignes et, délail bien singulier dans une peinture 
chrétienne, un grand œil prophylactique. La plupart des symboles 
ont d'ailleurs été détruits, depuis ces découvertes, par les sauvages : 
des environs d’Ayassoulouk. 

Le même fascicule du Meszsïey contient une étude de M. Carolidis 
sur le dialecte qu’on parle actuellement en Cappadoce et les restes 
de l’ancienne langue cappadocienne qui s’y sont conservés (p. 47 à 
265). Tout en n’admettant pas les rapprochements très hasardés ins- 
titués par M. Carolidis entre des mots cappadociens actuels et des 
formes sanscrites, bactriennes, slaves et germaniques, on doit recon- 
naître que son travail, fruit de longues recherches dans le pays même, 
contribuera à la connaissance d’un dialecte qui était encore à peu près 
ignoré des romaïsles. Il est remarquable que certains mots latins se 
sont conservés dans le dialecte cappadocien alors qu’ils n’existent 
pas dans les aulres dialectes grecs modernes ; {els sont zoussätese, 
signifiant cursalor, et ésuév, signifiant {erminus agrorum. Mais 
M. Carolidis ne sait pas s’arrèter à temps, et n'hésite pas à rapprocher 
5522 de avus, r2uh557x de puer, etc. Ce sont là des hardiesses de 

linguistique où nous ne pouvons pas le suivre. En somme, il eùt peut- 
être él plus utile, en même temps que plus prudent, de donner un 
simple lexique du cappadocien actuel, en réservant les déductions éty- 
mologiques pour une préface. C’est encore le «démon de l’étymolo- 
gie » qui a rendu mauvais service à M. Carolidis, et qui nous em- 
pèche de louer sans réserves son consciencieux travail, | 

Le Ve fascicule (1884-1885) contient la transcription en cursive de 
quatre-vingt-une inscriptions, dont quelques-unes ont déjà été com- 
muniquées par M. Fontrier au Zulletin de Correspondance Helle- 
nique. La plupart des textes nouveaux sont des épitaphes, mais ces 
épitaphes elles-mêmes ne sont pas sans intérêt. Ainsi nous avons 
celle d'un auteur de mimes, pamohéyss (n° 950), d'un philologue, 
g'hokéyes (n° 246), d'un graveur en pierres fines, dxrsuhsuctneyAS9os 

© (nov, p. 64}, d'un jardinier, #rmovpés (n° 00”, p.65). Une stèle tom-
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bale de Magnésie du Sipyle {no ur£”, p. 75) a été posée par le potier 
Ménophile, Mrvésthes reoausdst; ne serait-ce pas un membre de la 
famille des coroplastes Ménophile et Cr, qui ont signé tant de sta- 
tuettes de Myrina? A la fin d’une épitaphe (n° 290), on trouve une 
formule et un mot nouveaux pour exprimer le dépôt d’une copie de 
l’inscriplion aux archives publiques (cf. notre Zraité d'épigr., p. 304) 
"Arérers 8 scÿscn xt ëy ro dpyelo =à EEewrhäseves, Unrelief repré- 
sentant un cavalier surmonte la dédicace suivante (n° 905) : Aile] 
Thv Évsyhv av0rex, où ivcyé parait synonyme de debitum, obligatio, 
à moins qu’il ne faille attribuer à ce mot un sens inconnu des lexico- 
graphes. M. Fontrier a publié (ne vuy", p. 58) un distique qui est une 
dédicace du proconsul Antolios à l’empereur Arcadius, à l’occasion de 
la reconstruction d'une partie des murs de Smyrne : 

Agradlo Parti Erovoux ralyr Ésevbes 
rhevès D ay0uréru rvsoges 'Avrhiese. 

Cet ‘Ayräies est sans doute identique à un Anatolius qui fut préfet 
du prétoire en Iilyrie de 397 à 399, et auquel Arcadius et Honorius ont 
adressé des rescrits*. Une base de statue trouvée à Choulouk, le port 
de Mylasa {n° uw”, p. 61), porte une dédicace du sénat et du peuple 
d'Tasos à l’empereur Julien l'Apostat, +èv 2x guhoscqlas Pashedoura vai 
Êteacadur ve nai Tats WNhars Gars Tsa etngérx tiv 9 Go DA. 
Rav. Teshiavèy sèv piyioses 2 Oarésuscn Abrengarcen péyiozer. 
Hiérapolis en Phrygie a fourni la base d’une statue élevée à Tiberius 
Claudius Zoticus, reürcec Égyarnyés, Cesl-àä-dire sans doute chef de 
la corporation, qualifié en outre d’agonothète, de greffier des temples 
d'Asie et de grand prêtre, par la corporation des-foulons, % ceuvssätn 
Égyasia sôv 'Eprorhurdv (p. 79). 

Une inscription découverte près de Hadji-Lar, en Lydie {n° u9”, 
p. 51), est une dédicace des habitants de Tamasis, ct y Tonton vérsr 
221, el nous apprend le nom et l'emplacement de cette ville jusqu’à 
présent inconnue?. 11 ÿ avait une localité de ce nomen Inde (Ptolémée, 
VII, 1, 54) et une seconde dans l'ile de Chypre, dont le vrai nom 
parait êlre cependant Z'amassos. Une autre inscription (n° v28", p. 53). 
fixe la position de la ville lydienne de Castollos à trois heures de 
Koula et à six heures de Philadelphie‘; trois autres (p. 76, 77, 78) 

1. Cf. Bull. de Corr. Hellén., 1835, IX, p. 398. 
2. Cod. Justin., X, 25, 3; Cod. Théod., XVI, 8, 12; IV, 14, 8; VI, 28, 6. 
3. Cette inscription a été publiée saus commentaires dans le Bulletin de 

Correspondance Hellénique, t. V, p. 326. 
4 CF Steph. Byz., s. v. et Xénophon, Anab., 1,4, 2; Hellën., 1, 4, 4, 8.
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font connaitre; dans les environs de Magnésie du Sipyle, des localités 
nouvelles, ‘Osuermior vasantz, To hs) rare, Ausersu- 
Logo zxstrla*. M. Foucart a fait observer qu’une autre localité du 
nom de Azxsstsv est nommée dans les listes des tributaires d'Athènes 
sous la forme Axsstey ma0% tir Musias?, 

Une dédicace de Tralles (nov:t", p. 73) est adressée à Z:3s Ausires. 
Une autre, provenant de Smyrne (p. 85), est inscrite sur une base 
de statue vouée par Titus Flavius Pulchrianus, crparrpès Er! roy 
érhu, à Hercule gardien des armes : T. Dhassies Iesyoixrès orex- 
Tatès Ent sûv ru Osèy ‘Hoarhéx Erhcgharz dvéOnuer. 

Aux inscriptions concernant le couple d'Anäïlis et de Mèn Tiamou, 
que nous avons réunies, dans une précédente Chronique (plus haut, 
1885, IT, p. 107-109), M. Tsakouroglou a ajouté les textes suivants, 
découverts par lui près de Koula en Lydie (p. 5456). Nous les repro- 
duisons ici, pour compléter notre petit Corpus d''Avxsireux. 

1. (@y”). À Kiœlnté, plâque portant en relief deux seins, une jambe et 
deux yeux : | 

Oz:% ’Avderre xat Mnvt Tiduos 
Tôyn 23 Ewxpärne xat Au 
pravos at Tpégunos of ’Ap- 
pilou 42ù Pikien xx Dourpéreux 
ai ‘Appräèos norfoxvres to Îs- 
porn Ellacapéve (?) Muré- 
pur "Avast brio téavev xx 
Opepuaruv Évypagov Écrnouv. 
"Evous ter, p{nvds] Zavèrro. 

« A la déesse Anaïlis et à Môn Tiamou. Tyché et Sokralès et Ammianos 
el Trophimos, fils d'Ammios, et Philété et Sokraleia filles d'Ammios, 
ayant accompli les cérémonies religieuses et ayant apaisé la Mère Anaïtis 
en faveur de leurs enfants ct de leurs serviteurs (?}, ont posé ce monu- 
ment. L'an 321, le mois Xanthicus, » 

L'an 321 de l'ère asiatique de Sylla correspond à 237 après J.-C. Anaïlis 
et Mèn Tiamou avaient guéri les familles des dédicants de certaines mala- 
dies que rappelle le bas-relief. Le mot Évypazoy paraîl employé ici dans 
un sens insolite. 

2. (à). Au mème endroit : 

"Evous otû”, frvos) Aou, Mehsivn Dsuhvèou Guyane ebyns Murot 'Attoztnvr. 

« L'an 214, le mois Dius, Meltiné, fille de Secundus, {a offert) cel ex- 
volo à la Mère Aziotténa. » 

1. Cf. Foucart, Bull. de Corr. Hellén., 1885, IX, p. 394-398. 
2. Ibid, p. 398; Corpus Incr. Allic., I, 31. ‘
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Dans une autre inscription de Koula (Mouc:ïov, 1880, p. 127). au-dessus 

de laquelle sont gravés deux pieds, la même Meltiné (ou une homonyme) 
offre un ex-volo à Artémis Anaïlis el à Mèn Tiamou pour la guérison de 
ses pieds, ünèp re dhoxdnplus toy roëav, Mn Aziotténos est connu par une 
inscription de Gordus (Waddinglon-Le Bas, n° 680), où il est nommé 
Mi 'Agruigwgos 'Atiorenvée, par un texte de Koula (Corpus, 3142) et par 
une monnaie de Saïltae (Mionnet, Lydie, n° 608). M. Waddington a sup- 
posé qu'Afistrrvés est la traduction lydienne d'Aprenfèwsos, Azizus est le 
nom d'une divinité solaire à Édesse (Orelli-Henzen, n° 4586). 

3. (":") Au même endroit : 

'Agrépièe Aves Erpxrovien Meirivns Énip Sysix, rov dhouiv edyhv dvésrane. 

« À Artémis Anaïlis, Slratonicée, fille de Melliné, a dédié cel ex-voto 
pour le salut de ses veux. » 

4. (3). Au même endroit : 

'Agriuè: "Avast Navfrn 
; ! 
Arohwvioy, ripirriuux 

G405ox 4at Étacbston Urd 
The lsgelas, edyrve 

   

« À Arlémis Anaïlis, Charité, fille d'Apollonius, ayant eu un accident 
cl'ayant élé guéric par la prètresse, (a dédié) cet ex-volo. » 

Le mol é5xo0stoz (de &t-42w, decantare) prouve que les guérisons opé- 
rées par les prètresses d'Anaïlis étaient accompagnées de certaines céré- 
monics magiques semblables aux exorcismes, C'est la première fois, d'ail- 
leurs, que l'on trouve mention du rôle de la prêtresse; dans les inscriplions 

- connues jusqu'à présent, Arlémis semblait avoir exercé son pouvoir médi- 
cal sans intermédiaire. 

5. (v2%). Au même endroit : 

Meyor ’Avasie- 
LS ERA Tpipre- 
csv J'oïéos êrs- 
RATER ETS 
réqua ATIOAEI 

:NYN sthacaue- 
vos xt edyasto- 

Th, Érous qu’, 

pérvès) 'Asreparcion 3°". 

Nous avons reproduit ce texte tel qu'il est donné dans le Moucstos; à la 
ligne 5-6, on ne peut guère restituer qu'ércèstvu et le sens parait être 
le suivant : 
.« La grande Anaïlis, comme Phoïbos avait commis une faute, réclama 
une expialion (?) [Le coupable] exaucé et reconnaissant (a dédié cette 
stèle). L'an 24%, le second jour du mois Artémisios. »
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6. (vu"). Trouvée à Genliz : 

«}
 

Où Mnset eyry à- 
vébneev Aqguès va 5 
rip 109 aviobs "Az:))3. | 

« À la Déesse Mère, Amias a dédié cet ex-voto (pour elle-même) et pour 
son mari Apellas. » 

Toutes les fois que les éditeurs du Meusstey signalent une inscrip- 
lion surmontée d’un bas-relief, nous ne pouvons nous défendre d’un 
regret. Pourquoi l’art de Ja photographie, le plus facile de tous, cet 
art à la porlée du premier enfant venu, n’est-il pas plus répandu 
parmi les archéologues ? Pourquoi ne donne-t-on pas au moins la sil- 
houctie de ces bas-reliefs dont la description pique notre curiosité 
sans la satisfaire ? L'École française d'Athènes possède enfin quelques 
jeunes savants qui on! été formés par M. Balagny à la pratique de la 
photographie sur papier sensible ; ce serait un beau travail pour l’un 
d'entre eux d'aller rechercher les textes publiés par le Mousses et 
d’en faire connaître des fac-similés exacts, 
au moyen de calques ou de copies au pan- 
tographe prise sur les clichés photogra- 
phiques. - 

— Trois des marchands d’antiquités 
les plus expérimentés de la ville de 
Smyrne viennent de disparaître : MM. So- 
phokles et Leandros sont morts, M. Si- 
méon Passadopoulos a suspendu son com- 
merce. Ce dernier possédait, en 1880, une 
collection très importante de bijoux et de 
monnaies antiques, ainsi qu'une fort belle 

‘tête en marbre de Jupiter Sérapis que 
j'ai eu l’occasion de dessiner chez lui. Je 
reproduis ici ce dessin, ne sachant pas 
ce que le marbre original est devenu. La tête a 0u,93 de hauteur. 

  

MYRINA. — M. Baltazzi nous signale une nouvelle statuette à My- 
rina avec la signature NIKOCTPATOY. Cette signature est à joindre 
à celles que nous avons déjà publiées à diverses reprises!, 
— Dans le premier fascicule de l’Archaeologische Zeitung de 1885, 

1. Bull, de Corr. Iellén., 1883, p. 904 et suiv.; Rev, arck., 1883, IT, 64, 123: 
1884, II, 94. Cf. Arch. Zeitung, XXXV, 10%; XL, 280; [Nécropole de Myrina, 
p. 474, 594.1
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M. de Duhn a publié un article sur les représentations de Charon 
dans l'art attique (p. 1-23:. Le savant archéologue allemand a fait connaître par l’héliogravure un grou pe en ferre cuile récemment acquis par le Musée de Berlin, qui représente Hermès conduisant une jeune fille vers la barque infernale, Ce groupe, d’une beauté et d'une con- servalion peu communes, rappelle une célèbre composition, en terre 
cuite également, qui a passé, en 1883, des mains d'un amateur pa- risien dans la collection du prince de Liechstenstein à Vienne‘. M. de Duhn le rapproche aussi de plusieurs peintures de lécythes blancs, 
déjà étudiées par M. Pottier, et de quelques peintures attiques du 
même genre appartenant au Musée de Berlin. Il nous semble que le parallèle le plus frappant a échappé à M. de Duhn : nous voulons 
parler du bas-relief sculpté sur le vase funéraire en marbre que l’on 
appelle ordinairement vase de Alyrrhine et quiappartient aujourd'hui, 
si nous ne nous {rompons, à un collectionneur athénien*, On dirait que 
l'habile coroplaste qui a modelé le groupe de Berlin a eu sous les yeux, 
en même temps que les lécythes atiiques, le vase décrit par M. Félix 
Ravaisson. M. de Duhn pense que le groupe de Berlin est du v° siècle 
el que celui de Vienne appartient au 1v°: sans vouloir discuter une 
question aus:i délicate, nous nous contenterons de demander à quelle 
époque de l’art attique ou gréco-romain la draperie d'une femme a 
été trailée comme l'est celle de la jeune fille du groupe de Berlin? 
Ces groupes en terre cuite sont peut-être admirables, mais quel 
malheur que l'admiration qu'ils inspirent ne soient jamais exempte 
de quelque malaise! L'incerlitude principale porte toujours sur la 
question de provenance. Voici ce qu'écrit M. de Duhn au sujet du 
groupe de Berlin : « La provenance de ce bas-relief est inconnue ; le 
marchand donna simplement l'indication qu’il était venu d'Asie Mi- 
neure. Mais en tenant compte de l'avertissement de Reinach 3, on fera . 

* bien d’être sceptique à l'égard d’indications de provenances asiatiques 
qui ne seraient pas attestées d'une manière indubitable. Un relief en 
terre cuile représentant une pareille scène et de cette époque, c'est- 
à-dire de la fin du ve siècle, ou du commencement du 1ve siècle, 
semble bien plutôt avoir été trouvé, ou du moins fabriqué en 
Attique. » 

M. de Duhn a mille fois raison quand il se défie des provenances 

7 Frochner, Collection C. Lécuyer, Paris, 1883, pl. X ; en zincogravure, 4rch. 
Zeil., 1885, p. 10. 

. 2. Publié en photographie par M. Ravaisson, Le monument de Myrrhine, Paris, 
Chamerot, 1816. (Extrait de la Gazette archéologique.) 

3. Revue archéologique, 1884, 1, p. 95.
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asiatiques; il a raison encore lorsqu'il refuse de considérer comme 
asiatique une terre cuite représentant une scène qu'on ne trouve 
absolument que dans l'art attique, et cela pendant une période assez 
restreinte, bien antérieure à l’époque où les nécropoles de l'Asie Mi- 
neure se peuplaient de statuettes en terre cuite. Mais M. Furtwän- 
gler, qui a acquis pour le Musée de Berlin le groupe de Charon, s'est 
inscrit en faux contre les réserves prudentes de M. de Duhn. Il s’ex- 
prime netlement à ce sujet dans un des derniers fascicules de l'Ar- 
chacologische Zeitung (1885, p. 153) ; je traduis littéralement sa 
nole, en la livrant aux méditations des archéologues qui connaissent 
les terres cuites d'Asie Mineure pour en avoir vu sortir de {erre: 

« L'indication de provenance de l'excellent bas-relief représenté sur la 
planche I est révoquée en doute par M. de Duhn; mais l'étiquelte aus 
Kleinasien que j'ai placée sur l'objet, en l'exposant dans le Musée royal, 
ne repose pas seulement eur l'affirmation du vendeur : les particularilés 
techniques et slylistiques en rendent l'origine asiatique indubitable aux 
yeux de tous ceux qui ont eu l’occasion de se familiariser pendant ces 
dernières années avec les découvertes de terres cuites; elles prouvent 
même avec cerlitude (!) qu’il provient de la région si féconde en terres 
cuites de Myrina et de Cymé. Au point de vue du style, notre rclief a bien 
encore un caraclère propre, mais qui ne doit pas nous induire en erreur. 
Non seulement l'attitude sévère de la jeunc fille, mais aussi la figure 
de l'Hermès, en particulier sa têle ct sa coiffure, laissent reconnaitre l'im- 

” mixtion de certains traits de l’ancien slyle, ‘qui sont en contraste avec la 
tête et particulièrement avec la figure tout à fait libre de Charon ct nous , 
semblent conscients et intentionnels. D'après son caractère général, cepen- 
dant, ce relief ne peut être séparé du gros des lerres cuites de cette ré- 
gion; c'es ce que prouvent aussi les détails, comme le costume de la 
figure féminine, le chilon avec double ceinture au-dessus de la poitrine 
ct de Ja taille, ainsi que la disposition des cheveux. D'après ces indices, 

le relief ne peut guère être plus ancien que le commencement du me ou 
au plus {èt la fin du rve siècle. On trouve parfois des éléments archaïsants 
dans les terres cuites asiatiques de cette époque. 

« L'autre relief de Charon, que j'ai pu autrefois examiner de près alors 
qu'il était entre les mains de M. Lécuyer, parait aussi provenir indubita- 
blement de Myrina (!!}. L'indication de provenance Tanagre donnée par 
le marchand est tout à fait sans valeur: il arrive, et il arrivait surtout, 
avant que les découvertes d'Asie Mineure ne fussent généralement con- 
nues, que de belles terres cuites étaient désignées de préférence comme 
tanagréennes dans le monde des amateurs. Malgré les différences qu'elles 
présentent, ces deux représentations appartiennent essentiellement à la 
même époque. | 

« J'ai eu l'occasion de voir, il y a peu de temps, dans le commerce des
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antiquités, un troisième groupe, Charon, Hermès el une jeune fille ; ce 
groupe aussi vient de la même région d'Asie Mineure, 

« Un autre exemple de l'emploi des motifs de l'art funéraire attique, 
dans le cercle des terres cuites de Myrina el des environs, -esl fourni par 
un grand el magnifique groupe en possession de M. Le baron L. de Hirsch 
à Paris, groupe où l’on voit plusieurs figures réunies autour d'un banquet 
funéraire. » 

Précisons un peu l’opinion de M. Furtwängler. Pour lui, le groupe 
ou plutôt les groupes de Charon viennent certainement de Myrina; car 
s’il parle une fois de Myrina et Cymé, et une autre fois des environs 
de Myrina, ce sont là de simples équivalents comme :! ris! 'ANE- 
acer en grec. M. Furtwängler peut savoir, puisque je l'ai éeril ici 
même, que la nécropole de Cymé est transformée en vignoble depuis 
1880, qu'on n’y a pas fouillé depuis cette époque, et que les autres 
nécropoles des environs de Myrina n’ont donné que des lerres cuiles 
{out à fait insignifiantes. Puis donc qu'il ne peut s'agir ni de Cymé, 
ni de Doumanli-Dagh, ni de Pitane, ni de Sakrän, c’est bien à Myrina 
que l'archéologue berlinois attribue les groupes de Charon. 

D'où lui viennent de tous côtés, 

Ges enfants qu'en son sein elle n'a pas porlés°? 

Si nous étions à l’époque où la prose admettait des prosopopées, 
je me figurerais volontiers la vénérable Nécropole de Myrina parcou- 
rant les salles de l'Antiquarium de Berlin et poussant un petit éclat 
de rire strident à l'aspect des éliquettes de M. Furtwängjler : 

Miralurque novas frondes et non sua poma! 

De quel droit attribue-t-on ainsi à Myrina des groupes admirables, 
je le veux bien, mais qui ne ressemblent en rien aux œuvres authen- 
tiques qu'on y a trouvées, des groupes tout à fait altiques d'inspi- 
ration, je le veux bien encore, mais très peu attiques, à mon humble 
avis el encore moins asiatiques de facture : 

J'ose dire pourtant qu'elle n'a mérité 
Ni cet excès d'honneur, ni cette indignilé! 

Qu'on fasse venir les groupes de Charon el consorts de telle loca- 
Jité inconnue d'Asie ; qu'on les donne à Colophon, à Lébédos, à Cla- 
ros, soit! ! Mais qu’on ne s’avise plus d'emprunter le nom d'une ville 

4. M. Rossbach, rendant compte de l'exposition des terres cuites de Myrina 
au Musée du Louvre (Deutsche Lileratur=eitung, 9 janvier 1886), exprime le
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où les archéologues français ont découvert plus de six cents terres 
cuites operantes manibus suis, pour en décorer de prétendus chefs- 
d'œuvre que personne n’a jamais vus sortir de terre | 

Je me souviens que M. Furtwängler a été admis, en 1882, à visiter 

la collection des terres cuites de Myrina à l'École française d'Athènes. 

Apparemment, il l'aura examinée un peu vite!. 

— M. D. Baltazzi m'écrit que les fouilles -pratiquées à Myrina au 
nom du gouvernement turc, depuis l'expiration du firman de l'École 
française, ont donné, outre beaucoup de terres cuites, une grande 

amphore en bronze et un « miroir en bronze à tabalière orné sur le 

couvercle d’un relief représentant un Satyre enlevant une femme et 

repoussant de la main un jeune homme ». C’est le premier miroir 
historié qui ait été découvert en Asie Mineure; nous prions instam- 

ment ceux de nos amis qui auront l’occasion de visiter le Musée de 

Constantinople d’y rechercher ce précieux objet pour en faire exécu- 

ter une photographie. 

ÀÂEGAE — Au mois de janvier 1881, j'ai exploré pour la première 

fois, avec MM. Ramsay el Ballazzi, les magnifiques ruines grecques 

de Nimroud-Kalessi, à quatre heures environ de Myrina. D'accord 
avec mes compagnons de voyage, j'ai émis l'opinion que ces ruines 

étaient celles de l’ancienne Aewae, placée à fort par tous les géo- 

graphes à Guzel-Hissar, plus près de la côte, et qu’elles appartenaient 

en grande partie à l’époque des Attales *. Suivant les instructions de 

M. Foucart, directeur de l'École française d'Athènes, je rédigeai à 

ce sujel un court mémoire qui fut adressé au gouvernement lurc, 
avec une demande d'autorisation à l’effet de pratiquer des fouilles. Le 
firman fut accordé et M. Clerc passa quelqres mois à Nimroud-Ka- 

lessi pendant l'été de 1882. Il ouvrit un assez grand nombre de tom: 
beaux et recueillit quelques objets dont plusieurs sont actuellement 

au Musée du Louvre; un mémoire développé sur ses travaux parai- 
tra dans le Bulletin de 1886*. Mais aucun des architectes pension- 

plaisant regret que l'École française n'ait pas découvert en Éolide « de ces 
groupes qui nous donnrnt souvent les éclaircissements les plus étonnants sur 

les ouvrages de l'ancienne plastique monumentale, groupes dont de beaux 
spécimens, provenant de Mÿrina (???), sont réunis dans la nouvelle collection 
C. L. et seront publiés prochainement par M. Frochner ». Mais depuis'quand 
trouve-t-on des Padouanes à Pompéi, du strass à Golconde, ou de la marga- 
rine à Isigny? 

1. [Voir l'appendice à cette Chronique.] 

2, Bullelin de Correspondance Iellénique, 1881, p. 131-136 et p. 511. 
À. [Bulletin de Correspondance Hellénique, 1886, p. 213-296.]
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naires de la Villa Médicis n'était venu rejoindre M. Clerc pendant 
qu’il fouillait à Aegae, pour dresser le plan des imposantes construc- _tions du Chäteau de Nemrod ; il est apparemment plus utile de rele- ver pour la dixième fois des monuments qui n'ont jamais cessé d’être 
connus et dont les photographies sont partout, que de faire connaitre 
des édifices antiques inédits. Au commencement de 1885, je signalais 
ici même celte regrettable indifférence des architectes à l'égard des 
monuments de l'Asie Mineure!, Quatre ans après la découverte de Nimroud-Kalessi, nous ne possédons ni photographies des édifices, ni plan de l'état actuel des ruines. Cette lacune vient d’être comblée, mais par des savants étrangers qui n’ont pas découvert Nimroud. Sie 
vos non nobis.….. : 

M. Baltazzi nous écrit de Smyrne à la date du 29 novembre 1885 : 
& Au retour de mon excursion de Pergame, j'ai dû me remettre 

en route, sur les instances de M. Conze, pour accompagner MM. Bohn 
et Fabricius à Nimroud-Kalessi. Vous savez sans doute que c’est le 
quatrième voyage que j'entreprends dans cette localité, mais cette visile devait être complète, car nous avions avec nous un appareil photographique et mes deux compagnons sont des architectes. D'après 
ces messieurs, les murs d'enceinte de l’acropole sont d'époque hellé- 
nique; quant à la grande construction, ils la rapportent à l'époque 
des rois de Pergame, mais ils ne peuvent en fixer la destination. Est- ce une caserne ? une agora? On ne sail. Dans une des chambres que M. Clerc a déblayées, nous avons trouvé une inscription mentionnant les sommes que des particuliers ont données pour l'érection d’un temple à Apollon. MM. Bohn et Fabricius ont été très frappés de l'aspect de ces ruines; ils m'ont dit que sans avoir vu Nimroud-Ka- 
lessi on ne peut comprendre l’acropole de Pergame, comme sans 
connaitre Pergame on ne peut comprendre Nimroud-Kalessi. Les fouilles de M. Clerc sont loin d’avoir épuisé la nécropole*. Elle s'étend 
à une heure de distance: les tombeaux ne sont pas creusés dans le tuf comme à Myrina; ils sont bâtis à l’aide de blocs de trachyte et recouverts par une seule pierre. Ceux que j'ai vus sont consiruits avec soin. Une chaussée antique traverse Ja nécropole ; pavée de blocs 
quadrangulaires en lrachyte, elle mène jusque sur les bords du 
Pythicus où se trouve un endroit nommé actuellement Dikili-Tasch. 
Là s'élève la porte d'entrée du temple d'Apollon, avec des tambours 

1. Revue archéologique, 1885, I, p. 86. 
2. M. Clerc, gravement aîteint par la fièvre au moment où il fouillait à Acgae, fat obligé d'abandonner ses recherches plus tôt qu'il ne l'aurait désiré.
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de colonnes cannelées et des fragments d’architraves avec inseri ptions en grandes leltres, Comme M. Fabricius les a copiées, je dois me dispenser de vous les communiquer!. 

« De retour à Ali-aga, on m'a remis une letire m'annonçant l’arri- vée d’'Hamdi-Bey. Le lendemain, nous nous sommes rendus à Per- game pour visiter les fouilles. J'ai profité de mon séjour à Pergame pour enlever de la seconde mosquée un bas-relief de Cybèle et une petile statuelte en marbre représentant, à ce qu’il me semble, une Victoire. Elle est d’un fort joli travail, peut-être archaïsant, mais la têle, les bras et les pieds manquent, De Pergame, je suis revenu avec Hamdi-Bey à Nimroud. Nous avons aussitôt commencé des fouilles dans la nécropole et ouvert une quarantaine de tombeaux qui 
nous ont fourni des poteries élégantes, des tèles et des fragments de terre cuite ayant une grande analogie avec les objets de Myrina, mais d’une pâte et d’une couleur toutes différentes. On à encore trouvé. des miroirs, des bracelets en bronze bien conservés, une basue en argent, etc. Nous avons suspendu les travaux pour les reprendre au mois de mars prochain avec un bon nombre d'ouvriers. 

« Je suis de plus en plus persuadé que Nimroud est Aegae, car loutes les monnaies que les paysans my ont apporlées sont à l'effigie de cette ville. ï 
“€ J'oubliais de vous dire que les voûtes d'époque romaine à Nim- roud sont simplement les soutiens des gradins d'un grand théâtre, dont nous avons reconnu le pourtour. » 
À deux heures et demie de Nimroud-Kalessi, M. Baltazzi a décou- vert une nouvelle nécropole près du village de Jénidjé-Keui. « Plu- sieurs objets de celte provenance, nous écrit-il, sont archaiques, et 

1. M1. Fabricius vient de publier dans les Millheilungen (X, p. 272) l'inscrip- tion du temple d'Apollon Cbresterios, consacré à Aegac sous le proconsulat de P. Servilius Isauricus, consul avec César en 48 avant J.-C. ct proconsui d'Asie en 46. Le temple est situé sur la rive du Khodja-Tchaï, à trois quarts d'heure de Nimroud-Kalessi. Voici l'inscription : 
‘O Suns "Ar dwovt Xercrrsio LaPioTÉpIOY au alons the rarpios;] ÿrd [ox ve to Toro vs orge 20 2 CE Esfporkiow Ilbrlio vo SASEIAD + aÜurtTw. 

Ce même Servilius est Joué dans une inscription de Pergame (Ausgrabungen, 1, p. 76) pour avoir rétabli la démocratie dans cette ville (äroës3uxsce Th Rôhee rods matplous vépous 42 rhv Ornuoxpatius aèoYuwTov). | M. Fabricius rappelle, à propos de cette inscription, que Cyriaque d'Ancône a déjà copié une dédicace à Apollon Chresteriôs daus le voisinage de Myrina. En second lieu, il est intéressant de trouver un temple d'Apollon à la source de la rivière Pythieus (le Khodja-Tchaï), dont Forbiger avuit déjà interprété le nom comme se rapportant à Apollon Pythien. -
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présentent une grande analogie avec ceux d’Assos; une terre cuite 
rappelle les bronzes phéniciens trouvés en Sardaigne. Une bague en 
bronze est munie d’un chaton où l’on voit deux palmes et le mot 
NIKE en caractères cursifs. » 

ELAEA. — M. D. Baltazzi nous écrit que les fouilles entreprises à 
Elaea, aux frais de savants autrichiens, ont commencé dans de bonnes 
conditions. Au premier coup de pioche, on a découvert la nécropole 

. Chrétienne, et quelques jours après Ja nécropole romaine, reconnais- 
sable à la poterie rouge à reliefs qu’on à {rouvée en grande quantité 
dans les tombes. 

Puocée. — Dans le Meussïy =7s Ebxyyahuns Sylxs de 1876 
(p.101), et dans la Revue archéologique de 1885 (I, p. 132),M. We- 
ber à décrit un tombeau monolithe dit Daexrsé, qui se trouve près de l'ancienne Phocée. Je crois devoir faire observer, à titre de simple 
renseisnement bibliographique, que ce tombeau a déjà été signalé et 
dessiné en 1830, dans un Livre tiré à cent exemplaires seulement dont 
voici le litre exact : Fragments d'un voyage en Italie, en Grèce et en 
Asie, pendant les années 1829-1830 (Sunium, Phocée, Smyrne, 
Égine, À thènes), par E. GAuLTIER D’Anc, consul de France, membre 
de la Société royale des antiquaires, du Comité central de la Société 
de géographie, etc. Paris, imprimerie de Auguste Auffray, passage du Caire, n° 54. 1831. In-8 de vu et 153 pages. — Le plan, la coupe 
et l'élévation du tombeau sont tout à fait conformes aux dessins de 
‘M. Weber, mais nous croyons devoir reproduire la description des 
premiers explorateurs de ce site, perdue, comme le sont souvent des 
renseignements précieux, dans un livre inconnu et introuvable. 

« Nous marchions depuis environ deux heures dans l’est, lorsque sur la droite de Ja direction que nous suivions nous apercümes un monument élevé au-dessus d'un léger monlicule; je me dirigeai aussitôt avec cmpres- sement de ce côté; il fallut traverser le lit d'un lorrent désséché. « N'ap- prochez pas, Effendi, se mit à erier mon guide ; n’approchez pas, c’est le monument des génies, » On pense bien que celle invitation ne fit que hâler ma marche; en quelques instants j'y élais arrivé. Son aspect pré- sentait quelque chose de mystérieux. C'était une élévation de rocher d'une pierre noire basallique, taillée à l'extérieur de manière à présenter J'ap- parence de trois masses cubiques, dont deux auraient été juxtaposées, ct dont la troisième, élevée sur quelques marches, aurait été placée sur la première. J'entrai dans les chambres intérieures; elles étaient complète-
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‘ment vides. Pendant que nous étions occupés à lever des plans!, un Ar- 
:ménien, qui fut fort: étonné de rencontrer des Francs dans ce lieu, vint 

- nous rejoindre. Je tâchai d'obtenir de lui quelques explications sur le nom 
* de « monument des génies» donné à cette construction; il ne nous répondit 
rien de satisfaisant. 11 était évident que la parlie antéricure, faisant face 
à l'est, avait contenu autrefois une inscription. Les tenons sculptés dans 
l'encadrement ne pouvaient laisser aucun doute à cet égard, mais vaine- 

-Mment cherchâmes-nous dans les environs des débris de marbre. Il y 
avait beaucoup de cailloux roulés, rien qui ressemblât à une plaque 
pouvant conserver des fragments de lettres. Aussitôt après mon arrivée 
à Smyrne, je demandai à mon savant collègue, M. Fauvel, s’il connaissait 
ce monument; il en ignorait l'existence. On peut donc le considérer 
comme entièrement neuf, ct c'est ce qui me décide à en publier la 
coupe ct l'élévation. Il y a tout lieu de présumer qu’il était destiné à 
servir de tombeau ; mais à quel siècle rapporter cette consiruclion singu- 
lière? C'est ce que je crois difficile de décider d’une manière satisfai- 
“sante; loutefois sa nature et son caractère, la difficulté qu'a dû présenter 
son exéculion, démontrent jusqu'à la dernière évidence qu'elle appar- 
tient à une époque extrémement reculée. Façonné dans le roc vif, ce 
monument demeure impérissable?, 

Le petit livre auquel nous empruntons ce passage ne traite qu’in- 
cidemment des antiquités; un archéologue qui serait tenté de le lire 
s’exposerail à une déception. Toutefois, les notes placées à la fin du 
volume contiennent quelques renseignements qu'il n’est peut-être pas 
inutile d'exhumer, car nous ne savons si on les trouverait facilement 
ailleurs.‘ | 

P. 149. « Les tombeaux qui couvrent le sol dans la parlie occidentale 
de l'ile (d'Égine) ont été presque entièrement explorés durant ces der- 
nières annécs, mais il y a beaucoup à faire dans la parlie qui fait face à 
Athènes. Les bains découverts par les soins de M. Mustosxidi (sic) sont 
d'une construction fort peu remarquable ; ils étaient presque au niveau 

* du sol. Maïs il n’en est pas de même des fondations étonnantes du temple 
de Vénus, que ce savaut a fait fouiller pendant notre séjour à Égine. 
Elles sont formées de superbes blocs de pierre, et n'ont pas moins de 
trente pieds de profondeur, Il est à regrelter seulement que les Russes 
aient démoli quelques-unes de ces magnifiques constructions pour fabri- 
quer leurs magasins de Poros. C'est ainsi que M. Paléologue a construit 
sa ferme modèle, dans la plaine d’Argos, avec les débris cyclopéens de 
Tirynthe. | 

P. 153. « Le musée d'Égine contient : 1,090 vases peints de différentes 

1. Longueur, 8n,65; hauteur, 6m,48; largeur, 5,85; ouvertur*, 0,45. 
2. Gaultier d'Arc, Souvenirs, p. 50-54. 
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* formes et grandeurs; 108 lampes; 24 petites statuettes en lerre cuite; 

-16 autres pièces de poterie; 19 vases de verre; 34 vases d’albâtre ; 
137 patères, ustensiles et autres pièces de cuivre ;714 inscriptions ; 24 sta- 
tues plus ou moins bien conservées; 14 bas-reliefs ; 53 fragments de sculp- 
tures ; 359 médailles ; une paire de boucles d'oreilles, » 

Épnèse. — Mentionnons, mais pour mémoire seulement, une mau- 
vaise plaisanterie de l’Aebdomas, reproduite avec les 9? convenables 
par la Philologische Wochenschrift du 4 juillet 1885. Un berger 

* aurait découvert dans une caverne près d’Éphèse un manuscrit très 

ancien contenant la vie de saint Jean l'Évangélisle à Patmos et le texte 
de PApocalypse. Il est probable qu'il ne s’agit pas d'un faux à la Scha- 
-pira, maïs d’une simple mystification à la smyrniote. | 

THYaTIRE (Ak-Hissan). — M. Aristide Fontrier, correspondant de 
l'Institut de correspondance hellénique à Smyrne, m’a fait l'honneur 
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de m'envoyer la photographie d'un estampage qu’il a fait prendre à 
Ak-Hissar « sur une pierre qui sert comme stylobate d'une colonne à 
bois du khan dit Meimaroglou. » M. Fontrier a avisé le commissaire 
impérial, M. D. Baltazzi, de la découverte de ce curieux monument, 
La pierre est inscrite sur trois côtés; sur le quatrième on distingue 
les jambes d'un personnage dont la silhouette est gravée en creux. 
Quelques caractères ressemblent à des hiéroglyphes égyptiens mal co- 
piés, mais M. Ramsay nous écrit que M. Sayce ne les considère pas 
comme hitlites. Nous donrons les fac-similés des calques que nous 

4



‘ 

(6, 165-6] CHRONIQUE D'ORIENT (1886) ‘297 
avons pris sur les photographies, malheureusement peu distinctes, et nous nous abstenons de toute hypothèse sur le contenu de ces inscrip- tions. Carpent ea poma nepotes. 

| PERGAME, — L'architecte qui dirige avec M. Humann les fouilles de Pergame, M. Richard Bohn, a communiqué à l’Académie de Berlin une intéressante notice sur le temple de Dionysos dans cette ville *. L’agora de Pergame, située sur l’acropole, est antérieure au plus grand développement de la puissancé des rois. Agrandie etem- bellie à l'époque la plus brillante de la ville, elle s’est conservée à peu près intacle jusqu’au début du inoYen âge ; c’est alors que furent construites, aux extrémités sud et est de l'agora, les murailles byzan- “tines que les fouilles ont complètement démolies. L'emplacement de l'agora a été déblayé et il a été possible d'en lever le plan. M. Bohn pense que le grand autel a été construit par Eumène II, qui aurait aussi donné son aspect définitif à l'agora. Parmi les restes de cons- tructions qu’on y a découverts, on remarque un petit temple dont les fondations forment un rectangle de 72,60 sur 12",30, De nom- breux fragments trouvés tout autour permettent d’en essayer la res- tilution. Le temple était un péristyle dorique, placé sur un Stéréobate de deux marches; les colonnes, hautes de 5,15, ont vingt cannelures. L’acrotère du milieu était probablement une Statue de femme, dont on ‘ à retrouvé des fragments, notamment des ailes. Les substructions du temple sont en tuf, la partie supérieure en marbre ‘bleuâtre, Comme le théâtre, qui n’est pas loin de ce temple, élait dédié à Dionysos Kathegemon, on a supposé que le temple lui-même était consacré à la même divinité, Cette hypothèse est confirmée jusqu’à un certain point par la forme des gouttières, qui sont des têtes de Satyres et par la découverte, dans la muraille byzantine, d’un frag- ment de frise représentant des grappes de raisin ct des feuilles de vigne. D’après la matière et le travail de la frise, il est probable qu'elle appartenait au petit tem ple. 
— Les fouilles de Pergame ne sont pas encore achevées. Le gouver- nement allemand a obtenu du gouvernement ture un nouveau per- mis valable pour un an (août 1885-1886). M. Humann est arrivé à Pergame au mois de septembre 1885 en compagnie de M. Conze: ces messieurs avaient à leur disposition un crédit d'environ soixante mille franes. Cette cinquième campagne de fouilles doit être la der- 

4. Abhandlungen der koeniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1885; Philologische Wochenschrift, 1885, p. 1241. eee



228 CHRONIQUE D'ORIENT (1886) (6, 165-7] 

nière. Il paraît que c’est seulement sur les instances pressantes du 

prince impérial d'Allemagne que le gouvernement s'est décidé à 

donner une nouvelle subvention. La campagne qui s'est ferminée 

l'été dernier a été consacrée au déblaiement d'une partie de l’agora, 

du théâtre, et d’un temple en marbre d'ordre ionique situë près du 

théâtre et dédié à un empereur. C’est le plus vaste édifice que l’on 

ait encore découvert sur l’acropole, mais on n’a recueilli aucune ins- 

cription qui en indique la destination précise. La dédicace placée sur 

le fronton était en leltres de bronze; il ne reste que les traces des 
clous qui servaient à fixer les caractères sur le marbre. M. Conze, 

d’après ce que nous écrit M. Baltazzi, qui a eu la bonne fortune de 

visiter Pergame en sa compagnie, pense que le temple ionique est ce- 

lui d'Auguste, tandis que celui que l'on désignait jusqu’à présent 

sous ce nom serait d’une époque postérieure. On a décidé de fouil- 

Jer complètement le nouveau temple et de mettre à nu toute la par- 

tie comprise entre le temple de Minerve et le mur d'enceinte hellé- 

nistique. 

— Dans la séance du 3 février 1885 de la Société archéologique de 

Berlin, M. Bohn a présenté les planches de l'ouvrage sur les Anti- 

quités de Pergame, dont le second volume (le premier en date) vient 

de paraitre. Ce volume traite du temple d'Athéné et de ses environs; 

M. Bohn s’est chargé de la partie architecturale, M. Droysen à 

décrit les trophées d'armes de la balustrade du portique. L'ouvrage 

entier comprendra huit volumes, à savoir : L. Rapport sur les fouilles, 

par M. Humann, et étude sur la topographie de Pergame, par 

M. Conze. II. Le sanctuaire d'Athéné Polias. JII. L’agora, l'autel de Ju- 

piter et le temple de Dionysos. IV. Les sculptures de l'autel. V. L’Au- 

gusteum et les portiques environnants. VI. Les autres constructions, 

en particulier les constructions d'époque romaine. VII. Les autres 

sculptures. VIII. Les inscriptions. 
Le prix du premier volume de cette publication est de 295 francs; 

l'ouvrage entier coûtera donc au moins 4,600 francs. C’est dire 

qu'il ne sortira guère des bibliothèques publiques, et que plusieurs 
d’entre elles devront s'imposer, pour l'acquérir, un lourd sacrifice 

que rien ne justifie. Les livres d'art, en Allemagne surtout, sont d'un 

prix extrémement élevé, sans que l’acheteur, comme on dit vulgai- 

‘rement, en ait pour son argent. Presque toutes les publications aux- 

quelles on donne le format in-folio gagneraient à être réduites à des 

in-quarto d’un prix raisonnable. Que dire, par exemple, des Wiener 
Vorlegeblætter, dont aucune bibliothèque en France n'a pu se pro- 

curer d’exemplaire, tant à cause de l’élévalion extravagante du prix
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que du petit nombre d'exemplaires {irés? Mieux vaudrait presque lais- 
ser les monuments inédits que de les enfouir de nouveau dans desin- 
folio de luxe introuvables. Bien plus, le format in-folio devrait être 
absolument abandonné, car il n’y a pas d'œuvre d'art ni de plan qui. 
ne puisse être reproduil sous forme d'une héliogravure ou d'une zinco- 
gravure in-quarto. Que les éditeurs allemands ne l’oublient point : 
l'Amérique n’a aucun traité limitant ses droits de reproduction, et le 
jour où les huit volumes sur Pergame auront paru, il pourra bien se 
trouver un éditeur, de l'autre côté de l'Atlantique, qui les condensera 
sous la forme d'un volume in-quarto en réduisant les gravures en. 
taille douce par le procédé commode du zinc. L'in-quarto se vendra et 
les in-folio resteront en magasin. Ce serait une bonne leçon à l'adresse 
de ceux qui s’imaginent que le monde savant et les bibliothèques pu- 
bliques sont taillables et corvéables à merci. 

Une autre publication de luxe qui s'achève en ce moment est le Cor- 
pus des bas-reliefs funéraires attiques ; on annonce qu’il doit paraître 
à Berlin chez Speeman. Le plan, conçu par M. Michaelis, a été ac- 
cepté par l’Académie de Vienne en 1873, et l’exécution s’est poursui- 
vie depuis sous la direction de M. Conze, avec le concours de MM. Mi- 
chaelis à Strasbourg, Postolakka à Athènes et Schreiber à Vienne. 
La Kaiserliche feichsdruckerei de Berlin est chargée des héliogra- 
vures et des gravures sur acier. Les monuments les plus importants ‘ 
sont reproduits sur des planches isolées, les autres réunis sur des 
planches d'ensemble ou seulement signalés. Comme dans les recueils 
épigraphiques, il a paru bon de placer en tête une section des œuvres 
archaïques, Antiquissima ; dans le reste de l'ouvrage, les monuments 
seront distribuës d’après le motif du personnage principal (figures 
féminines assises ou debout; figures viriles assises, debout, combat- 
tant, chevauchant, chassant, couchées ; banquets funéraires). La pu- 
blication comprendra aussi des chapitres étendus sur la forme des 
stèles funéraires, la technique et l’exégèse des bas-reliefs et le déve- 
loppement historique de ce genre de sculpture. La première livraison 
de cet utile Corpus était annoncée pour le commencement de 1886". 

PALESTINE. — Le comité du Palestine Exploration fund a reçu 
une imporlante communication de M. Laurence Oliphant, actuelle- 
ment à Haifa. C’est une carte exécutée par M. C. Schumacher, em- 
brassant une région d'environ 200 milles carrés située à l’est du 

1. Archaeologrsehe Gesellschaft zu Berlin, 3 février 1885; Philologische Wochen- 
schrift, 1885, p. 198. [Cette première livraison n'a paru qu'en 1890.]
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lac de Galilée, l’ancienne Gaulanitide. La Gaulanitide était une des 
parlies les moins connues de la Palestine; elle a élé traversée par 
plusieurs voyageurs, entre autres par M. L. Oliphant, qui en a dé- 
crit une partie dans son ouvrage Land of Gilead, mais elle n’avait 
encore élé l’objet d’aucun travail topographique. Parmi les décou- 
vertes dues à M. Schumacher, on signale celle de l'antique cité de 
Golan. Il y a des quantités de ruines dans le pays, et foules celles 
qui font partie de la région explorée ont été l'objet de plans spéciaux. 
Dans le nombre sont les ruines de la cité souteraine d’'Ed-Dera”a, 
mentionnées pour la première fois par VWelzstein, qui la visita au 
commencement de ce siècle. La plupart des inscriptions recueillies 
en Gaulanitide sont grecques. Les légendes locales rassemblées par 
M. Schumacher se rapportent principalement à Job. On a encore si- 
gnalé une grande plaine contenant plusieurs centaines de dolmens, 
analogues à ceux que M. Schumacher a déjà découverts dans le nord 
et à ceux que le capitaine Conder a vus dans le Moab. La carte est 
accompagnée d'une liste considérable de noms géographiques arabes. 

À la dernière réunion du Comité général, sous la présidence de 
M. James Glaisher, il a été décidé que la carle, avec tous les dessins et 
les notices qui l’accompagnent, serait publiée le plus tôt possible aux 
frais de la Société". 

ÉGYPTE. — Nous continuons à emprunter à la Philologische Wo- 
chenschrift quelques renseignements sur le déchiffrement des papyrus 
du Fayoum à Vienne*, Ce qui suit a été extrait par la Wochenschrift 
d’une correspondance adressée de Vienne à la Münchener alljemeine 
Zeitung. ., _ 

Les savants qui s’occupent, à Vienne, du déchiffrement des papyrus 
du fonds Rénier ont découvert un petil fragment d’un Évangile in- 
connu, qui correspond à Matthieu, xxvi, 30-32, et Marc, x1v, 26-30. 
L'écriture du papyrus date du mme siècle de l'ère chrétienne. Plusieurs 
théologiens ont exprimé l'opinion que nous sommes là en présence 
d’un Évangile plus ancien que ceux de Matthieu et de Marc. « Lacon- 
clusion qui en ressort avec évidence, écrit M. Harnack?, c’est que le 
papyrus de Vienne est là première preuve manuscrite. de ce fait que 
nos Évangiles de Matthieu et de Marc ne sont pas des œuvres origi- 
nales. » La Wiener Presse a donné la traduction allemande du nouve 

1. Galignanÿs Messenger, 15 juillet 1885, | 
2. Cf. Philologische Wochenschrift, 1834, p. 344, 668, 863, 1590; 1855, p. 892, 

1443; Rev. archéol., 1888, IT, p. 101; 1885, I, p. 97 et suiv. ‘ 
3 Theologische Lileralurzeitung, 13 juin 1885.
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Évangile, comparée aux textes correspondants de Matthieu et de Marc: 
nous reproduisons ici ce parallèle, en subtituant à l'allemand des 
textes en latin. 

MATTHIEU Paryrus Manc 

EE hymno diclo, exie- El post coenam, cum El hymno diclo, exie- 
runt in monlem Oliveti.  egrederentur: runtinmonlem Olivarum, 

Tunc dicit illis Jesus : El ail eis Jesus : 
Omnes vos scandalum  Omnes vos in isla nocte  Omnes scandalizabimi- 

paliemini in me, in isla scandalum paliemini. ni in me in nocle ista, 
nocle. 

Scriptum esl enëm : Per-  Secundum scriplum : quia scriplum est : Per- 
cutiam paslorem et dis- Perculiam paslorem et culiam pastorem, el dis- 
Pergentur oves gregis. dispergentur oves. pergentur oves. 

Postiquam aulem resur- Sed postquam resur- 
rexero, praecedam vos in (Manque) rexero, praecedam vos in 
Galilaeam. Galilaeam. 

Respondens aulem Pe- Cum Pelrus dirils Pelrus aulem ait ii: 
trus ait illi: 

Et si omnes scandati- EL si omnes, ego non;  Elsiomnesscandalizati 
sali fuerint in te, ego fuerint in te, sed non ego. 
nunquam scandalisabor. 

Ail illi Jesus : Ait illi : EL ail illis Jesus : 
Amen dico libi, quia in  Gallus bis cantabil, el Amen dico libi, quia 

hac nocte antequam gal- me prius ter negabis. lu hodie in nocte hae, 
lus cantet, ler menegabis. - . bpriusquam gallus vocem 

. bis dederil, ter me es ne- 
galurus. 

Un fac-similé de ce précieux fragment sera prochainement publié!, 
Parmi les autres découvertes récentes faites dans le fonds Rénier, 

on signale celle d’un manuscrit sur papyrus du Gorgias de Platon 
(p. 504), du re siècle après J.-C., avec des variantes notables, écrit 
dans la plus belle calligraphie alexandrine. C’est le plus ancien ma- 
nuscrit de Platon que l’on connaisse. La collection renferme aussi le 
doyen des manuscrits d'Hésiode, deux cents vers des 7° ravaux el des 
Jours et du Bouclier d'Hercule. Un fragment d’un manuscrit en on- 
ciale d:s Argonautiques d'Apollonius de Rhodes est d’une importance 
particulière, en ce qu'il vient confirmer l'autorité du manuscrit, 
jusqu’à présent unique, de Florence. Un papyrus du 1° siècle con- 
tient un certain nombre de vers de l'Odyssée; on sait que l’on n'avait 
encore {rouvé, sur les papyrus gréco-ésyptiens, que des fragments 
de l’/liade. 

1. (Miliheilungen aus der Sammlung der Papyrus Ersherzog Rainer, 1, p.53.]
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‘A la série déjà considérable des papyrus grecs datés par les années 
de règne des empereurs romains, se sont ajoutés de nouveaux frag- 
ments du temps de Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux, Mare Aurèle, 
Gratien, Constantin, Licinius, Valentinien et Honorius. Un document 
est daté du règne éphémère des empereurs Macrianus et Quiétus (261). 
Le chiffre des papyrus latins, dont on sail la rareté, s'élève actuelle- 
meut à trente-huit ; on a recueilli encore d'assez nombreux papyrus 
hébraïques et arabes, parmi lesquels un fragment d’un écrit histo- 
rique du vii* siècle concernant la vie du prophète Mahomet. 

On signale comme une trouvaille de la plus hiute importance un 
manuscrit arabe du 1x*sièc'e dont les inscriptions et les ornements ont 
êté obtenus par la gravure sur bois. C’est le plus ancien exemple connu 
de l'application des procédés xylographiques, que l'on croyait posté- 
rieurs de jlus de cinq siècles à cette époque. Ce manuscrit contient 
des prières, entre autres d’Abou Douchäna, compagnon du Prophète, 
et des furmules prophylacliques contre les maladies et le mauvais œil. 
— L'épigraphie grecque s’est récemment enrichie de deux publica- 

tions de premier ordre, l’une et l'autre impatiemment attendues depuis 
longtemps. La première est le recucil des inscriptions d'artistes grecs 
par M. Loewy, qui a réuni les fac-similés et les transcriptions de tous 
les textes grecs relutifs à des sculpteurs (signalures, mentions dans 
les textes épigraphiques, etc.}'. Les commenlaires de M. Locwy sont 
estrèmomnent judicieux et d'une admirable érudi'ion. Grâce à l'obli- 
geanée de plusieurs savants qui lui ont libéralement communiqué 
leurs estampages, il a pu accompagner Ja plupart des textes d’excel- 
lents fac-similés, de sorte que son ouvrage, si utile pour l’histoire de 
l'art, est en outre, pour le mement, le seul recueil de documents pour 
l’histoire de l'alphabet grec à l’époque hellénistique et gréco-romaine. 
Ajoutons que le formal de ce livre est très commode et que l’impres- 
sion, aussi élégante que correcte, fait grand honneur à la maison 
Teubner. 

Le second réperloire que nous devons signaler est le premier vo- 
lume des /nscriptions grecques et latines de la rive septentrionale 
du Pont-Euxin, publié aux frais de l’Académie de Saint-Pélersbourg 
par M. Basile Latischew". Heureusement pour nous, et pour la grande 

* 4. Inschriften griechischer Bildhauer, mit Facsiniles herausgegebenvonE Loe- 
wy. Leipzig, 1885. 410 et xL pages, petit in-4e. 

2. Inscripliones antiquae orae seplentrionalis Ponti Euxini graecae el latinae. 
Volumen primum. Inscripliones Tyrae, Olbiae, Chersonesi Tauricae, aliorum loco- 
rum à Danubio usque ad regnum Bosporanum continens. Petronoli, 1885. Petit 
in-4° de 243 p. avec 2 planches.
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majorité des épigraphistès de tous pays, M. Latischew s’est décidé à 
publier lés commentaires de ces inscriptions en latin; chaque texte 
est pourtant suivi d'une traduction en russe, mais nous n’osons pas le 
regreller, puisque cette concession à l’usige de la langue nationale à 
peut-être permis à l’auteur de donner des commentaires intelligibles 
pour tous. Les inscriptions grecques de la Russie méridionale étaient, 
juqu’à présent, tellement dispersées qu’il était presque impossible d’en 
avoir une connaissance exacte. Non seulement M. Latischew a repro- 
duit toutes celles qui avaient paru, mais il en a publié pour la première 
lois un bon nombre d’inédites, copiées par lui dans les Musées russes, 
et il a fait suivre chaque inscription d'un commentaire plein de science, 
de clarté et de pénétration. Lui aussi a rejeté le format in-folio, cette 
pesle de la philologie, et il a produit un volume accessible à tous, 
maniable, bien disposé, auquel les épigraphistes feront d'autant plus 
de place dans leur estime qu'il en usurpera moins dans leurs biblio- 
thèques ercombrées. |
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ASIATIC TERRACOTTAS IN THE LOUVRE MUSEUM 

‘ABOUT half a century ago the learned German archæologist, Eduard Gerhard, directed the attention of his pupils to the interest which Greek {erracottas have for the history of ancient art. If Gerhard had lived as long as his well-known Belgian friend, Baron de Wille, he might have seen a single figure from Tanagra reach, in a Paris auction, the price of 81,200, and would gladly have acknowledged that his advice had not remaincd unnoticed, Indecd, the rage for Greek terracottas has been the prevailing passion of amateurs and museum officials in Europe for {he last ten years, and many a fortune has alreadÿ been built on these fragile and costly relics of Greck industry. Il is not my purpose {o relate. how the Bœotian necropolis of Tanagra was discovered by some Greek pcasants of Staniatais about the beginning of 1870, and with what mar-- vellous rapidity the fame of the Tanagræan terracottas spread from . Athens lo Paris and from Paris to the rest of Europe, The tale of the. discoveries in Tanagra would be, on the whole, a very sad one. If they have enriched most of the collections in Europe with a large number of: maslerpieces, justly styled by a French poet Praritèles de vitrine, they have in return led {o the irrelrievable destruction of a far greater quan- . ity of figures, broken to picces by the hasly and ignorant peasants who- used {o dig by night secretly, for fear ofatiracling the notice of the Greek Government, When the Government did interfere it was too late : 3,000: tombs had been blindiy plundered, nobody had taken note of the exact contents of each grave, and the few places in the necropolis which had yet remained untouched afforded bat little opportunity for systematic archæological rescarch. Ever since 187% he necropolis has been guarded by a body of Greck soldiers, and secret digging has been absolutely 

1. Articles publiés dans une Revue de New-York, The Nation, 24 septembre 
ct 1er octobre 1885.
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suppressed; but official digging has yielded meagre resulls, and the 
necropolis of Tanagra, the finest and richest in {he Greck world, may 
now be considered as exhausted. The scanly information which could be 
gathered from the peasants as Lo the course of their lucralive labors has 
been embodied by Messrs. Rayet, Marlha, Lüders, and Haussoullier in 
four intcresting papers; but their slatements are more calculated lo ex- 
cite curiosity and regret than Lo satisfy the requirements of those who, 
while admiring the terracottas of Tanagra, are cager to know when and 
how the choicesl pieces have come to light. 

I is onlÿ by an unexpected chance that {he splendid necropolises of 
Asia Minor have not, or have not ail, shared the fate of the Tanagræan 
Lombs, by falling a prey to reckless {ymborychia, as the Grecks of an- 
cient days used {o style the practice so familiar to their degencratce des- 
cendants. As early as 1842 an English gentleman in Smyrna, Mr. Borrell, 
possessed a few beautiful specimens of terracolta figures discovered in 
Jonia. In 1845 Messrs. Ainsworth and Barker enriched the British Mu- 
seum with a large collection of fragments from Tarsus, where they had 
been found, heaped up and broken to picces, in a kind of Monte Tes- 
taccio outside the town, A French traveller, M. Langlois, procceded to 
the same place in 1852 and brought a number of valuable specimens Lo 
the Louvre. But all these, as well as a few gilded heads purchased in 
Smyrna by M. Piot, and described under the name of ‘ terracottas from 
Sardes ” by M. F. Lenormant, were only fragments and did not attract 
much notice. It was not until 1876, when figures from Tanagra began 

. to get rare in {he markets of Athens and ‘of Paris, that the Asiastic 
terracoitas made their appearance in the world of amateurs and archæo- 
logists. About fifly figures, quite different in style from the Bœotian 
ones, were brought {o Europe, and, professedly discovered al Ephesus, 
found their way to the Berlin Antiquarium and the private collections 
in Paris. Encouraged by their success, {h Greek dealers subsequenily 
sent a large number of so-called Ephesian figures, to the great surprise 
of Mr. Wood, who, having digged for six years in Ephesus, had never 
met there with à single fragment resembling the figures which were 
now assigncd {o the metropolis of Ionia. 

Mcanwhile forgery had been at work; and suspicion sooft began to. 
arise both in Berlin and in Paris as Lo the genuineness of the new-comers. 
IL is very interesting {o follow, in Lhe archæological periodicals of that 
time, the various opinions expressed by learned scholars on this. 
most delicate matter, M. F. Lenormant remarked {hat some of the Ephe- 
sian terracoltas were copies from Fogelberg and Thorwaldsen ; M. Rayet 
maintained {hat the greater number of lhem were genuine, but that 
none had been discovered at Ephesus. Messrs. Rayet and Lenormant 
likewise acknowledged that the genuine figures must proceed from se- 
veral necropolises in the neighborhood of Smyrna; but, as little or no- 
thing was known about their site, many people came to think that the



235 APPENDICE 

several necropolises were only {he several workshops of able forgers in 
Athens, Constantinople, and Smyrna. At the Paris Exhibition in 1873 
a number of Asiatic terracottas appeared in the glass cases of the Troca- 
déro Palace beside the most admirable specimens from Tanagra; public 
attention was especially drawn to the latter, and the Asiatic ones were 

‘almost left aside, or considered as suspicious intruders. 
The most unfriendly judge of Ephesian terracottas was, at that mo- 

ment, M. Adrien de Longpérier. This illustrious scholar, who had bcen 
director of the Louvre under Napoléon IL, indulged during the last 
years of his life in a most alarming hypercriticism. It was Longpérier 
who used Lo say that, out of a dozen engraved gems purporting to be 
Greek, cleven were modern and the twelfth a forgery. He never liked to 
slate his sceplicism too openly, but made no secret about it to his 
friends, who soon divulged his opinion and oflen exaggeralcd it with the 
rashness of confident admirers. À Paris dealer, M. Hoffmann, had just 
then received an important collection of Asialic figures: the rumor 
spread thai M. de Longpérier pronounced them to be forgeries. M. Hoff- 
mann immedialely appealed to M. Waddington, the then Minister of 
Foreign Affairs, who retained, amid the absorbing duties of politics, 
that enlightened taste for archæology which has given him so high a 
rank among European scholars. M. Hoffmann knew that M. Waddington 
had many friends in the Levant, and might casily secure reliable infor- 
mation about the discovery of terracoltas in Asia Minor. Accordingly, 
M. Waddington wrole to M. Aristides Baltazzi, a rich merchant in Cons- 
lantinople, who possessed extensive property in the neighborhood of 
Smyrna; in return, he received a few terracotta figures, identical in slyle - 
with some of those wich had previously reached Paris, and which, M. Bal- 
tazzi asserted, had been discovered on an estate of his betwen Pergamon 
and Phocæa. The Greck genleman added that if such figures interested 
French archæologists, he willingly consented to put at their disposal 
the Greek necropolis included within his estate. 

Such were the circumstances which forlunately led Lo the excavalions 
at Myrina by the French School at Athens. But before procceding to give 
an idea of these excavations, we must return te the suspected terra- 
collas to which we are indebted for M. Waddington’s intervention. 

In my opinion, the great mass of Asiatic figures which existed in 
Paris previous to 1880 may be classified as follows : 4, wholesale forge- 
riés, manufactured in Athens : 2, parlials forgcries, consisting of genuine 
heads, arms, legs, or bodies, arbitrarily united, by skilful hands, to 
fragments of other figures or lo made-up material; 3, many genuine 
beads and some very few entire statues from Mount Pagus, in Smyrna; 
4, figures from Pergamon, Cyme, and Myrina. The Greek dealers in 
Smyrna and in Athens invented the legend about the necropolis of Ephesus 
in order to divert the attention of Turkish officials from the real head- 

- quarters of their rescarches. Hence it happened that a volume was pu-
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-blished in Berlin under the title of‘* Gricchische Terracot{en von Tanagra 
und Ephesos,” in which the so-called Ephesian terracotlas arc nothing 

-but much-reslored figures from Smyrna and the neighborhood of Phocæa. 

Little is known as yet about the discovery of terracoltas al Pergamon 
and Smyrna. 1 myself picked up, on the slope of the acropolis of Perga- : 
mon, a few fragments of terracolta figures, and noticed many places 

there where graves had previously becn opened; but the German ar- 
chæologisis who spent four years on the site, have not succceded, so far 

as I know, in discovering the Pergamenian necropolis. It is reported, 
however, that a good number of figures werc collected during the last 
campaign and claimed by the Turkish Government; whether Lhey were 
found on the acropolis or elsewhere, 1 am unable Lo tell. Strange to 
say, the same uncertainty prevails about he exact origin of the terracot- 

tas found in Snyrna. The dealers in antiquities, who are very numerous 
in that city, are certainly very well informed aboutit, but if you question 
them, they will invariably give some vague answer or try Lo mislcad 

you. { believe that only a very small number of Smyrna terracottas 

have been discovered in graves, most of these having been dug up by 
treasure-seekcrs in the Byzantine period; this accounts for entire figures 
being so exceedingly scarce. The heads and other fragments which are 
o be seen in museums have been picked up somewhere on Mount Pagus, 

among the rubbish heaped up by previous explorers, who altached no 
importance {o terracotlas. The Louvre possesses a very rich collection 
of heads, which was purchased in 1882 from an English gentleman in 

Smyrna; but no regular search whatever has ever taken place on Mount 

Pagus, and the recent planting of vineyards on the slope of the hill re- 

moves ail hope of à melhodical investigation, This is very much to be 
regretted, as the terracottas from Smyrna are generally copies from 

statues of the Alexandrine period, and surpass in beauty of style all the 
figures from other parts of Asia Minor. 

It is useless to enumerale the different sites in {he neighborhood of 
Smyrna which have yiclded, or are said lo have yielded, similar terra- 
cotlas, as none of them, excepting Tarsus, has ever been seriously explo- 

red. For the last ten years archæological magazines and books on art 
have repeatedly published interesting terracotas as discovered in Grynium 
or in Cyÿme. In fact, the necropolis of Grynium is utterlÿ unknown, and 
the greater number of figures assigned Lo Cyme either come from Myrina 
or from very modern workshops. Up to the year 1880, no mention is 

to be found of the burial-ground of Myrina, where diggings had, however, 
taken place for ten ycars or more. This proves how admirably the dealers 
in Smyrna understand keeping secrets, and accounts for most figures 
having been sent to Europe with quite arbitrary indications of origin. 
In 1880 1 dug in Cyme for two months, and only found there terracotlas 
of a very common style; the finer fragments I could collect did not bear 
the slightest resemblance to most of the so-called Cymæan terracoltas
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in conlinental collections. The latter are generally large groups, which 
appear to have been stuck together from very numerous fragments. 
Strangely enough, no fragment is missing, and {he heads, especially, 
arc always in a perfect state of preservalion. Now, any one who has 
wilnessed diggings in a Greck necropolis, knows that entire terracotta 
figures àre very seldom to be met with, and that the greater part ofthem 
scem Lo have been purposelÿ mutilated when buried in compagny with 
the dead. Morcover, the Cymæan groups are covered with a kind of 
yellowish varnish, allernating with large white spots and excecdingly 
vivid colors on the heads and atiributes of the figures, Again, the drape- 
ries are quite different from what might reasonably be expected : instcad 

- Of the bold and simple movements familiar to Greek sculpture, we find 
a mass of minute folds which recall the wrinkled surface of a troubled 
sea. 

Now, these Cymæan groups are of uncommon beauty and size, some 
of them numbering five or six figures worked out with the utmost accu- 
racy. For à year or two past they have been simply styled “ Asiatic ter- 
racottas,” and the dealers have dropped the name of Cyme, just as they had previously suppressed the suspicious name of Ephesus. One thing 
is, however, quite certain : the groups in question come neilher from 
Cyme nor from Ephesus. It is whispered among dealers and amateurs 
that the real origin of these figures is kepl a secret by some privileged 
diggers, who naturally wish the Turkish Government not to interfere 
with their business. The precious statuettes find their way to Europe in 
passing through Athens, but no one can tell what route they have followed on their way to Athens from Asia Minor. À German archæologist, 
von Dubn, recently published in the Archäologische Zeitung iwo very beautiful groups of the Cymæo-Ephesian class, representing a young 
maiden led by Hermes to Charon’s boat — a representation not uncom- 
mon on while lecythi discovered in Attica. Herr von Dubn, justly struck 
by so close an analogy, ventures to suppose that the so-called Asiatic 
groups, and particulary the lwo specimens he describes, originale in 
Attica and not in Asia Minor; they are styled Asiatic by the dealers, on 
account of the severe laws existing in Greece against secret digging and the export of antiquities. The German scholar may be right, and even more so than he himself scems to believe. I agree with him in thinking that these celebrated groups come from Athens, but I am by no means certain that they were discovered in tombs. - 
The question remains whether Asiatie Sroups are patchwork or original achievements — whether some parts of them or the whole must be as- signed Lo a recent period of Greck history. This difficul{ prob'em cannot be met-with a gencral answer. I have seen groups belonging to either class. But this is only a personal and subjective view of the matter. I sincerelÿ hope that the mysterious necropolis may yet be discovered — somewhere perhaps between Ephesus and Cyme — and that its discovery
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will oblige me to confess that I am a very poor judge of Greck terracottas. Jwill now confine myself to the description of the burial-ground in 
Myrina and of the discoveries made there, quarum pars parva fui, and which have no myslery whatever connected with them. 

Mr. Barrazzts estate is situated on the borders ofthe Ægean, about halt- “way between Smyrna and Pergamon. The chief village within its boun- daries is Ali-aga, lying five miles south of the ruins of Myrina, which are now a desert place called Kalabassary. The town of Myrina is familiar to 
numismatists for its fine silver coins, but scarcely anything worth notice is known about its historv. It scems to have been a quiet provincial city, politically thrown into the shade by ils two powerful neighbors, Cyme and Pergamon. The necropolis of Kalabassary extends over two adjacent hills, one of which is crowned with the ruins of an ancient acropolis. The site was first visited in 1861 by M. Pullan, who spent some hours there on his way from Ali-aga to Elæa. M. Pullan reports that he collected on the spot a few coins of Myrina, but says nothing aboutthe necropolis, which 
had not yet becn discovered. This only happenced about ten years later, when the hills surrounding Kalabassary began to be -ploughed. At first the peasants took no heed of the terracottas, and broke them to pieces, 
One man, however, carried off a liftie figure Lo Ali-aga, and gave it to 
his child for a doll. This atracted the notice of M. E. de Baltazzi, the proprietor’s brother, who was living at the time in Ali-aga; he imme- 
diately went to Kalabassary, and proceeded to make regular excavations in the necropolis. After having collected a number of figures, he com- menced digging at Cyme, the site of which was not yet, as is now the case, planted with vines, and discovered some statuettes which he told 
me were of archaic style. Unfortunately, he was not aware of the ar- tistie and commercial value of Greck terracottas, which only just then 
began to excite interest in Europe. Some specimens from Myrina were sent - to M. Aristides Baltazzi, the proprietor, at Constantinople; the rest were 
left unguarded in the house at Ali-aga, and, after M, E. de Baltazzi's 
deparlure, were stolen and sold at Smyrna, whence the figures made their way to Athens and Paris. When M. Waddington, as we have related before, wrote to M. Ballazzi {o inquire about Asiatic icrracot{as, this gentleman could only send him the few figures which he had previoulsy secured in his town seat on the Bosphorus. Mecanwhile, the peasants of Kalabassary, who had become acquainted with the dealers in Smyrna, began to collect terracottas on their own account ; thus it happencd that a great many figures were sent to Europe previous Lo 1880, and enriched private collections under the name of Cymæan, Grynæan Phocæan, or Ephesian, Ever since 1883, when the French excasations were interrupted, the peasants have continued to dig secretely upon the spot, and terracottas from Myrina are by no means rare in he eur rent traffic in antiquities, 

‘
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Early in the summer of 1880 M. Pottier and myself were sent to Myrina 
by the direction of the French School in Athens, with the object of explo- 
ring methodically the necropolis, which had hitherlo been abandoned Lo 
unscientific pillage. Our excavalions lasted, with some interruptions, till 
the month of October, 1882, when a great misfortune put an end to them : 
the young archæologist, M. Veyries, to whom the continuation of the 
work had been intrusted, fell ill in Myÿrina and died at Smyrna. Our 
firman, too, had now expired, and a final division of our booly was 
cffected : one third of the discoveries was given over to the Turkish 
Government, one third to M. Ballazzi, and the rest to the French School. 
M. Baltazzi most generously abandoned his share to the School, which 
now possessed a collection of more than £09 figures, vases, bronzes, and 
other objects. The unfortunate terracoltas which fell into the hands of 

the Turks were carried off to the Tchinlÿ-Kiosk Museum in Constanti- 
nople, where they have been treated with utter neglect and most arbi- 
trarily restored. The rest of the collection was transferred to Athens, 
whence the choicest part of it, numbering about 500 pieces, was sent Lo 
{he Louvre. A special room has been devoted to the spoils of Myrina and 
will be opened to the public about the 15th of October. Reports on the 
excavations, accompanicd by photographs, have been published in the 
Bulletin de Correspondance Hellénique, the journal of the French School 
in Athens; and a volume embodying the results of the whole campaign 
is now in preparalion, logether with a general calalogue, 

Our chief object during the diggings was not Lo discover a greai many 
terracoltas, bul principally Lo ascertain the manner in which they were 
disposed in he graves. The dead were gencrally buricd, rarely inci- 
nerated; when this was the case the terracottas seem to have been burnt 
on the same pyre with the body. Many tombs contained small tablets of 
bronze on which the name of the deceased is inscribed en pointillé. 
About nine graves out of ten yiclded no objects, or nothing but pallry 
earthenware; others, especially children's graves, were brimful of terra- 
coltas, as many as fifiy having been discovered in a single tomb. The 
offerings are not arranged in any order, but lie pell-mell in the pit, espe- 
cially about {he head and the feet of the deccased. The survivors certainlv 
had no desire, as was the casein Etruria, to adornthe sepulchral resling- 
place on the model of the terrestrial dwellings. It even seems certains 
that they often smashed the statues before throwing them into the grave, 
for the head of a figure has many times been discovered at a great dis- 
tance from the body. In numberless cases the head or some limb was 
broken of and not to be found in the grave, which proves {hat the mu- 

- tilalions had taken place before the burial. 
The sepulchral furniture of the (ombs comprises Lwo classes of objects : the domestic implements which may have belonged to the deceased, and 

the volive offerings brought by his relations and friends. In the first class 
we notice strigils, bronze mirrors, vases of every shape, glass imple-
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ments ; in the second, which is the more imporlant, we find {crracottas, coins, very thin golden and silver jewels, amulets, beads, elc. Many of the former give us a curious insight into the perfection of Greck pollery 
at that period, viz. : in the three centuries which elapsed between the death of Alexander the Great and the Christian cra. With the exception of a few archaie and a few late sepulchres, the 5,000 graves which we opencd in Mÿrina all belong to the Alexandrine and Greco-Roman epoch, when the city scems to have reached the highest degree of weallh and 
prosperily. : 

The Myrinæan coroplasts, or manufaclurers of {crracoltas, wcre cer- tainly influenced by the models of their brethren in Tanagra, The same fact has already been noticed in Cyrenaica and in Southern Italy, and goes lo prove that the moulds used in Tanagra freclÿ travelled through the whole Hellenic world. Alnost identical figures have becn discovered in Myrina and in Tanagra : {he difference of style is only due to the re- 
touching and painting, which seems to have been morc carefully done in 
Bæotia than elsewherc. Among the figures of Tanagræan style that have been discovered in Myrina, we may mention here an admirable set of fourteen draped maidens, all found in a single grave, which, when placed in a cerlain order, take {he general aspéct of à triangle, and remind one of the sculptured figures on the pediments of Greck temples, 

By far the greater number of statuettes found at Myrina are quite un- like the figures of Tanagra, and belong Lo an entirely different school of art. In Tanagra, the prevailing type, if we consider the terracottas of 
the best period, is that of a draped maiden or woman, standing or sitt- ing in the attitude of repose, The subjects generally belong {o private 
life; nude figures of gods and goddesses are excecdingly rare. In Myrina, 
on the contrary, resting or sitting figures are an exception; the statues 
of Venus, Eros, Bacchus, Victory aûd Hercules are very numerous; and 
the influence of the Pergamenian school of sculpture may be traced with 
perfect certainty in ncarly all the more important figures. The terracot- 
tas from Myrina stand to those of Tanagra in the same relation as the 
Pergamenian frieze of the great allar to the cxquisite statues of the Nike 
temple in Athens. Again, while rcplicas of celebrated statues are not to 
be found in Tanagra, the necropolis of Myrina has yiclded several copies 
of the Cnidian and Coan Venus by Praxiteles, of the Herakles type creal- 
cd by Lysippus, of athleles, hermaphrodites, and other subjects, the mo- dels of which must have enjoyed great repulation, as we possess marble 
copies from {hem of the Greco-Roman period. Most of the larger statueltes 
are winged, and fheir movements are excecdingly bold. The draperies, 
{00, are treated in a free style very much resembling that of the Perga- 
menian higb-reliefs. The two most frequent types — some tombs contained 
thirly or more specimens of cach — are the Siren and Eros with folded 
Wings: but none of these are of superior workmanship, and they scem 
to have belonged to the poorer sort of volive offerings. Tanagræan figu- 

16
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res rarelÿ excced ten inches in height; many slatues from Myrina are 
{hrec or four times as large. Another characterislic feature is the frequent 
mention of the arlisl’s name on he basis ofthe {erracolta or on itsreverse, 
no signalure having yet been discovered on the statuettes from Tanagra. 
Finally, we must mention a considerable number of large groups, ban- 
quets, scenes of love, and the like, which also betray {he influence of 
the Rhodian and Pergamenian school of sculpture, where similar com- 
plicaled arrangements had come into fashion. 

Some figures might, at the first glance, be taken for works of the 
archaic period; but it is easy lo perceive that hey are only pseudo-ar- 
chaic, and repeat, with intentional awkwardness or stiffness, a model of 

ancient times Lo which religious ideas were altached. Such are a beauti- 
ful bust of Demeter, with her hands pressed on her bosom, and many 
curious statues of naked goddesses, adorned with high gilded diadems, 
with heavy bracclets on their arms and thighs, who recall, by their 
childish and sillyÿ smile, he works of Greek sculpture befor Phidias. But 
these, like the imitations of Bæœolian models, are only exceptions, and by 

far the greater part of he lerracoltas from Myrina bear the mark of a 
quile definite and particular style, intermediate betwen the noble simpli- 
city of Athenian arl and the picluresque tendency Lo effect of the Greco- 
Roman school. Indced, here exists a close analogy between many grace- 
ful terracot{as from Myrina (representing Erotes, dancers, flute-plavers, 
followers of Bacchus} and the paintings discovered on the walls of the 
Greco-Roman villas in Pompeii. 

The charming qualilies of our Asiatic lerracoltas are counterbalanced 
by many serious defects, which may be traced both in Greek literature 
and art after the age of Alexander the Great. Their grace is not frec from 
mannerisem, nor the boldness of their movements from violence. The 
heads are generally too small, the legs too long and too slender. From a 
purely artistie point of view, they are certainly inferior to the delightful 
figures found at Tanagra; bul, on the other hand, they can claim a 

variety of motives, an appearance of vigor and physical health, which 
contrast with the dreamy and almost mclancholy exquisiteness of their 
brethren from Bæotian {ombs. On {he whole, we may fairly admire a 
people among whom humble workmen, not unlike our manufacturers of 
paltry religious emblems, succecded in bringing forlh such charming and 
graceful images, Lo shed à ray of joy and beauty on the silent resting 
places of the dead. Thus every new conquest of archæology on Hellenie 
ground, however modest and unpretending the recovcred works of art 
may be, adds a new lustre to the cternal radiancy of Hellenic art.



XIV 

(REVUE ARCITÉOLOGIQUE, 1886, 1. I, p. 17-100.) 

ATHÈNES,. 

Sans doute il est trop tard Pour parler encor d'elles! 
Les étonnantes découvertes du mois de février dernier sur l'Acro- pole ont déjà fait le tour de la presse, et nous nous dispenserions d'en entretenir nos lecteurs si tous les comptes rendus qu'on en a publiés, y compris les nôtres ‘, ne confenaient des erreurs de détail plus ou moins graves. La faute en est aux archéologues qui habitent Athènes: ils se sont tus, et ont laissé la parole aux journalistes. Au moment où nous écrivons (juin 1886) un seul article concernant ces découvertes a été écrit par un témoin oculaire qui fût en même temps un homme du métier : c’est la notice de M. Walter Miller dans l'American Journal of Archaeology (18S6, P. 61-65}, Nous croyons . devoir résumer très brièvement cet article et les publications anté- rieures, sans entrer dans des discussions qui nous obligeraient à nous copier nous-méme, 

1.S. Reinach, République française du 19 mars, el Gaseéte des beaux-arts, 1886, t. I, p. 420 ct suiv. {avec trois phototypies); l'Yustration du 13 mars, avec des vignettes; le Times de Londres, du 95 février et du 19 mars; le Cour- rier de l'Art du 26 février: l'Atheneum, 1886, 1,p. 303. La Pall Mall Gazette du même mois à publié des dessins des statues avec un article de M. Waldstcin. Il est inutile de citer un grand nombre d'autres notices plus ou moins inexactes reproduites dans les journaux quotidiens d'Europe et de Grèce. 2. Nous recevons à l'instant le premier fascicule d'une belle publication de M. Cavvadias, intitulée Les Musées d'Athènes, avec phototypies de M. Romaïdes et texte en grec, allemand, anglais et français (?). Ce fascicule contient une vue des fouilles de l'Érechthéion (pl. 1) et sept phototypies d'après les statues de femmes archaïques. Les notices sont malheureusement un peu trop suc- ciuctes: [Voir deux reproductions en couleurs des statues archaïques trouvées sur l'Acropole dans les Anlike Denkmäler, I, 2, 1888, pl. XIX.]
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En 1877, l'École française avait commencé, près de l’Érechthéion, 

des fouilles qu’il fallut bientôt interrompre, parce qu’on ne savait que 

faire des terres déblayées ‘, M. Blondel, architecte pensionnaire de 

la Villa Médicis, opéra de nouveaux sondages en 1879 pour recon- 
naitre le niveau de la roche entre le mur d'enceinte septentrional de 
l'Acropole et l'Érechthéion *. La Société archéologique les a repris au 
mois de novembre 1885; les fouilles ont commencé près des Propylées 
et se sont prolongées, le long des fondations d'un ancien édifice en 
pierre calcaire reconnu par M. Blondel, jusqu’à une quinzaine de pas 

de l'Érechthéion, où elles ont été arrêtées par un mur transversal 
perpendiculaire à celui de l'Acropole. Les découvertes les plus im- 
portantes ont eu lieu le 5 février en présence du roi de Grèce. Voici 
l'inventaire sommaire des objets exhumés : 

Bronses. — Nombreux fragments d'animaux; quelques figurines 

ailées de style très archaïque; des figures de femme d'un travail 
très grossier. 

Marbres. — 10 Petit bas-relief mutilé représentant un cheval; bon 
travail archaïque, avec traces vives de couleurs sur la crinière:; 

2 Avant-bras d’une statue archaïque de femme, portant un brace- 
let, au-dessus duquel pend l’himation, richement décoré en couleurs 
(ornements géométriques noirs, rouges, verts et blancs); ‘ 

8° Torse de femme, du type des Artémis de Délos; 

4 Autre torse semblable, mais plus grand; la tète, qui a été retrou- 
vée, est ornée d’une c::7%vn. Le revers de la chevelure n’est pas 
modelé, mais indiqué en couleurs sur la surface aplanie, Dans la 
_Stéphané étaient fixés des ornements en bronze; sur le sommet de 

la tête est plantée une tige de bronze verticale. Le type de la tête est 
strictement éginétique. Nombreuses traces de couleur et méandre 

peint sur l’himation (gravée dans Ja Gazette des beaux arts, 1886, 

I, p. 417); ‘ 
5° Statue équestre très mutilée, la plus ancienne de ce genre que 

l'on possède. Le cheval est d’un travail très supérieur au cavalier; 
G° Statue de femme drapée du type des Artémis de Délos : il ne 

manque que les pieds et les avant-bras (gravée dans la Gazette des 
beaux-arts, 1886, I, p. 421.) Elle porte trois vêtements : un chiton 
en lin finement plissé, visible à la poitrine seulement; lhimation, fixé 

sur l’épaule droite et passé sous le bras gauche; au-dessus, une 

espèce de mantelet ou de châle. La tête est ornée d'une stéphané. Le 

1. Cf, Bullelin de Correspondance Hellénique, t. 1, p. 51-53, 118, 359-360. 
2. Cf. Bulletin, t. LI, p. 127.
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chiton est rouge, avec des ornements rouges et verts sur les bords; 
lhimation est frangé de lignes rouges et vertes ; tout le vètement est 
comme éloilé de petites croix d’un vert brillant ; 

1° Petite statue féminine, d'un très beau travail, sans traces de 
peinture; | 

8 Autre statue féminine d’un travail primitif et grossier; 
9 Torse viril, portant un manteau peint en rouge; le col est orné 

d’un méandre rouge et vert; 
10° Copie en marbre d’un £éavsv, dont on n'a retrouvé que la partie 

inférieure. Frange rouge ornée de vert sur le bord de l'himation; 
11° Fragment d’une statue de Niké (le cou et la moitié de droite 

du torse). Le chiton est ronge, avec un col bleu; restes de vert et de 
rouge sur l’himation. Derrière les épaules sont pratiqués de grands 
trous pour l'insertion d’ailes en marbre. M. Miller considère cette 
statue comme la plus belle de toutes, malgré son état de mutilation ; 

129 Statue de femme colossale, la tête ornée d’une stéphané. Dans 
les orbites des yeux sont encastrés des corps vitreux, de composi- 
tion encore indéterminée, qui figurent les cristallins. Beau style ar- 
chaïque; 

13 Statue de femme d’un style archaïque assez rude. Les cheveux 
sont peints en rouge. Les yeux présentent des cavités circulaires con- 
caves pour l'insertion de cristallins en verre; 

14° Statue de femme mutilée en marbre de Paros (du cou à la cein- 
ture); type identique à la Héra de Samos, aujourd’hui au Louvre. 

La question de savoir si ces statues représentent des prètresses 
d'Athéné ou Athéné elle-même est de celles qui ne sera pas résolue de 
longtemps; la mème difficulté d'interprélation a déjà été soulevée au 
sujet des Artémis de Délos. En tous les cas, ce sont des offrandes, an- 
térieures à la prise d'Athènes par les Perses; ceux-ci les auront ren- 
versées de leurs piédestaux, et elles auront été enterrées dans l’état 
où on les a découvertes à l’époque des travaux de Cimon sur l’Acro- 
pole. - | 

Inscriptions. — On signale des inscriptions métriques et des dédi- 
caces archaïques, ainsi que des signatures de sculpteurs connus, 
notamment d'Anténor, auteur du groupe d'Harmodius et Aristogiton 
enlevé par Xerxès. 

Céramique. — Outre une quantité de vases peints à figures noires 
en fragments, on a trouvé de petites tablettes votives ou +tv#x1x por- 
tant des peintures, semblables aux objets de la même classe décou- 
verts à Corinthe. Ces peintures représentent des scènes très variées, 

* par exemple une femme lavant des vêtements (Nausicaa?), et la nais-
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sance d’Athéné, sortant en armes de la tête de J upiter. Les couleurs 
sont assez singulières : il n’y à pas de noir, mais les cheveux et les 
parlies nues, sauf les visages, ainsi que certaines parties des vète- 
ments sont d’un bleu léger, tandis que les visages et d’autres parties 
du costume sont d’un rouge sombre. Une des tableties a plus de Om,60 de large: on y voit, dans un ‘cadre noir et rouge, un guerrier armé, 
avec casque, javelot et bouclier; l’épisème du bouclier est un Satyre noir dansant, avec une longue queue peinte en rouge. Le guerrier porte un chilon rouge et par-dessus un himation noir. Au niveau de 
sa tête on lit deux mots : 22h65 et peut-être [Iaramidre. 

Cette même peinture a été signalée dans différents journaux, d’une 
manière si confuse qu'on pourrait être {enté quelque jour d'en ad- 
mettre plusieurs au lieu d’une seule. Le reportage archéologique a 
ses dangers, lorsqu'il n’est pas confié à des gens compétents : aussi M. W. Miller a-t-il rendu un véritable service en adressant à l’Ame- 
rican Journal la correspondance sobre et pleine de faits qui nous a 
servi de guide. . 

— Depuis le mois de juin 1885, M. Cavvadias publie, comme sup- plément au Journal officiel d'Athènes, un bulletin archéologique 
mensuel où sont brièvement relatées les découvertes récentes, avec 
lindicalion des objets nouveaux exposés dans les Musées athéniens. Les Mittheilungen de l'Institut allemand d'Athènes ont reproduit des extraits de cet utile compte rendu, Notre Bulletin, qui parait avoir 
horreur des actualités, n'a Pas encore consacré deux lignes à la décou- verte des statues archaïques de l'Acropole : la Correspondance Ilel- 
lénique, bien qu’inscrite sur sa première page, ne le préoccupe guère. 
Nous le resrettons d'autant plus que les comptes rendus de M. Cav- 
vadias sont un peu trop succincts, et que les articles de journaux, rela- 
tant des découvertes archéologiques, fourmillent en général de puéri- 
lités et d'erreurs. Nous avons parlé plus haut des découvertes faites sur l'Acropole ; il nous semble utile de résumer ici les bulletins mensuels de M. Cavvadias touchant les autres trouvailles ou les dé- placements d’antiquités, en laissant de côté les nouvelles dont nous 
avons déjà entretenu nos lecteurs. 

Juin 1885. — On a transporté à Athènes les objets suivants, découverts par M. Holleaux, membre de l’École française d’Athènes, 
au temple d'Apollon Ptoïos en Béotie : 

1° Une statue archaïque d’Apollon, en marbre, de grandeur natu- 
relle; 

2° Un torse de statue virile nue, de grandeur naturelle, portant 
sur chaque cuisse une inscription archaïque;
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3 Une tête d’Apollon (?) de grandeur naturelle, archaïque, d’une 
conservation et d’un travail remarquables !; 

49 La partie inférieure d’une statue très archaïque en pierre cal- 
caire, en forme de stèle; au-dessus des pieds on lit une inscription en 
boustrophédon* : ?; 

59 Une tête d’Apolion (? }en marbre, de style archaïque et de demi- 
grandeur naturelle; 

G Une stalueilte en bronze d’A pollen, très archaïque, avec une dédi- 
cace*; 

7e Des fragments de vases et de figurines en terre cuite; 

8 Une statuette archaïque de bon style portant une inscription. 
Les nos 1, 9, 3 ont été aussitôt transportés au Musée central ; d’au- 

tres objets, exhumés au cours des mêmes fouilles, ont été mis en 
sûreté près du lieu de leur découverte, dans le couvent de Pelagia, 
dont l’higoumène a été institué gardien de la collection. 

On a encore transporté à Athènes des statuettes ct des fragments 
de vases découverts par M. Schliemann à Tirynthe, ainsi qu’une sta- 
tue de Cybèle, apjfartenant à une époque assez basse, qui a été confis- 
quée à la douane au moment où l’on s’apprètait à l’embarquer. 

Au cours de la construction d’une route entre Amphissa et Ara- 

chova, on a trouvé près de Delphes des tombeaux anciens, que les 
habitants ont mis au pillage. Le ministère ordonna au gymnasiarque 
d’ Amphissa de se rendre sur les lieux pour confisquer les objets volés, 
mais ceux qu’il put recouvrer sont sans importance, 

Auprès de Chalcis, où l’on construit également une route, on a 
trouvé une base triangulaire de statue avec une dédicace écrite bous- 

trophédon. Sur la route entre Chalcis et Xerochori, des paysans ont 

découvert une statue de femme acéphale de grandeur naturelle et 
d'époque romaine : ils l'ont brisée en deux morceaux, espérant, comme 
toujours, y découvrir un trésor. Le mème endroit a donné une plaque 
de marbre portant une inscriplion que le gymnasiarque de Chalcis 
déclare illisible, et au milieu les mots Kaséninss Perou. Tous ces 

objets ont été déposés chez le démarque de Chalcis, 
La construction d’une autre route près de Mantinée a conduit à la 

découverte d’un tombeau formé de grandes plaques de marbre qui fut 
mis au pillage par l'entrepreneur et ses ouvriers. Le gouvernement 
fit instituer des recherches dans leurs maisons et ne recouvra qu’une 

4. Bulletin, t. X, pl. VIL 
2. Ibid ,t. X, pl. VII. 
3. Jbid., t. X, pl. VIL
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anse de bronze sans valeur. Le tombeau porte des inscriptions sur ses quatre faces. 

| 
Une grande plaque avec inscription funéraire et bas-relief a été trouvée à Domoco, près de Narthakion, et déposée à la démarchie. Juillet 1885. — L'Éphorie générale a reçu :. 
1° Deux miroirs en bronze, dont l’un (diam., 0,083) est parfaite- ment conservé ct porte sur une face un excellent bas-relief repré- sentant urope sur le taureau, avec un dauphin au-dessous. L'autre miroir est en morceaux et il n’en subsiste que les deux tiers : il porle une remarquable fisure de Néréide montée sur un hippocampe. Ces miroirs ont été découverts, avec quelques vases sans importance, au lieu dit 240 Méscunz près d'Érétrie, où ils ont été confisqués au nom du gouvernement par le licutenant Oiconomopoulos; 
2 Un bas-relief cn forme d'édicule, avec ure inecription dans le fronton et sur l'épistyle. C’est un banquet funéraire (homme couché Sur un lit tenant une couronne dans la main droile, un vase dans la main gauche; près de lui une femme assise, et devant le lit une table charyée de mets). Cet objet a été découtert à Vaïna et a été envoyé comme présent au souvernement grec par le consul hellénique Papa- dopoulos; 

3° Trente-cinq monnaies, dont vingt et un didrachmes d'Alexandrie Cl {rois didrachmes de Philipps, découvertes à Cyparissia et remises au minislère par l'inventor; 
|: 4 Une statuette en bronze très archaïque {haut., 0®,15), repré- sentant un homme coiffé du bonnet phrygien, les jambes adhérentes, une main levée, l'autre abaissée; | 

5 Une tête en marbre d'éphèbe, de style romain, un peu plus pelite que la demi-grandeur naturelle, 
Ces deux objets ont été trouvés près de Delphes au cours de la construclion d'une route. 
D'autres chjets ont été laissés aux Musées de province. Ce sont : 1° Un bas-relief funéraire (deux figures, dont l’une tient un enfant), avec inscription, trouvé à Érétrie en même temps que les miroirs signalés plus haut et déposé au musée de la ville ; 2 Deux pierres d’une base circulaire avec une inscription contenant le nom de deux sculpteurs thébains, trouvées à Atalantit, Des fouilles ont été instituées à Tanagre par M. D. Giagiän, sur un Lerrain qui lui appartient et sous la surveillance de M. Koromantsos. On a trouvé sept inscriptions et quatre statuettes en terre cuite dont 

1. CF. 'Esnussie, 1895, . 201.
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deux infactes. D’autres fouilles entreprises à Tanagre par M. J. Pasali 
ont fait découvrir un bon nombre de tombeaux, mais aucune anti- 
quité importante. 

L'Éphorie générale a commencé une fouille près de l'Aréopage, 
pour retrouver les fondations du temple de Denys l'Aréopagite. Le sol 
du temple à été mis à nu et l'on a découvert un fragment de bas- 
relief d'époque grecque, un chapiteau byzantin et trois chapileaux 
ioniques, dont deux proviennent d’une construction grecque ancienne. 
Ces chapiteaux étaient encastrés dans le mur du temple. On a trouvé 
en outre Leauconp de tombeaux chrétiens remplis d’ossements, avec 
des fragments de verres irisés, Au delà de l'entrée du temple on a 
exhumé une partie d’un ancien mur hellénique, faisant suite à celui 
dont on voit les traces au nerd du temple. On se propose de suivre 
méthodiquement les traces de ce mur. 

Août 1885. — Les objets suivants ont été déposés à l'Éphorie gé- 
nérale : 

1° Un bas relief de bon style grec, représentant un éphèbe nu dia- 
démé, trouvé dans une maison sur la pente nord de l’Acropole d’A- 
thènes ; on a recueilli au même endroit plusieurs inscriptions cet 
fragments de slatues, qui ont été offertes au ministère par l'Univer- 
sité, propriétaire de la maison ; 

2% Une inscription terminale et une base de statue trouvées dans 
l'église de Saint-Luc à Patissia ; 

3 Une base avec l’inscription ou® Our, trouvée à 
Athènes ; - 

4 Deux haches ct une faucille de bronze trouvées à Némée. 
À Mégare, un paysan a découvert dans son champ deux statues de 

femmes acéphales d'époque romaine et de grandeur naturelle. A Car- 
ditza en Thessalie on à trouvé un tombeau avec une inscription et un 
bas-relicf représentent! le mort et deux porteurs d'offrandes. La cons- 
truction d'une route près de Mégalopolis a fait découvrir une base 
avec une dédicace à M. Téziey Yrehavés, r4 +2 SXXx Rshreushayes 
gAipos 2 éyuveleréqarrx sd Arralos vx Kacss'o. 

Les fouilles de Tanagre ont porté sur quatre-vingts tombeaux, les 
uns construils avec de grandes plaques de tuf, les autres: en terre 
cuite. La plupart des tombes avaient été violées. On a recueilli en tout 
treize inscriptions, douze figurines de femmes, deux ornements en or 
en forme d'amandes, des strigiles, des lampes et des lécythes. 

Septembre 1885. — On à transporté à Athènes une statue de 
femme archaïque et une tête barbue trouvées à Délos par l’École 
française en 1883 et 1885. L'Éphorie a encore reçu deux épitaphes et
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un bas-relief funéraire découverts à Athènes, à l'angle de Ia rue So- 
phocle et de la rue du Parthénagogéion, une épitaphe trouvée dans 
une maison de la rue Colocotroni et quelques autres marbres érale- 
ment exhumés à Athènes. 

À Sparte, on a trouvé un très beau bas-relief représentant un 
homme tenant une lyre et une femme tenant une coupe; deux oiseaux 
sont plac's à leur pieds. Près d'Érétrie, on a découvert une partie 
d’un édifice circulaire en pierres calcaires et tout auprès une slatue 
d'éphèbe drapé, haute de 2 mètres, avec deux dédicaces dont l’une 
est ainsi conçue : Kasévsssos Ausyise Ausierns Avsiiecn à 
£39755 oi)5v. Ces découvertes el trois autres inscriptions (dont l'une 
archaïque, 6525 déxr<), ont été transportées à la dérnarchie. 

À Tanagre, les fouilles entreprises aux frais de quelques particuliers 
ont donné quinze nouvelles inscriptions et trois statuettes en terre 
cuite, dont la plus belle est un Satyre assis. On voit que s’il reste des 
tombeaux à fouiller dans la nécropole béolienne, les statuettes de 
prix y sont devenues assez rares pour décourager les recherches des 
spéculateurs. | | 

Septembre et octobre 1885. — L'Éphorie a reçu neuf statuettes 
découvertes à Tanagre au cours des fouilles de M. Giagiän; cinq sont 
des figurines de femmes debout et l’une représente une femme assise, 
dans l'attitude (suivant M. Cavvadias) de la Tyché d'Eutychidès à 
Antioche. On a laissé à l'inventeur les statucttes de moindre valeur 
et trente-huit inscriptions, découvertes au cours des fouilles, ont été 
placées dans le Musée de Tanagre. L'Éphorie a fait transporter à 
Athènes les fragments des frontons du temple d’Athéna Aléa con- 
servés depuis 1865 à Tégée, à savoir deux têtes viriles et une tête de 
sanglier, qui ont été déjà gravées plusieurs fois!. M. Kotsaridis, posses- 
seur de la moitié d’une des têtes, a cédé ce marbre au gouvernement. 
Les Musées athéniens se sont également assuré la possession d'une 
belle tête de femme en marbre, de grandeur naturelle, trouvée à 
Lerne ct déposée pendant quelque temps au Musée d’Argos*. 

Le 11 novembre, la Société archéologique a recommencé les fouilles 
sur l’Acropole; nous avons dit plus haut avec quel succès. 

Les fouilles de l’École française à Acraephiae (temple d’Apollon 
. Ptoïos) ont donné pendant la campagne de 1885 » : 

1° Un lébès de bronze de grande dimension, mais mulilé, dont les 

. Cf. Miltheilungen, 1881, t. VI, pl. XIV et XV. 
. CT. Mitlheilungen, 1883, &. VIII, pl. X. 
- CF. Bullelin de Correspondance Hel'énique, t. IX, p. i74;5t. X, p. 66 et 98. C

9
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9
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poignées représentent des Harpyes, d'uy art archaïque et d’une con- 
servation remarquable : | 

2% Une statue en bronze archaïque d'A pollon ; 
3 Un torse en marbre archaïque d’une petile statue d'Apollon ; 
4 Une tête archaïque d'Apollon en marbre ; 
5° Une tête en pierre calcaire, de grandeur naturelle, représentant 

un vieillard barbu ; 
6 Plusieurs statuelles archaïques en bronze, entre autres une pan- 

thère, un lion, un manche de miroir (Atlante?), enfin nombre d’ins- 
criplions gravées boustrophédon. 

Décembre 1885. — On a transporté à l’Éphorie la grande statue 
archaïque d’Apollon découverte à Acraephiae par l'École française 
(Bulletin de Corresp. Hellén., t. X. pl. IV}, ainsi que d’autres seulp- 
tures de même provenance : un torse d’une statue d’Apollon plus 
petite que la précédente et d’un {ype analogue ; une tête de vieillard 

‘en pierre calcaire; une statuette en bronze d'Apollon ; un manche de 
miroir hislorié; deux poignées de lébès représentant des Harpyes; 
trois lions en bronze; un petit guerrier en bronze; une lampe en 
bronze avec inscriplion; plusieurs bases de statues en‘bronze avec des 
dédicaces, etc. | 

MM. Bellos et Nostrakis avaient obtenu, au mois de novembre, 
l’autorisation de pratiquer des fouilles à Érétrie, sur un terrain leur 

_ appartenant, sous la surveillance de l’éphore Tsountas. Ils ont décou- 
vert un miroir en bronze à double couvercle avec bas-relicfs, qui 
parait être un objet de grande valeur. Sur une des faces on voit une 
figure \irile tenant un thyrse et une figure de femme derrière laquelle 
apparait un thyrse appuyé contre un rocher: les deux figures forment 
un symplegma érotique. De l’autre côté est gravée une autre scène, 
qui se compose d’une femme ailée tenant une autre femme plus jeune 
sur ses genoux, Le diamètre du miroir est de 0,182, celui des dis- 
ques de 0m,09. Les mêmes fouilles ont donné plus de quarante feuilles 
d’or, un pelit tube également en or, quatre œncchoés noires en terre 
cuite avec figures blanches et un lion en marbre mutilé, de travail 
médiocre, long de 1,10, 

Le compte rendu des mois de janvier et février 1886 mentionne 
encore, parmi les découvertes faites à Érétrie, une statuctte de femme 
en {crre cuile, debout sous un édicule; un lécythe blanc représentant 
Charon dans sa l'arque, avec un jeune homme drapé devant lui et une 
figure indistincte par derrière; une œnochoé à ouverture trilobée dé- 
coréc de figures rouges (femme ? tenant une Îyre, assise dans un char 
{raïné vers la droite par deux enfants nus précédés d’un chien); deux
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lécythes à moitié blancs (éphèbe vêtu d’une chlamyde marchant à 
droite, retournant la tête; éphèbe vêtu d’un himation et tenant un 
bâton, debout devant un stèle funéraire); un lécythe à figures noires 
mutilé (Neptune sur un char uilé trainé par des dauphins}; un lécythe 
blanc (deux éphèbes, celui de gauche vêtu d’un himation rouge, de 
part et d’autre d’une stèle; celui de droite tient une bandelette rouge). 
Tous ces objets ont été retenus par le gouvernement. 

L'Institut allemand d'Athènes a été autorisé à déblayer les soulas- 
sements du temple archaïque de Corinthe. 

Janvier et février 1886. — Les habitants de Myconoes s'étaient 
Jusqu'à présent opposés à ce que l’on transportät à Athènes les statues 
découvertes à Délos par l'École française. Nous apprenons avec plaisir 
que M. Cavvadias a pu triompher de cette résistance. Les objets dont 
les Musées athéniens s’enrich'ssent par l'effet de cette mesure sont 
les suivants : 

1° L’Artémis archaïque à inscription boustrophède ; 
29 La Victoire (ou Artémis?) ailée ; | 
3% Unc composition bien connue décrite par M. Homolle, compre- . 

nant le groupe de Borée et Orithye, celui d’une femme enlevant un 
enfant et quatre statues féminines; 

4° Une tète archaïque d’Artémis; 
5 La base de statue portant le nom d'Archermos ; 
6° La statue d’un guerrier nu appuyé sur le genou droit que j'ai 

découverte en 1882, œuvre C’Agasias d'Éphèse; 
7° Une admirable tête de femme en marbre découverte et publiée 

par M. Homolle. 
Les fouilles entreprises à Corinthe sous la direction de M. Doerpfeld, 

aux frais de l'Institut allemand, ont complètement rendu à la lumière 
les soubassements du temple archaïque. 

Dans le lit du Cladéos, à Olympie, on a recueilli les antiquités sui- 
vantes, qui ont élé {ransportéces au Musée local : 

1° Un poids en bronze carré, pesant 80 grammes el portant l’ins- 
cription boustrophède AIOS ; 

2 Trois statuettes de bœufs (?) en bronze, très archaïques ; 
3° Un fragment d'argent mince (long. : 0®,073), portant des gouttes 

en relief, des lignes serpentines gravées et une orcille d'animal ; c’est 
probablement une applique ; 

4° Un poids carré en p'omb pesant 2485.,30, portant en relief un 
aigle aux ailes déployées qui tientun serpent entre ses serres : autour, 
l'inscription AIOPOAYMIIIQ (pour As 'Ohouxio, avec le rhc- 
tacisme éléen);
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5° Cinquante-deux monnaies, dont une en argent, d'Égine ; 
6° Un fragment en marbre d’une statue nue, appartenant aux mé- 

topes du temple de Jupiter; | 
7° Un fragment d'inscription portant des noms de prètres. 
À Syra, on a trouvé sur la pente nord-ouest de la place Moraïtinis 

.un tombeau contenant une urne cinéraire en bronze, pleine de cendres, 
et quatre vases de verre, qui ont été déposés au Musée local! 

Le même compte rendu contient la mention des statues découvertes 
sur l’Acropole d'Athènes, dont il a été question plus haut, et une note 
extrêmement intéressante concernant les « groupes d’Asie Mineure » 
ue nous reproduisons intégralement plus loin. 

* CONSTANTINOPLE. — Le Moniteur oriental du 11 mars 1886 a annoncé 
la vente aux enchères, après décès, des collections d’antiquités appar- 
tenant à feu Soubhi-Pacha, ancien ministre de l’Evkaf, qui avait beau- 
coup contribué, pndant qu’il était gouverneur dé Syrie, à enrichir le 
Musée de Constantinople. Soubhi-Pacha était un numismate distingué, 
qui a vendu plusieurs collections formées par lui au Musée Britannique 
ct à notre Cabinet des médailles. | 

Le Phare du Bosphore du jeudi 6 mai publie un intéressant article 
de M. Leval sur unc découverte archéologique qui a élé faite le 8 avril 
dernier à Constantinople. Des ouvriers employés à l'établissement du 
square que Blaque-Bey fait disposer sur la place du Tunnel à Péra, ont 
Wouvé, à 0,75 au-dessous du sol actuel, trois plaques et deux stèles en 
marbre mêlées à des ossements humains et à des briques byzantines. 
Ces objets ont été transportés à l'hôpital municipal du Vi‘ cercle, où 
M. Leval les a étudiés. Jusqu’en 1867, époque à laquelle le quartier de 
Péra fut transformé par de grands travaux de voirie, la placc du Tunnel 
élait occupée par des tombes musulmanes, superposées à des sépultures 
chrétiennes. On y découvrit autrefois un sarcophage qui est conservé 
actuellement près de l’hôtel d'Angleterre. Le cimetière musulman des 
Petits-Champs à remplacé, dans cette partie de Ja ville, une nécropole 
antérieure à la conquête turque. Voici les inscriptions relevées par 
M. Leval : 

1° Stèle en marbre. Hauteur : 0m,55; largeur Om,18. Lettres négli- 
2 n * - ; . 3 L dl # gemment gravées. 4 Ev0x | 4: ['Tssealuès xt | Kosilacs. 

2 Plaque en marbre. Hauteur : 0,32; largeur : Cm,19 en haut, 

1. Le Asïrioy de l'‘Eozix (ne 481, Phil. Wochenschrift du 8 mai 1856) mentionne 
deux autres tombeaux à incinération découverts à Syra Ou aurait aussi trouvé 
dans l'île une hache en silex, dite pierre à foudre ou &ssooxshexty par les habi- 
tants, Le Musée de Saint-Germain en recevrait avec plaisir un moulage. 

.
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0,14 en bas. Lettres fort mal gravées. Au-dessus, un chrisme, — 
Ly0äfèe valse Hocyia cuselr£z (pour sans vax). 
# Stèle en marbre. Hauteur : 0m,54; largeur : Om,98 en haut, 

0,20 en bas. Lettres bien gravées. En bas, à droile, un petit chien 
lève la tête vers l'inscription. Dans le haut, un chrisme. — Mr:ewl 
Dupss | @et qalséurs (pour zasérerx). 

4 Plaque en marbre. Hauteur : 0m,69; largeur : 6,99. Letlres €, 
0,5 carrées. — +44 |'Ey03e | aucdrse | ay£res lrssès vas] 
Pire yo [sion Ayses | écur Kio |: Il s’agit peut-être de Ké3z: 
en Phrygie. 

5 Plaque en marbre, Hauteur : 0,71; largeur : Om,4[. Lettres 
bien gravées. — + | "Ev0i3: àvst potors 
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L'auteur de ce galimatias a cru sans doute faire des vers. La mention 
d’un scholaire de Ja deuxième schole ou cohorte prétorienne lui denne 
seule quelque intérêt. M. Leval a commenté ce texte comme les précé- 
dents avec une érudition très sûre et le L’hare du Bosphore, en insé- 
“Tant son article, a donné un bon exemple à ses confrères de la presse 
française du Levant. 

MAGÉDOINE. — M. Papadopoulos Kerameus m'annence qu’il a par- 
couru à cheval toute la côte entre Epibatai (près de Sélymbric) et 
Gallipoli. 11 a recucilli au cours de son voyage un grand nombre d’ins- 
criptions inédites et rectifié quelques lectures de feu A. Dumont, un 
des seuls archéologues modernes qui aient visité sérieusement ce pays. 
De Gallipoli il s’est rendu à Cavalla et a exploré une partie du mont 
Pangée, les environs de Drama et de Philippes. Le but de son voyage, 
qui a duré trois mois, de septembre à novembre 1885, était surtout de 
recueillir des manuscrits pour Ja Bibliothèque Mavrocordatos dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs (1886, 1, p. 148). Il a pu exami- ner environ quatre cents manuscrits, ce qui porte à plus de quinze cents le nombre des textes inédits qu'il a dépouillés jusqu’ à ce jour en 
vue du catalogue dont la rédaction lui a été confiée, 

Tuasos. — Notre excellent correspondant, le Dr Chrislidis, nous a communiqué quelques nouvelles de celte ile, une de celles où nous pensons qu'il res{crait le plus de découvertes à faire si l'on pouvait ob- 
tenir l'autorisation d’y praliquer des fouilles. Non loin du bourse de
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Théologos, on a trouvé, au mois de décembre 1885, un grand lombeau 
que les paysans bulgæes se sont hâtés de meltre en pièces pour cons- 
truire une chapelle dans les environs. De nombreux menus fragments 
d'inscriptions, dont il n’est plus possible de tirer un sens, on! été en- 
castrés dans les murs", A l’intérieur de la chapelle, la dalle de Ja sainte 
table repose sur une colonnetie portant l'inscription suivante : 

AYPHAIA: AP  Aïcrnix ’As- 

TEMEICIA repasia 

ZACIMOY Lwsiisy 

ETON IA Eux 
XAIPE à Yaez. 

Le nom de Zozime est particulièrement fréquent à Thasos 
M. Christidis m'adresse le fac-similé d’une inscription datée de 

1708 qui se trouve à Théologos, au-dessus d’une fontaine desséchéce 
depuis longtemps. Les documents de cette espèce sont assez nombreux, 
mais on ne prend généralement pas la peine de les recucillir, bien 
qu’ils ne manquent pas d'intérêt pour l’histoire locale. Nous repro- 
duisons ici le fac-similé de M. Christidis avec la tranecription dent il 
l'a accompagné. 

4 + 

FAC] KO U T (EMMd F Bactduxds ro yévaux 100 

[Ta TS EK NOT KToNE N QC ira 'luéweu Ex YÉVOS AATUYCUEVOS 

T FAQ FPAA UN T BPUCIN Tov rarà Surredèoy tir Babar 

TAU NERKTCEMEE ? 0 À À , mn Love on 
AVVAY EXTIGE HE ES00ZX 

‘AI KTY EIC EAYS ANM Ô ra 709 els Exuro9 pvrué- 

: CYNON À PET &QN DIK0 GUVOV 40 ypslay Toy Giro | 

UNTUN 1708 Syruv 1708. 

M. Christidis m’annonce encore la découverte d’une belle tête de 
marbre parfaitement intacte, dont les cheveux sont ceints d’une cou- 
ronne de feuillage, avec les trous destinés à l'insertion d’ornements en 
métal, Le possesseur actuel de cet objet prétend, en effet, avoir trouvé 
des feuilles d’or en même temps que le marbre : il n’en a gardé qu'une 
seule ct a vendu les autres à un fondeur. 

1. M, Christidis à déchiffré les fragments suivant : Il... PONH.., 
XHAAO. .. IATON. . . IIAY,..,. TON... 

2. L'inscription est accentuée, suivant la mode byzantine, mais le lapicide a 
Écrit cixSyzwv pour otx0)vruv.
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Au mois d'avril 1886, on a trouvé, dans un jardin de Liménas (le port de Thasos), un bas-relief représentant un foudre surmonté de l'inscription AIOZ KOPAYNIOY. L'E du second mot à la forme d'un petit # cursif gravé horizontalement. oo 
La succession de feu E. Miller Comprend quelques marbres de Thasos que j'ai eu l’occasion d'examiner grâce à l'obligeante autorisation de Mme Miller. Le premier est une petite stèle à fronton portant une colo- ralion [rouge encore vive, sur laquelle on lit l'inscription suivante, en bons caractères du 1v° siècle. Les © sont à branc':es divergentes. 

AOKPIQN | AYZSISTPATOZ 
TOZOTAZ EYKAEOZ 
 KOPINOIOZ KOPINOIOZ 

Je suis cerlain que cette inscri ption provient de Thasos, car M. Chris- tidis m'en a autrefois communiqué une copie pendant le séjour que j'ai fait dans l'ile. Je suis moins sûr de la provenance du second fragment, qui peut aussi avoir été trouvé sur Ja côte de Macédoine. Lettres de Ou,03; époque assez D .sse. 

FILlo dut. 
CISSimo Pam (? 
PHILO parentes (?) 

ET + Clleseius () 

RouMËLtE. — Les environs de Philippopolis et la Roumélie tout en- tière sont encore, si l'on peut dire, une terre vierge pour l’archéolorie. Feu Dumont ct quelques autres voyageurs n’en ont parcouru qu’une pelite partie, et nulle part on n’a encore exécuté de fouilles. 11 faut es- pérer que la constitution nouvelle donnée à ce Pays par son union avec la principauté bulyare va être le début d’une période de prospérité et de calme qui permettra de l'explorer mêthodiquement. 
Le doÿen de la colonie italienne à Philippopolis, M. Tacchella, a bien voulu nous transmettre quelques informations touchant l’état actuel du pays au point de vue des recherches archéologiques : nous nous em- pressons de les communiquer à nos lecteurs, dans l'espoir de pouvoir prochainement les compléter. 
Avant la guerre de 1877, la ville d'Eski-Zaghra, située entre les vallées de l’Hèbre et de la Toundja à 80 kilomètres au nord-est de Philippopolis, comptait près de trente mille habitants et élait le chef- 

lieu du kaïmanlik du même nom. Au mois de juillet de cette année, 
elle fut complètement saccagée et détruite par Soliman-Pacha. Lors de
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la constitution de la Roumélie orientale, cet amas de décombres encore 
fumants devint le chef-lieu d’un des départements de la nouvelle pro- 
vince : depuis, Eski-Zaghra a commencé à se relever et compte aujour- 
d’hui de dix à douze mille habitants. En 1880-81, le gouvernement 
rouméliote, après avoir tracé le plan de la nouve:le ville, fit construire 
un hôtel de ville, un grand gymnase, des écoles primaires, des casernes 
et des prisons. En creusant les fondations de ces édifices, le hasard fit 
mettre à découvert un certain nombre d'inscriptions ainsi qu’une tête 
d'A pollon, une statue en marbre du même dieu ‘, des sarcophages, les 
restes d’un amphithéätre, ete. On ne connaissait encore d’Eski-Zaghra 
que les inscriptions recueillies par M. Dumont : le Pulletin de Corres- 
pondance J{ellénique, tenu au courant des découvertes nouvelles, en 
a publié un grand nombre qui ont permis de déterminer l'ancien nom 
d’Eski-Zaghra*, Cette ville s'appelait £' rgissa, ct porta plus tard le 
nom de Zraianè. M. Tacchella m’a envoyé des copies nouvelles des ins- 
criptions d'Ergissa, qui auraient besoin d’être estampées. Dans l’une 
(Bulletin, t. II, p. 403), M. Tacchella lit OYATIIA/MWAIHNOZ 
(TN liés), au lieu de Bwxwves qu'a donné Dumont et qui paraît incor- 
rect. Une épitaphe métrique est inédite, mais la copie que j’en ai reçue 
est très défectueuse. M. Tacchella m’apprend que cette inscription a 
donné lieu à une discussion orageuse entre un savant bulgare et un sa- 
vant grec, le Bulgare affirmant que le texte est en langue slave (il l’a 
transcrite en caractères cyrilliens et l’a traduite), l’Hellène affirmant 
qu'elle est en grecet se laisse comprendre au prix de quelques retouches. 
C’est l’Hellène qui a raison, mais je suis loin de tout comprendre, et je 
ne me permetirai les relouches que lorsque j'aurai reçu un estampage. 
Beaucoup de letrres sont liées. | 

BOMONATEIAIANQTAMETI..P.. 
CETEKOYNAAEINEKAKOYPIAIO 

MOYTEKOIOYTENITACTPI 
TPQIATEIAIANQPOMONTOIG 
KOYNAAM..EMANENECCOMENOICCE 

ONEKYI, à 

4. Elle a été publiée par le Bulletin de Corresp: Hellén, d'après un dessin de 
. M. Montani {t. V, p. 178). 

2. Bull, de Corresp. Hellén., t. II, p. 402; €. V, p. 128 et t. VI, p. 181. Cf. 
‘quelques autres textes donnés par Jirecek, Monatsberichte der Berliner Akade- 
mie, 1881, p. 440 et suiv.: Dittenberger, Rheinisches Museum, t. XXXVE, p. 463: 
-Kaibel, ibid. t. XXXIV, p. 212; Schoell, Satura phil. Sauppio obtulit amicorum 
decas, p. 180, . 

17
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On reconnait Buyèy Area yauert..…. Sensida efyeua ASUS Cou... réner cür Ent yaorpt, Fi 'Arehing Loués... Écocnévors. C'est l'épitaphe d’Atilianus par sa femme Secunda, et cette épitaphe est en mauvais vers. Encore serait-il agréable de pouvoir les déchiffrer complètement. | 
M. Tacchella a obtenu du gouvernement que l'on adjoignit à la biblio- thèque provinciale de Philippopolis un musée archéologique. Il a déjà catalogué le médaillier, qui compteenviron trois mille pièces, dont plus de deux cents manquent au répertoire de Mionnet. M. Tacchella porte le titre de conservateur honoraire adjoint du musée; la direction appar- tient naturellement au bibliothécaire en chef. ‘ Dans l'été de 1885, le gouvernement rouméliote avait alloué un cré- dit annuel de 400 livres (9,200 francs) à l'effet d'entreprendre des fouilles dans les innombrables tumuli des environs de Philippopolis. La révolution et Ja guerre cni tout interrompu. M. Tacchella a bien voulu m'envoyer un article sur les tumuli de celte région, qu’il a publié dans une feuille locale L'Écho des Balkans (mai 1885). li pense que les fumuli se divisent en deux classes: ceux qui recèlent un caveau en maçonnerie et des Sarcophages, qu’il attribue à l’époque romaine; ceux qui contiennent simplement le corps du mort avec ses ustensiles et ses armes, qui remontent à l’époque thrace. Nous serions bien curieux de connaitre des spécimens des armes découvertes dans les lumuli rouméliotes. ° 

En 1860 et 1865, M. Champoiseau, vice-consul de France, a fouillé quelques tumuli, dont il a, dit-on, envoyé le contenu à Paris. En 1870-71 (toujours suivant M. Tacchella}), des ingénieurs autrichiens occupés à la construction du chemin de fer ont ouvert deux {umuli, l'un dans les environs de Yéni-Mahallé, l'autre près de Pazardjik. Ces tumuli ne contenaient pas de caveau. Dans le premier on trouva des des armes en silex, dans l’autre des vases en argile et des armes en fer qui auraient pris le chemin de Vienne. 
En 1878, lors de l’eccupation russe, un tumulus à caveau a été ou- vert dans le Sernena-Gora ; les trouvailles comprenaient une cou- ronne de laurier en or, une cuirasse, des armes et les fers d’un char. Après une courte exposition à Philippopolis, ces objets ont été envoyés à Saint-Pétersbourg. 
En 1880, les paysans de Mard jan (village du Oviché-Helme), vou-  lant construire leur église, se mirent à extraire ‘des moellons d’un tu- mulus voisin. Ils découvrirent un caveau dont Ja porte était scellée Par une soudure en plomb. La préfecture de Plovdiv, informée du fait, envoya un de ses employés pour ouvrir le caveau, mais les pay-
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sans avaient pris les devants. Outre trois sarcophages, ils trouvèrent 
: dans l’hypogée des lamres et des vases en argile, des fioles en terre 
et en verre et des ossements. La porte en are du caveau portait des 
‘ornements d'un style assez correct: le panneau se composait d'une 
plaque en marbre représentant « une femme en pleurs soutenue par 
“un guerrier » (?}. Les paysans remirent à l'employé du gouvernement 
trois boucles d'oreille en bronze ; un témoin affirma que l’un des sar- 
cophages contenait une monnaie Lyzantine (?}. 

En somme, presque tout reste à faire dans cette vaste agrégation 
de tumuli. Les origines thraces sont tellement importantes pour l'eth- 
nographie européenne qu’on ne saurait trop conseiller au gouverne- 
ment bulgare de former sans retard une commission archéolosique 
spécialement chargée de la fouille des tumuli rouméliotes. Il n'y 
‘perdra ni'sa peine ni son argent. | : 

: Crète. — Le 479° Asriss de l'Hestia annonce [a découverte, à 
-Gortyne, d’une stalue de femme ‘colossale en marbre pentélique, 
haute de 2 mètres et ayant 2,50 de circonférence à la poitrine. La 
tête n'a pas été retrouvée. Le nom de l'artiste est donné par une 
inscription : Licièsses AOnvxtss ixcter, Le nom d'Etcièerzs suffit à 
nous avertir qu’il s’agit d'une statue de l’époque gréco-romaine. 

L’'ESPÉDITION DU COMTE LaNCKonoxSk1 EX PamPuyLtE. — Dans la 
séance du 20 janvier 1886, M. Hartel a communiqué à l’Académie de 
Vienne! des détailssur cette expédition, qui doit faire pendant à l’explo- 
ration de la Lycie exécutée en 4884. Le voyage a commencé dans l’au- 
tornne de 1884, Outre le comte Lanckoronski, qui en a supporté les frais, 
la mission comprenait MM. Hartel, Eugène Petersen, Georges Niemann, 
Maryan Sokolowski, Luschän, le lieutenant du génie Knesche,le peintre 
Malezewski, un jeune architecte et un photographe. Cn se sépara 
en plusieurs colonnes pour visiter une étendue de pays plus grande : 
les uns poussèrent jusqu’à Iconium, tandis que les autres limitaient 
leurs recherches à la Pamphylie. Une seconde expédition partit dans 
l'été de 1885 sous la conduite de MM. Petersen et Niemann, accompa- 
gnés d’un médecin, de deux architectes, d’un photographe et d’un mou- 
leur, On travailla d'abord à relever les monuments de T ermessos, puis 
ceux de Cremna, Perge, Sagalassos, Aspendos, Sidé, déjà visités en 
partie l’année précédente. Les résultats de ce double voyage sont très 

1. Philologische Wockhenschrift, 1er. mai 1886. Cf. la communicalion de M. de 
Luschan à la Société archéologique de Berlin (Gbid., 47 avril 1886, p. 51}.
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considérables : une carte générale de la Pamphylie, des plans des prin- cipales villes. une vaste collection de dessins et de relevés, trois cents ins- criptions inédites. Le tout doit être publié dans un ou plusieurs volumes qui paraitront à la fois en allemand, en français et en polonais !, Le généreux Mécène qui a fait tout les frais — pourquoi l’Angleterre et la France-n'ont-elles pas de Lanckoronski ? — s’est chargé d'écrire l’in- troduction générale : Petersen doit rédiger la partie archéologique et topographique, Niemann S’occupera de l'architecture. Puissent les au- teurs du bel ouvrage qu’on nous fait espérer se proposer un autre modèle que le Voyage en Lycie et en Cariel Puissent-ils, au risque de déplaire à quelques bibliophiles qui n’ouvrent jamais leurs livres, renoncer à la séduction de l’in-folio et nous donner un livre maniable qui soit plein de choses et peu coûteux ! C'est alors seulement que le comte Lancko- ronski aura pleinement alteint le but qu’il s’est proposé, qui est de rendre service à la science et non d'encombrer les tables de ses amis. 

ÉOLIDE. — L'Académie de Berlin, dans sa séance du 4 février 1886, à mis une somme de 3,000 marks à la disposition d'un premier-lieu- tenant de hussards, M. W., von Diest, chargé de lever le plan topo- graphique des environs de Pergame et de la vallée du Caïcus. M. Fabricius a annoncé à Ja Sociétéarchéologique de Berlin {séance du 2 mars 1836) * qu’il vient de découvrir au nord-est de Pergame, près du village d'Aschaga-Beikeui, une ville bien fortifiée dont les murailles appartiennent à la même époque que celles de Pergame et de Nimroud-Kalessi (Acgac). On y a trouvé de petils temples et un théâtre. En dehors de la ville est la nécropole, avec des sarcophages - €n pierre de grandes dimensions ; au sud est un petit temple dorique. On y voit aussi les restes d’un aqueduc d'époque romaine et une église byzantine, qui est seule en marbre, alors que les monuments anlé- rieurs sont en pierre, Au nord s'élève un château du moyen âge avec une four ronde et les ruines d’une autre église. On n'a pu découvrir aucune monnaie, M. Fabricius ne pense pas que cette ville soit l'At- taleia de la Table de Peutinger, dont le nom ne serait qu’une corrup- tion de celui d'Atarnea (Dikeli) ; il inclinerait plutôt à l'identifier à l’une des villes de Perpérène et de Triaron, dans le voisinage des mines de cuivre signalées par Strabon (XII, 1, 51, p. 607), et qui -Ont été reconnues près Aschaga-Beikeui par M. Humann. 

1. [Le premier volume de cet admirable ouvrage a paru en 1890, à la librairie Firmin-Didot.] 
‘ 2, Philslogische Wochenschrift, 1886, p. 510.
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AEGaE. — M. Clerc a publié dans le Bulletin de Correspondance 

Hellénique, t.X, p. 275-296) la première partie de son rapport sur les 

ruines d’Aegae et les fouilles qu’il y a pratiquées en 1882. On trouve, 

à Ja page 281, un plan de la grande façade avec un spécimen très 

fidèle de l'appareil. Une inscription recueillie par M. Clerc est parti- 

* culièrement intéressante : elle porte les mots Osüv &ougaiur, dont le 

second est tout à fait nouveau. Ces dieux sans voix sont-ils des dieux 

sans nom, des dii ignoti? Une idée mystique ou philosophique se cache 

certainement sous celte épithète, qu’il faut signaler aux méditations 

des mythologues. 

PERGAME. — Les pluies torrentielles du mois de février 1886 ont 

fait écrouler un pan de mur entre le théâtre et le nouveau temple 

ionique. A l’est du temple de Minerve on a trouvé les soubassements 

en marbre d’un grand édifice qui paraît être un palais. Le firman de 

VAllemagne expirait le 4 juin, mais elle a obtenu qu’il fût prorogé 

jusqu’au mois de septembre. À moins de découvertes inattendues, les 
travaux seront alors suspendus pour une période de cinq ans. 

CyMÉ. — M. Meister, bien connu par ses travaux de dialectologie 

grecque, a repris l’examen de l'inscription publiée par nous (plus haut, 

1885, Il, p. 94) à l’aide d'un estampage que nous lui avons commu- 
niqué'. Voici sa lecture, qui diffère peu de la nôtre, mais qui donne 
deux mots nouveaux : 
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M. Meister admet une forme abeur£hexs, accusatif pluriel d’abeiréhre, 

signifiant « rapidement achevé » et composée à l'aide de aïe, locatif 
de «us, aurore »3 cf. les composés analogues Oréxyevñc, yaparye- 

“vés, ete. Aÿct a signifié d’abord « tôt dans la journée », puis « bien- 
tôt, rapidement », changement de sens que lon observe aussi dans 
reuf. — 'Aveylè 5 ru (j'avais proposé deyhsitus — avsyahétus, en 

admettant la chute du z par une erreur du Japicide) serait, suivant 

M. Meister, un nouvel adverbe formé de reves res, « sans défaut D, 

qui contient le mot £yôeutes — attique Exêsés. 

L’Antigone qui a prescrit aux Cyméens de faire venir des juges de 

1. Philologische Wochenschrift, 11 avril 1886.



262 CHRONIQUE D'ORIENT (1886) {6*, 91-2] - Magnésie ne peut être qu'Antigone Monophthalme : or, il n'est pas encore nommé roi, ce qui place l'inscription avant 306. D'autre part, 
Égée qu’en 319, la date de notre texte doit être placée entre 319 ei 306. Les inscriptions dialectales datées sont assez rares pour que ce résultat des recherches de M. Meister soit à signaler. 

MYRINA. — M. Démosthène Baltazzi m’annonce qu’on vient de dé- couvrir à Myrina une lerre cuite représentant un éphèbe jouant de la . lyre avec la signature MHNODIAOY YMNOQAOY. Cette signature, Si M. Baltazzi l’a bien lu>, est assez singulière : nous connaissons beaucoup de figurines signées MHNOGIAOY, on a un exemple de HYO0AQPOY TOY MHNOGIAOY, mais que peut signifier le nom d'YMNOQAHE accolé à celui de Ménophile? Faudrait-il y voir une allusion au sujet même de la statuette ? Nous avons réuni, M. Potier et moi, dans le Premier fascicule de notre ouvrage sur Ja. nécropole de Mÿrina, toutes les signatures de terres cuites qui nous : élaient connucs jusqu'au mois de mars 1886 : et voici que nous allons: être obligés de publier, à la fin du second fascicule, un appendice à ce petit Corpus! L’appendice Comprendra notamment les figurines signées de la collection de M. Gréau, récemment publiée par M. Froeh- ner, et celles que M. Frochner a signalées dans le calalogue de la collection de M. Hoffmann, qui a été vendue au mois de mai dernier. Puisque j'ai été amené à parler de la Collection Gréau et de son ” éditeur, qu'on me Permetle de renvoyer mes lecteurs à l’article que 

reurs d’un archéologue qui présente sérieusement au publie, comme d'inimitables chefs-d’œuvre, les produits d’une récente fabrique. Il me suffit, puisque cet archéolozue m'a pris à Parlie, de signaler ici l'érièwscy que j'ai cru légitime de lui offrir. 

PopÉtopoLts, — Le Musée du Louvre a récemment reçu en cadeau deux briques ornées de masques trouvées à Pompéiopolis (Soli), dans les murs de la ville du côté de la mer, Elles étaient, dit-on, posées à plat l'une sur l’autre et séparées avec du ciment, comme les briques ordinaires qui servent à la construction des murs. Il est possible que ces briques aient fait partie de la décoration d’un théâtre. 

1. [Nécropole de Myrina, p. 594.]



[6*, 92-3] CHRONIQUE D'ORIENT (1886) 263 : 

ASIE MINEURE. — (Groupes en terre cuite soi-disant lrouvés en). 
— Je traduis littéralement, sans plus ample préface, la note insérée 
par M. Cavvadias dans le Bulletin archéologique des mois de janvier 
et février 1886 (supplément n° 117 au Journal officiel d'Athènes). 

. ANTIQUITÉS CONFISQUÉES 

« Sur le paquebot de la Compagnie Fraissinet en partance pour Mar- 
scille, les douaniers du Pirée Georges Kossaras et Démétrios Kopidès ont 
confisqué deux caisses contenant des antiquités, que l'on expédiait à 

Paris. ‘ 

« La première caisse renfermait un vase funéraire en marbre (haul. 
0m,83), avec une représentation funéraire de travail commun : c’est un 
homme vêtu, debout, qui serre la main’ d'une femme debout également 
et derrière laquelle se lient une autre femme : au-dessus, quelques lettres 

d’une inscription. Cette caisse était adressée à MM, **1, 24, rue Croix-des- 

Pelits-Champs. Le bas-relief confisqué a élé déposé au Musée du Pirée. 
« La seconde caisse était adressée à MM. **2, Elle contenait Deux 

GROUPES EX TERRE CUITE BRISÉS EX UN GRAND NOMBRE DE FRAGMENTS el pour- 
tant {out à fait complets, conservant des {races notables de coloration et 
de dorure. L'un des groupes représente Aphrodite couchée sur un lil 
(long. 0,30; larg. 0®,08; haut. 0,10), avec trois Amours assis à ses 

pieds; l’autre (haul. Ge,30) est une Vicloire ailée conduisant un taureau, 

précédée d'un Amour avec une torche allumée. Ces objets, déposés d'a- | 
bord au Musée du Pirée, ont été ensuite envoyés à l'Éphorie générale. 
D'après l'examen de la terre dont ils sont faits, de leur enduit et du style 
même du travail, IL APPARAIT. QU'ILS SONT APOCRYPHES. On ignore encore 

qui en est le rapricaxT et qui en était le possesseur, bien qu'une enquête 
ait été ouverte pour éclaircir cette affaire. » 

Les groupes faux confisqués par l’Éphorie générale sont pour nous 
de vieilles connaissances. Des répliques de l’un et de l’autre existent 
dans des collections parisiennes. Ils appartiennent à la série très connue 
des « groupes d'Asie Mineure », successivement altribués par certains 
industriels à Éphèse, à Cymé, à Myrina, puis à l’Anatolie in genere. 
Dès 1880, mon excellent ami Gabriel Charmes, dont la mort prématu- 

rée n’est pas seulement un deuil pour la politique, me signalait. chez 
un marchand alhénien que je ne fréquenta's pas, des groupes de ce 
genre attribués à Cymé. Un peu plus tard, c'était sous le pavillon de 

1. Je laisse le nom en blanc. 
2. Je suprime les noms et l'adresse, Il s'agit d'antiquaires parisiens d'une 

honorabilité au-dessus de tout soupçon, quiont été dupés par des correspon-. 

dants peu scrupuleux.



264 : CHRONIQUE D'ORIENT (1886) [6*, 93-4] Myrina que l’on offrait, à un prix très élevé, le groupe de la femme au laureau qui a été publié depuis dans la Gazette archéologique de 1889 (pl. XVI). Ce groupe était le premier qui osât affronter l'épreuve de l’héliogravure ; il conservera, de ce fait, l'intérêt d’un document histo- rique dans les annales de la mystification et de la fraude, Les publi- cations de MM. Froehner, Cartaultet von Duhn accrurent bientôt, dans des proportions inquiétantes, la liste de ces chefs-d’œuvre sans état civil qui bravaient Je scepticisme des connaisseurs, À ceux qui osaient exprimer des doutes, on répondait en montrant les nombreuses cas- sures de la terre et l’on affirmait, très justement d'ailleurs, que ces groupes arrivaient en France à l'état de fragments. Quelques gens dif- ficiles à satisfaire n’en hochaient pas moins la tête et objectaient : 1° que le style de ces groupes rappelait Canova plutôt que l'antique ; 2 qu’on les disait asiatiques alors qu'aucun collectionneur de Smyrne où de Syrie n’en avait jamais vu de semblables ; 3 que Pon ne trouvait dans le commerce ni lêtes, ni fragments de torses du même style, alors que les vitrines sont remplies de fragments de Smyrne, de Myrina ou 
peu importantes, mais qu'elles épargnent religieusement les têtes et les accessoires ; 5° que les draperies féminines de ces groupes pré- sentent des plis crépelés qui n’ont rien d'antique; G° qu’ils sortent évidemment d’une même officine et se ressemblent extraordinaire ment, malgré Ja différence des sujets traités*. Le problème soulevé Par ces groupes aurait été discuté plus tôt et Sans réticences si les collections publiques avaient consenti à les accueillir; mais Paris, Londres et Vienne se tenaient sur la réserve, et l'on comprend qu'il soit délicat d’attaquer l'authenticité d'objets qui font partie de collections particulières ou Sont à vendre chez des marchands, En 1885, le Musée de Berlin ayant acquis une réplique du célèbre £roupe de Charon (aujourd’hui chez le prince Liechten- 

4. Je crois que cette terre cuite, d'un travail fort remarquable, est une imi- tation d'un bas-relicf de Florence publié par d’Agincourt, Histoire de l'Aré, t. IV, pl. I, no 93. 
2. En publiant le &roupe de la Femme au faureau, dans la Gazette archéolo- gique de 1882 (pl. XVI), M. Babelon, qui connaissait les autres groupes récem- ment arrivés à Paris, Signalait très justement l'air de famille qui existe entre ces produits, 

°
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C’est alors que je crus pouvoir donner à la AMation de New-York 
(24 septembre 1885, plus haut, p. 284) et à la Revue archéologique 
(1886, I, p. 158) deux bouts d’articles-qui n’ont pas été les bienve- 
nus, mais où je me suis simplement fait l'interprète des meilleurs 
juges qui pensaient depuis longtemps ce que je me suis décidé à 
écrire. Entre temps, Hamdi-Bey avait demandé à M. Démosthène 
Baltazzi un rapport sur les groupes d'Asie Mineure, dont un spécimen 
était entré dans une collection particulière de Constantinople. Hamdi- 
Bey, qui est artiste et homme de goût, quoique partisan et même 
auteur de la loi turque contre les antiquités, considérait le groupe 
comme faux; M. Baliazzi lui affirma qu'aucun fragment de groupe 
de ce genre n'avait jamais été vu à Smyrne, ni chez les marchands du 
bazar, ni chez M. Lawson, ni chez M. Humann. Son rapport, dont 
je possède une copie, contient quelques détails intéressants sur la 
fabrication ou le {ruquage des terres cuites. Ainsi l'an dernier, lors 
de la faillite d’un marchand d’antiquités de Smyrne, on trouva chez 
lui nombre de moules;' plus récemment, un marchand du bazar ayant 
vendu à un marchand d'Athènes une tèle d'Hercule de fabrique 
smyrnéenne, fut très élonné quelques semaines après de voir cette 
tête, dans l’officine de son confrère athénien, artistement posée sur 
un corps intact. M. Baltazzi nommait aussi un individu du Pirée qui, 
ayant commis un meurtre, s’expatria il y a quelques années en Crète 
et y commit des terres cuites dont M. Lawson lui-même fut dupe. 
Quant aux auteurs des groupes, il ne pouvait les désigner, par la 
bonne raison que ces objets sont probablement fabriqués en Italie!, 
expédiés de là en fragments à Athènes et envoyés ensuite d'Athènes à 
Paris, comme le prouve le compie rendu de M. Cavradias que nous 
avons traduit plus haut. Mais ces groupes ne sont pas les seules terres 
cuites fausses mises en circulation dans ces dernières années. Il ya 
les fausses figurines de Smyrne, généralement dorées et d'une terre 
très cuite, qui ne sont pas, en général du moins, entièrement mo- 
dernes, ce qui en rend la critique fort difficile*; il y a des figurines 
de femmes isolées, Muses ou Victoires, tantôt debout et tantôt assises, 
dont les draperies rappellent le style des fameux groupes; il ya de 
grands masques, parfois copiés sur des masques authentiques; il y a 

1. [Ou à Athènes par des Italiens.] Lo 
2. Le type dominant est celui d'Hercule au repos. Je crois que ce sont les 

premières terres cuites asiatiques qu'on ait fabriquées : on les vendait, en 1878, 
sous le nom de terres cuites d'Éphèse, et le Musée de Berlin, en ayant acheté 
tout un lot, força le marchand à le reprendre en échange d'une statuette de 
brouze archaïque.
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les groupes crétois, dont j'ai vu des spécimens en 1880 au bazar de Smyrne, contrefaçons grossières qui ne Pouvaient guère induire en erreur; il y a enfin, à ce que m'apprend M. Baltazzi, beaucoup de figurines grotesques du type de celles que M. Raÿet attribuait à Per- game, mais dont je n’ose contester l'authenticité surla foi de quelques photographies que j'en ai reçues. Dans la plupart de ces figurines, l'intérieur est artificiellement sali avec une sorte de boue jaune; on trouve des cailloux, mais point de radicelles adhérentes aux parois. Voilà du travail pour les archéologues de l'avenir : il faudra vingl ans de recherches patientes et peut-être d'analyses chimiques pour débar- rasser les collections privées et quelques collections publiques des figurines apocryphes dont elles ont été enrichies depuis cinq ans. Mais la justice exige que les fabricants de ces objetset leurs complices n'échappent point aux peines légitimes inscrites dans lous les codes confre les faussaires. Quant aux dupes — marchands, amateurs ou archéologues — ils recevront une rude leçon de méfiance, et se hâte- ront peul-être de loublier’. 

HÿPAEPa. — En attribuant avec d'autres à Texier Pidentification d'Hÿpacpa et de Tapaï (plus haut, 1885, II, P. 97), je m'aperçois que J'ai fait Lort à Cousinér ', qui écrit ce qui suit, par manière d'épisode, dans son Voyage dans la Macédoine (Paris, 1831, 1. I, p. 202) : « Le mot de Tapoï, qui n’a aucune signification en turc, Pourrait provenir du nom de cette ville ancienne (lyparpa), à cause de la difficulté qu'ont dû éprouver les musulmans à Prononcer le mot d'Hypaipa, surtout en y ajoutant l'article. Nous remarquäâmes dans les ruines de celte ville beaucoup de restes de bâtisses, mais très informes. Nous vimes aussi, gissanle au coin d’une rue, une statue antique de femme, plus grande que nature, qui nous parut bien drapée et d'un beau tra- vail, mais dont la lète avait disparu. » 
Quand donc se trouvera-t-il un oisif de bonne volonté pour dresser la bibliographie de la géographie ancienne? II est à peu près impos- sible, dans l’état actuel de nos réperloires, de savoir au juste quels Voyageurs ont visité tel ou tel site ancien. L'essai de bibliographie géographique que j'ai donné dans le second volume de mon Manuel et la Pibliotheca geographica d’Engelmann, qui s’arrète d’ailleurs en 1858, sont l’un et l’autre tout à fait insuffisants. M. C. Hirschfeld à publié récemment, dans les Geographische Jahrbücher (t. VII, p.553 et suiv.), le modèle de ce que devrait être une bibliographie raisonnée 

1. [Voir l’appendice à cette Chronique.] 

 



[6:, L6-8] CHRONIQUE D'ORIENT (1886) 267 
de ce genre, contenant d’abord les ouvrages généraux, livres el cartes, 
puis les provinces et les villes avec les différentes mentions ou mono 
graphics que les voyageurs modernes leur ont consacrées. Le travail 
de M. Hirschfeld, malgré tout son mérite, est fort incomplet : beau- 
coup de travaux français et grecs lui sont reslés inconnus. Si un des 
plus savants connaisseurs de la géographie antique se montre ainsi 
imparfaitement renseigné, n’est ce pas la meilleure preuve qu'il est 
très difficile d’être au courant et qu’un répertoire bibliographique de 
la géographie ancienne serait un livre utile et bienvenu entre tous? 

Cuypre. — L'ile de Chypre vient d’avoir un procès archéologique, 
IPathins versus Warren, à propos d’un permis de fouilles à Frangissa 
(Tamassos), obtenu par l'un et usurpé par l’autre. Pendant des se- 
maines, il n’a été question que d’antiquités dans le Cyprus Herald, 
ou plutôt de querelles d'argent à propos d’antiquités. 

- Non nostrum inter vos tantas componere lies. 

Nous nous sommes interdit, pour ne pas provoquer des réponses, 
d'entretenir les lecteurs de la Aevue de ces affaires, non plus que de 
l'éternelle polémique, où l’invective tient plus de place que les argu- 
ments, au sujet du fameux trésor de Curium'. Qu’il nous suffise d’in- 
diquer brièvement où en sont les fouilles de Chypre et les résultats 

: qu'elles ont continué de donner, malgré les difficultés de tout genre 
qui les entravent et dont le gouvernement britannique devrait bien 
finir par s'émouvoir. 

Voici d’abord quelques renseignements complémentaires sur la plaque 
en or esfampée découverte par M. Richter à Curium. linousena commu- 
niqué une photographie d'après laquelle nous avons exécuté, le plus fidè- 
lement possible, le dessin ci-joint; l'original est dans un état déplorable 
qui laisse à peine reconnaitre le motif. C’est une bractée ayant probable- 
ment servi de pectoral, découverte au milieu d'un sarcophage en terre 
cuite avec une statuette d'Astarté et un petit cavalier peint en rouge. Le 
sarcophage, de petites dimensions et de forme quadrangulaire, était au 
milieu d’une fosse profonde. Trois squelettes élaient couchés dans la 
terre autour de celui que renfermait le sarcophage. L'entrée était fermée 
par une double porte en pierre. On a encore trouvé, en dehors du sarco- 

1. Nous écrivons ceci à l'adresse d'un correspondant auonyme qui nous a 
envoyé ua journal de New-York, The Mail and Express (5 décembre 1885), 
contenant une lettre très violente signée The Phantom of Curium, Le princi- 
pal argument du « fantômes» est que les plus récents explorateurs de Curium 
étaient ivres. C'est une assertion que nous n'avons pas les moyens de contrôler. 
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phage, une feuille d'or, deux rondelles en or, une fibule de même métal 
{sepévn, cf. Helbig, Homer. Epos, p. 190), une pointe de lance en bronze 
à douille et des vases de style phénicien. 

La bractée était tendue au moyen de 
bagueltes de bronze passées dans les sail- 
lies qui forment le cadre. A droite on voit 
un carlouche avec des signes symboliques. 
Le motif principal est une déesse, dans 
l'attitude d'Astarlé, debout sur un char 
trainé par un ou deux animaux (lesquels ?). 
Le conducteur du char est vu de profil et 

. rappelle, par son {ÿpe d'oiseau, les plus an- 
ciennes représentalions humaines sur les 
vases du Dipylon. L'espèce de peigne que 

1 l'on voit sur la tèle est peut-être la partie 
I UE <4} inférieure d'un casque. Le vètement du con- 
GED" ducteur estorné de rosaces, analogues à des 

FRAME EAU rondelles en métal trouvées dans Ja même 
sépulture. La coiflure de la déesse est celle 

de plusieurs idoles grossières recueillies dans le {éménos d'Artémis à 
Achna, Les caractères gravés dans Je cartouche à droite sont malheu- 
reusement peu distincts, mais ils se rapprochent certainement des signes 
hittiques ou asianiques, 

_ J'avais exprimé le regret (plus haut, 1885, II, p- 353) de n'avoir recu que 
des renseignements insuffisants sur les verres historiés découverts par 
M. Richter à Curium dans plusieurs tombeaux gréco-romains. M. Richter 
m'a envoyé des photographies et des aquarelles de ces objets, que repro- 

      

  

   

   

  

        

  

a     
duit le dessin ci-joint. Le rouge est la couleur qui s’est le mieux conser- 
vée ; sur la plaque qui représente Aphrodite pudique, on ne voit plus que 
les contours tracés en noir. L’exécution est assez grossière, à grands .
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coups de pinceau. La couleur a été appliquée sur les revers après la cuis- 

son et parait par transparence sur la partie supérieure. M. Richter a 
trouvé une seconde réplique du dernier motif (2° rangée sur la droite) à 

Episkopi et en a acquis une troisième à Lanarka, La même nécropole a 
fourni une plaque de verre sur laquelle sont peints des animaux courants. 
Parmi les objets analogues, très peu nombreux, du reste, qui sont con- 
servés dans les collections, on signale, au Musée de Conpenhague, quel- 

ques plaques où figure ce dernier motif. Enfin, on a découvert à Chypre 
une grande plaque de verre avec une tête d'Apollon bien dessinée. 

Au mois d'octobre 1885, M. Richter a déblayé un four de vitrier conte- 

nant des quantités de scories et de perles de verre. Il semble donc que 

‘Chypre, comme la côte syrienne, ait été le centre d’une fabrication de 

verreries très active. Les verreries ont toujours formé une des principales 

richesses des collections d'antiquités recueillies à Chypre. Gn en a récem- 

ment vendu à Paris plus d'un millier, ayant fait partie de la collection de 

de M. Pensicher « attaché au gouvernement de l'Île »t. Le catalogue très 

sommaire de cette vente mentionnait un objet fort intéressant qui à 

passé, si nous sommes bien informé, en Allemagne. C'est une œnochoë 

en terre verte émail!ée portant la légende BACIAEGDC TTTOAEMAIOY 

DIAOTIATOPOC- 

Les fouilles de Polis tis Chrysokhou ont été poursuivies par M. Rich- 

ter, aux frais de quelques particuliers et sous la surveillance d’un 

nouvel inspecteur nommé par le gouvernement, M. Foot. Nous nous 

réservons d’en rendre compte avec cétail lorsque M. Richter aura ter- 

miné un mémoire qu’il rédige actuellement à ce sujet. 

ÉcypTE. — Parmi les papyrus grecs du fonds Rénier *, M. Wessely 

a récemment découvert les fragments d’un manuscrit d’Eschine, du 

ve siècle, qui contient en huit colonnes les chapitres CLXXVIIT-CLKXXVI 

du 3e discours. On signale aussi des morceaux du 5° discours d'Iso- 

crate (chap. xLvirt et xLIx), datant du 1er siècle avant l'ère chrétienne, 

un lexique de la Widienne de Démosthène et un fragment d'un gram- 

mairien inconnu. De nouveaux documents privés de l’époque romaine 

portent les noms des empereurs Hadrien, Antonin le Pieux, Mare 

Aurèle, Commode et Aurélien. Parmi les découvertes de l’époque 

musulmane, les plus importantes sont une pièce du 95 avril 643, 

99e année de l’hégire, et un ordre qui porte le sceau d’Omar (Amru), 

le prétendu destructeur de la bibliothèque d'Alexandrie. On affirme 

que les dates fournies par ces textes, dont l'étude est confiée au pro- 

1. Vente à l'hôtel Drouot, 28 avril 1886. 
2, Cf. plus haut, 1884, 11, p. 101; 1885, I, p. 97; 1886, I, p. 168.
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fesseur Karabacek, modifieront profondément la chronologie adoptée jusqu’à ce jour pour l’histoire des débuts de l'administration musul- mane en Égypte !. 

Un des papyrus du même fonds Rénier a fourni à M. Gomperz la matière d’une jolie découverte?, 11 a prouvé que la Scylla mentionnée dans la Poétique d'Aristote (c. xv et xxvi) n’est pas une tragédie perdue d’Euripide, mais un dithyrambe, œuvre de Timothée de Milet, et que le fhrène d'Ulysse fait partie de cette composition. Une décou- verle n'arrive presque jamais seule. M. Kochler vient en effet de dé- montrer, grâce à une inscription choragique d’Athines *, que ce même Timothée est l’auteur d’un second dithyrambe intitulé E'lpénor. 

1. Philologische Wochenschrift, 5 juin 1886. 
2. Gomperz, Eine vermeintliche Tragoedie des Euripides und ein Papyrus der Sammlung Erzcherzog Rainer fAnzeiger der philosophisch-hislorischen Classe de l’Académie de Vienne, 40 février 1886). J'ai rendu compte de ect opuscule dans la Revue critique, 1886, [, p. 421. 
3. Kochler, Millheilungen des deutschen isliluts, t. X, p. 931.
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Dans une leltre adressée à M. A. Bertrand et publiée dans la Revue 
archéologique (4887, I, p. 361), M. Cartault, éditeur de la Collection Lecuyer, 
protesla contre le jugement porté par moi sur Ics fameux groupes en 

terre cuite dits d'Asie Mincure. Il annonça en mème temps la publication 
prochaine de son pamphlet Sur l'authenticité des groupes en terre cuite 

d'Asie Mineure (Mâcon, Protat frères, 1887, 30 pages et 7 planches). En ‘ 
ce qui touche les groupes saisis au Pirée par M. Cavvadias, M. Cartault 

- fit observer que MM. Sophoulis et Dragatsis avaient, à la séance du 20 dé- 
cembre 1886 de la Société athénienne Le Parnasse, soutenu l'authenticité 

de ces groupes. 

Voici la réponse que nous avons faite à M. Cartault, sous forme d'une 
lettre adressée à M, Bertrand (Revue archéol., maï-juin, 4887, . II, p. 363.) 

Paris, 19 mai 1887, 

Monsieur le Directeur, 

J'attends avec curiosité le mémoire de M. Cartault sur l'authenticité des 
terres cuites dites d'Asie Mineure. J'espère qu'il l'établira par des preuves 
solides et qu'il nous donnera aussi quelques renseignements sur la prove- 
nance. Pour le moment, je persévère dans mon scepticisme et ne vois encore 
aucun motif de m'en départir. 

Je professe beaucoup d'estime pour la Société Le Parnasse, dont j'ai l'honneur 
d’être membre depuis six ans. Mais j'avoue que le savoir archéologique de 
MM. Froehner et Cartault me parait supérieur à celui de MM. Sophoulis et Dra- 
gatsis. Or, comme l'autorité de MM. Froehner et Cartault ne me convainc pas 
de l'authenticité des groupes, on concoit que je reste rebelle aux avis de 
MM. Sophoulis et Dragatsis. M. Cavvadias m'écrivait il y a quelque temps : 
« Quant aux terres cuites que j'ai saisies au Pirée, je suis convaincu qu'elles 

sont fausses. En voici les raisons : 4° la disposition des groupes et de diverses 
figures, qui est bien moderne. En voyant les Amours autour de la Vénus, on 
croit reconnaitre de petits anges autour de la Madone; 2° la terre cst extrè- 

‘’mement molle; 3° la manière ridicule et pour ainsi dire enfantine avec laquelle 

la terre adhère aux figures: elle est eucore attachée en grande quantité;.
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4° les figures sont toutes brisées en petits morceaux ; cependant il n'en manque 
rien. » . 

M. Cartault a peut-être tort de citer des autorités » le suffrage des connais- 
seurs ne lui est pas favorable. Les groupes d'Asie Mineure sont en quaran- 
taine presque partout. Aucun grand Musée n'en veut acquérir ; aucun archéo- 
logue ne les cite. L'abstention des conservateurs est la leçon des faussaires. On 
m'objectera le Musée de Berlin, mais voici ce que m'écrivait M. Furtwaengler 
à la date du. 18 février dernier : « En ce qui concerne les groupes d'Asie Mineure 
dont il à été question, j'en suis arrivé, moi aussi maintenant, à la conviction 
que la plupart doivent être faux. Mais il faut qu'il y cu ait dans le nombre 
d'authentiques qui furent le point de départ des faux; ce sont ceux-là qu'il 
importe de distinguer. » Je profite de l'occasion pour transerire quelques lignes 
d'une lettre d'Olivier Rayet, datée du 23 juin 1885: « La lettre que vous me 
communiquez ne fait que confirmer, avec quelques détails plus précis, ce qui 
avait toujours été ma conviction. Cela m'a brouillé avec tous les amateurs que 
je connaissais. Je n’en suis que plus enchanté d'avoir un récit aussi probant 
en faveur de ce que j'ai toujours dit. » 

Mais qu'importent les autorités quand les pièces sont là sons mes yeux? Or 
l'authenticité des groupes d'Asie Mineure a contre elle des raisons bien fortes 
que je vais rappeler une fois de plus sous quatre chefs : 

19 PRovExAxCE. — Indications d'abord mensongères (Éphèse, Cymé, Myrina), 
puis vagues (Asie Mineure). On dit maintenant que le lieu de leur provenance 
est infesté de brigands; ce mot est un peu dur pour des faussaires. 

20 IupontarTtox. — Complètement ignorées des archéologue de Smyrne, par 
exemple de M. Dennis, consul général de Grande-Bre tagne, et de M. Humann, 
l'auteur des fouilles de Pergame, qui habitent Smyrne depuis plus de quinze 
aus. Inconnues des membres de l'École francaise d'Athènes, de M. Ramsay, de 
l'École évangélique de Smyrne. C'est d'ailleurs à Athènes et non à Smyrne 
qu'elles sont embarquées à l'état de fragments. On concevrait qu'onles envoyät 
d'abord à Athènes, maïs ce serait alors pour.les restaurer. 

30 CanacTÈRES GÉNÉRAUX. — Uniformité de style qui se dissimule mal sous 
la variété des sujets. Ce style ne ressemble pas à ce que nous connaissons de 
l'antiquité. Sujets mythologiques ou héroïques d'une transparence singulière, 
empruntés à l'Iliade et à l'Odyssée. Sujets funéraires imités des lécythes 
attiques, alors que la longueur exagérée des figures (8 ou 9 têtes) trahit une 
basse époque. Sujets conçus et traités à la moderne, par exemple la femme 
au bain épiée par un Satyre. Facture molle, draperies modelées sans parti pris, 
avec de petites ondulations capricieuses, quelquefois entremèlées de morceaux 
où se révèle uue imilation de style archaïque. En somme, tous les caractères 
de faux, dus probablement à des artistes italiens. 

49 CAanACTÈRES PARTICULIERS. — Intégrité absolue de l'ensemble, malgré Ja multiplicité des fragments; intégrité inadmissible des têtes et des plus petits 
attributs; cassures nettes et franches, qui se rejoignent exactement, sans trace 
d'usure comme dans les cassures vraiment anciennes ; absence de dendrites 
et de radicelles; boue jaunätre entremélée de cailloux à l'intérieur, distribuée 
d’une manière suspecte à la surface. Cassures portant sur les parties secon- 
daires; toujours la même cassure à la base. Si l'on peut éprouver des scru- 
pules en présence des groupes réduits à l'état de fragments, il n'en peut être 
de. même lorsqu'on les voit recollés. Au cas où l'on démontrerait, par impos- 
sible, que ces choses-là sont antiques, il faudrait en conclure que l'archéolo-
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gie et l'histoire de l'art sont des vanités, Il y à des nouveautés qui étonnent 
la science, mais dont elle s'éclaire; celles-ci la scandalisent, et elle les rejette 
- Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments 
respectueusement dévoués. 

SALOMOX REINACH. 

Post-scriptum. — J'ai lu la brochure de M. Cartault. Elle ne m'a ni offensé 
ni convaincu. Je me dispenserai d'y répondre. 

18



XV 

(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1881, £. I, p. 61-107.) 

ATUÈNES. — L'Éphorie générale a publié un recucil complet des 
lois et ordonnances relatives aux antiquités depuis la fondation du 
royaume hellénique jusqu'en 4886. Cette intéressante brochure mé- 
riterait d’être analysée en détail, ce que le manque de place ne nous 
permet pas de faire ici. Signalons seulement quelques dispositions 
nouvelles. Toutes les antiquités importantes trouvées en Grèce doi- 
vent être réunics au Musée central, sauf les statues découvertes sur 
l'Acropole, qui seront placées dans le Musée de PAcropole; les ins- 
criptions seront toutes transportées au Musée central {p. 70). On ex- 
posera au Musée central des moulages des œuvres d'art antiques 
dispersées dans les galeries de l’Cccident. Chacun pourra copier et re- 
produire les inscriptions et les monuments déposés dans les Musées ; 
mais le gouvernement se réserve le droit de faire exécuter lui-même 
les moulages, qui faciliteront les échanges avec les gouvernements 
étrangers. 

Quand un particulier, muni d’une autorisation, entreprendra une 
fouille, cette fouille sera dirigée à titre exclusif par Péphore du gou- 
vernement, qui seul aura le droit de retirer des tranchées les objets 
rendus à la lumière. Les trouvailles seront transportées à l'Éphorie 
générale pour être partagées entre le propriétaire du terrain et l'État 
(p. 85, circulaire du 12 mai 1886). ‘ 

Il nous semble qu’il eût été Lon d'établir une distinction, dans cette 
circulaire, entre les particuliers qui font des fouilles en leur nom 
propre et les représentants de gouvernements étrangers, Ceux-ci ne 
peuvent évidemment pas admettre que les fouilles soient dirigées par 

1. Euhoyi dpymoloyixäy vépuy, Graraypécur vai éyrorhiwv. "Ev "AMvas, êx 
100 ÉûvinoS ruxoypagetou, 4886, 98 p. in-8.
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d’autres qu'eux-mêmes. Si l’éphore est intelligent, il les laissera faire ; 
mais s’il ne l’est pas — et cela peut arriver — il en résultera des 
conflits et des récriminations désagréables. Nous soumettons cette ob- 
servation au jugement éclairé de M. Cavvadias, qui se souvient peut- 
être, comme nous, des faits et gestes d’un éphore nommé Skokkos. 

L’an dernier, l’Éphorie générale avait établi un tourniquet à l’Acro 
pole : le nouveau règlement du 19 juillet 1886 supprime tout péage. 
Seule l'entrée de nuit à l’Acropole pendant la pleine lune est sou- 
mise à une taxe de 5 drachmes; le billet est valable pour cinq per- 
sonnes. Pour dessiner ou photographier les antiquités ; il faut une 
permission écrite de l'Éphorie. Les enfants de moins de douze ans 
non accompagnés, les ivrognes et les chiens ne pourront entrer à l’A- 
cropole. Enfin, par mesure de prudence, tout groupe trop nombreux 
de visiteurs ne sera admis que par fractions de dix personnes à la 
fois. Espérons que ces mesures mettront fin aux actes scandaleux de 
vandalisme que des touristes imbéciles commettaient presque jour- 
nellement sur l’Acropole. 
— M. Cavvadias a terminé le classement des marbres du Musée 

de l'Acropole; il travaille en ce moment à la réorganisation du Musée 
cen{ral. Ces remaniements étaient nécessaires, mais ils ne contribue- 
ront pas à faciliter l’usage des catalogues publiés jusqu’à présent. 

M. Dürpfeld a commencé des sondages au théâtre de Dionysos afin 
de préparer la restauration de l'orchestre et de la scène (avril 1886). 

La Société archéologique a continué les fouilles de VAcropole et de 
l’ancienne agora ; elle a également poursuivi ses recherches à Érétrie 
ct a repris celles d'Éleusis dans les derniers jours d'avril. Aux mois 
de mai et de juin, elle a fait pratiquer de nouvelles fouilles à Épi- 
daure, à Mycènes et au sanctuaire d’'Amphiaraos à Orope. 

L”Q;z du er août 1886 annonce la découverte, près du mur sep- 
tentrional de l’Acropole et non loin des Propylées, d’un ancien esca- 
lier de vingt-trois marches taillées dans le roc et conduisant à une 
porte située juste vis-à-vis de l’Aréopage. Les murs, de part et d'autre 
de l'escalier, sont construits en opus isodomum, et la porte, surmoniée 
de deux pierres formant angle aigu, présente l'aspect des plus an- 
ciennes pores grecques. Au moyen âge, on l’a bouchée avec de petites 
pierres mêlées de mortier. L”Q3x suppose que l'escalier nouvellement 
découvert est celui par lequel montaient les Arrépheres et peut-être 
celui que suivirent les Perses pour pénétrer dans l’Acropole. II fai- 
sait partie du sanctuaire d’Aglaure, dont le déblaiement sera désor 
mais facile. | 

Nous traduisons la note de l’Qx en lui laissant la responsabilité
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de ses hypothèses. Il serait intéressant de savoir quel rapport existe 
entre cet escalier et celui qui a été découvert en 1873 par M. E. Bur- 

nouf. En tous les cas, il ne peut ètre question de le faire remonter à 
l’époque des guerres médiques; d’après des informations plus sûres, 
il daterait de l’époque de Cinon. | 

Au mois de juillet 1886, on a trouvé sur l’Acropole, dans les envi- 
rons des Propylées, une fête virile en bronze de grandeur naturelle 

dont le style rappelle celui des sculptures éginétiques. C'est la plus 
grande tête en bronze que l’on ait encore découverte en Grèce. 

Entre l’Érechthéion et le Parthénon, on a continué à déblayer les 

fondations d’un édifice où M. Dôrpfeld reconnait le temple d’Athéné 
Polias brûlé par les Perses’. Entre l’Érechthéion et les Propylées, 

on à {rouvé douze vases en bronze de différeuts modèles, dont le plus 

grand a 0,29 de hauteur. Au mème endroit on a recueilli une sta- 
tuette en bronze haute de 0",27, représentant une femme d'un type 
analogue aux statues de marbre découvertes en 1885. Ces trouvailles 
donnent à penser que l’on n'est pas loin du magasin des Lronzes ou 

Chalcothèque”. | 
Mars et avril 18863. — On a déposé à l’Éphorie générale un bas- 

relicf votif du 1v° siècle représentant Hadès assis sur un trône, tenant 
de la main droite un sceptre, de la main gauche une corne d’abon- 

dance. Auprès de lui est Perséphone, tenant également un sceptre de 
la main droite et appuyant sa main gauche sur l’épaule droite de Dé- 

“méler, qui tient une coupe de la main droite et une grande torche de la 
main gauche. Derrière elle marchent deux jeunes filles, dont l’une porte 
une hydrie sur sa tête et tient une œnochoé dans la main gauche; 
l’autre, tenant de la main gauche un kalathos, étend la main avec 
un geste d’adoration. Au-dessus de la figure d’Hadès on lit KAE... 
Ce bas-relief, qui paraît fort intéressant, a élé trouvé à Tégée (Palaia 
Episkopi). 

1. Aeèrioy rhs ‘Eorixs, 20 juillet (2 août) 1886; PAiz. Woch., 4 septembre 
1886. MM. Boctticher et Christian Belger ont publié un utile résumé des der- 
nières recherches faites sur l'Acropole et des résultats qu'elles ont donnés 
tant pour l'architecture que pour la sculgture (Philologische Wochenschri/t, 
jer, 8 et 15 janvier 1887). Le fait capital, établi avec certitude, c'est que le 
Parthénon actuel n'occupe pas l'emplacement de l'ancien temple détruit par 

. les Perses, qui était situé plus au nord. Cf. Collignon, Phidias, p. 19. 
2. Philologische Wochenschrift, 1886, p. 1619. . 
3. Les renseignements qui suivent sont empruntés à l’ 'Apzatohoyexbv B:}riov 

que M. Cavvadias publie, depuis le mois de juin 18$5, comme supplément au 
Journal officiel d'Athènes. Voir l'analyse des premiers Bulletins de cette série 
dans notre précédente Chronique (Revue, 1886, I], p. 19-85).
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L'Éphorie a encore reçu une statue plus grande que nature, à la- 

quelle manquent les avant-bras, le pied droit et Ia jambe gauche ; elle 

représente un éphèbe, dans l'attitude d'un athlète prenant son élan. 

11 porte une courte chlamyde qui, agrafée sur l’épaule droite, cache 

le côté gauche de la poitrine et s’enroule autour du bras gauche. La 

tête est un peu inclinée sur l’épanle gauche; la chevelure est abon- 

dante sur le front et le cou ; les pupilles des yeux sont sculptées. 

Mai-juin 1 886.— On a déposé à l'Éphorie les antiquités suivantes : 

4° Une tète archaïque de femme, de grandeur naturelle, trouvée 

par M. Holleaux au temple d’Apollon Ptoïos à Acracphiae. Cette tête . 

est presque identique à celles que l’on a découvertes sur l’Acropole 

d'Athènes les 24 et 95 janvier 1886; elle porte de même des traces de 

coloration, entre autres un méandre sur le diadème, et présente aussi 

au sommet de la tête un trou destiné à l'insertion d’une pièce métal- 

hique (sorte de parasol destiné à préserver les couleurs des œuvres 

exposées en plein air?)'; | 

9% Une tète archaïque d’Apollon, de grandeur naturelle et parfai- 

tement conservée (même provenance). « Cette tête, écrit M. Cavva- 

dias, est la plus belle tête archaïque de notre Musée et ressemble à 

celle de l’Apollon de Piomhino au Musée du Louvre, copie de l’Apol- 

lon de Canachos » ; . 

3 Une tête archaïque d’Apollon (?), de grandeur naturelle, où 

limitation du travail du bois est manifeste (mème provenance); . 

& Une tête archaïque d’Apollon en pierre calcaire, de grandeur 

naturelle, médiocrement conservée (mème provenance) ; 

5 Une statue d’Apollon plus grandé qne nature, ressemblant à 

l'Apollon de Ténéa; la tète manque (même provenance); . 

Go Unestatuette de femme en bronze,destyle archaïque (haut. 0,13), 

avec son piédestal. Elle est debout, les jambes rapprochées, la tête 

ornée d’un diadème, vêtue d'un chiton talaire collant au corps. Les 

mains, portées en avant, tiennent l’une une fleur, l'autre un objet. 

indistinet et mutilé (mème provenance); 

Te Une stèle funéraire trouvée dans la rue de Lycurgue à Athènes 

avec l'inscription 

NIKON HPAIOY KYZIKHNOZ. 

_ M. Penrose a été nommé directeur du nouvel Institut archéolo- 

gique anglais à Athènes, dont la construction est tout à fait terminée”. 

1. Cf, Cavvadias, Les Musées d'Athènes, notice de la pl: I. 

2. Le Temps du 19 janvier 1887 a publié un article sur l'organisation de 

l'École anglaise d'Athènes. :
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L'École américaine sera dirigée en 1887-88 par M. Merriam, qui a 
récemment publié une très remarquable édition de la loi de Gortyne 
avec traduction anglaise et commentaire. Le directeur actuel (1886-87) 
est M. Martin L. d'Ooge, de l’Université de Michigan. L'École compte 
sept élèves; elle tient des réunions hebdomadaires où l’on discute 
des questions archéologiques, et une soirée par semaine est consacrée à l'explication d’un auteur grec (les Acharniens, Oedipe à Colone). 
La construction de l'École a commencé le 4 novembre 1886, sur un terrain du Lycabette donné par le gouvernement grec, à proximité de l'École anglaise. Les deux écoles se sont entendues pour que les livres de fonds qu’elles acquièrent pour leurs bibliothèques se complètent mutuellement au lieu de faire double emploi', 

ATTIQUE. — La série des cartes de PAttique, publiées sous la direc- 
tion de M. Curtius, est aujourd’hui terminée, à l’exceplion de la sec- 
tion d’Éleusis et de Rhamnonte. M. Milchhocfer, actuellement profes- seur à Münster, s’est rendu en Attique au mois de novembre 1886, afin de s'occuper spécialement de Ja topographie des dèmes?, 

Tuonicos. — L'École américaine d'Athènes a commencé au mois 
d'avril 1886 des fouilles dans le théâtre de Thoricos, dont elle se pro- pose de publier le plan*, On a constaté que le théâtre de Thoricos n'avait pas de scène; l'orchestre est limité parun simple mur. Près du mur occidental de la parados, on a trouvé les fondations d’un petit temple in antis faisant face à l'orchestre, avec des fragments d'un 
entablement ionique, des tuiles en terre cuite el des antéfixes poly- chromes. La seule inscription découverte comprend un mot unique, 
AIONYZQI, en caractères de l’époque macédonienne, L'Éphorie a 
promis à l’École la permission de fouiller le théâtre de Sicyone. 

M. Petersen a succédé à M. Kochler comme directeur de l'Institut 
allemand d'Athènes. M. Kochler est professeur d’histoire ancienne à 
l’Université de Berlin, 

LÉBADÉE ET ORCHOMÈNE. — M. Schliemann a recommencé, au mois de mars dernier, les travaux de déblaiement du sanctuaire de Tro- phonios à Lébadée et du trésor de Minyas à Orchomène. Dans le trésor de Minyas il a découvert, au milieu de la construction, une base 

1. The Nation, New-York, 16 décembre 1886, 
2. Rerliner Philologische Wochenschrift, 21 novembre 1886. 
3. Apyaooyerdy Eeïrlov rüv ervèv Maprios at ’Arriou: The Nation, 16 décembre 1886,
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archaïque où étaient placées trois statues et un grand nombre de 
fragments de vases du plus ancien style!. 

CorINTHE. — Au lieu dit Athékia, des fouilleurs de tombes ont 
trouvé soixante-dix vases qui, confisqués par le ministère, ont été 

déposés provisoirement à Nauplie (avril 1886). 

Érinaure*. — La Société archéolozique ayant fait reprendre les 
fouilles au mois de mai, on a découvert, dès le début, trente petites 

statues, deux bas-reliefs, quatre têtes et quarante inscriptions. Ces 
trouvailles se décomposent comme il suit : 

40 Sept statues d’Esculape, de demi-grandeur naturelle ou plus 
petites, toutes bien conservées, sauf une seule dont la tête manque. Le 

type est celui d’Esculape debout, appuyé sur son bâton autour duquel 
s’enroule Île serpent; 

% Trois petites statues de Minerve (haut. : 0,75; 0n,66: 0n,55) 

d’une excellente conservation. L'une d'elles représente la déesse cou- 
rant rapidement vers la gauche, la tête tournée à droite, comme si elle 

se croyait poursuivie; elle porte le bouclier avec la Gorgone aïlée sur 
le bras gauche. La tête est coiffée d’un casque présentant au milieu 
un sphinx, de part et d'autre un cheval ailé. Le travail date de l’époque 
romaine ct parait médiocre. Sur la base on lit: AOHNAIÏ YFIEIAI 

 O IEPEYZ, etc. La seconde statue offre à peu près le même type; la 
troisième est toute différente, la déesse étant représentée au repos, 
portant sur sa poitrine l'égide sans gorgonéion; 

3 Trois statues d'Hygie (haut. : 0",60 ; Om,55; 0®,30). La déesse est 

debout, vêtue d’un chiton talaire noué sous les seins; un serpent s’en- 

roule autour d’elle; | 
4 Une statue de Pan (haut. 0®,40), aux pieds de bouc, enveloppé 

d’un ample himation et tenant une füte dans la main gauche; 
5° Une statuette de Cybèle (haut. 0m,95); : 
6° Une statuette de Télesphore enfant; le nom du dieu est dont 

par l'inscription de la base (haut. 0® 50); 
7° Une statuette d’Apollon (?) rappelant le ty pe du Sauroctone (haut. 

0,95); 
8 Trois statuettes d’ Aphrodite (0",35; Om,20; 0,18); 

9° Quatre statuettes représentant des éphèbes nus, portant seulement 

4. Topéprque th 'Egne. sc Kuésewiceus, again). Ésttiov Toy prvüv Mapriou 

4at *Argtiov. 
2. ’Apymodoyinby Sekriov rüv prvv Mafou «nt ’Iouviou 1886.
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un himation sur l'épaule gauche avec un bandeau autour des cheveux (haut, Om,50); D 

10° Une statuette en terre cuite, du plus beau style grec, représen- tant un jeune homme nu; 
11° Le torse d’une Victoire ailée, trouvé auprès d’un Piédestal en forme d'avant de navire (à rapprocher de la Victoire de Samothrace) ; 12° Un bas-relief représentant Esculape assis sur son trône. 
Les inscriptions, pour la plupart votives, sont toutes d'époque ro- maine*. 

| Ges découvertes ont toutes été faites dans le grand édifice romain situé au nord-est du portique ionique : une partie de la face occiden- tale et troischambres attenant au portique avaient été déblayées l’année 
précédente *. 

Plus récemment, on a signalé la découverte d'une Venus genitrir 
de grandeur naturelle, assez semblable à celle du Louvre et vêtue d’un chiton transparent, miroir du corps, suivant la jolie expression d’A- chille Tatius (cé1x70s A%roRspo). Les répliques de cet admirable motif, où lon est fondé à reconnaitre la Vénus drapée achetée par les habi- 
tants de Cos à Praxitèle, sont aujourd’hui très nombreuses } nous nous 

‘ proposons de les énumérer prochainement dans la Gazette archéolo- gique. 

ÉRÉTRIE. — On a découvert l'été dernier dans cette ville une statue d'éphèbe, en marbre, qui à été envoyée au Musée central d'Athènes ; c'est un très bon travail de l’époque romaine et parfaitement conservé. 

MYcÈxEs-TiRYNTHE, — Nous devons signaler, mais sans pouvoir ÿ insister, une très intéressante polémique entre MM. Stillman et Doerp- feld au sujet de la date des constructions découvertes par M. Schlie- mann, lant à Tirynthe qu’à Mycènest, M. Stillman, d'accord avec MM. Stephani, Schulze et Westropp, avait contesté, dès l’origine, la haute antiquité des découvertes de Mycènes 5 : la réfutation de M. Percy 
4. Rapport de l'éphore B. Staïs, chargé des fouilles depuis la nomination de M. Cavvadias à l'Éphorie générale. 
2. Voir le plan du sanctuaire dans les Toxrixé de la Société archéologique de 1884. 

* 8. Astiovrhe Ecrias, 4 (45) août 1886; Berliner Philologische Wochenschrift, 11 septembre 1886. : 
4. Stillman, Times du 24 avril et The Nation, 20 mai 1866; Docrpfeld, Times du 29 mai; Goodwin, The Nation, 8 juillet 1886. 
5. Stephani, Compte rendu de la Commission impériale, 1871, p. 31-52; E. Schulze, Mykenaï, 1880 (voir la réfutation de ce Livre par M. Benudorf,
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Gardner, les fouilles subséquentes de Menidi et de Spata ne l'avaient 

pas convaineu de ce qu'il nous permettra, en altendant des objections 

décisives, d'appeler son erreur. Après avoir sommeillé pendant : 
quelque temps, la discussion a repris avec ardeur, l'été dernier, à la 

suite d’une visite faite par M. Penrose, le célèbre architecte aniglais, 

aux ruines de.Mycènes el de Tirynthe. M. Penrose était accompagné 

de M. Stillman, qui déclare, duns sa lettre au T'ümes, exprimer l'opinion 
à laquelle ils sont arrivés en commun. Ceci a été contesté par M. Doerp- 

feld, et M. Penrose a depuis traité la question en son nom propre 
devant la Society of Hellenic Studies, où il a été combattu par 

MM. Docrpfeld et Schliemann, venus exprès à Londres pour assister 

au débat*. La présence de M. Schliemann paraît avoir gèné M. Penrose, 

qui ne s’est pas exprimé d’une façon très nette. Il a pourtant déclaré 

qu'il n’yavait rien de commun entre le palais de Tirynthe ct la véritable 

architecture pélasgique telle que le Trésor et la Porte des Lions de 

Mycènes nous l’ont fait connaître ; il a insisté — nous ne comprenons pas 

à quel titre — sur la ressemblance des armes de Mycènes avec les armes 
celtiques, sur celle des masques d’or trouvés par M. Schliemann avec 

un masque de plomb découvert dans une tombe celtique (?) de Bath. 
M. Schliemann a répondu avec beaucoup de modération; il a rappelé 
que les peintures murales de Tirynthe présentent les mêmes dessins 

que le thalamos d'Orchomène. M. Newton a ensuite donné lecture 
de la traduction d'un mémoire de M. Docrpfeld et M. Pelham a com- 

muniqué un nouvel exposé des objections de M. Stillman, que nous 

connaissons déjà par le Jimes de Londres et la Nation de New-York. 
Selon M. Stillman, le tombeau d’Atrée, les murs de Mycènes et la 

Porte des Lions appartiennent bien à l’époque préhistorique, c’est-à- 
dire à celle de la pierre polie, mais il n’en est pas de même des tom- 
beaux où M. Schliemann a découvert ses trésors. Ceux-ci sontentourés 
d'un mur elliptique construit dans un style barbare, mêlé de débris de 

l'époque préhistorique et de pierres taillées à la belle époque de l’art 
grec. M. Stillman trouve de l’analogie entre les sépultures explorées 
par M. Schliemann et les fumuli celtiques; il n’hésite pas à conclure 
que l'emplacement de Mycènes a été occupé du temps de Pyrrhus par 

Deutsche Literaturzeitung, 20 novembre 4889); Westropp, The Athenaeum, 

48 septembre 1858. Dans un seas un peu différent, cf. Murray, Nineleenth 

Century, janvier 1879. Je regrette de ne pas avoir l'indication exacte des 

articles plus anciens de M. Stillman. 
41, Percy Gardner, Journal of Hellenice Studies, t, T, p. 94-106. 

. 2. Cf, le compte rendu de cette séance dans l'academy, no 740, p. 30-32 

(10 juillet 1886),
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‘ quelque tribu de Gaulois, enrichis du pillage des temples voisins, et que les préténdues tombes des Atrides ne sont que le dernier asile de chefs barbares vagabonds. 

Tirynthe est encore plus maltraitée. Le palais prétendu homérique serait byzantin et peut-être du x° sièclet, Les fragments des époques les plus diverses sont mélangés dans sa construction. On y a découvert non sculement une chapelle byzantine, mais de la poterie vernissée avec des emblèmes chrétiens, le lion, le cerf, le lièvre, que M. Schlic- mann n’a pas reproduits dans son ouvrage; ces fragments sont conser- vés à l'Éphorie générale d'Athènes. Voici la conclusion de M. Stillman : « Le palais préhistorique de Tirynthe est une des plus extraordinaires hallucinations de l'enthousiasme antiscientifique dont l’histoire ait gardé le souvenir. » 
Le Times, dans un leader fort développé, s’est associé aux conclu- sions de son correspondant athénien : « M. Schliemann, dit le grand journal anglais, a fouillé un tumulus’ celtique en croyant y trouver les ossements et les trophées des héros d’'Homère.. Il y à quelque chose de presque tragique dans ce dénouement d’une croisade archéo- logique dont le triomphe avait été annoncé au monde à grand fracas de trompettes. » 
M. Doerpfeld, dont le témoignage a été appuyé par M. Goodwin, ré- pond que la maçonnerie du tumulus de Mycènes est encore beaucoup plus récente que ne lecroit M. Stillman, ayant été refaite presque entiè- rement, il y a quelques années, par la Société archéologique d'Athènes, : afin de mieux protéger les tombes. M. Goodwin affirme que le mur elliptique de l’agora a été complètement démoli par les indigènes après le départ de Schliemann,' dans l'espoir que l’on pourrait y trouver de l'or. Il fut ensuite reconstruit avec les matériaux antiques, auxquels on mêla naturellement des pierres plus récentes. II ÿ a Jà un acte de vandalisme sur lequel on voudrait être mieux renseigné. M. Doerpfeld, dont Ja réponse n’est pas tout à fait claire, dit que les matériaux d'époque classique vus par M. Stillman sont tombés d’une ancienne construction dorique élevée sur le haut de la citadelle. 
En ce qui concerne Tirynthe, M. Docrpfeld affirme formellement que les seuls murs construits avec des matériaux hétérogènes sont ceux qu’il a lui-même, sur son plan, désignés comme byzantins, à sa- voir ceux de l’église et des tombeaux. 11 pense que M. Stillman a dû 

1. M. Sterreti, qui accompagnait MM, Stillman et Penrose, déclare qu'il aurait considéré cette ruine comme turque s'il l'avait rencontrée en Asie Mineure (The Nation, 1856, p. 423). :
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prendre les murs de l’église pour ceux du palais. En terminant, il 
s'offre à accompagner M. Stillman à Mycènes et à Tirynthe pour le 

convaincre de sa double erreur. 

Ne connaissant malheureusement pas les lieux, nous ne voudrions 
pas exprimer une opinion personnelle dans le débat que nous venons 

de résumer. Mais l'hypothèse celtique de M. Stillman nous séduit aussi 

peu que l'hypothèse hérule de M. Stephani'. Les tombes royales de 

Mycènes et leur contenu restent pour nous, jusqu’à nouvel ordre, des 

monuments fort antérieurs à Homère. Attendons le mémoire développé 

de M. Penrose. 
— M. Schliemann avait eu l'intention de reprendre lui-même les 

fouilles de Mycènes; il calculait qu’il faudrait cent ouvriers pendant trois 

ans pour enlever lesdébris accumulés sur l’acropole et dans la ville basse, 
La Société archéologique d'Athènes a préféré se charger elle-même des 
travaux, qui ont commencé au mois de juin 4886 avec seize ouvriers 
seulement. On a trouvé, dès le début, quelques objets, entre autresun 
fil d’or en spirale (cf. Mycènes, fig. 529). M. Schliemann s’est rendu 

lui-mème sur les lieux, et, d’après une lettre insérée dans l’Academy 

du 11 décembre, il s’est convaincu qu'il existait un édifice très ancien 
sur le sommet du rocher. Cet édifice a été ensuite transformé en un 
temple d'ordre dorique. Le monument primitif serait — toujours 

d’après M. Schliemann — le palais des Atrides. Du côtésud, au-dessous 
du sommet, on a déblayé la moitié d'un vestibule et une petite 

chambre qui paraissent appartenir à l’ancien palais; le vestibule con- 

tenait la moitié d’un foyer circulaire, comme à Hissarlik et à Tirynthe. 

« Les murs sont du même style que ceux du palais de Tirynthe; ils 
se composent d’une assise inférieure de pierres de taille etde mortier, 

surmontée de briques séchées au soleil. Ce palais a aussi été détruit 
par le feu; dans les décombres, on a recueilli des morceaux de revêle- 
ment peint comme j'en ai découvert à Mycènes en 1876. » 

Sur une terrasse inférieure au sommet, à droite des fuuilles de 

M. Schliemann, on a trouvé une petite maison avec trois chambres. 
Les autres découvertes à signaler sont quelques fragments de vases et 
d'idoles en terre cuite, ainsi qu’un chapiteau dorique appartenant à 

une époque postérieure. 

OLyPIE. — À Ja suite d’un accord intervenu entre M. Ernest Cur- 

‘tius et le gouvernement hellénique, le sculpteur Grüttner a été appelé 

à Olympie pour procéder au rajustement et à la restauration des fron- 

1. Stephani, Comple rendu de la Commission impériale, 1871, p. 31 et suiv.
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tons du temple de Jupiter. On sait que M. Grüttner s'occupe depuis 
quatre ans au Musée de Berlin de réunir les moulages des frontons, 
dont la restauration définitive peut être considérée comme fort avan- 
cée. Nous voudrions cependant qu’on ne touchât point aux originaux 
avant d’avoir soumis à une commission spéciale les divergences de 
vue qui existent encore au sujet de l’agencement des figures entre 
MM. Curtius, Lœæschcke, Kekulé et Treu. 
— Plusieurs savants allemands, entre autres MM. Treu et Furt- 

waengler, se sont rendus à Olyÿmpie au mois d'octobre 1886 Four com- pléter l'étude du terrain déblayé et des collections découvertes au 
cours des fouilles. Un télégramme de M. Treu, en date du 15 novembre, 
annonce une découverte importante : dans le monument anonyme du sud-ouest de l’Altis, on a découvert une inscription d'après laquelle 
cet édifice aurait été construit par Léonidas, fils de Leotos. Dès 18821, M. Adolphe Boetticher avait proposé d’ÿ reconnaître le Léoni- 
daion, hypothèse qui vient d’être confirmée d’une manière aussi bril- 
lante qu’inattendue. 

Le Léonidaion est le plus grand édifice que les Allemands aient dé- blayé à Olympie. Les côtés mesurent respectivement 81%,90 et 74m,51 : 
la surface qu’il couvre est donc plus que triple de celle du temple de 
Jupiter. 

Cette découverte de M. Treu est d’une haute importance pour la topographie d’Olÿmpie. Qu'on se rappelle, en effet, le texte de Pausa- 
nias (£ lide, chap. xv) : « En retournant sur ses Pas pour aller vers l’Altis (après avoir visité l'atelier de Phidias en dehors de l’Altis), on a 
devant soi le Léonidaion, édifice situé en dehors de l'enceinte sacrée, 
auprès du chemin que suivent les processions (our 836<). Cet édifice 
a été consacré au dieu par un Éléen nommé Léonidas ; il sert actuelle- 
ment à loger les magistrats romains qui gouvernent la Grèce ; une 
ruelle le sépare de la porte d'entrée des processions. » 

Le Léonidaion et, par suite, la porte d’entrée des processions se 
trouvant au sud-ouest de l’Altis, l'itinéraire de Pausanias s'explique très clairement. Il en est de même de la route suivie par les théories qui, après avoir longé le sud de lAltis de l'ouest à l’est, s’infléchissait vers le nord à la hauteur du Bouleutérion pour gagner le grand autel 
de Jupiter. C’est à ce tournant de la route qu’étaient précisément ras- 
Semblés les ex-voto les plus importants, entre autres le J upiter élevé 
par toute la Grèce avec le butin de la victoire de Platées”®, 

1. Philologische Wochenschrift, 23 septembre 1882, 
2. Adolf Boetticher, Philologische Wochenschrift du 4 déc. 1886, p. 1523-24,
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On a récemment annoncé la découverte d’une voie des Tombeaux à 
Olympie et celle d’une tète archaïque en haut relief très bien crn- 
servée !. | 

Le tremblement de terre qui a dévasté l’été dern'er une partie de la 
Grèce a été ressenti assez vivement à Olympie : quatre colonnes de 
l'église byzantine et deux colonnes dans la palestre ont été renversées. 

Les collections n’ont éprouvé aucun dommage. 

Onope. — M. Léonardos a repr's, au nom de la Société archéolo- 
_gique, les fouilles de l’Amphiaraion (août 1885). On a travaillé à dé- 
blayer le théâtre, où l'en a découvert un portique de dix colonnes 
doriques ; l’un des sièges porte le nom de Nikon, prêtre d' Amphiaraos. 

Une stèle avec un relief (?) de bon travail mentionne le nom, jusqu’à 
présent inconnu, du sculpteur Strormbychos d’Athènes*. 

CanniTza. — L''Asyachcyèbr Seller des mois de mai et juin 1886 
nous apprend que l’École française d’Athènes a obtenu la permission 
de fouiller pendant quinze jours dans l’enceinte de l’église de Carditza, 

en Béotie. Ces fouilles, qui n'étaient qué de simples sondages, n’ont 
pas donné de résultats importants. 

AcraepriaE. — Les fouilles de M. Holleaux au temple d’Apollon 
Ptoïos, dont l’auteur a récemment rendu compte à l’Académie des ins- 

criptions ?, ont pris fin au mois de juin 1886. On sait quelles décou- 
vertes de premier ordre ont été faites sur cet emplacement£, IL est 
déplorable qu’aucun des architectes de la Villa Médicis ne se soit décidé 

à venir en lever le plan. Nous avons déjà plus d’une foïs protesté contre 

. cette indifférence de nos architectes, qui ont laissé à des Allemands 

. l'honneur de lever le plan de Nimroud-Kalessi, ruines découvertes ct 
explorées par des Français. Veut-on encore réserver à M. Doerpfeld 

. l'étude architecturale du sanctuaire d’Acraëphiae ? 
Peu de jours avant la suspension des fouilles, M. Holleaux a trouvé 

une construction en tuf longue de 25 mètres sur 2,10 de large et 
5,50 de profondeur. Elle est divisée én sept compartiménts, dont l’un 

. contenait 0®,80 d’eau. En explorant les abords de cetle construction, 

on a découvert les deux belles têtes archaïques d’Apollon mentionnées 

1. Philologische Woachenschrift, 1886, p. 1555. 

2, AeXriov 1%ç ‘Ectias, 24 août (6 septembre) 1886; Philologische Wochen- 
schrift, 2 octobre 1856. 

3. Comples rendus de l'Académie des inscriptions, 5 novembre 1886. 
4. Cf. la Revue archéologique, 1886, II, p. 83, et plus haut, p. 63 [277].
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plus haut{p. 277). Les trouvailles de moindre valeur faites au cours de 
cette fructueuse campagne ont été réunies dans le monastère voisin de 
Pélagia ; les plus importantes ont été transportées au Musée central 1, Sla; is p P 

: SPARTE. — On a trouvé à Sparte une stèle funéraire représentan 
un jeune homme portant un pétase. L’inventeur, M. Papagianopoulos, 
l'a offerte au Musée de Mistra (avril 1886). 

THESSALiE. — A Zarkos, on a déblayé les fondations d’un édifice 
quadrangulaire en marbre, long de 9 mètres et large de 6. Auprès de 
cet édifice est un tombeau voûté construit en briques, long de 0®,90 
sur 0®,70 de largeur. Dans le voisinage du tombeau, on a découvert 
une statue de marbre plus grande que nature, représentant un homme 
debout, vêtu d’un chiton podère et d’un himation qui descend presque 
jusqu'aux pieds en couvrant les deux mains. D'après le rapport de 
l'inspecteur Kouzis, la conservation de la statue est très bonne : le nez 
seul est endommagé, Le travail serait soigné et datcrait des premiers 
temps de l'époque romaine (avril 1886). | 

D’autres décourertes ont été faites sur l'acropole de Larissa, mais les 
renseignements que nous avons reçus à ce su jet sont insuffisants. 

RutODOPE. — Au cours d’une excursion sur le mont Rhodope, au 
mois de mai 1886, M. Papagcorgios de Salonique (qui signe Peter 
Papageorg dans les journaux allemands), a découvert au couvent de 
Bastkovo, datant du temps d’Alexis Comnène, une partie de l’Ajax 
de Sophocle dans un manuscrit de 1460. Le texle nouveau ne paraît 
pas lrès important ; on en publiera prochainement une collation ', 

Eskr-Zacura. — Au moment même où nous avons publié ïei (plus 
haut, p.257). uncinscription métriqueinédite d'Eski-Zaghra, M. Jirecek 
l'a fait connaitre de son côté, avec quelques autres, dans les Archaeo- 
logische-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich (1886, p. 103). 
La copie qu'il a eue à sa disposition ne vaut guère mieux que la 
nôtre; à certains égards, elle est même plus mauvaise. M. Gomperz, 
fui excelle à tenter l'impossible, et réussit parfois à force d’audace et 
de science, avait proposé une restitution plausible, que l'on peut main- 

- tenant compléter avec certitude d’après une nouvelle copie de M. Mon- 
tani (Arch. Hittheil., 4886, p. 209) : 

Boyèr ‘Arehavd vauécrs LA _ 

Erense Ésx51Dx 

1. 'Apymoloyerdy dsriov rüv pnvov Mafou wat ’Louyion 1886. 
2. Berliner Philologische Wochenschrift, 6 novembre 1886.
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“Heu: Area foyèv +513 [etre Es]ro5vIx 
Myux ply tossuéucrs, ciuex Ô +l vx. . 

Nous serions en présence de trois hexamètres suivis d’un penta- 

mètre, ce qui n’est pas très rare dans les épitaphes . 

Dosroupra. — Au mois de juillet dernier, on a découvert à Baba- 
dagh, dans la Dobroudja, des restes de monuments romains. Le gou- 

vernement a envoyé sur les lieux M, Tocilesco, conservateur du Musée 

de Bucharest, chargé de faire un rapport. 

Kusrexnié. — On travaille en ce moment à l'érection d’une statue 
d'Ovide sur la place publique de cette ville : les littérateurs des pays 

latins seront convoqués à la cérémonie d’inauguration, qui aura lieu, 

dit-on, au mois de juillet 1887. Kustendjé, comme l'on sait, est l'an- 
cienne Tomi, la patrie d'exil d'Ovide : 

Naso Tomitana flebilis exsul humo”°, 

Constantia, qui a donné son nom à Kustendjé, fut élevée ou rebâtie 

par Constantin le Grand un peu au sud de l'emplacement de Tomi. 

M. Chousserie, qui a géré en 1886 le vice-consulat de France à Kus- 
tendjé, m'apprend que les anciens auteurs russes et italiens ne con- 

fondent point Constantia et Tomi. Cette confusion, souvent commise 

depuis, parait déjà dans la l'ewypzztx de Mélétios (17928). Les deux 
villes ont existé séparément jusqu’au x° siècle. 

Parmi les inscriptions découvertes à Kustendjé, et qui ont définiti- 

vement prouvé que cette ville est identique à Tomi — honneur qui 
lui a été contesté par Tomiswar en Roumélie et par Ovidiopol — les 
unes ont été transportées à Londres et au Musée du Louvre, d’autres 
ont été encastrées dans les murs d'une maison de Kustendjé par 
M. Kogalniceano, ancien ministre de Roumanie à Paris. La cour de 
la préfecture contient un fragment de corniche, des bas-reliefs, une 

statue sans tête et des textes épigraphiques mutilés. 
Une inscription, qui se trouvait dans le mur d’un café situé sur la 

4. Kaibel, Epigrammala graeca, nos 156, 309, 316, 356, 357, 598, 683, 844, 

850, 909. 
2, Sur l'identité de Kustendjé et de Tomi, voir Perrot, Mémoires d'archéolo- 

aie, 1875, p. 181 et suiv.; Christ, Sifzungsberichle der bayrischen Akademie, 

4835, LI, p. 745 t. I, p.516; Mordtmann, X#)oyoc de Constantinople, 1881, 

p. 64.
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place de Kustendjé, a été transportée au Musée de Bucharest dans des 
circonstances assez curieuses que me fait connaître M. Chousserie. Le 
propriétaire de cet élablissement avait promis la pierre à M. Kogalni- 
ceano, mais M. Tocilesco, conservateur du Musée roumain, qui était 
venu passer quelques jours à Kustendjé, en eut envie et la demanda 
au propriétaire. Celui-ci refusa, alléguant la parole donnée. De retour 
à Bucharest, AL. Tocilesco, muni de pleins pouvoirs par le ministère, 
donna ordre au préfet de Kustendjé de lui procurer l'inscription Le 
propriétaire ayant refusé toutes les offres d'argent, il se passa, en plein 
midi, un spectacle étrange sur la place de Kustendjé : quatre maçons, 
autour, desquels des agents de police formaient la haie, enlevèrent 
prestement la pierre de discorde et la remplacèrent par une auire 
tout unie. M. Kogalniceano protesta, mais le Musée de Bucharest tient . 
son inscription et il n’est pas probable qu’il la rende, . 

M. Mommsen, dans le Corpus', avait identifié Tomi à Anadol- 
Keui, petite localité à dix minutes de Kustendjé. M. Chousserie me 
fait observer que cette bourgade n’a jamais donné qu’une seule ins- 
cription, tandis que l'emplacement de Kustendjé a fourni des quantités 
de marbres ct de monnaies. Anadol-Keui n’était qu’un faubourg de 
Tomi. 

‘Au delà d’Anadol-Keui, sur la route de Babadagh, on rencontre un 
village tarlare nommé Pallas, sur le versant méridional d’une colline 
au pied de laquelle on a trouvé des débris de colonnes ct les ruines 
d’un temple dédié à Minerve avec une inscription au nom de Titus 
Cripsus (?). Au delà de Pallas se trouve un autre village tartare nommé 
Canara, situé auprès d’un lac que les Turcs appellent Sulghiol, c’est- 
à-dire lac de lait, à cause de la douceur de ses eaux. Le terrain de 
pâturage qui s'étend entre le village et le lac est appelé Tomis par les 
paysans; il parait que les eaux du lac, lorsqu'elles se retirent pendant 
l'été, laissent souvent à sec des monnaies antiques, et les habitants se 
rappellent avoir vu transporter de Canara à Kustendjé deux grandes 
pierres portant des inscriptions. Les maisons du village scraient, dit- 
on, construites avec des pierres antiques. Dans le lac se trouve une 
petite île plantée de saules que la tradition populaire désigne comme 
le tombeau d'un homme illustre : les savants du pays n’ont pas 
manqué d’y reconnaitre le tombeau d'Ovide. 

C'est à Canara, et non à Kustendjé, que plusieurs archéologues 

1, Corpus inscriplionum latinarum, t. II, p. 144. Dans les Additamenta du 
même volume (p. 995), M. Mommsen relire cette identification sur l'avis de 
M. Kicpert : Kieperlus monet Tomos fuisse ubi nunc est Kuslendje ad ipsum 
lilus, non in colle Anadolkoï semihora (?) inde remoto.
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roumains voudraient placer Tomi. Ils s'appuient sur un passage de 
Strabon (VIT, 7) qui, suivant la côte à partir de l'embouchure du Da- 
nube, nomme Istros à 500 stades (90 kilomètres) et Tomi à 250 stades 
plus loin (45 kilomètres). Or, Kara-Harman, équivalent certain d’Is- 
tropolis, est à 89 kilomètres de l'embouchure du Danube (Soulina), 
mais Kustendjé est à 59 kilomètres de Kara-Harman tandis que Ca- 
nara en est à 45 kilomètres. A cela on objecte qu’Arrien compte 
300 stades et la Table 40 milles romains (54 ou 59 kilomètres) entre 
Istropolis et Tomi, cequi militerait en faveur de l'identification de Tomi 
avec Kuslendjé. Comme le fait remarquer M. Chousserie, dans un très 
intéressant travail qu’il a envoyé au Ministère des Affaires étrangères, 
les chiffres d’Arrien, qui a étudié spécialement cette région, méritent 
plus de créance que ceux de Strabon. On pourrait d'ailleurs supposer 
qu'il existait deux villes homonymes à 14 kilomètres de distance l'une 
de l’autre; la plus ancienne, Canara, serait la colonie de Milet, et 
l'auire la ville romaine. 

Terminons par quelques détails sur la statue d’Ovide. Œuvre du 
sculpteur italien Hector Ferrari, cette statue de bronze, haute de 
2%,60, représente Ovide écrivant les Zristes, les yeux fixés sur l’ho- 

rizon. Elle est restée longtemps sous séquestre parce que la munici- 
palité de Kustendjé ne pouvait en payer le prix à l’auteur. L'affaire 

du payement a enfin été réglée, mais le poète attend toujours, dans 
une caisse pérdue au milieu des ballots de marchandises, que la mu- 

nicipalité de Kuslendjé, qui est îrès obérée, puisse subvenir aux 

dépenses de son piédestal. Si l’on réussit à inaugurer la statue en 
- 1887, ce sera une belle occasion, pour ceux qui n’ont pas dit adieu 

aux Musss latines, d'aligner quelques distiques touchants en l'honneur 
du trop aimable exilé. 

PANTICAPÉE. — On a récemment découvert à Kertch, en construi- 

sant une maison, les restes d’un édifice en marbre avec. le piedestal 
d’une statue qui, d’après l'inscription, a été élevée par Tibère Jules 
Sauromate en l'honneur de l’empereur Marc Aurèle!. 

COXSTANTINOPLE. — On n’ira guère chercher une épitaphe grecque 

de Constantinople dans les Annales de la Société pour la connais- 
sance des antiquités de Nassau. Il y en a pourtant une, publiée par 
J. Becker en 1874°, que G. Gurtius est bien excusable de ne pas avoir 

1. Philologische Wochenschrift, 9 octobre 1856, d'après le Journal de Mos- 
cou. 

2, J, Becker, Roemische-F. Fraenkische Alterthümer vom Miltelrhein, extrait des 

19
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mentionnée dans son Compte rendu sur les découvertes épigraphiques 

inséré au Jahresbericht de Bursian en 1871-1875. C’est une inscrip- 

tion sur marbre blanc, autrefois encastrée dans le mur d'enceinte de 

Constantinople, qui a été rapportée au Musée germanique de Nurem- 

bery par M. Essenwein Il en existe un moulage au Musée germano- 

romain de Mayence. Le texte est intéressant à cause du nom gothique 

qu’il contient; je le reproduis ici, sans garantir, du reste, qu’il n'ait 

pas été publié ailleurs. 

+ ENOAAE Ty: 

KATAKITE astres (rartreucat) 
OABAOZ 8 2c5hes 
T8 OYAP. 255 Oxel:]- 

» OPIA... gels]. 

VWarfried est un nom évidemment gothique; l'inscription paraît da- 

ter de 450 à 480 après J.-C. 
— Le Levant Herald and Eastern Express du 13 octobre 1886 a 

publié la note suivante! : « Une grande quantité de monnaies an- 

ciennes se trouvant au dépôt du Musée impérial de Tchinli-Kiosk se- 

ront prochainement mises en vente par les soins du Ministère de l’Ins- 

truction publique. Cette vente sera faite dans le local même de ce- 
département. » 
Nous ne savons si celle vente a vraiment eu lieu, mais nous pouvons 

affirmer que les sacs à monnaies de Tehinli-Kiosk contiennent une 
très respectable quantité de pièces fausses, en particulier de la Macé- 
doine. Le Musée possédait encore, en 1882, un grand nombre d’A- 

lexandres d’or provenant d’une même trouvaille ; le Ministère de 
l'Instruction publique les vendait au prix de 2 livres turques chacun 
(46 francs). Une ambassadrice de Russie, Mme de Novikoff, en avait à 

elle seule acheté deux cents, dans le dessein, dit-on, de les faire mon- 

ter en collier. La trouvaille, qui a été ainsi dispersée, se composait de 

près de deux mille statères. 

— On à récemment fait transporter à Tchinli-Kiosk un baptistère 
byzantin, à moitié enfoui jusque-là dans la cour de la petite mosquée 
dite Zeineb Sultane Djamissi. « Cette mosquée, m'écrit M. Leval, 
s’élève sur l'emplacement de la Panagia Chalcopratia, qui elle-même 
avait occupé la place d’une synagogue, On y a aussi découvert récem- 
ment un sarcophage et plusieurs briques avec inscriptions. » 

Annalen des Vereins für nassauische Alterthumskunde und Geschichsforschung, 
Bd. XIII, 1874, p. 32 du lirage à part (Wiesbaden). . 

1. Je dois la communication de cet extrait à l'obligeance de M. André Leval.
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 — Au moment où allait se réunir, le 27 août dernier, le congrès 
litléraire international convoqué par le Syllogue grec, les journaux 
byzantins ont publié la note suivante : 

« Sur L'ORDRE de la Sublime Porte, le Ministère de l'instruction publique 
à informé ces jours derniers le Syllogue littéraire grec que le gouvernc- 
ment se voyait obligé d'empècher la réunion du congrès liltéraire qui 
devait se tenir à Constantinople le 27 courant, Les restrictions qui nous 
sont imposées ne nous ont pas permis de parler plus tôt de cette décision 
administrative. » 

On s’est demandé le motif de cette bizarre interdiction, fort peu 
gracieuse pour les savants étrangers qui avaient fait le voyage de 
Constantinople. Nous ne répéterons pas les racontars qu’on a mis en 
circulation à ce propos. L'essentiel, au point de vue de la science, c’est 
que les articles et mémoires destinés au congrès vont être réunis en 
un volume par les soins du Syllogue ; la déception n'aura pas été 
complète. 

Un séance solennelle du Syllogos a eu lieu le 5 septembre, sous la 
présidence de M. Basiadès. Après un discours du président, M. Kie- 
pert a parlé en grec et en français de ses travaux récents relatifs à la 
géographie de l'Asie Mineure. D’autres savants étrangers ont successi- 
vement pris la parole et le grand-logothèthe Aristarchi a fini par une 
communication sur les manuscrits grecs de l’Escurial. Cette réunion 
a élé comme une image en raccourci de ce qu'aurait pu être le con- 
grès projeté par le Syllogue et interdit par un mystérieux caprice de 
la Sublime Porte. Le correspondant de l'Allgemeine Zeitung à Cons- 
tantinople, auquel nous empruntons les détails qui précèdent, en sait 
peut-être sur ce point plus long que nous. 

AMORGOS. — On a trouvé dans cette île trois inscri ptions funéraires 
et une dédicace à Artémis 573 [avagfren vte5 Tlavretre: (avril 4886). 

DéLos. — MM. Durrbach et F ougère ont repris le fouilles de l’É- cole française à Délos le 5 avril 1886. Cette campagne paraît avoir été 
très fructueuse. Dans lArtémision, on a trouvé huit dédicaces, vingt- 
trois décrets de proxénie, quatorze fragments divers de vingt à qua- 

‘ rante lignes, une grande inscription de cent soixante-quatre lignes 
(sans doute un inventaire), un buste viril et un bras colossal, qui à très 
probablement appartenu au célèbre Apollon des Naxiens. Auprès du 
lac sacré, les explorateurs auraient exhumé trois statues archaïques 
d’Apollon; c’est un renseignement que nous ne sommes pas en me-
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sure de contrôler. Enfin, MM. Durrbach et Fougère ont encore 

fouillé l'emplacement du gymnase, situé au nord-est de l'ile, à l’en- 

droit appelé Xalybakia; ils ont déblayé la palestre et trouvé six ins- 

criptions éphébiques, neuf dédicaces et plusieurs sièges en marbre 
portant des graffites ou des inscriptions. On signale aussi, parmi 

leurs découvertes, deux tètes de femmes, dont une archaïque, et trois 

têtes viriles. . 
C'est à des publications grecques, l’'Ag pashoyu à Îshrisy (mars et 

avril 4886) et l”'Ezz!x (AsAzicy du 24 octobre 1886) que noussommes 

obligé d'emprunter les informations qui précèdent, dont on cherche- 
rait vainement la trace dans les Comptes rendus de l'Académie des 
inscriptions. Entre cetté modestie presque dédaigneuse de l'École et 

les télégrammes à sensation de M. Schliemann, il y a un juste milieu 

qui est la publicité discrèle, et nous avouons ne pas comprendre un 

système qui consiste à meltre ses découvertes sous le boisseau. 

CnèTE. — On nous apprend que M. Schliemann avait pris des me- 
sures pour fouiller un tumulus près de Cnossos, mais le paysan avec 

lequel il s'était abouché est mort, et les tuteurs des enfants de cet 
homme ne veulent autoriser les fouilles qu’à la condition que M. Schlie- 
mann acquerra préalablement l'ensemble de leur domaine, c’est-à-dire 
à peu près tout le territoire de Cnossos. Ces prétentions ont été consi- 
dérées comme inacceplables, et l'entreprise est restée en suspens. On 
assure cependant que M, Schliemann compte commencer des fouilles 
en Crète au printemps de 1887; il vient de partir pour l'Égypte, où il 
doit remonter le Nil jusqu’à la seconde cataracte. 

De nouvelles et très intéressantes découvertes épigraphiques, faites 
par M. Halbherr dans les environs de Gortyne, à l'endroit appelé 

Biyaxs (Vigle), ont été portées à la connaissance du public par 
M. Comparelti, dans le dernier fascicule du Museo Jtaliano (1886, 
p. 190 etsuiv.)'. Ce sont des fragments juridiques, écrits dans un 

alphabet très ancien qui présente plusieurs caractères tout à fait nou- 

veaux. Il semble que ce soit là une preinière rédaction du code de 

Gortyne, dont nous possédons une version lapidaire gravée à une 
époque postérieure. Comme les fragments des Vigle ne mentionnent 
pas l’usage de la monnaie, mais celui de trépieds et de bassins 
(=etzi5ss, Fiénses) tenant lieu des sommes d'argent monnayé, M. Com- 
paretti suppose que l'introduction de la monnaie en Crète, vers l’an 

1. M. Daunack a commencé l'étude grammaticale de ces textes dans la Phi- 
dologische Wochenschrift, 4er, 8, 15, 22 et 29 janvier 1887.
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650 avant J.-C., a été le molif déterminant qui a fait rédiger à nou- 
veau le code de Goriyne. On $ait que dans celui que nous possédons, 
grâce à MM. Halbherr et Fabricius; les mentions d'argent monnayé 

sont nombreuses, alors qu’elles font entièrement défaut dans les 
fragments des Vigle. L'hypothèse de M. Comparetti esttrès séduisante, 
mais nous ne pouvons que la rappeler en passant. Elle s'autorise no- 

tamment des passages d'Homère où les trépieds etles bassins (X{£nrec) 

sont offerts à titre d’indemnilé (/Zliade, IX, 120 et suiv.) ou de rançon 
(ibid, XXIV, 298). Ajoutons que depuis la découverte des frag- 
ments des Vigle, l'histoire de l’alphabet grec archaïque parait être 

à récrire une fois de plus. Les auteurs de Manuels d'épigraphie 
sont peu enviables par le temps qui court : à peine ont-ils imprimé 
une feuille que des découvertes imprévues les obligent à la recom- 
mencer. 

Cuypre. — M. Ohnefalsch-Richter a publié dans le Aepertorium 
für Kunstwissenschaft de 1886 trois articles très instructifs intitulés : 
Le Musée de Chypre et les fouilles depuis 1878. Bien que la po- 
lémique y tienne une grande place, on y trouvera bien des renscigne- 
ments curieux, qui feront seulement regretter le manque absolu d’il- 

lustrations. | ‘ . 
Les explorations archéologiques n’ont pasété interrompues à Chypre! 

et ont fourni, pendant l’année 1886, un beau contingent de décou- 

. vertes. Ce ne seront certainement pas les dernières. Nous avons même 

-lieu d'espérer que ce sol merveilleusement fertile va ètre prochaine- 

ment l’objet de recherches tout à fait systématiques et régulières, 

auxquelles la France ne restera pas indifférente. Le nouveau gouver- 
neur de l’île, sir Henry Bulwer, porte un nom illustre qui oblige et 

parait animé des intentions les plus libérales". I est décidé à encou- 
rager les fouilles sérieuses, qui doivent profiter au Musée de Chypre 
et à la science, mais non les explorations tumultuaires qui n’ont d'autre 
mobile que le lucre. Sir H. Bulwer peut compter sur la reconnais- . 
sance de l’Europe savante s’il réussit à protéger les richesses archéo- 

. logiques de Chypre contre les caprices et les ravages des spéculateurs 

en antiquités. Entre le système turc de la prohibition absolue et le 
régime du laïsser-faire, il existe un juste milieu auquel il ne paraît 
pas bien difficile de s’arrèêter. 

41. CF. Revue archéologique, 1885, IT, p. 340-264; 1886, IT, p. 96-100. 
2. Voir une lettre de M. Richter dans la Phïlologische Wochenschrift du 

20 novembre 1886, rapportant un entretien qu'il a eu avec sir I. Bulwer et 
son secrétaire le major T. Chamberlain,
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C’est encore à l’obligeance de M. Ohnefalsch-Richter que je dois de 

pouvoir renseigner nos lecteurs sur les fructueuses explorations de 

Tamassos’'et de Polis tis Chrysokhou, dont il a déjà été brièvement 
question dans cette Chronique‘. M. Richter m’a envoyé un très grand 
nombre de photosraphies d’après les objets découverts, en même 
temps que de volumineux rapports sur l'histoire et les péripéties des 

fouilles. Je ne puis donner.ici qu’un aperçu sommaire de toutes ces 
richesses, que M. Richier se propose de faire connaître intégralement 

dans une gran le publication en allemand ct en anglais. 

    

  

  
  

  

  

  
Les ruines de Tarnassos, aujourd'hui Frangissa, ont été explorées 

par M. Richter en 1885. Nous avons dit que ces fouilles avaient donné 
lieu à un procès archéologique peu édifiant, sur lequel nous nous dis- 
penserons de revenir. Heureusement, elles ont eu d’autres consé- 
quences plus dignes‘ d’arrèêter notre attention : la découverte d un vase 

1, Revne, 1885, 11, p. 362; 1886, II, p. 99.
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archaïque extrêmement curieux et celle d’une belle inscription bilingue 
phénicienne et chypriote. 

L'emplacement de Tamassos et de sa nécropo'et s’élend à l'ouest, 
au nord-est et au nord du village actuel de Politiko, construit en 
grande partie avec les débris de la ville antique. Vers l’ouest, on peut 

. encore suivre distinctement la trace des murs. Les premières décou- 
vertes de M. Richter furent une fabrique de verreries à l’intérieur. 

de j'enceinte et un tombeau gréco-romain taillé dans le roc, adjacent 
au mur occidental. À quelques centaines de pas plus loin, en dehors 
de la ville, il eut la chance de rencontrer un groupe compact de tom- 

beaux phéniciens datant des premiers temps de l'influence grecque à 
Chypre. Ce sont de simples fosses creusées dans la terre et qui sont, 

en général, d'autant plus profondes que le contenu en est plus riche. 

Les pauvres, à ce qu’il semble, étaient ensevelis à fleur de terre, 

n'ayant pas à redouter les r01£w25;:ct 
Le tombeau où l’on a découvert le grand vase e qui portera désormais 

dans la science le nom de vase de T'amassos, est une fosse très pro- 

fonde avec une galerie ou couloir d'accès fermé par un mur grossier 
de petites pierres. À droite de l’entrée était une petite coupe commune, 
puis les ossements de plusieurs squelettes. Au: fond gisaient entassés 

plusieurs vases, un aryballe à une anse, un vase à deux anses, sans 

couvercle, avec cercles concentriques peints, et trois autres qui mé- 

ritent d’être décrits avec plus dedétail : 1° vase sans couvercle (forme 

Perrot-Chipiez, t. I, fig. 497, p. 691), décoré de cercles concen- 

iriques noirs et d’ornements géométriques ; sur la panse est repré- 

sentée une figure humaine extrèmement grossière, formée dé deux- 

cônes opposés remplis par des lignes noires parallèles, auxquels sont 

attachés des bras terminés par des doigts écartés (cf. A. de Cesnola, 
Salaminia, fig. 285, p. 249); 2 espèce de prochous à une anse, pré- 
sentant un déversoir latéral; à l’intérieur du vase s'élève un conduit 

vertical qui communique ‘avec le déversoir (cf. Salaminia, p. 275, 
fig. 269). On fabrique encore des récipients de ce genre à Varoschia, 
près de Famagouste. Celui qu’a découvert M. Richter est sans cou- 

vercle, orné de cercles concentriques et d'un oiseau aquatique peints 

en noir (cf. Cesnola Stern, pl. XCIV). Le troisième vase, malheureu- 
sement assez dégradé, est celui dont nous avons essayé de reproduire 
les peintures d’après les photographies très défeclueuses et deux 
calques un peu rapides de M. Richter. Nous pensons toutefois que 

1. Tamassos est indiquéo sur la carte de Chypre publiée par M. Perrot, 

Histoire de l'Art, t. NI, p. 482.
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l'étude directe de l’original ne modificrait rien d'essentiel à nos des- 
sins. 

Le vase a la forme d'une urne apode; comme beaucoup de produits 

de la céramique chypriote, il a été cuit avant d’être peint. L'argile est 
grise et travaillée au four. Les contours des figures sont noirs, l'inté- 
rieur rouge; les boucliers, les armes, les cheveux, la barbe et le cris- 
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tallin des yeux des personnages sont peints en noir. Les têtes sont 
toutes rouges, excepté celles de la Gorgone et du lion {?); les arbres 

eux-mêmes sont rouges. Cette coloration capricieuse est une singula- 

rité dont on n’avait pas encore rencontré d'exemple à Chypre. 

De chaque côté du vase est une tète de mouflon‘ en relicf, dont les 

4. Le moufon est encore fréquent à Chypre. Un correspondant du Cyprus 
Ierald (4 décembre 1886) se plaint que les chasseurs anglais en détruisent un
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cornes — autre détail exceptionnel — forment deux petites anses gé- 

minées. Au-dessus et au-dessous des figures, courent des bandes pa- 

rallèles peintes en noir. .- 

  

  

      
Décrivons maintenant les compositions qui ornent la panse. Au-des- 

sous des têtes de mouflon, qui sont peintes, on voit, d’une part, un 

oiseau au vol, d’un type fréquent dans la céramique de Chypre, et de 

trop grand nombre; il raconte que M. Williamson s’est vanté d'en avoir tué 

seize en 1886. Le correspondant demande qu’une loi fixe annuellement le 

nombre des mouflons laissés à la merci des Nemrods de l'ile.
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l'autre, un cerf entre deux arbres, probablement des cyprès ou des 
pins (cf. Cesnola-Stern, pl. XCIV; Perrot-Chipiez, t. III, fig. 513). 
Plus loin, noustrouvons une scène de chasse : un personnage, sans 
doute un prince, accompagné de son écuyer, debout sur une voiture à 
un cheval: le cheval est attaqué par un monstre, peut-être un lion, 
-qu’un chasseur à pied saisit par les oreilles et qu'il s’apprète à frapper 
d'une hache bipenne. Au-dessus de l’attelage vole l'oiseau, destiné, 
suivant M. Clermont-Ganneau, à marquer la direction de la marche‘. 
Le dessin de cetie scène est d’une extrème grossièreté. Les corps sont 
vus de face, les têtes, d’une laideur presque grotesque, sont de profil. 

. 

  

La coiffure des personnages suffirait à prouver que le vase a été peint 
par un céramiste indigène, qui connaissait mal les chevaux et n'avait 
jamais vu de lion que sur des cylindres hittiles ou assyriens. Une 
chasse au lion, dont l’analogie avec la peinture de Tamassos est tout à 
fait frappante, figure sur une des pierres de Saktché-Gheuzkou (Per- 
rot-Chipiez, t. IV, fig. 279). Un chasseur, armé d'une hache bipenne, 
attaque le lion par derrière, tandis qu’un autre lui enfonce un pieu 
dans la tête. Ce bas-relief pseudo-assyrien est très probablement hit- 
tite. Il y a là une preuve nouvelle de l'influence de cet art asiatique 
sur l’art gréco-chypriote à'ses débuts. 

À cette scène correspondent, de l’autre côté du vase, une chasse 
aux chèvres sauvages ct l'épisode de Persée. Le premier motif est 
d'origine assyrienne : on le retrouve sur un bas-relief du Musée Bri- 

1. Nous avons cité d'autres exemples de ce motif, Revue archéologique, 1885, 
1, p. 361; cf. Clermont-Ganneau, {magerie Phénicienne, 1 80, p. 42. °
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tannique {Perrot-Chipiez, t. Il, fig. 315). Quant au second, il pré- 

sente un intérêt tont particulier; c’est la plus ancienne apparition 

d’une légende grecque sur un monument de la céramique chypriote. 

Malheureusement, la figure de la Gorgone est fort effacée, mais l’en- 

semble de la composition ne peut pas prêter au doute. Un compagnon 

de Persée enfonce un clou dans le cou de la Méduse, tandis que le 

héros a saisi la tête du monstre, qui porte, détail singulier, la coiffure 

chypriote indigène. L'épisode du fichement du clou doit correspordre 

à quelque détail de la légende que les auteurs ne nous ont pas transmis 

  

on qui s’est modifié de bonne heure. Remarquons que la représen- 

tation du mythe de Persée parait aussi sur un sarcophage d’Athiénau 

4, C'est peut-être le plus ancien exemple de la clavi fixio (youzo5v) consi- 

dérée comme prophylactique. Celte superstition, qui parvint à Rome par 

l'emtremise des Étrusques, est certainement d'origine orientale (cf. Marquardt, 

Roemisches Slaatswesen, t, NI, Pp. 105; Müller-Deecke, Die Etrusker, t. II, 

p. 307 et suiv.). M. Stephani a cité, entre autres monuments analogues, une 

cornaline où l'on voit Éros clouant. un papillon (Psyché) contre un tronc 

d'arbre. Voir le Compte rendu de la Commission impériale pour 1862, p. 151- 

168, pl. VI; 1877, p. 116; Unger, Phïlologus, t. XXXIE p. 531-540. [M. Cler” 

mont-Ganneau a étudié la même scène dans son Recueil d'archéologie orien- 

tale, t. I, p. 172-173. Il pense qu'il a pu y avoir une étymologie populaire 

rapportant le nom de Iléyx59s, né du sang de la Gorgone, à réyyum, Sÿno- 

nyme de youpoüv ]
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(Cesnola-Stcrn, pl. XVIII); Persée s'éloigne, portant dans un sac la 
tête de la Méduse, dont le torse mutilé donne naissance au cheval Pé- 
gase et à Chrysaort, | 

: La même nécropole a encore fourni beaucoup de petites coupes en 
bronze, des poignards en fer à manche de bois, des boucles d’orcilles 
en électre et en or, un scarabée phénicien en pierre, quelques grossiers 
cavaliers en terre cuite, ete. M. Richter me signale aussi un fragment 
de vase orné d’écailles et des fusaïoles de pierre en forme de doubles 
cônes opposés, que l’on a déjà rencontrées en grand nombre dans les 
tombes d’Agia-Paraskévi, où elles sont souvent accompagnées de 
cylindres assyriens. 7. 

L'inscription bilingue de Tamassos a été découverte par M. Richter 
au mois de novembre 1885, au cours des fouilles qu’il conduisait pour 
le compte du colonel Warren. Elle était encastrée dans le mur d’en- 
ceinte de l'autel adjacent au éménos d’Apollon. Comme les caractères 
étaient tournés vers l’intérieur, Ja double inscription s’est conservée 
presque intacte. M. Richter a recueilli au même endroit une autre 
inscription bilingue plus petite et mutilée, mais des motifs de diserë- 
tion l'ont empèché d’en prendre copie. 

La première bilingue a été publiée par M. Piéridès dans une petite 
brochure imprimée à Chypre qu'il a bien voulu nous faire parvenir*, 
M. Piéridès n’a donné que la traduction anglaise de la partie phé- 
nicienne ct la transcription grecque de la partie chypriote. Ne pouvant 
contrôler ses lectures, je me contente de les reproduire ici. 

Traduction de la partie phénicienne : « Cette statue a été élevée et 
dédiée par Menahim, fils de Benhodesh, fils de Menahim, fils d’Arek, à 
son seigneur [Reshep] Elyith, dans le mois Ethanim, dans la tren- 
tième année du règne de Melckiaton, roi de Kition et d’Idalion. 

. Puisse-t-il entendre sa prière et le bénir! ÿ 
Le mot feshep est une restitution de M. Piéridès, la pierre pré- 

sentant une fissure à cet endroit. L'éditeur propose d'identifier Reshep 
£Etyëth à Apollon Zylates de Curium; il rappelle que M. de Vogüé 
a déjà signalé la juxtaposition de leshep Mekal et d'Apollon Amy- 

4. On a fait observer récemment que le nom de Chrysaor est très fréquent 
sur la côte de Carie (Bulletin de Correspondance Hellénique, t. X, p. 489.) 
‘2. cf. Deecke, Philologische Wochenschrift, 16 octobre 1886, p.1322.M. Deecke 

a fait de vains efforts pour se procurer des estampages des deux inscriptions, 
— Ce qui précède était déjà imprimé lorsque j'en ai recu une photographie, 
que j'ai transmise à la Commission du Corpus inscriplionum semilicarum. 
J'apprends de M. Berger que les deux textes bilingues doivent être inces- 
samment publiés-par M. Wright.
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cléen. La date de la trentième année du règne de Melekiaton serait 

environ 350-360 avant J.-C.', Le mois £'thanim est déjà mentionné 

dans une inscription de Larnaca (Corpus inser. semilie., n° 86). 
Voici maintenant Ja transcription du texte syllabique chypriote* : 

Tèv afvSeré(v)sar sé Eurer 
hs dvi0mre) Mavac(o}fs 
ë Noursiur 7& 0sü: 
rt 'Areon sûr Laer- 

sat UV) yx. 

A Serra pour avdgrvix, avec aphérèse du médian et addition 

d'un vf nal, est conforme au dialecte grec actuel de Chypre. Nourrices 
s'était déjà rencontré dans une bilingue athénienne comme équiva- 
lent du phénicien Benhodesch. La forme ’Arzhuv est à remarquer. 
Quant à l'identification d'Éleitas avec Hylates, elle nous semble bien 

contestable; M. Deecke fait d’ailleurs observer que P'ArSor Vhérxs 

de Chypre doit son nom à la localité chypriote “Yan ou" Yhar. Theirzs, 
d’après Étienne de Byzance, est l’ethnique de la ville laconienne 

d'Hélos ; l''AréAhwv ‘Eheiras parait ainsi, suivant une ingénieuse 
remarque du savant allemand, comme la contre-partie de l'Apollon 

Amycléen, également originaire de Laconie. Le phénicien Ælyith n'est 

qu’une transcription du grec ‘Exsiras. M. Deecke vient à se demander 
si l’île de Chypre n’a pas été colonisée à l’origine par des Achéens de 

Laconie fuyant devant l'invasion dorienne. LA fondation de Paphos 

était attribuée à une colonie d’Arcadiens, qui auraient émigré après 

la guerre de Troie sous la conduite d'Agapénor de Tégée;'or, Tégée 
- était une ville royale achéenne, comme le prouve l’histoire de la dé- 

couverle des ossements d'Oreste. Mais laissons la parole à M. Deccke : 

« Expliquera:t-on aussi par cette émigration achéenne la part im- 

portante que Chypre a prise de bonne heure dans la poésie homérique 

et cyclique, qui n’est que la mise en œuvre de la tradition héroïque 
des Achéens? Que l’on songe seulement au V® chant de l’Jliade et 
aux Kôrs:x de Stasinos! J'ai déjà indiqué dans les Studien de Curtius 
(t. VIT, p. 262) les traces de la langue épique dans le dialecte chy- 
priote. Faut-il encore expliquer de même cette notice d'Hésychius : 

Agaondrens of ru sûr Osür Eysres lspwsbve à Kérs9? Enfin, le 

4. Cf. Six, Classement des séries chyprioles, p. 335. 

2, Je profite des observations de M. Deecke, Philologisehe Wochenschrift, 

1886, p. 1323. {Cf. Clermont-Ganneau, Recueil d'archéologie orientale, t. I, 

p. 198- 200.] ‘
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dialecte chypriote ne ressemble-t-il au dialecte arcadien que parce que 
Pun et l’autre sont achaco-laconiens et que la population achéenne 
de la Laconie était proche pareute de sa voisine, la population arca- 
dienne? Ce sont là des problèmes fort intéressants. » — Le premier 
établissement des Achéens à Chypre pourrait remonter à une époque 

. Plus ancienne que l'invasion des Doriens, puisque nous les trouvons 
guerroyant dans la Hautc-Égypte au su siècle avant J.-C. Vaincus 
par Ramsès et par Ménephtah, les peuples de la mer ont dû refluer 
en partie sur les îles de Archipel !. . ‘ 
— Les fouilles de Polis tis Chrysokhou, l’ancienne Arsinoë, ont 

été faites aux frais de trois Anglais, MM. C. Watkins et G. Christian, 
de la Banque ottomane, el M. J.-W. Williamson, propriétaire du Cy- 
prus Îlerald. Leur succès parait dù en grande partie à la persévérance 
de M. Watkins, qui n’a pas reculé devant les sacrifices considérables 
qu'elles entrainaient. Commencées au mois de mars 4885 et poussées 
avec beaucoup d'activité — on a employé jusqu’à cent ouvriers à Ja 
fois — elles ont porté sur deux nécropoles, situces l’une au: sud, 
l'autre à l’est de la ville. Les produits de ces fouilles seront probable- 
ment exposés à Paris au printemps de 4887 : MM. Frochner ct Hof. 
mann en préparent, dit-on, le catalogue. 

Ce qui frappe d’abord dans l'ensemble des découvertes de Polis, ce 
sont les rapports qu’elles présentent avec. Athènes et Vulci, d'une 
part, avec Camiros de l'autre. On a trouvé deux coupes à figures 
rouges de style sévère portant la signature HEPMAIOYX ETIOIESEN, 
qui s’est rencontrée à Vulci (Klein, p. 115-116), et une troisième avec 
l'inscription KAXPYAION ETOIESEN, qui à déjà élé signalée en 
Italie et en Attique (Klein, p. 1244139)°, Par contre, une ceinture 
d'argent doré, formée de quatre plaques minces avec pendeloques 
unies par des charnières, rappelle exactement les bijoux archaïques 
de Camiros découverts par M. Salzmann. Les plaques, ornées de gra- 
nulé, portent des relicfs au repoussé représentant : 4° l'Artémis per- 
sique vue de face, tenant de chaque main un cerf ou un mouflon ; des 
soleils remplissent le champ et les bords sont décorés de méandres, 

1. CF, Perrot, Histoire de l'Art, t. LV, p. 18. Après l'invasion dorienne, une 
partie des Achéens sera revenue vers le sud, notamment à Lesbos el à Chypre. 

- 2. Voir Klein, Griechische Vasen mil Mcistersignaturen, 9e édition, 1887. Le 
nom d'Ilermaios doit être ajouté à la liste des céramistes dont les noms se 
sont retrouvés sur des vases découverts en Grèce et en Italie (Traité d'épi- 
graphie grecque, p. 450). Celui de Nicosthènes, déjà connu en Grèce et en 
Italie, se lit sur un vase récemment découvert à Naucratis en Égypte (Klein, 
p. 220). - .
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de fleurs et de boutons de lotus ; %® deux lions ailés accroupis et ados- 

sés, motif fréquent sur les stèles chypriotes. 

Les tombeaux de Polis sont généralement des fosses, maïs quelques- 

uns offrent l'aspect de cryptes funéraires construites avec soin où l’on 

descend par un escalier. Nous reproduisons ici la coupe de l’un d'eux, 
d’après une aquarelle de M. Richter. Le couloir qui conduit dans la 

tombe renferme généralement des statueltes en terre cuite jetées 

pêle-mèle et brisées intentionnellement. Une fois on a trouvé dans le 
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couloir plus de vingt figurines dont les tèles avaient élé cassées. Ces 
observations sont de M. Richter‘ et concordent parfaitement avec 
celles que nous avons faites, M. Pottier et moi, à Myrina*; un æ- 
chéologue a donc eu tort de se fonder sur nos constatations pour pré- 
tendre que la nécropole éolienne avait été violée dès l'antiquité. 

M. Richter nous a communiqué la description de plus de cent 
tombeaux; nous en choisirons deux seulement à titre de spécimens. 
Dans le premier (nécropole du sud), le couloir contenait deux statuettes 
ct une tête haute de 0m,12, d’un très beau style grec sévère. Le 

2. « Eine absichiliche Zertrüminerung und Koepfung der Figuren hat stallge- 
funden… offenbar absichtlich abgeschlagene Koepfe. » 

3. La Nécropole de Myrina, t. I, p.102; cf. Rayet, Monuments de l'art antique, 
t. 1, pl. LXXVIL, p. 8, qui a observé le même fait à Tanagra.
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tombeau renfermait quinze vases à couverte noire portant des caractères 
chyprioles gravés sur le fond, une quantité de vases communs, des 
pointes de flèche en fer et en bronze, des ornements d’or, L'objet 
capital était une grande amphore ornée de peintures polychromes sur 
la panse (réseaux et palmettes); le col est couvert d’un vernis noir et 
la partie supérieure de la panse présente un petit déversoir latéral en 
forme d’urne. Entre le déversoir et le col sont deux figures deboût, 
une femme drapée avec un chapeau rouge, un chiton rouge et un‘ hi- 
mation bleu, et un Éros également peint en rouge. 

Le second tombeau (nécropole de l'est) est une fosse simple, de 
forme rectangulaire; elle contenait un grand nombre de vases à cou- 
verte noire et à figures rouges, deux panthères, deux oies, ele. Onze 
vases portaient des caractères chyprioles incisés. Une amphore avec 
déversoir latéral est ornée de peintures rouges et brunes représentant 
deux taureaux cornupètes, ayant chacun devant lui une fleur ; entre 
le déversoir et le col est une figure drapée coiffée d’un grand chapeau 
triangulaire et tenant dans. sa main gauche la petite urne qui sert de 
déversoir, ‘ 

Nous ne savons si la présence de graffites chyprioles sur des vases 
à figures rouges autorise à supposer que ces vases auraient été fabri- 
qués dans l'ile; nous serions tenté plutôt d’y voir des produits athé- 
niens importés, sur lesquels les marchands indigènes ou les posses- 
seurs auraient pu graver quelques caractères à la pointe. Une phiale 
noire avec trois À incisés rentre dans la catégorie intéressante des 
vases avec indication de prix!. 

Outre les vases que nous venons de signaler, on a découvert beaucoup 
de lécythes reproduisant des types 
grecs connus, des urnes ornées de 
iètes de bœuf en relief, plusieurs 
vases à déversoir, dont nous avons 
dessiné le plus remarquable d’après 
une photographie de M. Richter. 
Il ÿ a quelques statues en pierre 
calcaire, notamment un Hercule et 
un homme couché sur une kliné, 
Les terres cuites sont nombreuses 
etsouvent d’un excellent style, sans 
aucune {race d’archaïsme ni de 

raideur. Ce sont, en particulier, des personnages assis sur des trônes, 

  

* 4. Cf. notre Trailé d'épigraphie grecque, p. 450.



(7, 85-6] ._ CHRONIQUE D'ORIENT (1887) 305 
des hommes couchés sur des lits, des femmes au type de la Spes ou 
voilées. Une figure assise sur un trône à 0,40 de haut; une main de 
statuette atteint 0%,07 de longueur. On a aussi recueilli quelques frag- 
ments de groupes, malheureusement mutilés ; un seul, parfaitement 
intact, reproduit le motif connu d’Éros et Psyché, dont il existe une 
autre réplique dans Ja collection Piéridès à Larnaka. Éros et Psyché 
sont l'un et l’autre ailés'. Les têtes présentent souvent une expression . 
individuelle qui ferait songer à des portraits. 

Les lampes en forme de coquilles plates à bords relevés sont nom- 
breuses ; fréquentes à Chypre (Achna, Dali, Tamassos) et dans les 

-_ anciens tombeaux de Carthage, elles font absolument défaut dans les 
sépultures d'époque romaine. Parmi les petits objets, signalons un 
miroir de bronze avec son manche, de grands clous en bronze et des 
verreries. Mais ce qui est particulièrement digne d'attention, c’est le 
grand nombre d'inscriptions en caractères chypriotes ; l’une d’elles, 
malheureusement fort courte, présente quatre caractères incrustés de 

. bronze. M. Deccke a publié, dans la Perliner Plilologische Wochen- 
schrift äu 9 octobre 1885 (p. 1989 à 1292), une première série de ces 
inscriptions chypriotes ; il possédait, à cette date, les copies et les es- 
tampages de cent trente et un textes, dont dix sur pierre, un sur 
topaze et cent dix sur des vases. Nous reproduisons ici les plus i im- 
portants, suivant les transcriptions de M. Deecke?. 

4. Sur pierre :"Agriszes [k3:7] Agierexireu za. On connait ler roi 
"Agtstérozess de Soloi, mort en 498 avant J.-C. (Hérodote, V, 113). 

2. Sur un lion de pierre : : Tipéronpss 8 Tincrsiress rtssuse To 
Q); 22 1! Lasers. Le nom l'(X)fxas est déjà connu à Chypre. 
"Eréssass pour Éczx5< est exceptionnel, mais s'est aussi rencontré 
dans l’épigraphie chypriote. 

3. Sur pierre : "Ovxiés ur. 
4. Sur pierre : Drasayéoxs qui r@ Xrasä(v)Dcu. Stasandros est le. 

nom d’un prince chypriole au service d'Alesandre; il se rencontre 
aussi sur des monnaies de Chypre. 

1. Le type est le mème que celui du groupe publié par M. Stephani en tête 
du Compte rendu pour 1871. | 

2. Les mêmes inscriptions ont aussi été communiquées par M. Sayce à la 
Society of Biblical.-Archaeology, maïs je n'ai pas eu cette publication entre les 
mains, M. Deecke a encore publié des inscriptions de Polis tis Chrysokhou 
dans la Phïlologische Wochenschrift du 18 et du 25 décembre 1886. Celles qu'il 
a données en dernier lieu proviennent d'une troisième nécropole de Polis tis 
Chrysokhou et portent au chiffre de 290 le nombre des textes chypriotes de 
cette localité. … 

20 :
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5. Sur pierre : Tyi(}3ce ui =& 'Ouxsxyéoxs. Le nom Onasagoras 
se lit deux fois sur la table de Dali, 

de Sur pierre : 'Agisssninens fui + cracs "Agisss. . 
. Sur un pilier de pierre, avec caractères incrustés de bronze (voir 

plus haut) : ‘Agx Aë. Le mot ’Apä est synonyme d'ebyf et s’est déjà 
trouvé dans ce sens à Chypre. 

8. Bague avec chaton de topaze, où est gravé un taureau luttant contre 
un cerf. L'inscription, courant de droite à gauche au-dessus des 

“animaux, va de gauche à droite à la dernière ligne. M. Dcecke lit : 
"Agiosopérxë, syllabiquement a-ri-si-(o-va-na-e. 
Au commencement du mois de novembre, M. Richter a découvert 

une grande amphore à figures rouges dont le su;ct principal est Aphro- 
dite avec Héraclès et Charis ; l'inscription, qui est difficile à lire, con- 

+ tient le mot KAAOZ. En mème temps, il a trouvé une pyxis d’un des- 
sin {rès soigné, malheureusement en morceaux, ornée de nombreuses 

figures accompagnées de leurs noms, OEMIX, NEMEZIX, EPOZ. 

PERGAME. — On lit dans le Levant Herald des 13 et 14 octobre 
1886 : 

« Le ministère de l’Instruction publique a envoyé à Pergame un 

certain nombre de gardiens pour veiller sur les ruines du nouveau 
temple récemment découvert dans cette localité et afin d'empêcher le 
pillage que les indigènes avaient déjà commencé à y commettre. 

.€ On sait que le Musée de Berlin avait obtenu du gouvernement 
impérial l'autorisation de faire des fouilles à Pergame, où un temple 
avait été dernièrement mis à jour, et qu’une convention réglant le 
partage des découvertes était intervenue entre les deux parties. Le 
terme de cetie convention ayant expiré cet la direction du Musée de 
Berlin jugeant que les fragments restés en sa possession élaient sans. 

aucune valeur, des démarches sont faites en ce moment auprès du 

minislère de l'Instruction publique en vue de renouveler la conven- 
tion ct meltre ainsi les explorateurs allemands à même de découvrir 
les pièces archéologiques devant compléter celles qui ont êlé mises à 
Jour jusqu'ici. » 

Les fouilles de Pergame ont été suspendues dès le mois de juitet 
1886. On a déblayé l’acropole de l’époque hellénistique, mais on n’a dé- 
couvert que les fondations en marbre d'un grand édifice situé au 
sommet. L'ambassade d'Allemagne à Constantinople à demandé un 
nouveau permis pour continuer les travaux, qui ont été repris au mois 
d'octobre en présence de M. Conze. On espérait, en terminant le dé-- 
blayement, pouvoir établir, par quelque découverte épigraphique, que
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le temple dit jusqu'à présent d’Auguste est celui de Jupiter et de Tra- 
jan. Il est prouvé aujourd'hui, m'écrit M. D. Baltazzi, que le temple 
d'Auguste se trouve dans la partie basse de l’Acropole. M. Baltazzi 
m'a communiqué un plan des fouilles dressé par M. Humann, qui 
montre avec beaucoup de clarté le progrès des travaux. Nous l'avons 

fait reproduire à l'échelle de 1/3200°, mais comme nous ne pouvions 

employer des teintes, nous avons eu recours aux indications conven- 

tionnelles que voici. Les espaces de terrain entourés d’un pointillé 
noir restent encore à déblayer; ceux qui sont entourés d'étoiles ont 

” êté fouillés du septembre 1878 au 13 août 1881 ; enfin, ceux qui ont 
pour limites des petits cercles ont été explorés du 13 avril 1883 au 
43 juin 1886. Le théâtre est compris parmi ces derniers. 
M. Démosthène Baltazzi m'a envoyé la copie d’une intéressante 

‘ inscription trouvée à Poiradjik, près de Pergame. Mon frère Théo- 
dore Reïinach l’a publiée dans la lievue historique (sept.-oct. 1886), 
d’après la copie de M. Baltazzi ; bientôt après, il en a reçu un estam- 

page qui lui a permis de modifier sur quelques points la transcription 
du texte (fevue historique, nov.-déc. 1886). Je -renvoie aux articles 
cités pour les détails du commentaire; qu’il. me suffise de dire que 

cette inscription, malheureusement mutiléc, prouve entre autres 

4° qu'à Pergame, comme ailleurs, les prytanes ont succédé à un état 

monarchique; 2 qu'Oronte le Bactrien, s'étant révolté sous Artaxer- 
xès Mnémon, vers 363 avant J.-C.-vainquit les Pergaméniens et Les 

établit de nouveau dans leur ancienne ville, c’est-à-dire probable- 
ment à Teuthrania. — On le voit, c’est une page d'histoire, d'autant 
plus intéressante que nous connaissons encore mal les origines de 

Pergame. L'inscription appartient au 11° ou au 1ve siècle avant J.-C, ; 
en voici le texte, revu sur l’estampage : 

(uen . . 

ris Le cv. Ka Ca es éreur[é 1EU52Y 

  

ù Le à êrt <èy Fe 
ets] +7 mahar]h sd. Era 'Orévers…… 
tps. ['Apra]SépEn ani0aver..… 

Ce
 

Pal
 

Oo
 

C
 

u
n
 “aa perse à 

Le (CF. Ausgralungen zu Pergamon. Driller Bericht, p. 56; Revue des Études 
grecques, 1890, p. 365.]
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JÉRUSALEM. — Le Daily News a consacré un leading article, dans 
son numéro du 19 juillet 1886, à une découverte importante faite 
récemment à Jérusalem. En creusant les fondations de l'hôtel de la 
Méditerranée, près de la porte de Jaffa, à l'extrémité de la rue qui 
mène à la Tour de David, on a trouvé, à la profondeur de 45 pieds, 

les restes d’un vieux mur que l’on croit être la « seconde muraille » 
- de Josèphe. Il reste deux ou trois assises de grandes pierres sur un 
espace de 25 mètres. Or, on sait que l'identification du Saint-Sépulcre 

avec le Golgotha est fortement contestée depuis Robinson. Gordon, qui 

à séjourné à Jérusalem avant de se rendre à Khartoum, expressément 

pour étudier cette question, concluait avec Conder à placer le Calvaire 
sur une éminence rocheuse près de la porte de Damas. Le crucifie-. 
ment a eu lieu & en dehors de la porte. » Mais le prétendu Saïnt- 

Sépulcre est au milieu même de Jérusalem. Si l’on pouvait suivre le 

second mur et que le Saint-Sépulcre se trouvât compris dans son 

enceinte, la sainteté de ce lieu ne reposerait plus que sur une erreur. 
& Les croïsades, dit le Daily News, ne seraient plus qu'un long 
combat pour une coquille de noix vide. » Malheureusement, les mai- 
sons modernes d'une part, la loi turque de l’autre, empêchent de 
continuer des fouilles dont l'Angleterre serait prète à faire les frais. 

SINAÏ. — M. Gardthausen a récemment publié à Oxford! le cata- 
logue des manuscrits grecs conservés dans les couvents du mont 
Sinaï, suivi d’une description des manuscrits les plus importants de 
Patmos et d'Alexandrie. Ce volume est le fruit d’une mission remplie 

par l’auteur pendant l’hiver de 1880 à 1881. Les résultats sont plus 
importants pour la paléographie que pour la littérature. Ainsi M. Gardt- 

hausen a signalé le plus ancien bombycin (?) daté, un Æ'uchologe 
de 1153 après J.-C., et quatre feuillets d’un Asceticum, écrits sur 
papier de coton en lettres onciales, qui paraissent appartenir au x° ou 

au xIe siècle. Il y a beaucoup de manuscrits de l'Ancien et du Nou- 
veau Testament, mais aucun n’est comparable, pour l’importance, au 
Codex Sinaiticus étudié par Tischendorf. Parmi les textes nouveaux, 
on peut citer un feuillet de Sententiae, quelques écrits de théologie et 

des lexiques de basse époque. Un manuscrit d’Apollonius de Rhodes, 

écrit en Crète, remonte au xv° siècle; deux manuscrits d’Euripide 

appartiennent au xive et au xv*; enfin, un lexique du xv® siècle con- 
tient un fragment des Grenouilles d’Aristophane. Les palimpsestes 

4. Catalogus codicum graecorum sinailicorum, Oxonii, 1886. Cf. un intéres- 

sant compte rendu dans l'Academy, 1886, p. 381.
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sont sans in{érèt. En somme, c'est une déceplion pour ceux qui atten- 
daient la résurrection de quelque chef-d'œuvre. M. Lindsay, dans 
l’Academy, exprime l'opinion que l’on trouverait davantage, sans 
aller bien loin, si l’on pouvait décider les grands scigneurs anglais à 
ouvrir plus libéralement leurs bibliothèques au public studieux. 

Épuèse. — Dans une Chronique de l'an passé (1886, I, p. 164), 
J'avais signalé, à titre de mystification, la découverte annoncée par un 
journal grec du manuscrit original de l'Apocalypse. M. Papadopoulos 
Kerameus m'écrit qu’il s’agit bien d’un manuscrit de cet onvrage, 

“qui se trouve dans l’église de Kirkintjé et qui a déjà été mentionné 
par M. Wood dans ses Discovcries at Ephesos; mais il n’a pas été 
découvert dans une caverne, et — bien entendu — il n’est pas de la 
main de saint Jean. 

ASIE MiNEURE. — M. Ramsay, qui a récemment passé de l’Univer- 
sité d'Oxford à celle d’Abcrdeen, s’est acquitté avec succès, pendant 
-Pété de 1886, d'une nouvelle mission en Asie Mincure. Sur ma de- 
mande, il à eu l’obligeance de me tenir au courant de ses découvertes 
par une série de lettres écrites en voyage qu’il m'a remises toutes 
ensemble à son retour, en les accompagnant d’un croquis topogra- - 
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phique que je reproduis ici. Nos lecteurs ont accueilli avec trop d’in- 
térèt les détails que nous leur avons donnés à diverses reprises sur 
les explorations antérieures de M. Ramsay pour que nous-ne nous 
fassions pas un devoir detraduire aussi complètement que possible les 
importantes communications de notre ami.
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« Environs de Koniah, juillet 1886.— En quittant le chemin 
de fer, je me suis d’abord proposé pour but d'éclaircir la scule diffi- 

-culté sérieuse que présente encore la topographie de la Phrygie méri- 

dionale, l'identification de Trapezopolis. La situation de cette ville est 
déterminée, d’une manière générale, par deux considérations : 1° elle 

était sur la frontière de la Carie et de la Phrygie, c’est-à-dire au sud- 

ouest de la Phrygie; aussi l’attribuait-on tantôt à la Phrygie, tantôt à la 

Carie; 2 elle faisait partie du conventus d'Alabanda et doit, par suite, 

avoir été située à l’ouest de la route conduisant de Cibyra à Laodicée, 

car toute ville placée sur cette route doit avoir appartenu au con- 

ventus qui comprenait Laodicée et Cibyra, Par suite, la position assi- 
gnée à Trapezopolis par M. Waddington (Æizsil-Hlissar) est inadmis- 
sible, Kizil-Hissar, est, en effet, sur la route de Cïibyra à Laodicée. 

« La Carie et la Phrygie sont limitrophes sur un assez court espace 

suivant les deux versants nord et sud du Baba-Dagh (mont Salbacus, 
suivant l’identification proposée en premier lieu par M. Waddington). 

Trapezopolis peut donc avoir été au nord ou au sud de cette mon- 
tagne. J’examinai d’abord le pays dans la région du nord et je me 

. Convainquis qu'il avait existé deux villes anciennes dans un district 
où l’on n’en avait encore signalé qu’une seule, Attoudda, Une de ces 
villes était près de Serai-Keui, actuellement la tête du chemin de fer 
ottoman; l’autre était à Assar ou Hissar, à quatre heures de Serai- 

® Keui, sur la route d’Aphrodisias. Jusqu'à présent, on a placé sans 

hésitation Attoudda à Hissar, sur la foi d'une inscription publiée dans 

le Corpus. Je ne veux point entrer dans l’examen de ce témoignage : 
qu’il me suffise de dire que si j'ai raison de reconnaitre le site d’une 

ville gréco-romaine près de Serai-Keui, cette ville n’a pu être qu’At- 
toudda. Le temple de Men-Karou appartenait à Attoudda {la légende 

MHN KAPOT se lit sur les monnaies de cette ville} et le temple en 
question était dans la plaine un peu à l’ouest de Serai-Keui. Hissar 
est à une hauteur considérable dans la montagne, et le seul nom an- 

tique qu'on puisse lui attribuer ‘est Trapezopolis. Sa situation à mi- 

route entre la ville phrygienne d’Attoudda et la villecarienne d’Aphro- 
disias explique pourquoi les Romains l’assignèrent à la Carie ct au 
conventus d’Alabanda, tandis que les Byzantins la mettent en Phrygie 

sous la métropole de Laodicée. - 
« En second lieu, j'ai examiné le pays montagneux entre les villes 

cariennes bien connues de Heracleia (Makuf) et de Sebastopolis 
(Kizilje) à l’ouest, la route de Cibyra à Laodicée à l’est. I] me semble 
qu'aucune cité antique n’a pu exister dans cet espace de terrain. 

« En un mot, l’ancienne ville de Hissar réclame un nom, et le seul
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qui lui convienne est Trapezopolis ; Trapezopolis réclame un empla- 
cement, et aucun ne remplit les conditions voulues, si ce n'est Hissar. 

« Pendant les dix jours suivants, nous explorâmes le pays monta- 
gneux au nord et au sud-est de Colossae, à l'effet de corriger la carte 
de la Pisidie. Kayadibi doit représenter l'emplacement de Ceretapa 

_ Diocacsareia, comme je le pensais en 1884: l'inscription Act [K]xisxo: 
sur un autel dans le bazar de Kayadibi indique une forme locale du 
culte impérial qui justifie le nom de Diocaesareia. Le lac de Kayadibi 
est l’Aulindenos mentionné par les monnaies. La frontière entre la 
Phrygie et la Pisidie sur ce point est la ligne de partage des eaux 
entre Kayadibi et Gebren. Toute la vallée du Gcbren-Sou avec ses 
nombreuses cités antiques appartient à la Pisidie, Le cours supérieur 
du Gebren-Sou traverse de grands domaines impériaux ; les cités des 
environs datent leurs documents suivant le procurateur impérial 
(tt émispémsu) et les locataires de ces domaines (xt pasu0üv). Tout 
le territoire d'Ormelion parait avoir formé un grand domaine impé- 
rial. 

« Cette ville a été étudiée d’abord par MM. Duchesne et Collignon, 
mais je dois contester sur bien des points la lecture et l'interprétation 
qu’ils ont données de ses nombreuses inscriptions. Le nom d’Ormelion 
(ie l'écris ainsi d’après l'analogie de Philomelion), n’est connu que 
par les inscriptions. Cette localité paraît avoir été élevée au rang de 
rôMç vers l’époque de Dioclétien ; à l’époque byzantine, elle s'appelle 
toujours Maximianopolis. Hiéroclès, dans sa liste de cités pamphy- 
liennes, qui nous est parvenue fort altérée, la nomme deux fois : 
1° Marimianoupolis : 2% Ktéma Maximiañoupoleos, c'est-à-dire le 
« domaine impérial de Maximianoupolis ». 

« Gebren marque l'emplacement d'une cité antique, probablement 
d’Ariassos, qui est mentionnée par Hiéroclès à côté de Maximianopolis. 
L'ère employée dans une inscription de Gebren parait être l’ére asia- 
tique d'octobre 85 avant J.-C. 

« À Ormelion, deux ères étaient usitées concurremment, l'ère asia- 
tique el une autre remontant à 37 après J.-C., qui donne peut-être la : 
date où le domaine impérial fut organisé. 

« Une borne milliaire à Ormelion marque la distance de cette ville 
ar Kibioxs. 

« L'emplacement de Gebren a été d’abord étudié par M. Hirschfeld, 

qui reconnait dans le nom moderne celui d’une ancienne ville 
hypothétique de Kebrene. 

&« À Eyinesh, sur un affluent du Gebren-Sou, il y avait une autre 
cité antique, découverte par MM. Duchesne et Collignon. L'ordre
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suivi par Hiéroclès me fait croire que cette ville est Palaiopolis ou 

Alieros ; le dernier nom est le nom indigène qui fut remplacé pour 

un temps par le nom grec, muis qui reparait dans les listes ecclésias- 

tiques byzantines de basse époque. Les noms proposés par les explo- 

raleurs récents (Sanaos, par M.Duchesne ; Themissonion, par M. Ster- 

rett), ne sont pas d'accord avec les données topographiques. Palaiopolis 

a frappé quelques rares monnaies, si toutefois j'ai raison de lui attri- 

buer les pièces données jusqu’à présent à une ville supposée de Pa- 

laïiopolis en Lycie ou en Carie. 

« Olbasa a été découverte, il y a longtemps, par Schoenborn à 

Belenli : c’est, à mon avis, la seule ville antique qui eût été identifiée 

d’une manière certaine avant mon voyage dans la vallée du Gebren- 

Sou. 
« Hassan-Pacha, au sud d’Ormélion, dans la vallée du Gebren, est 

aussi un site antiqueet pourrait disputer à Gebren le nom d’Ariassos ; 

l'un et l’autre de ces emplacements conviennent à l’ordre suivi par 

Hiéroclès. Strabon donne la forme Aarassos, qui paraît n'être qu'une 

transcription grecque différente du même nom indigène. 
« Ainsi, les résultats de notre voyage de 1884 se trouvent confirmés 

dans leur ensemble par nos explorations plus minutieuses de cette 

année. J'avais été aussi conduit à la pensée que Lysinia doit être 

cherchée sur le Lysis (Gebren-Sou), dans la partie supérieure de son 
cours, mais à quelque distance au-dessus de son embouchure, et que 

.Colbasa, Corbasa, Cormasa ou Colbassos (quatre transcriptions grec- 
ques d’un nom pisidien), est située à l’extrémité septentrionale du 

passage par lequel Manlius traversa le Kestel-Dagh, entre la vallée du 

Taurus et celle du Lysis, dans sa célèbre campagne contre les Galates. 

« Nous avons passé beaucoup de temps et pris beaucoup de peine 

pour arriver à éclaircir ces questions, et bien que nous ne soyons pas 

parvenus à des résultats indiscutables, je crois avoir définitivement 

résolu le problème de l'itinéraire de Manlius et déterminé l'emplace- 

ment des cités susdites. | 
« La rivière appelée aujourd’hui Gebren-Sou a deux branches prin- 

cipales : celle du nord commence près de Gebren, celle du sud près 
d'Ali- Fakhreddin-Yaila (l'ancienne Z agbon, la Lagon de Tite- Live). 

La branche du sud était considérée dans l’antiquité comme la princi- 

pale. Les sources du Lysis sont sur la route de Manlius, et c’est à ce 

fait que nous devons d’en connaître le nom. - 
« La situation de Lysinia est déterminée par trois conditions : 

4° nous pouvons inférer de son nom même qu’elle élait sur le Lysis 

ou près de cette rivière; 2 elle est dans le voisinage, mais non sur le
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tracé même de la route de Manlius; % elle n’était pas voisine de 
l'embouchure du Lysis, car ce territoire appartenait à Sagalassos et 
n’était pas une cité indépendante. | 

. Cela posé, pour découvrir Lysinia, il nous suffisait d'étudier le 
cours du Lysis. À Elmadjik, nous trouvimes une inscription dédiée 
par le sénat et le peuple, % BevXÿ zx 8 Cavcs ; le possesseur du marbre 
m'informa qu’elle avait été apportée là d'un ancien site placé sur la 
rivière à 3 milles de distance environ. Nous nous y rendimes et trou- 
vâmes un pont romain avec quelques ruines in situ. 

« Colbasa est presque certainement représentée par les ruines éten- 
dues de Giaour-Euren, près de Geuldé, à six heures au sud de Roul- 
dour, près de la route directe de Bouldour à Termessos. Quelques 
rares monnaies, dont deux sont au Musée Britannique, portent la lé- 
gende KOABACCEQON. 

« De la vallée du Gebren, nous fimes une courte excursion par 
delà les montagnes dans la vallée du Taurus (Istanoz-Tchai). Mon 
but était de voir la route par laquelle Manlius passa dans son raid en 
Galatie. La vallée de l’Istanoz-Sou a été si complètement explorée au 
cours de notre expédition de 4884, et les inscriptions recucillies ont 
fourni tant de noms anciens, que la topographie de cette région pou- 
vait être considérée comme fixée. Dans les Mittheilungen de 1885!, 
j'ai montré que les cités d’[sinda, Pogla, Andeda, Berbe, Colonia, 
Comama et le dème des Perminodeis se partageaïient ce district. Je 
me rendis en hâte à Comama et j'y trouvai trois ou quatre inscrip- 
tions qui m’avaient échappé dans une visite précédente. Je crois 
qu'aucun autre Européen n’a jamais visité Comama et le nom mème 
en était ignoré, jusqu’à ce que les inscriptions que j'y découvris en 
1884 justifièrent la lecture de certaines monnaies et permirent de le 
retrouver dans un texte corrompu de Ptolémée. Mais en 1885 l’édi- 
teur des ittheilungen n’a pas cru devoir accepter le nom de Comama 
et l’a corrigé partout en Comana. 

« Je crois qu’il ne peut plus y avoir de doute aujourd’hui sur ce 
point : Manlius, dans sa marche de Termessos en Galatie, suivit par- 
tout la route directe. En parcourant aujourd’hui cette route, on trouve 
une série de points qui tantôt ont certainement été touchés par lui, 
tantôt s'accordent le mieux avec le récit de Tite-Live. Les identifica- 

1. Ramsay, Miftheïlungen des deutschen Instilule, 1885 (t. X), p. 334 et suiv. 
Je profite de l'occasion pour signaler l'excellent index des tomes VI à X des 
Millheilungen, qui vient d'être publié à Athènes, ct celui de l'Archaeologische 
Zeilung, 1843 à 1885, qui est un monument de patience et d'exactitude.
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tions les ‘plus certaines sont Synnada (Cassaba) et le Metropolitanus 

Campus fTchal-Ova), puis les {hotrini fontes (les grandes sources à 
10 milles à l’est d’Apamée). En identifiant les deux derniers points 
(l'identification de Synnada est due à M. Perrot en 1816) dans le 
Journal of Hellenic Studies de 1882, je négligoai de faire remarquer 
que le nom latin Ahotrini fontes (généralement changé, par une con- 
jecture malheureuse, en Obrimae fontes), n’est guère qu’une légère 

altération du nom grec AMscrgruet maya où Aherpém et devait 
s'écrire /hocrini Fontes. M. Hirschfeld'a identifié Aporidos Komé 
avec la moderne Paradis ou Baradis, voisine également de Ia route 

directe. Darsa doit être Darsila, c’est-à-dire Darzela ou Zarzela, la 

moderne Bouldour. Cormasa et Lysinia sont l’une sur le chemin de 

Manlius, l’autre à peu de distance de la route directe, d’après les po- 

sitions que je leur ai assiences, et les fînes Sagalassensium se trouvent 
près du lac de Bouldour (la Atuvn de Polybe, improprement appelé pa- 

ludes dans Tite-Live). Si l’on cherchait le plus court chemin prati- 
cable entre Termescos et Synnada, on n'en trouverait pas de plus di- 
rect que celui que j’indique*, 

.« Le passage à travers les montagnes s ouvre au sud entre Foulla 

{Pogla) et Urkudlu; au nord, il s'ouvre vers le petit villige d’Azizié. 
C'est un passage facile, excepté là où la route, autrefois parfaitement 
aménagée sur le versant plus rapide du côté sud, a été ruinée par 

suite de la négligence des Turcs. 
« L'identification de Bouldour {le nom officiel est Bourdour) avec 

l’ancienne Zorzila, Zarzela ou Durzela, et de celle-ci avec Darsa 

(pour Darfsijla) de Tite-Live, peut sembler un peu téméraire. J'ai 
d’abord été amené à croire, en étudiant la liste des cités de Pisidie 

dans IHiéroclès, que le groupe des villes de Mallos, Adada et Zorzila 
devait se trouver sur le lac de Bouldour, et que l’ordre suivi autori- 
sait l'identification de Bouldour avec Zorzila. La ressemblance qui 

existe entre ces deux noms était un argument de plus. Puis, je re- 

marquai que la Darsa de Tite-Live devait être dans le voisinage, ct je 

ne mettais pas en doute que l'äxa% etenuéves Darsa ne fût un nom 
corrompu par les copistes. 

« Il reste dans la vallée du Gebren-Sou trois sites de villages ou de 
villes : un près d’Aksché-Euren (petite ville, une seule inscription), 
-un autre à Azizié (simple village, un troisième à Ak-Euren. Dans 
celle dernière localité, nous trouvâmes une curieuse inscription men- 

4. Cf. un récent article de M. Ramsay dans l'American Journal of Archaeo- 

lag y, 1886, p. 198-131. :
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nr tionnant le dème süy Manpersèeüy, Le Marsèy see est la longue 
vallée étroite qui longe le Lysis au-dessus de Lysinia. L'inscription 
porte une double date, Ecus Bo° ev', qui indique l’emploi de deux 
ères. Si l’une est de celle de Cibyra, 22 après J.-C., l’autre serait 
70 après J.-C., probablement celle de la formation par Vespasien de . 
la provincæde Pamphylie, | | 

« Le long du lac de Bouldour, il y a de nombreux sites antiques : 
à l'extrémité sud et sur la rive du sud-est, jusqu’à Bouldour et au delä, 
le territoire appartenait à Sagalassos. À l’époque byzantine il était 
probablement séparé de Sagalassos et peut-être identique à la Rege- 
salamara (Regio Salis Amara) d’Hiéroclès. Le lac de Bouldour est, en 
effet, un lac salé ct produit du salpêtre. : € Près de l'extrémité sud du lac, à Kilij, se trouve une ville décou- 
verte en 1885 par M. Sterrett : c'était probablement Mallos ou Malos 
de Pisidie, De l’autre côté du lac est le village d'Ilias, que les Turcs 
prononcent Zlles ou Elles. MM. Duchesne et Collignon entendirent 
parler de ruines sur ce point : M. Smith, qui m’accompagnait en 1884, 
visita le village et y copia quelques inscriptions; en 1885, M. Stcrrett 
découvrit le site de l’ancienne cité à un mille environ vers l’est du vil- 
lage moderne. Je suis arrivé à la conclusion que cette cité doit être 
Adada et que le nom moderne dérivedesaint Élie, auquel une chapelle 

. Aura été consacrée dans le voisinage. 
11.y a toutefois une objection sérieuse à cette identification. Un 

milliaire du consul M’. Aquilius (430 av. J.-C.), trouvé à Yarashli, 
l'ancienne Takina ou Tagina, donne la distance d'Éphèse sous la 

_ forme CCXXIII ou ZKF. Cette distance est évidemment mesurée sur 
la grande route orientale d'Éphèse par Tralles, Laodicée ad Lycum et 

_ Apamée; en cet endroit une route secondaire doit s'être détachée et 
avoir longé la frontière méridionale de la province d’Asie en passant 
le long des rivages nord et ouest du lac de Bouldour à traversles villes 
que j'ai nommées par conjecture Mallos et Adada. La conséquence 
naturelle est que ces deux cités étaient asiatiques, puisque la route 
qui longeait la frontière sud de la province devait se tenir en deçà de 
celle frontière. Or, Adada ne parait pas avoir été une cité asiatique : 
comme Termessos, c'était une ville autonome et Ptolémée la place en 
Pamphylie. Il y a, il est vrai, une monnaie d’Adada avec un nom de 
magistrat, citée par Mionnet d’après Sestini; mais c’est 1à une mé- 

. diocre autorité. Si la monnaie est authentique et a été bien lue, il 
faudrait admettre qu’Adada faisait partie de la province d'Asie; mais 

jusqu’à ce que cette pièce ait élé étudiée de près, il faut laisser Adada 
en Pamphylie là où la place Ptolémée. On n’est pas autorisé à sup-
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poser que les frontières de l’Asie varièrent entre l’époque de Manlius 
et celle de l'Empire, bien qu’une grande partie de la Pisidie ait été 
détachée de la Galatie et incorporée dans la nouvelle province de Pam- . 
phylie. 

« Nous avons suivi les-rivages des lacs d’Egerdir et d’Hoiran sur 
une moitié de leur développement. La véritable forme de ces lacs dif= 

‘fère beaucoup de celle que leur assignent les cartes. Comme l’a con- 
jecturé M. Hirschfeld, ils s'appelaient probablement Limnai dans 

l antiquité. 

« Je suis allé examiner de nouveau la longue inscription du village 

de Gondanli' que j'ai publiée en 1882 dans le Journal of Ilellenie 
Studies (IV, p. 25). L’en-tète peut être approximativement restitué 
ainsi : ['Aya0% Tiyn..…. Zrous eo"? <iyns, uayähn Agreus. (Eéve: 
Terpéleerct érctnsa euh (rat... nat Gilpslansa val yéhrwnx rat 
nar£has at kéaiwzeèx Er rüv lv axopwäruv. Pour la seconde 
ligne j'ai pensé également à lire eu ne Deyadr; Vaio <Üyrs n'est pas 
sur la pierre. ‘ 

« Les A'enoi Zekmoreioi sontune corporation bien curieuse. M Ster- 
rett a découvert le même nom en 1885 dans une inscription de Sa- 
ghir, village situé à 9 milles environs au nord-nord-est de Gondanli. Ii 
suppose que Saghir s'appelait autrefois Tekmorion. C’est ce que je 
ne puis admettre; ayant rencontré la mention des X'enoi T'ekmoreioi 
dans deux inscriptions de Gondanli, je suis arrivé à croire que les 

Xenoi étaient un corps qui existait également dans les deux localités. 

Elles sont d’ailleurs toutes deux des sites anliqnes, ct rien n'autorise 
à penser, comme le fait M. Sterrelt, que des pierres aient été trans- 

portées de l’une à l’autre, Je maintiens donc mon explication de 1882. 
Artémis, dont le culte est si souvent associé à celui de lacs et de ma- 

récages, était adorée aux Lümnai. Le pays alentour des extrémités est 
‘et nord-est des Limnai était organisé en villages, oxette 2wynÈ29 ; 

à l’origine, il était gouverné par les prêtres d’Artémis, mais sous 
l'Empire romain ce régime {héocratique fut remplacé par une sorte 

d'union fédérale dont le centre était le temple d’Artémis. Aujourd'hui 
encore, il y a une église de la Vierge dans une petite île à l’extrémité 

nord-est des Limnaï; cette église est particulièrement vénérée de 
toutes les communautés chrétiennes à 400 milles alentour, et beau- 

coup de chrétiens y viennent en pèlerinage le jour de Ja fète, qui 

tombe le 30 septembre. Cette fète de la Vierge chrétienne a remplacé 
une fête de l’Artémis Parthénos, célébrée à la même époque de l’an- 

| 1. Dans le Journal of Hellenic Studies, cet endroit est appelé Gondäne.
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née. Jene pus me rendre dans cette île, qui passe pour contenir beau- 
coup d’anliquités, parce que le seul bateau existant sur le lac était 
brisé. L'ile est voisine du petit village de Kaziri ou Ghaziri. 

« Les membres de ce ze:v£v, unis par leculte d’Artémis, adoptèrent 
le nom de Æévst Texyigster, Ils admirent parmi eux des étrangers de 
Synnada, Julia, Mallos de Pisidie, Adada, Metropolis de Phrygie, etc. 
Vers la fin du n° siècle, ce devint une habitude parmi eux d'élever des 
statues votives ct d'autres œuvres d'art en l'honneur d’Artémis et de 
l'empereur régnant. Les frais de ces dédicaces étaient supportés par 
les Zéyse, Une des statues votives dédiées à un empereur est appelée 
Guess Eginzcs; plusieurs autres dédicaces mentionnent des statues de 
Tyché. Les fonctionnaires du #29 élaient un &rxys2725s ct deux fsxéeurat. L'ensemble de ces inscriptions offre la plus instructive peinture de l’ancienne vie municipale des villages anatoliens; il est 
à souhaiter que le rapport de M. Sterrett les porte bientôt à la connais- sance du public. Je les ai toutes relues à mon tour ct j'en ai ajouté 
quelques-unes qui lui avaient échappé. Je dois vous exprimer ici mon admiration pour le savoir et la minutie dont M. Stcrrett a fait preuve 
en 1885 dans sa chasseaux inscriptions de ce pays!. J'ai déjà voyagé 
sur les traces de bien des explorateurs, et n'ai jamais trouvé difficile 
de corriger leurs lectures ou de glaner après eux. Mais quand je suis 
venu après M. Sterrett, dans le dessein arrèté de contrôler ses lectures, j'ai eu peine à découvrir à mon tour tout ce qu'il avait vu; c’est à Saghir seulement que j'ai pu mettre la main sur quelques inedila qu'il avait laissés de côté. Dans celte lettre j'ai évité avec soin d’ex- 
primer un jugement sur les localités que M. Slerrett a découvertes, 
excepté lorsque j'avais des faits nouveaux à signaler, parexemple dans 
le cas des emplacements où je reconnais Adada et Mallos, noms que M. Sterrett ne leur avait pas attribués. 

« En publiant la longue inscription de Gondanli, J'avais exprimé 
l'opinion qu’Amblada ou Ampelada, qui y est souvent nommée, devait avoir été située près de Gelandos, Plus tard, M. Sterrett ayant affirmé. dans son /eport de 1884, qu’il n’y avait pas de ruines à Gelandos, je crus devoir changer d'opinion. Mais, maintenant, je vois que des inscriptions ct des ruines se trouvent à 2 milles de Gelandos et que les environs de ce village sont plantés de vignes {ambelia) : j'en con- clus qu'il est très probable qu'Amblada et Gelandos sont bien iden- tiques. 

| 

    

1. M, Sterrctt a rapporté de son voyage en Asie Nineure plus de mille ins- criplions inédiles ou imparfailement copices avant lui.
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« Les trois localités nommées le plus souvent dans ces inscriptions 
sont Amblada, Oinia et Kinnaborion. Oinia a conservé son nom, sous 
la forme d'Oinan; dans les montagnes au nord-ouest de Gondanli ; 
Kinnaborion est presque certainement Karamuk-Ov a, au nord-est de 
Gondanli, et Amblada est dans le voisinage immédiat de Gelandos au 
sud de Gondanli. J'ai visité Oinan et j’y ai découvert un fragment, 
malheureusement fort courl, d’un décret du sénat romain. 

« Je ne vois pas de raison pour modifier mon ancienne opinion que 
Misthia était située près de Kirili (M. Sicrrett a découvert l’emplace- 
ment exact un peu au nord de Kirili) et que Pappa Tiberiopolis, 
l’autre cité des Orondeis, était un peu au nord-ouest de ce point; 
mais je n’ai pu déterminer l’exacte situation de cette dernière ville. 
Anaboura était dans le voisinage de Karagatch, comme je l’ai prouvé 
en 1882 : M. Sterrett a trouvé que le nom ancien s'était conservé à 
l'endroit même sous la forme £'nevre. Néapolis de Pisidie, fondée 
probablement à l'époque de Tibère ou de Claude, paraît avoir pris la 
place d'Anaboura, dont le nom ne se rencontre dans aucun écrivain 
après Strabon. La survivance du nom indigène Anaboura et Ja dis- 
parition complète du nom grec, Neapolis, est un phénomène commun 
en Anatolie; de même, Diocaesarea en Isaurie reprend son nom 
indigène Pracana au vi siècle après J.-C. 

« Nous avons visité Khadyn-Khan, lesitede l’ancienne Sinethandos 
ou Siniandos, et y avons copié, dans une matinée, soixante-quatre 
inscriptions funéraires, en laissant de côté beaucoup de fragments 
effacés ou illisibles. À Ladik (Laodiceia Katakekaumene), ou dans les 
environs de celte ville, j'ai recueilli, tant en 1882 qu’en 1886, environ 

soixante-quinze inscriptions. Entre Khadyn-Khan et Ighyn, j'ai exa- 

.miné la curieuse pierre décrite par M. Solokowski dans la fevue 
archéologique de 1885 (t. I, p. 257 et suiv.). C’est un des meilleurs 
spécimens que j'aie vus des hiéroglyphes cappadociens ou hittites ; 
linseription est écrite sur trois lignes, comme à l’ordinaire en houstro- 

phédon. Les deux tiers des caractères sont faciles à lire. La pierre se 
trouve sur un petit mamelon dans la plaine, à 2 milles environ de la 
yaila appelée Koclitolu. De l’éminence où elle est placée on peut voir 
Khadyn-Khan et Koelitolu, mais Ilghyn est dissimulé par un pli de 
terrain; les visées obtenues au compas prismatique sont Khadyn-Khan 
à 116°, Koclitolu à 139°, la colline conique qui domine Ilghyn à 2750 
{180° étant le sud magnétique, et 270° l’ouest}. Ces indications suff- 

sent pour que tout voyageur, disposant d’une bonne boussole prisma- 
tique, puisse retrouver la pierre en question, qui n’a élé exhumée. 

que depuis peu. Elle faisait plus anciennement partie d’un mur.ou



320 © CHRONIQUE D'ORIENT (1887) (7, 98] 

d'une construction; ses dimensions sont 5 pieds 9 pouces de long 
sur 2 pieds 11 pouces de large. 

« Nous observâmes à cet endroit une élévation courant à travers 
la plaine. J’en suivis la crête sur une longueur de plusieurs centaines 
de mètres : l'aspect est celui d’un ancien rempart, recouvrant un mur 
de pierres intérieur. Une colline éloignée d'environ 3 milles (orienta- 
tion 320°) passe pour contenir des fortifications et des pierres écriles. 
Cet emplacement récompensera quelque jour ceux qui prendront la 

peine de l’explorer. Je croirais volontiers que c’est l’ancienne Tyriaion, 

que Xénophon et Cyrus ont traversée. 

« J'ai aussi visilé le remarquable monument découvert en 1885 par 

M. Sterrett à Fassiller, à quatre heures vers l’est de Beisheher sur la 

route de Konich'. Bien qu’il ne présente pas d'hiéroglyphes, il appar- 

tient sans aucun doute au même ancien art cappadocien ou hittite. 

C’est une espèce de grand obélisque élevé sur le dos de deux lions; 

lions et obélisque sont taillés dans un seul bloc trachytique. Les lions 
ne sont pas sculptés en ronde bosse, mais seulement dégagés en partie 
du bloc central. Sur une face de l’obélisque, entre les lions, on voit 

une grossière figure humaine, sans doute une femme, sculplée en 

relief; les mains sont croisées sur la poitrine, exactement comme 

dans la Niobé de Magnésie. Notre figure porte ce qui, dans l'intention 
de l'artiste, devait représenter une couronne murale. Au-dessus d'elle 

“est un dieu, plus grand de taille, qui semble sortir de l’obélisque en 
avançant le pied gauche; il pose ce pied sur la tête de la déesse, 
tandis que sa jambe droite n’est indiquée que vaguement en bas-relief. 

Il porte le grand chapeau conique particulier aux sculptures cappa- : 
dociennes. Les {rois autres faces de l’obélisque paraissent être sans 
figures ; la face postérieure est profondément enterrée. Je pris quatre 

ouvriers qui, après une journée de travail, dégagèrent complètement 

une des faces de l’obélisque et du lion et creusèrent une tranchée au- 

dessous d’une partie du revers. Cela,me convainquit que le revers ne 

portait pas de sculptures continues, mais il est bien possible qu'il y 
ait une inscription sur la partie encore enterrée. Je dois d’ailleurs 
laisser à M. Stcrrett le soin de décrire d’une manière complète ce 
monument qu’il a découvert. 

« J'ai évalement observé diverses sculptures rupestres appartenant 

à l’époque romaine. L’une d'elles, qui a échappé à l'attention dé 

M. Slerrett, est un relief représentant les Dioscures avec l'inscription : 

Arès véser Dauccirwy Oect Erioavsts. J'ai trouvé aussi une tombe 

4. C£. Perrot et Chipiez, His{oire de l'Art, t. IV, p. 139.
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creusée dans le roc avec une inscription latine; les autres monuments 

de ce genre seront décrits par M. Sterrett. La ville dont ils font partie 

est peut-être la capitale des Homonades, qui paraissent avoir possédé 

ce district. ‘ 

€ J'ai visité le monument d’Eflatun-Bounar qui a été inexactement 

décrit par M. Sokolowski- dans la èevue archéologique *. Eflatun- 

Bounar, « la source de Platon », ou, d’après la prononciation vul- 

gaire, Ælfatun-Bounar, est une belle fontaine qui s'élève au milieu 

d’un petit bassin demi-cireulaire dans la plaine à l’est du lac de Bey- 

sheher, le long de la grande route de Beysheher à Kirili et Yalowadj 

(Antioche de Pisidie), près du point où une route s'embranche à droite 

dans la direction.du village de Selki, éloigné de 4 milles. Le bassin a 

l'aspect d’une cavea de théâtre et la scène est formée par une digue 

artificielle, qui a refoulé l’eau de la fontaine dans un petit espace. Le 

trop-plein des eaux s’écoule par un trou pratiqué dans la digue et ar- 

rive au lac de Beyshcher. A côté de la fontaine actuelle, sur le bord 

même de l’eau, un édifice, qui avait probablement la forme d'une 

simple cella, a été construit à une époque ancienne. Un bloc au moins, . 

long de 17 pieds, a été employé à contenir la digue; d'autres, sans 

doute, sont dissimulés dans la construction. Le mur de l'édifice, qui 

est presque complet, mesure 22 pieds et demi de long et 12 de haut. 

Derrière l’édifice on voit deux grands fragments qui faisaient autre- 

fois partie d’un même bloc. Ce bloc présente les deux faces d’une 

porte ou d'une fenêtre, pratiquée dans la partie postérieure de l’édi- 

fice. Au-dessous de la porte, il reste une partie d’un grand animal, 

probablement un lion, sculpté en haut relief, » 

On ne regreltera certainement point la place considérable que nous 

donnons, dans celte Chronique, aux lettres de M. Ramsay. Grâce à 

son obligeance, les lecteurs de la Zevue ont la primeur de découvertes 

topographiques et archéologiques du plus grand intérêt, clairement 

exposées par celui qui les a faites, écrivant sur le théâtre mème de sa 

féconde et intelligente activité. 

— L'inscription hittite découverte par M. Sokolowski entre Iconium 

et Ilgün, et copiée plus exactement par M. Ramsay, a été l’objet d’une 

très intéressante notice de M. Sayce dans l’Academy du 93 octobre 

1886. Ce texte est gravé sur trois lignes, en caractères identiques à 

1. Voir maintenant Perrot, Histoire de l'Art, t. IV, p. 730-739, 810. M. Per- 

rot à pu tirer parti des photographies de M. Haynes, d'une lettre de AI. Ramsay 

sur le même sujet et d'un mémoire inédit de M. Radet. 

2, Cf. la lettre de M. Cheyne dans le mème recueil, 30 octobre 1836. 

2L
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ceux des picrres de Carchémish et de Hamath. Depuis la seconde édi- 
tion du livre de M. Wright, 7he empire of the Ilittites, M. Sayce 

croit avoir fait un pas de plus dans le déchiffrement de ces mystérieux 
hiéroglyphes. Un des titres porlés par le roi de Carchémish est roi 

du pays de la tête de taureau. Or, la tête de taureau est un idéo- 
gramme qui permute avec les trois caractères e-me-er, dont les deux 
derniers sont connus par l'inscription bilingue de Tarkondémos. La 
valeur phonétique de ce signe scrait donc {mer où Æmeris. D'autre 

part, les Assyriens appellent Gar-£meris, la contrée siluée au nord 

de Damas; M. Sayce traduit celle expression par Le gar (district?) des 
Amoriles. Dans les textes égyptiens, suivant une remarque de M. Mas- 

pero, la région hittite au sud de Carchémish s'appelle pays des Amo- 

riles. Ces rapprochements paraissent confirmés par des textes de la 

Bible. Hébron, dans l'Ancien Testament, est à la fois une ville hiltite 

et une ville amorite. Ézéchiel dit que la mère de Jérusalem était hit- 

tite et son père amorite. Suivant Manéthon, Jérusalem aurait été 

fondée par les Hycsos après leur expulsion d'Égypte; si donc Mariette 
a eu raison d'identifier les Hittites et les Hycsos, Ézéchiel et Manéthon 

sont presque d'accord. 

M. Saycce a encore fait observer, avec l’assentiment de M. Deecke, 
que la tèle de taureau hittite, équivalent de e-me-er, est le prototype 

du caractère chypriote me. On sait que M. Deccke, après avoir sou- 

tenu l’origine cunéiforme du syllabaire chypriote, s’est entièrement 
rallié à l'opinion de M. Sayce qui le fait dériver des hiéroglyphes hit- 
tites. 11 nous semble que cette manière de voir est aujourd’hui tout à 
fait inattaquable. Elle n’empèche pas, du reste, de reconnaitre un lien 
de parenté entre les alphabets asianiques de M. Sayee et le groupe des 

alphabets phéniciens. Si les Hittites ont été en Égypte, leur écriture 

peut être, comme l'alphabet phénicien, un dérivé plus ou moins di- 

rect des hiéroglyphes. Ainsi s’expliquerait le caractère égyptien du 

monument de Nymphi et du cartouche qu'il porte, où l’on a si long- 

temps cru reconnaitre des hiéroglyphes. 
Le syllabaire chypriote serait un cousin germain de l'alphabet phé- 

nicien auquel on le trouve réuni dans les textes bilingues de Chypre. 

De la sorte, la doctrine du monogénisme alphabétique, s’il est permis 

_de s’exprimer ainsi, doctrine que les progrès de la science des alpha- 

bets n’ont fait que confirmer, ne recevrait aucune atteinte par l’exis- 

tence de ce groupe asianique, dont le chypriote indigène est encore 

le seul représentant auquel la philologie contemporaine ait arraché 

son secret.
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Asie MINEURE (Zerres cuiles prétendues trouvées en). — Les 

groupes de terre cuite dits d'Éphèse, de Cymé, de Grynium et d’autres 
lieux continuent à dissimuler leur origine; les défenseurs de leur au- 
thenticité ob:ervent le silence de Conrart. Nous avons eu récemment 
l'occasion d'étudier un beau groupe de cette classe, une scène de lé- 
cythe attique, l’ofrande à la stèle, exécutée en haut relief. Notre 
interlocuteur ! croyait fermement à l’authenticité, et, comme de juste, 
après deux heures de discussion, nous avons conservé chacun notre 
manière de voir. L'avenir prononcera; nous attendons son verdict 
sans inquiétude. Disons seulement qu’il ne faudrait pas essayer, à 
cause du caractère attique de ces groupes, de les altribuer à quelque 
île de clérouques, comme Sa'amine, Imbros ou Lemnos; ces iles sont 
bien connues, nous avons été une fois à Lemnos, deux fois à Imbros, 
et n’y avons pas vu le moindre fragment de ce genre. Il ne faut pas 
non plus faire le silence sur les groupes faux confisqués par l'Éphorie 
d'Athènes, ni surtout — quod quibusdam placet — substituer, dans 
une question aussi délicate, les injures aux arguments. Il-est d’ores 
et déjà certain pour nous que la grande majorité des groupes sont fa- 
briqués à Naples ou près de Naples’, mais il reste toujours à en dé- 
terminer les prototypes, c’est-à-dire les modèles authentiques dont les 
fausaires se sont inspirés. C’est une étude qui vaut la peine d’être 
poursuivie avec un peu de sang-froid et un esprit scientifique exempt 
de toute prévention. | 

:MyriNa. — Les terres cuites de Myrina sont aujourd’hui extrème- 
ment répandues dans les collections publiques et privées; là concur- 
rence des fameux groupes d'Asie Mineure a pour heureux résultal 
d’en maintenir le prix dans des limites raisonnables. Nous venons de 
publier, M. Poitier et moi, le catalogue de celles du Louvre, qui com- 
prennent la collection découverte par l’École d'Athènes et celle qui a 

élé acquise depuis d’un antiquaire anglais. Il serait bien désirable 
que l’on possédät un inventaire des terres cuites de Myrina qui figu- 
rent aux Musées de Constantinople, d’Athènes et de l’École évangé- 
lique de Smyrne. Le Musée Britannique n’en avait qu’un très petit 

nombre au printemps de 1886; j'ai publié ici la plus remarquable, 
le groupe des Derniers conseils. Au cours d'un récent voyage en 
Allemagne, j'ai pu cataloguer sommairement les figurines de Myrina 

4, [C'était M. Furtwaengler; la discussion avait lieu dans son cabinet au 

Musée de Berlin.] 
2. [A la vérité, je n'en sais rien.]
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acquises récemment par les musées d’outre-Rhin ; comme elles n’ont 

encore été l’objet d'aucune publication, je crois devoir les signaler 

brièvement ici. J'indiquerai à la même occasion quelques petits objets 

grecs intéressants qui risqueraient de rester inaperçus. 

4. Box, Afademisches Kunslmuseum (conservateur : M. Kekulé). 

= À côté d’une série de figurines de Chypre, quelques bons spécimens 

de Myrina: danseuse phénoméride; danseuse voilée; Bacchant debout, 

couronné de pampres, ailé, le bras droit levé, l’'himation jeté sur 

l'épaule gauche. Dans la même collection, il y a un beau fragment de 

vase du Dipylon (mort étendu sur un char orné de deux svastikas, 

avec un homme debout à gauche) et trois lécythes blancs attiques 

(offrandes à la stèle). 

9, FRaNCFORT-SUR-LE-MEIN, /lislorisches Museum (conservateur : 

M. O. Cornil). — Deux xégx: de Tanagre; une chaussure surmontée 

d’un bombylios peint en rouge; quelques bonnes terres cuites de 

Sélinonte. 

8. Wonus, Pauluskirche (conservateur: M. Weckerlin). — Objets 

chypriotes, entre autres une lampe en forme de coquille plate (voir 

plus haut, p. 305), donnés par M. Naue. . 

© 4, CarLsRuuE (conservateur : M. Wagner). — Cette collection 

contient, outre de nombreuses terres cuites italiennes, en partie 

décrites dans le catalogue de M. Froehner, une excellente série de 

figurines grecques el asiastiques récemment acquises". — B. 1527 

(achetée en juillet 1879), petite tête de Myrina (Xleinasien sur l’éti- 

quette), remarquable par une coiffure dont je ne connais pas d’autre 

exemple. — B. G11. Éros lyricine monté sur un dauphin, provenant 

d'Italie; le mème motif s’est rencontré plusieurs fois à Myrina. — B. 

456. Groupe dont j'ignore la provenance; une femme porte un per- 

: sonnage dont le dos présente des amorces d'ailes. Le sexe de la figure 

porlée, qui est nue jusqu’à mi-corps, est incertain. On voit que c’est 

une réplique du motif de la 2#4ysv3x, que la présence des ailes rend 

curieux, — Un autre groupe analogue (B. 458) montre une femme 

drapée portant un Éros ailé couronné de feuillages. Je ne sache pas que 

ces deux terres cuites aient encore été publiées. — B. 370. Artémis 

* debout, une jambe croisée sur l'autre, comme dans la statue de Cons- 

tantinople que j'ai publiée (American Journal of Archacology, 1885, 

pl. IX), tenant une torche {?) à la main, avec un chien à côté d'elle. 

— B. 839, 840, 863. Grossières statuelles cariennes (?) en marbre, 

4, Je n'ai malheureusement pu les étudier qu'au travers des vitrines.
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analogues à celles que l’on a trouvées à Naxos et à Amorgos (cf. 

Kochler, Mittheilungen, 188%, t. IX, p. 156); l’une d’elles est une 

femme qui tient un enfant sur sa tête. 

Une grande vitrine porte l'étiquette suivante : November 18 85. 

Griechische Figuren aus Graebern von Myrina. Indiquons- en rapide- 

ment le contenu. 

Première rangée en haut. — (2130) Éros bachique. — (2213) Partie 

supérieure d’une grande statuette de femme rappelant le groupe de 

la Mère et La Fille au Louvre. — (2227) Éros avec une haute couronne, 

bon style. — (2226) Éros appuyé sur une colonne, couleur rose. — 

(2229) Éros Iyricine assis, réplique d’une statuette de la collection 

Lawson acquise par le Louvre !. — (2228) Éros debout. 

— (2223-2225) Trois danseuses phénomérides, mu- 

tilées et grossières. — (2202) Danseuse voilée. — 

(2219) Femme debout, dans l'attitude d’une Muse. 

— (2199) Femme appuyée sur un cipe de la main 

gauche, tenant la main droite sur sa hanche; bon 

style. — (2201) Éphèbe debout de style romain. La 

plus intéressante statuette de cette série est une femme 

debout, nue à mi-corps et tenant une pomme de la 

main droite. Le motif, qui est nouveau, n’est pas sans 

analogie avec celui de la Vénus de Milo. Je donne, à 

titre de renseignement, le calque d’un méchant cro- 

quis fait sur le pouce, qui vaut cependant mieux qu'une éloquente 

description. 

Deuxième rangée. — (2108) Sirène très bien conservée, belles cou- 

leurs. — (2191) Deux enfants avec une oie sur un pan de mur, molif 

identique à celui d'un groupe du Louvre. — (2237) Éros funéraire 

marchant. — (2203) Jolie figure de Vénus drapée, marchant en avant, 

tenant un double miroir ouvert, avec un pelit Éros sur son épaule. — 

(2200) Petite figurine de style tanagréen, le poing sur la hanche. — 

(2207) Figurine de style tanagréen, marchant. — (2240) Éros enfant 

darsant. — (2236; Éros funéraire, — (2217) Petite femme assise. — 

(2195) Éros lyricine sur le dauphin, réplique médiocre du type connu. 

.— (2235, 2249) Deux Éros nus, mauvais style. — (2215) Femme 

nue assise. — (2931) Enfant ailé conduisant un char, motif connu.— 

(2214) Femme à haut diadème assise, drapée, avec bras articulés ; 

couleur rouge vive, très bonne réplique du type connu. — (2233) Bac- 

  
4. Le Musée de Carlsruhe possède une seconde réplique dela mème figurine, 

où les ailes de l'Éros sont conservées.
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chant ct lion, bonne réplique avec couleurs vives. — (2192) Éros avec 
cygne, motif connu. _ 

Sur le devant, une trentaine de têtes sans intérêt particulier; l’une 
d'elles (2220) est une tête d'Hercule qui me parait porter à tort l'éti- 
quette Myrina. 

Au revers d’une statuette d'éphèbe drapée, d'un mauvais slyle 
romain, on lit la signature connue : | 

MHNO 
PIAOY 

Troisième rangée. — (2204) Éros debout. — (2209) Femme assise. 
— (2243) Enfant drapé. — (2195) Jeune fille avec un livre sur ses 
genoux. —.(2194) Éros ailé avec un livre (?) à la main, type connu. 
— (2232) Femme drapée. — (2251) Très belle tète de Bacchus, cou- 
ronnée de pampres ; la main droite repose sur sa tête, comme dans le 
type connu de la sculplure qui paraît remonter à Praxitèle. — (2219) 
Hercule au repos appuyé sur sa massue, intact, mais grossier. — Deux 
Éros funéraires, une femme assise, un Éros jouant avec un chien et 
des fragments. 

Au milieu des terres cuites italiennes, j'ai remarqué une figure du 
type des danseuses voilées (n° 1465), avec l'étiquette : December 1877. 
Griechische Taenserin. Terracotta. Original gefunden 1 87.2 in einem 
Grabe zu Merina (sic) bei Smyrna in Alein-Asien, in Besitz des Hrn. 
von Cancrin, Carlsruhe. L'exemplaire exposé est un moulage. J’ap- 
prends de M. Wagner que l'original a été donné, en 1879, par M. Épa- 
minondas Ballazzi, à un sculpteur, M. H. Schaeffer, et qu'il a passé 
depuis entre les mains de M. de Cancrin, capitaine en retraite, C’est 
donc une des premières figurines qui aient élé découvertes à Myrina. 

Quelques lécythes blancs ont été envoyés d'Athènes par M. Furt- 
waengler : (790) éphèbe assis devant un stèle; (1510) jeune fille age- 
nouillée devant une stèle, dans le haut un e2wncy; (1598) deux 
jeunes filles faisant des lilations sur une stèle, beau travail; (788, 
789) offrandes à la stèle, 

Le n° F. 1058, acquis en 1879, est une tête de griffon très ar- 
chaïque formée d'une feuille de bronze repoussée. La provenance in- 
diquée était le Pirée, mais on soupçonne que la provenance véritable 
est Olympic. - 

Le n° F. 1059 est un petit bronze archaïque provenant de Clitor 
(arcadie); il représente un homme trapu courant, les bras écartés, 
une main posée sur chaque cuisse (acquis en 1879). . 

Le n° B. 834 est un curieux groupe en terre cuite de l'ile de Nysi-
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ros, représentant Éros ou Adonis debout à gauche d’Aphrodile assise. 

L’éphèbe est nu, Aphrodite est nue jusqu’à mi-corps et écarte du bras 
droit la draperie qui forme un nimbe derrière elle. 

5. DResDE (conservateur : M. Treu). — Deux bonnes statuettes fé- 
minines de Tanagre ; une danseuse phénoméride de Myrina. — Une 

statuette en plomb haute de 0,05, sur un socle orné de spirales, re- 
présente un cornac sur un éléphant; elle a été acquise par M. Dressel 

à Rome et mérite d’être signalée à cause de la rareté du motif (ef. 

Bulletin de Correspondance Hellénique, 1885, t. IX, p. 485). 

Œil d’une statue en marbre très fin; la partie antérieure de l'œil est 

en marbre noir, en marbre rouge ct en verre. | 

6. BERLIN (conservateur des terres cuites : M. Furtwaengler)', — 
J'ai revu le groupe de Charon publié par M. de Duhn et ne puis 
que maintenir l'opinion que j'ai exprimée ici à son endroit (Æevue 
archéologique, 1886, 1, p. 459). Je ne voudrais pas être aussi affir- 
matif pour le groupe de la jeune fille enlevée par l’aigle, que M. Cur- 
tius a attribué à Myrina, et qui a été depuis publié par M. Furtwaen- 
gler dans la Collection Sabowroff ; maïs le travail et la terre rappellent 
singulièrement ceux des groupes dits d'Asie Mineure dont je ne puis 
admettre l'antiquité. 

Voici quelques-unes des terres cuites les plus remarquables que 

j'ai notées ; je nc nv’occupe, bien entendu, que des pièces peu connues 

ou inédites. . 

Quatre danseuses voilées, achetées à Athènes. — Aphrodite du type 
de la Venus genetrix, avec disdème élevé (Athènes). — Acleurs co- 
miques (Athènes). — Petit laraire, boite rectangulaire ouverte sur un 

côté, contenant un Hermès et deux déesses. — Homme conduisant 

un äne chargé de raisins (Tanagre.) — Amour sur un dauphin (Ca- 
poue). — Nombreuse série de têtes (caricatures) provenant de Pergame, 
Lesbos, Éphèse (?) et Assos. Les spécimens de Pergame ressemblent 
beaucoup à ceux de Myrina. — Léda semblant se dérober aux caresses 
du cygne, terre noirâtre (Smyrne; travail médiocre}. Une figurine 

semblable a été acquise à Athènes. — Base en terre cuite d'Éphèse 
ornée d’un relief médiocre, Iphigénie avec Oreste et Pylade. — Beaucoup 

de tètes et de torses de Smyrne, entre autres un admirable torse d’Éros, 
haut de Om,90 environ du cou jusqu’à la naissance des cuisses. — 
Grand masque de femme en terre cuite rapporté de Délos par Ross. 

4. Je tiens à remercier ici M. Furtwaengler des facilités qu'il m'a données 
pour l'étude de cette belle collection. 

2, Ce mot indique seulement que l'objet a été acheté à Athènes.
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J'ai trouvé à Délos deux petites tèles en terre cuite d’un style plus 
grossier. — Femme coiffée d’un chapeau tanagréen, assise à droite sur 

un mulet, — Revers d’une terre cuite avec l'inscription NIKQNOC 
(8708 b). — Buste d’Aphrodite, provenant de Crète, fort semblable à 
une terre cuite analogue provenant de Cyrène. — Deux bonnes dan- 
seuses phénomérides, dont l'une tient des crotales {Myrina). — Dan- 
seuse voilée, plus grande et meilleure que les spécimens analogues du 
Louvre (Myrina). — Grotesque de Myrina, genre pécheur; manquent 
les bras et la jambe droite. — Femme assise donnant le sein à un 

enfant, avec couleurs très vives, d’un bon travail (Kirkagatch, acquise 
-en 1879). — Enfant assis avec manteau bordé de fourrures et capuchon 
(Crète). — (7741) Jeune fille assise, avec couronne bachique, tenant 
une pomme, une jambe croisée sur l’autre qui s'appuie sur un Aypo- 
podion. Signée au revers en graffite EPMOKPATOYC. L’étiquette 
porte Myrina, avec un (?) ajouté au crayon. La signature €PMO- 
KPATOYC s'est rencontrée à Myrina (Wécropole, t. I, p. 117)et le 
type est fort semblable à celui de la femme assise dans le groupe 

restauré par M. Chapu (ibid., pl. XL); mais le bras avancé qui tient 
la pomme est suspect et le tout parait avoir été retouché par un mar- 

chand trop habile. ‘ 
Deux Éros bachiques (Myrina, 1885). — (7736) Artémis assise à 

droite sur un coq, peinte de vives couleurs (le Pirée?) — (7808) Femme 
. pleurant, assise près d’une stèle peinte, le visage appuyé sur Le bras. 
L'étiquette porte Xleinasien(?}. M. Furtwaengler a publié cette curieuse 
terre cuite, dont la coloration est très vive, dans la Collection Subou- 

roff; je ne sais trop que penser de sa provenance. — (7652) Éros 
bachique debout, dans le style des terres cuites de Myrina; l'étiquette 
porte Xyme, 1879. — (7066) Femme conduisant un enfant (Myrina). 

— (7605) Personnage chauve et ventru marchant. Pas de trou d’évent ; 

au revers, la signalure 

NOIA 

YOIDY 

L’étiquette donne comme provenance l’Asie Mineure ; je ne crois 
pas que l’objet vienne de Myrina. — (7675) Aphrodite au bain, tra- 
vail très fin (Smyrne?). — (7946) Femme portant un enfant, type 

connu (Myrina). — (7963, 7964) Jeunes filles debout, style tanagréen 
(Myrina, 1885). — (7533) Aphrodite dorée entrant au bain, L’éti- 
quette donne comme provenance Éphèse, suivant l’ancienne termi- 
nologie des marchands (Smyrne?). — (7962) Homme portant un 
enfant, style grossier (Myrina}). — (7956) Éros conduisant un char,
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motif connu (Myrina, 1885). — Éros bacchant accompagné du lion 

sur lequel est un chien; bonne réplique du type connu {Myrina, 

41885). — (7612) Déméter debout tenant une torche (Nisyros). 

(1947) Éphèbe couronné de feuillage, la chlamyde rejetée sur le 

dos : au revers AFA (Myrina, 4885). — (7264) Petit groupe de Myrina 

analogue à celui du Louvre (Nécropole, I, pl. LX; cf. Bulletin de 

Correspondance fellénique, 1886, t. X, p. 324); il a été rapporté de 

Myrina par M. Hirschfeld (Wécropole, I, p. 7). Sur un lit sont assis 

deux personnages qui semblent engagés dans un entretien amoureux ; 

à leur droite, une petite servante debout; à gauche, un Éros nu qui 

parait s'appuyer sur une forche. — (7959) Éros assis jouant de la 

lyre, motif connu (Myrina). — (7635). Acteur avec grand £y225 (Per- 

game). — (7695, 7696). Deux très intéressantes figures de Pergame, 

représentant l’une un guerrier avec casque pointu étendu mort sur 

son bouclier, l’autre deux guerriers avec grands boucliers ovales com- 

battant; l’un des guerriers tient de la main gauche une courte épée. 

Le casque et les boucliers rappellent l’armement gaulois. | 

Esclave:; acteur sans masque étendant les bras; acteur masqué ; 

Éros debout ; femme debout drapée; deux Sirènes ; trois Éros funé- 

raires ; vieille femme conduisant une petite fille (Myrina). 

Comme la publication des figurines en terre cuite des musées d’Al- 

lemagne est réservée aux volumes à venir du Corpus de M. Kekulé, 

elles risquent de rester encore inédites pendant longtemps; c’est ce 

qui m’a déterminé à signaler ici celles qui m'ont particulièrement 

frappé, au cours d’un voyage entrepris d’ailleurs en vue des antiquités 

celtiques et mérovingiennes plutôt que pour l'étude des terres cuites 

grecques. 

>\RCHÉOLOGIE ET LES JOURNAUX. — L'ancienne Jievue archéolo- 

gique racontait parfois à ses lecteurs, ridendi causa, les bévues com- 

mises par les journalistes quand ils se mélent d'archéologie. Si nous 

voulions en faire autant, cette Chronique entière n’y suffirait pas. 

Citons du moins quelques exemples qui ne laissent pas d’être assez 

divertissants. _ | . 

Au mois de septembre dernier, M. de Villefosse eut l'excellente 

idée de remanier la salle archaïque du Louvre. Il donna des places 

d'honneur à la J'unon de Samos etàla Philis de Thasos, fit transporter 

ailleurs quelques sculptures archaïsantes, et modifia, pour les éclairer 

le mieux possible, l'ordonnance des bas-reliefs d’Assos. Nous lûmes 

alors dans le Figaro, et bientôt après dans la Chronique de l'Art, la 

singulière nouvelle que voici : « On a commencé à placer, dans la
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seclion des Antiques du Musée du Louvre. des has-reliefs en pierre 
provenant du soubassement des barrières du Parthénon. Bien qu'usés 
par le temps, les sujets gravés sur les pierres, représentant des ani- 
maux, des lutteurs et autres sujets empruntés à l’histoire ou à la 
mythologie, ont pu être reconstitués en leur entier. » 

Les Athéniens de Paris et ceux d'Athènes ont bien ri du soubasse- 
ment des barrières du Parthénon. J'ai profité de l’occasion pour 
présenter les bas-reliefs d’Assos, tranSportés sur l’Acropole par la 
fantaisie d’un reporter, aux lecteurs de la lépublique française, 11 
est inutile de transcrire ici cette notice d'archéologie élémentaire, Je 
dirai seulement que je ne puis me résoudre à eccepter l'opinion de 
M.T.-T, Clarke, l'architecte américain qui a dirigé les fouilles d’Assos, 
d’après lequel les bas-reliefs et le temple lui-même seraient postérieurs 
aux guerres médiques. M. Clarke compte en donner la démonstration 
dans la grande publication qu'il prépare sur Assos. J'attends ses 
preuves, mais je doute fort qu’elles me persuadent. Le temple d’Assos 
me parait antérieur au Parlhénon de près d’un siècle. 

Passons à l’/ntransigeant du 94 août dernier. Ici l'ignorance se 
complique de calomnie; mais contentons-nous de regretter l’igno- 
rance : « Ce jeune archéologue (c’est de moi qu'il s'agit) s'est fait 
donner il y a quelque temps, par le gouvernement, une mission en 
Grèce et dans le golfe Cymmérien (sic), pour y rechercher des anti- 
quités et, notamment, ces délicieuses figurines de Tanagra, si recher- 
chées aujourd’hui et qu'on trouve dans les tombeaux. Or, après avoir 
dépensé des sommes considérables, il est revenu les mains à peu près 
vides, les fouilleurs de là-bas ayant pour habitude de tromper et d’é- 
garer sciemment les étrangers. Furieux de son insuccès, il a écrit 
dans une revue spéciale (él s'agit de la nôtre), que la plupart des 
terres cuites qu’on offrait comme provenant de Tanagra ou de Cymé 
élaient fausses, et il a notamment signalé comme contenant des figu- 
rines toutes modernes l’admirable galerie d’un de nos plus savants 
collectionneurs. Indigné d’une pareille audace panachée d’une pa- 
reille incapacité, M. F..., sur le conseil de ses amis, a pris la résolution 
d'intenter une action judiciaire au pseudo-archéologue, dont l’igno- rance va être trainée ainsi en plein prétoire, » 

Cymé sur le golfe Cymmérien est une belle trouvaille; mais on n'attend sans doute pas de moi que je réponde à de pareilles billeve- 
sées. Bien entendu, je n'ai reçu d’assignation de personne. Si les défenseurs des groupes pseudo-asiatiques n’ont pas d'autres alliés que 

1. République française du 14 octobre 1886.
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les érudits de l’/ntransigeant, je crains fort que leur cause ne soit 
compromise. 

— Je voudrais, pour terminer, appeler l'attention sur un article 
de M. E.-J. Marey dans la fevue scientifique du 27 novembre 1886 
(p.679), intitulé La Locomotion animale. Bien qu’il n°y soit pas ques- 

tion d'archéologie, il me semble que l'archéologie peut y trouver un 

curieux enseignement. Grâce au perfectionnement des méthodes de 

la photograyh'e instantanée, M. Marey a réussi à fixer l'image d’un 
cheval ou galop, d'un sauteur franchissant un obstacle, aux différentes 

phases de leurs mouvements instinctifs. En jetant les yeux sur la 

photogravure (fig. 33), qui représente un sauteur franchissant une 

barrière, j'ai été vivement frappé de l'analogie qu'offre le second 

temps, lorsque le sauteur relève les pieds au moment de franchir 

l'obstacle, avec certaines figures de l’art archaïque que M. E. Curtius 

a étudiées dans une dissertation célèbre !. L'archéologue allemand a 
“prouvé que ces figures, représentant des personnages appuyés sur un 

genou fléchi, ont été généralement mal interprétées ; loin d'exprimer 

le repos ou la prière, l'artiste a voulu donner l’idée de la course très 
rapide qui relève à la fois un genou et le bas ce l'autre jambe. Cette 
attitude est devenue presque classique, dans l’ancien style, pour les 

Gorgones et les Érinnyes ; ainsi s'expliquent les épithètes zayhirous 

(Eschyle, Les Sept, v. 112) et zayresiyoues (Hésychius) données aux 

. Érinnyes, épithètes que l’on atraduites à Lort par « qui fait fléchir les 
genoux des coupables ». 

En étudiant ces figurines 

agenouillées, M. Curtius 
a finement observé que 

leur type, bien qu'élrange 
au premier abord, n'était 
pas en contradiction avec 
l’entente de la réalité qui 
caractérise l’art grec. 

Les photographies de 
M. Marey démontrent 
d'une manière frappante 
à quel point M. Curtius a 
eu raison. J'ai juxtaposé, dans le dessin ci-joint, deux silhouettes 

empruntées à la publication de M. Marey — le’sauteur prenant son 

élan et franchissant l'obstacle — et un Éros sautant sur les vagues, 

  

1. E. Curtius, Die Knienden Figuren der allgriechischen Kunst. Berlin, 1869,
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d’après un miroir étrusque gravé dans le recueil de Gerhard (LXX) 
- et reproduit par Curtius (fig. 12). L’analogie parfaile entre l'Éros et 

le sauteur n’a pas besoin d’être signalée. Nous tirerons de là deux 
conclusions. D'abord, que les figures agenouillées de l’ancien art grec 
représentent moins des personnages courant que des personnages 
sautant, ce qui est, d’ailleurs, le genre de course attribué aux Érin- 
nyes; en second lieu, que les Grecs, sans connaître les merveilleux 
résultats de la photographie instantanée, étaient si familiarisés par la 
pratique du saut, x, avec l'attitude que prend le corps humain en 
franchissant un obstacle, qu'ils ont très exactement représenté cette 
attitude, quitte à produire des images assez étranges au premier as- 
pect. La photographie instantanée nous en fait connaître de plus sin- 
gulières encore, C’est ainsi que parmi les différentes attitudes d’un 
cheval lancé au grand galop, il n’en est pas une seule qui concorde, 
même approximativement, avec le modèle classique adopté par l’art 
depuis Géricault pour représenter ce mouvement rapide dont les dé- 
tails échappent à la vision.



XVI 

(REVUE ARCITÉOLOGIQUE, 1887, t. Il, p. 69-108.) 

Arènes. — Un membre de l'École américaine d'Athènes adresse 

à la Nation de New-York (14 avril 1687) une intéressante corres- 

pondance sur les travaux en cours. La Société archéologique pour- 

suit, avec un soin minutieux, le déblaiement si heureusement com- 

mencé de l’Acropole. Le sol a été nettoyé jusqu'au roc sur toute une 

moitié de la région septentrionale de la colline; on examine soigneu- 

sement la terre, puis on jelte les débris par-dessus le mur. L'espace 

entre l'Érechthéion et le Parthénon laisse maintenant voir à nu les 

fondations du temple antérieur à l'invasion persique!. Le mur orien- 

tal du crepidoma du Parthénon est déblayé jusqu’à la profondeur de 

30 pieds, point où le roc de VAcropole se dérobe vers le sud en 

faisant un angle de 45°. La partie inférieure de cette substruclion ne 

présente aucune trace des courbes signalées à un niveau plus élevé 

par M. Penrose. 

1. M. Doerpfeld a publié un intéressant article sur l'Acropole avant l'inva- 

sion persique, Mittheil, des d. Instituts, 1881, p. 162-169. M. Studniczka a 

essayé de restituer, à l'aide de fragments récemment découverts, un des 

frontons de l'ancien Parthénon, représentant la lutte de Minerve contre les 

Titans (ibid. p. 185-199, pl. à la p. 188; cf. p. 352-354). Nous signalerons tout 

particulièrement le travail de M. Doerpfeld sur le Parthénon antérieur aux 

guerres médiques (Mitéheil., 1897, p. 331-351, avec planche). La restitution, 

le plan et les détails de cet édifice ont été donnés par le même architecte dans 

les Antike Denkmaeler, 1856, pl. Let II. — Les Antike Denkmaeler, qui remplacent 

les Monumenti dell Instituto de Rome, sont malheureusement une publica- 

tion incommode, mal conçue et coûteuse. Le format mesure 60 centimètres 

sur 451 ll n'y o pas une seule planche de la livraison parue qui n'eût gagné à 

être réduite de moitié. Nous ne nous lasserons pas de protester contre cette 

manie des grands formats qui encombre les bibliothèques et empoisonne 

la vie des archéologues. | | ‘



331 CHRONIQUE D'ORIENT (1887) [7*, 69-70] 

Au mois de mars, trois découvertes importantes ont été faites à l'angle du mur septentrional, près de l’Érechthéion. Sous une pierre, 
à 10 pieds de profondeur, on a trouvé une grande statue archaïque 
de femme, avec traces de peinture très vive!; on a recueilli aussi un relief en bronze partiellement doré, formé de deux plaques travail- 
lées à jour et réunies à l'aide de rivets, qui représente Minerve debout, 
avec l'égide, tenant peut-être Je casque d’une main el une paière de 
l'autre; enfin, on signale un fragment d'une inscription choragique, 
avec les noms d’Eschyle, de Xénoclès chorège et de Philoclès archonte, ce qui confirme le témoignaze du scoliaste? sur la date de la repré- 
sentation de l’Agamemnon (459 av. J.-C.). Le déblaiement de la partie postérieure des tambours de colonnes faisant partie du mur 
seplentrional montre que cette partie du mur a été construite très 
rapidement, avec les matériaux qu’on avait sous la main. 

On a découvert! un assez grand nombre de fragrnents de vases du 
style de Mycènes*. Près de l’Érecthéion a été recueillie une.tèle en 
marbre qui présente de la ressemblance avec celles d'Alexandre le 
Grand”, | . 

L'École allemande d'Athènes a pratiqué des tranchées aux alen- 
tours du Théséion, afin de chercher quelque vestige de l'existence 
d’une agora dans ce quartier. Les résultas ont été peu importants, 
mais On à pu se rendre compte de la grande accumulation de terres 
récentes au-dessus de l'ancien niveau du sol entre le Payx et PAréo- 
page. . . 

L'École anglaise, sous la direction de M. Penrose, a étudié les 
colonnades extérieures de l’Olympiéon. On a lieu de croire mainte- 
nant que la façade comprenait huit colonnes au lieu de dix, ce qui 
concorderait avec l’allusion de Vitruve : Athenis octastylon templo 

. Olympio*. Au mois de mars, on a découvert le pavé du temple com- 

4. Alittheil. des d. Inst., 1856, p. 452; Philot, Wochenschrift, 30 avril 1887, 
P. 547, [aut. 1m,80. 

2. ’Apyaohoy. dshriov, janv. fév. 1887; Mitlheil., loc. laud. Haut. 0®,37. Le Ashrioy de l'‘Eczix (10/22 mai 1886) a signalé la découverte, sur l'Acropole, de deux statuettes archaïques en bronze de Minerve, dont l'une représente la Promachos. 
3. Daus l'Eschyle de Wecklcin, t. 1, p. 254. 
4. Cf. Mittheil, des d. Instil., 1886, p. 452. 
5. dbid., p. 456. 
6. Cf, Mittheil. des d. Instit., 1886, p. 455. 
7. « L'hypètbre, dit Vitruve (UT, 2}, a dix colonnes devant et autant derrière. Le milieu est ouvert, sans couverture, Cette espèce de temple ne se trouve point à Rome, mais Athènes en possède un, celui de Jupiter Olympien, qui
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mencé par Pisistrate à 7 pieds au- -dessous du sol de celui que fit 
élever Antiochus!. 

L'École américaine se prépare à fouiller le théâtre de Sicyone. La 
première pierre du bâtiment qui doit recevoir la nouvelle école a été 
posée le 12 mars 1887 par M. Walker Fearn, ministre des États- 
Unis en Grèce, Serbie et Roumanie. M. Martin L. d'Ooge, le direc- 
teur actuel, prononça un discours, qui fut suivi de deux allocutions 

par MA. Petersen et Leaf, au nom des écoles allemande et anglaise. 
M. Fearn adressa les remerciements de l’Éco'e au roi de Grèce et à 

ses ministres; M. Dragoumis répondit au nom du gouvernement 
grec. C’est sans doule par suile d'une omission du correspondant de 
la Vation qu’il n’est pas fait mention de l’École française dans la 

relation de celte petite solennité. 

— En construisant une route auprès du temple de Jupiter olympien, 

on a découvert, dans le mur du péribole septentrional de l'enceinte 
du temple, un portique de quatre colonnes analogue au. propylée de 

la prétendue Stoa d'Hadrien*. Il se trouve juste à l'endroit où la ligne 
prolongée de la façade orientale du temple atteint le mur d'enceinte 

septentrional. Peut-être existaif-il une seconde construction sem-. 
blable, disposée symétriquement sur le prolongement de la façade 
ouest du temple. La Société archéologique a fait déblayer tout le 
mur nord de l'enceinte; l’on a découvert, au cours de ces fouilles, 

. des constructions grecques, romaines et byzantines. On esl aujourd'hui 

en mesure d'affirmer que le mur d’enceinte {out entier fut construit 
sous Hadrien. Le temple commencé par Pisistrate et presque {erminé 
par Antiochus n’a eu, à l'origine, qu’un pelit péribole; peut-être 

même n’en avait-il pas du tout. 
— La Société archéologique a continué les fouilles à Épidaure, à 

Mycènes, au sanctuaire d'Amphiaraos; on a inferrompu les travaux à 

Éleusis à cause d'un empêchement personnel de M. Philios, qui est 

chargé depuis le début de les conduire {juillet-août 1886). 
— L’escalier dont nous avons parlé (1887, I, p. 62) date bien de 

l’époque de Cimon; il mettait en communication l'Acropole et le sanc- 
tuaire d’Aglaure ?. 
— M. Lolling, dont l'opinion est acceptée par M. Doerpfeld, identifie 

n’a que huit colonnes à la façade. » (Traduction Maufras, Paris, 1847, tome I, 
p. 253.) A l'époque où écrivait Vitruve, l'Olympieion était encore inachevé. 

1, The Nation, 14 avril 4897; Mitéheil. des d. Inslit., 1886, p. 331. 
2, Doerpfeld, Mittheill, des d. Inst., 1886, p. 331. 
8. Mittheil. des d. Inst, 1886, p. 333. 
4. Ibid., p. 333.
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au magasin des bronzes ou Chalcothèque un édifice situé au nord-est 
des Propylées, commencé par Cimon et peut-être achevé par Périclès. 

Au-dessous de cet édifice on a {rouvé une grande citerne qui date de 

l’époque antérieure aux Perses. 

— Aux mois de juillet et d’août 4886, l'Éphorie générale a recu les 

objets suivants! : 

1° Une statue haute de 2 mètres, trouvée à Érétrie et représentant 

un adolescent debout, vétu d’une tunique qui recouvre son corps et 

ses bras’. Le travail n’a rien de remarquable, mais la tête, qui parait 
inspirée de celle de l’Hermès de Praxitèle, est fort belle. La statue 
et sa base se sont conservées infactes ; 

20 Un vase funéraire en marbre, avec la représentation de deux 
hommes se serrant la main et l'inscription ETIITENHZ KAAAIAZ. 
L'un des personnages est assis sur un siège, l'autre est debout ; 

30 Une tète barbue de grandeur naturelle, de travail médiocre, dé- 

couverte, comme le relief qui précède, à Athènes; . 

4° Une colonnelte funéraire, trouvée au même endroit, avec l'ins- 

cription : APTEMQ APTEMONOZ MIAHZIOY OYTATHP. 
. Les fouilles de l’Acropole ont donné deux pièces de grande valeur : 

une tèle virile barbue en bronze, plus grande que nature *, de style 
archaïque, et des inscriptions portant les noms de deux artistes célè- 
bres, Archermos de Chios et Onatas d'Égine 4. Cet Archermos est 

probablement le petit-fils de l’auteur de la Niké ailée découverte par 
Homolle à Délos. 

En construisant une petite bâtisse de la compagnie des tramways 
près d'Haghia-Triada, on a trouvé une colonne funéraire avec l’ins- 

cription : Pieuuiyn 'Appoios Ancdtussx Occyéreu Kirurviws yovi*. 
— Du mois de septembre 1886 jusqu’à la fin de l’année, l'Éphorie 

générale a reçu les objets suivants “: 

40 Les plus importantes statues découvertes à Épidaure au cours des 

fouilles précédentes ; elles ont été placées au Musée central. Ce sont : 

sept statues d'Esculape, dont l’une de grandeur naturelle ; un bas- 

1. *Apyaodoyeév Cekriov, supplément au Journal officiel d'Athènes, ‘Tour. 
“at Aùy. 1866. Cf., pour l'analyse des feuilles précédentes, la Revue archéol., 
1887, 1, p. 63 et suiv.; 1856, 11, p. 39 et suiv. 

2. Cf. notre dernière Chronique, Revue archéol., 1887, I, p. 66. 

3. Cf. Revue archéol., 1887, 1, p. 62. 
4. 'Apyaod. éehriov, "Joux. xat Ady., 1886. CL "Eznussis apyato)., 1886, p. 133; 

Miltheil, des d, Inst., 1886, p. 389; Philol. Wochenschrift, 26 février 1587, p.288. 
5. ’Apyatod. dekr., doc. dicé. 
6. ’Agyaon. Gihriov, and À Lenreuésiou Es 31 Acxzp6ciou 1880.
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relief représentant Esculape sur un trône, analogue à celui qui a été 

publié dans l''Egrusgts aoymohoyent, 1885, pl. IL, G ; quatre statues 
d’Aphrodite, dont l’une de grandeur naturelle (Venus genetrix); trois 
statuettes &Athéna; trois statuettes d'Hygie avec bases inscrites ; 
quatre statuettes représentant des éphèbes drapés, dont l’un porte 
une sphère; un jeune enfant debout sur une base circulaire; cinq 
petites têtes féminines ; un pelit torse d’adolescent nu (Apollon ?), ap- 
puyé sur un tronc d'arbre; une statuette représentant nne femme 

drapée, acéphale, assise sur un rocher ; une statuette de Pan sur une 
base inscrite ; un lorse de Niké ailée presque de grandeur naturelle, 

d’un type analogue à celui de la Niké de Paconios ; un bas-relief où 

figurent Esculape assis sur un trône, Hygie debout, un jeune homme 

conduisant un cheval et un enfant nu; un fragment de bas-relief avec 

un homme s'appuyant sur un bâton et devant lui Athéna portant un 
casque dans la main droite, le bouclier à ses pieds; la partie supérieure 
d’un bas-relief votif avec une femme et trois hommes ; un fragment de 

bas-relief avec Esculape (?) debout, et, derrière lui, un éphèbe ayant 

à ses pieds un chien {un autel et deux petits suppliants devant le dieu); 
une petife tête d'Esculape, à moitié brisée; une stalue acéphale d'Hy- 
gie drapée, nourrissant le serpent, presque de grandeur naturelle; un 

grand bas-relief en pierre dure et noirâtre (base d’un monument 

votif), où l’on voit Esculape assis avec Hygie debout sur une face, une 
femme et une Niké ailée sur les autres ; 

2 Une pierre tombale découverte sous le mur septentrional de l’A- 
cropole, avec l'inscription APXEZTPA(:) KIXHZITITOY ZKAM- 
BONIAOY. Du même endroit provient un bas-relief surmontant un 
décret ; il représente une femme en chiton talaire serrant la main 

d'Athéna debout devant eîle. La déesse est casquée, tient sa lance dans 
la main gauche et un objet indistinct dans la main droite; , 

3 Une stèle funéraire trouvée à Sepolia avec l'inscription "Erryéors, 
Epycyäons ‘Ayrehiles, Aruosroden, Kaioroäcn; | 

& Un bas-relief funéraire de même provenance, où l'on voit une 

femme assise serrant la main d’un homme debout devant elle; der- 

rière la femme on distingue au fond la tête d’un enfant ; 
5? Une tète d'adolescent demi-nature, très bien conservée et du 

plus beau travail grec, trouvée en Thessalie, près de Pharsale. 
On ne saurait trop féliciter M. Cavvadias de la promptitude et du 

soin avec lesquels il fait installer à Athènes les plus beaux objets dé- 
couverts dans les provinces, non moins que de la régularité d’une pu- 
blication modesle et utile qui porte sans délai à la connaissance du 
public les trouvailles et les enrichissements des Musées. La Grèce a 

22
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son Aster, l'Ilalie a ses Notisie degli Scavi; quand aurons-nous 

quelque chose d’analogue en France, à la place de trente six recueils 
qui dispersent et égrènent au lieu de centraliser ?... Nous voudrions 
seulement que le Asics, qui n’est pas facile à consulter sous la forme 

de feuilles volantes, fût réimprimé chaque année à la fin de l’E- 
gaussts &yachoyurt. Ces bulletins des petites et grandes victoires de 
la science méritent d’être conservés: pour l'avenir, qui regreltera sans 
doute les beaux jours où il restait tant de découvertes à faire, tant 

de monuments de l’art antique à exhumer. 
— Les antiquités suivantes sont arrivées à P'Éphorie aux mois de 

janvier et février 1887": : 

4o Un bas-relief de beau travail, représentant un éphèbe nu, avec 

casque et bouclier, montant sur un char que conduit une femme. 
Trouvé à PAmphiaraion; 

90 Un bas-relief de même provenance, représentant un suppliant 
marchant à droite, suivi d’une femme et de deux enfants conduisant 

un bélier et un porc. Par derrière, une petite esclave portant sur sa 

tête un panier; 
30 Une base de style égyptisant, ornée sur {rois faces de reliefs ar- 

chaïques, asiatitoÿons tiyvns. On voil un cavalier armé marchant à 

droite; un homme barbu, vêtu d’une longue tunique, appuyé sur un 
bâton et levant la main gauche comme avec un geste de douleur; 

enfin, deux figures drapées élevant les mains. Ce curieux monument 
se trouvait près de Coropi en Attique à l'endroit dit Lambrica et ser- 
vait de support à la sainte table dans une chapelle; il a été décou- 
vert par M. Milchhocfer, au cours de ses récentes excursions lopogra- 
phiques aux environs d’Athènes*; 

4 Un fragment de base avec relief archaïque représentant Hercule 

tuant le lion de Némée, Mème provenance que l’objet précédent; 

5e Une très belle figurine en ierre cuite représentant une Niké 

ailée, la jambe gauche avancée, la main droite levée, Sur le revers 

ces ailes on lit en graflite pa xoxzez. Le chiton et la chevelure 

portent des traces de couleur bleue et de rouge. Cette statuette, dé- 
couverte à Myrina, a été offerte à M. Tricoupis, président du conseil 
des ministres, qui l’a donnée à son tour au Musée central; 

G° Un bas-relief représentant un hoplite casqué, avec bouclier, qui 

‘renverse un homme nu. De part et d'autre de l'hoplite on distingue 

les lettres bagr-ess. Trouvé à Pylos. 

4. 'Apyaodoy. denstov, ‘av. xx dDics. 1837. 
2, Cf, levue, 1887, L, p. 64; Philol, W'ochenschrift, 39 avril 1887, p. 546.
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PIRÉE. — On à trouvé, en creusant un fossé, une plaque tombale 

portant l’inscription AEINOMENHEZ AEINIO(v) TTAÏANIEYZ!. 
M. Foucart a publié, dansle Bulletin de Correspondance Hellénique 

(1887, p. 129-144), une très importante étude sur les fortifications du 
Pirée en 394-898. A la suite de ce travail, fondé sur deux inscriptions 
nouvelles, l'École française, aidée par l'équipage de la frégate La Vic- 
torieuse el par M. le lieutenant de vaisseau Bernay, a commencé des 

fouilles aux environs du mur d'Héétioncia, dans l'espoir de retrouver’ 

PAphrodision de Théinistocle*. Les recherches, interrompues après 
dix jours par le départ de la frégate, devaient être reprises à son re- 
tour. La question de l’emplacement du temple est restée incertaine, 
mais le déblayement du mur à fait connaitre un nouveau ct curieux 
spécimen de fortification attique. Parmi les pelits objets recueillis, il 

en est deux qui méritent d’être signalés. C'est d’abord une anse d'am- 

phore qui se lit de droite à gauche, mais où la disposition des lettres, 
resites à l'endroit, démontre d’une manière définitive l'emploi de 
caractères mobiles pour frapper les timbres amphoriques. Quand on 

songe qu'il n'y avait plus qu’un pas à faire pour découvrir l’impri- 

merie, et que ce pas, les anciens ne l'ont pas fait! Le second objet est 
un disque en cuivre muni d'un axe, qui servait de suffrage aux juges, 

avec la formule ŸHDOZ AHMO3ZIA et la lettre A de l’autre côté. 
Ces petits monuments sont encore extrêmement rares. 

— Le Musée du Pirée a reçu, aux mois de janvier et de février 
1887, onze inscriptions funéraires et deux inscriptions archaïques — 
celles que M. Foucart a publiées dans le Pulletin (1887, p. 199) et 
qui avaient élé découvertes par M. le lieutenant de vaisseau Bernay*, 

Cororr. — Sur l’ordre du ministère, le scholarque de Coropi en 
Atlique, Thémistocle fils de Polycrate, a réuni douze bas-reliefs et 
inscriptions du voisinage dans l’église de Coropi; quelques objets plus 
importants ont été envoyés à Athènes (cf. page précédente). 

Tuoricos. — Entre la colline de Viglaturri et une autre élévation 
voisine vers le nord, M. Milchhoefer® signale un tumulus de cent 

1. Aya. shr., ‘our. at Ady. 1856. 
2. Lechat, Bulletin de Corresp. Hellén., 18$7, p. 201-211, avec un plan du 

terrain ; cf. ’Agyato), Cehr., ‘uv. ax dB. 1887. 
8. ct. Rhousopoulos, ’Eoru. àpyato2., 1869, p. 305; Papadopoulos, Revue 

archéol., 4862, II, p. 231. 

4. A yaro. Cehriov, ‘uv. xat Deëp. 1887. 
5. Lettre à M. Christian Belger, dans la Philologische Wochenschrifl du 11 juin 

1387, p. 739.
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cinquante pas de tour, qui a été percé en trois endroits. L'intérieur, 

rempli de décombres, est une coupole ogivale construite en encorbel- 

lement. Ce type, jusqu'à présent unique en Grèce, rappelle le tom- 

beau éhrusque dit Regulini-Galassi. On se propose d'y entreprendre 

des fouilles”. 

Icare. — Sur la route de Marathon à Kephisia, auprès d’une 

église byzantine construite avec des fragments antiques, M. Milch- 

hoefer* a découvert le sanctuaire de Dionysos à Icarie. Une inscrip- 

tion du 1v° siècle, qui se trouve là parmi beaucoup d’autres débris, 

porte : | 

Krgicus Tiuio(yes) "Traprebs 

Un autre fragment prouve qu’au même endroit s'élevait un monu- 

ment choragique. L'emplacement du dème d'Icarie avait déjà été in- 

diqué en ce point par Leake. Il est désirable qu'on y pratique des 

fouilles. 

ÉLeusts®. — M. Petersen, le nouveau directeur des Mittheilungen, 

a eu l'heureuse idée de publier, dans le troisième cahier de 1886 

{p. 328), un résumé des découverles failes à Éleusis au cours de 

l'année 1885°, Après le déblayement du grand temple et des édifices 

plus anciens qu’il a remplacés, on à mis au jour deux colonnades 

d'époque romaine tout près du mur sud du péribole. Celle de l’est, 

séparée de la seconde par une porte qui était déjà connue, recouvre 

1, La même livraison de la W'ochenschrift (p. 752) contient un intéressant 

compte rendu par M. Furtwaengler du livre de Ch. Belger, Beitraege zur Kent- 

niss der griechischen Kuppelgraebsr (programme du Friederichsgymnoasium de 

Berlin, 1881). 

9, Philologische Wochensehrift, 18 juin 1887, p. 710. 

3. Voici l'indication des publicalions les plus récentes sur Éleusis : Gazrile 

archéologique, 1883, p. 258, pl. XLIL; Bull. de Corresp. Iellën., 1884, p. 254 et 

1885, pl. 13 Hoxertei sis ana). Euro, 1883, p. 51, miv. E; 1884, p. 64, iv. À; 

1885, p. 255 'Egruigts aoyao)., 1883, pl. I, V; IX-XI, p. 1, 73, 109, 133, 394, 

953: 488%, pl. VII, IX, p. 70, 135, 179, 213; 4885, pl. VIII, IX, p. 149, 169; 

1886, pl. IX, p. 19, 185, 257,272; Revue archéol., 1886, t. I, p.146. Les historiens 

de l'art auront fort à faire pour se retrouver dans celte vaste littérature, que 

les découvertes nouvelles accroitront encore. Espérons qu'il se trouvera un 

archéologue à l'École d'Athènes pour donner un travail d'ensemble sur Éleu- 

sis et la voie Sacrée; le livre inachevé de F. Lenormant est une œuvre de 

jeunesse dont on peut faire abstraction. 

4, Ce résumé est dù à M. Docrpfeld.
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les restes d’un grand édifice grec qui était détruit ou fut détruit in- 

tentionnellement lors de la construction du portique. Cet édifice com- 

prend trois salles communiquant entre elles : celle du milieu se ter- 

mine par une abside demi-cireulaire. On croit y reconnaître le Bou- 

leulérion. Au nord du grand temple, entre celui-ci et les petits Pro- 

pylées, M. Philios a fait déblayer une partie de la voie pavée avec de 

grandes plaques de marbre. On n’a pu encore fouiller à l’est de cette 

voie, parce que le terrain est occupé par une maison moderne dont 

l'expropriation est actuellement l’objet d’un procès. À l'ouest on a dé- 

couvert plusieurs constructions antiques. D'abord, tout auprès des 

Propylées, un sanctuaire de Pluton, avec les restes d'un petit temple 

et de plusieurs grottes Au sud du sanctuaire se trouve un escalier 

taillé dans le roc, près duquel on rencontra un pelit temple, peut- 

être un des Trésors d'Éleusis. Plus loin au nord, près du grand 

temple, M. Philios a constaté l'existence d’un grand édifice, en partie 

taillé dans le roc. Enfin, au-dessus de ces monuments, à l'endroit où 

est actuellement l’église moderne, on a trouvé les fondations d'un 

temple romain auquel conduit un escalier monumental partant de la 

terrasse qui domine le grand temple. 11 faudra encore un ou deux 

ans de travail pour que le sanctuaire de Déméter soit entièrement 

déblayé. . ‘ 

Parmi les marbres découverts à Éleusis et récemment publiés, il y 

a un véritable chef-d'œuvre : c'est le buste d’un jeune homme à la 

chevelure abondante et léonine, qui rappelle le type d'Alexandre le 

Grand et la manière de Lysippe. M. Philios en a donné une phototypie 

dans l’’Ecruegte (1886, pl. 10) et M. Benndorf, qui l'a fait mouler pour 

le Musée de Vienne, doit prochainement lui consacrer un travail sur 

lequel nous serons heureux de revenir. 

Lauriuw. — M. Hiret annonce dans l’Athenæum (p. 151) que deux 

membres de l'École française ont découvert, dans les mines du Lau- 

rium, des inscriptions chrétiennes, un marteau et différents outils de 

mineur. 

MaraTuon. — Le capitaine Eschenburg a communiqué à la Société 

des antiquaires de Berlin (4 décembre 1886) un travail topographique 

sur la bataille de Marathon. L’exiguité du terrain l'amène à la con- 

clusion, déjà adoptée par M. Curtius, que les Athéniens n'ont eu 

devant eux qu’une petite partie de l'armée perse; le reste était déjà 

embarqué et se dirigeait sur la baie de Phalère'. 

1. Philologische Wochenschrift, 15 janvier 1887, p. 9.
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Épipaune!. — Outre la statue de la Venus genetrix dont nous 
avons annoncé la découverte (/evue, 1887, I, p. 65) et dont une pho- 
tographie vient de paraître dans l'Ecrusots deyatehoyert (1886, pl. 13), 
on a trouvé unestatue d'Esculape de grandeur naturelle (ibid., pl. 41) 
et une inscription sfoichédon d'environ cent lignes, concernant une 
délimitation de frontières entre les habitants d'Épidaure et ceux de 
Corinthe. Le texte contient les noms de cent cinquante arbitres de 
Mégare qui avaient été appelés pour juger le différend. 

ÉRÉTRIE. — En transportant des terres pour combler un marais 
voisin de la ville, on a découvert une statue en marbre représentant 
un éphèbe drapé; la tête et les mains manquent (haut. 0n,90). On 
signale aussi un bas-relief funéraire de basse époque où sont figurés 
trois personnages*, 

OnoPz?. — Aux mois de juillet et d'août 1886, on a achevé:le dé- 
blayement de la scène du théätre près du sanctuaire d’Amphiaraüst, 
Le mur de l’hyposcénion est orné de dix demi-colonnes doriques, 
dont la partie inférieure est conservée par endroits; autour de l’or- 
chestre on a découvert des sièges avec inscriptions. La scène est en- 
core mieux conservée qu’à Épidaure. Les architraves de la colon- 
nade supérieure portent des inscriplions importantes pour la termi- 
nologie de l'architecture théâtrale. ‘ 

On annonce que l'Institut américain prépare une publication sur le 
théâtre de Thoricos *. 

MYcèxes. — L'exploration du sommet de l’acropole a fait décou- 
vrir une série de murs qui, par leur disposition, leur construction et 
leur décoration en couleurs, rappellent ceux du palais royal de Ti- 
rynthe$. On à aussi fouillé à un niveau inférieur auprès d'une grande 
tour en pierres polygonales. Beaucoup de murs d'époque romaine ont 
été mis au jour en cel endroit; on a recueilli quelques objeis pré- 

1. Apyatndoyerdy Stktiov, ’Iour. «at Ady. 1886. Sur les statues de Minerve, 
Miliheil. des d. Inst., 1881, p. 309-321 (Petersen). Sept statues d'Épidaure ont 
êté publiées en photolypie par l’Essuss!e, 1886, pl. 11-13. 

2. Apyandoy. dshrior, ‘Tour. xt Ady. 1886. 
3. Cf. Revue archéol., 1887, I, p. 69: Mitéheil. des d. Inst., 1856, p. 329; 

Toner 2%e doysuo. Etain, 1885. p. 88, æev. EL. 
4, 'Apyaon. dskriov, Tour. xt Ady. 1886. 
5. Cf. Revue archéol., 1887, I, p. 64. 

6. CI, Revue archéol., 1887, I, p. 68; Millheil d. d. Inslik., 1886, p- 330.
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cieux, notamment une statuelte de femme en bronze, avec chilon et 

diploïdion, qui appartient à l’art archaïque (haut. 0m,093). C'est 
M. Tzountas qui est chargé de la direction des travaux". 

TIRYNTUE. — Je reçois la letire suivante de M. Stillman et me fais 

un devoir de la tradu're in extenso : 

Tivoli, le 20 juin 1881. 

Cher Monsieur, 

Dans le résumé de la discussion sur Je palais royal de Tirynthe qui a 

occupé les colonnes du Times et la Société des Études helléniques de 

Londres, résumé que vous avez publié dans votre dernière Chronique, 

l'aperçu de mes arguments était beaucoup trop incomplet pour donner 

une idée exacte de a question en litige. Permettez-moi de l’exposer briè- 
vement à mon point de vue. 

La discussion du Times et celle de la Société doivent être soigneusement 
distinguées. Dans la première, je pouvais lulier à armes égales avec mes 
contradicteurs ; dans la seconde, je me trouvais dans une situation 

défavorable à tous égards, Mes devoirs ne me permeltant pas d'y assisler, 
on m'avait demandé d'envoyer une note contenant l'expression de mon 

sentiment, qui est en substance celui de M. Penrose, mais on m'avait 

averti que la discussion serait limitée à Tirynthe, la question de Aycènes 

ne devant pas être abordée. Je consentis. à celte exigence, mais mes 
adversaires se servirent librement des matériaux fournis par Mycènes 
pour affaiblir mes arguments — alors que je ne pouvais pas répondre en 

les suivant sur ce terrain. 
Mes arguments, les voici : M. Schliemann prétend avoir découvert les 

ruines d'un palais archaïque, celui de Proctus le fondateur de Tirynthe. 

Je maintiens que cette hypothèse est une fantaisie, ct cela pour les motifs 

suivants : 

4o Les murs de Tirynthe appartiennent à une classe de moruments 

communs en Italie, en Grèce, dans l'Archipel et sur les rives orien- 

tales de la Méditerranée, monuments qui sont bien antérieurs aux 
constructions grecques proprement dites et se rattachent à l'époque néo- 
lithique. Là où ils n'ont pas été habités d'une manière continue comme à 
Mycènes, Tirynthe, ete., jusqu'à la véritable époque hellénique, on n'y 
trouve aucune trace d'outils autres que la hache de pierre et le foret plein 

(solid drill). La scie (stone-saw) n'apparait jamais et resla inconnue en 

Grèce jusqu’au vus siècle avant J.-C. Jusqu'à la dernière phase du style grec 

archaïque on ne connait l'usage ni du ciment ni de la brique ; celle-ci ne 

parait dans le monde classique qu'à l’époque de la dynastie lydienne en 

4. "Apyuon. dskrtov, ‘lou, xt ASy. 1886.
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Asie Mincure. Dans la Grèce propre, brique et mortier ne se trouvent 
dans aucun édifice touchant à la période archaïque ; la scie ou le foret 
creux (tubular drill) ne se rencontrent pas antérieurement à l'an 800 avant 
J.-C. Or, dans les ruines de Ja citadelle de Tirynthe explorée par M. Schlie- 
mann, non seulement il y a beaucoup de matériaux provenant d'une 
construclion plus ancienne qui altestent l'usage de la scie, du foret creux 
et du ciseau (mortised with the chisel), mais dans le mur du prétendu 
palais on trouve beaucoup de morlier et par endroits des briques d’une 
espèce connue seulement dans les constructions byzantines. M. Schliemann 
répond que c'étaient des briques séchées au soleil, qui, par l'effet de Ja 
conflagration où le palais a péri, furent changées en briques cuites, en 
même temps que le calcaire avec lequel le mur était construit devenait 
de la chaux et du mortier par la même cause. Et cependant, M. Schliemann 

a pu retirer des murs les restes des peintures en stuc qui ornaient le 
palais, peintures que la conflagration aurait épargnées en laissant égale- 
ment inlacte la mosaïque du sol! M. Dôrpfeld, par contre, nie l'existence 
des briques, en admettant celle du morlier; mais cela est contraire au 

témoignage de mes yeux ainsi qu'à celui des archéologues anglais qui 
m'accompagnèrent à deux reprises sur les lieux. Ils ont comme moi vu 
les briques qui, je puis l’affirmer, étaient visibles sur deux points au 
moins du mur du palais. M. Dürpfeld répond qu'il y a eu un établissement 
byzantin en cet endroit et que les briques ne se sont rencontrées que 
dans la parlie de Ja ruine désignée comme byzantine sur son plan. 
J'oppose à celle assertion un démenti formel. Les murs de l'établissement 
byzantin, comprenant la chapelle, ne diffèrent de ceux du palais que par 
leur construction plus hâtive et moins soignée ; par leur caractère général 
et leurs malériaux, ils sont identiques, le palais ayant seulement comporté 
l'emploi des matériaux de ruines plus anciennes qui étaient {rop massifs 
pour Îes petites constructions avoisinantes. Non seulement je maintiens 
que les murs, désignés dans le plan de M. Dôrpfeld comme ccux du 
palais, contenaient des briques et du mortier, mais j'ajoute que les briques 
étaient de celles que l'on rencontre dans les constructions byzantines du 
xi° siècle après J.-C. Elles élaient d’ailleurs peu nombreuses, comme si 
elles n'avaient pas été un élément essentiel dans la construction, mais 
apportées là de quelque autre endroit. L'ensemble du mur était en 
pierres de carrière cassées, avec du mortier en quantité par endroits; le 
mortier même élait de mauvaise qualité, friable, ne ressemblant en rien 
au ciment que nous {rouvons quelquefois à l'intérieur de très anciennes 
citernes. 

29 On a recucilli dans les fouilles des fragments de poteries byzantines, 
grecques archaïques, gréco-romaines, mais le tout était confondu dans 
un puils où l'on avait évidemment jeté ces débris après que l'emplacement 
avait élé fouillé ou cultivé. Toutes les époques étaient absolument mêlées 
et lous les fragments avaient été déposés là en même temps. Je tiens ce 
détail d'un des auxiliaires de M. Schliemann. Les témoignages de l'occu-
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pation byzantine sont incontestables et couvrent toute la colline de la 

citadelle, formant le dernier stratum de débris. Mais dans le palais comme 

ailleurs celte couche est la plus élevée et n'a été recouverte par rien; 

le palais lui-même est la dernière en date des constructions faites à cet 

endroit. . 
Si les Byzantins ont construit sur toute la colline, pourquoi auraient- 

ils respecté Jes ruines du palais qui occupait la position la plus élevée ét 

la plus désirable? II y a bien des années, le site a êté examiné ct les 

plates-formes aujourd'hui visibles ont été déblayées, mais comme on 

reconnut qu’elles élaient byzantines, on les abandonna comme dénuées 

d'intérêt. : 

3° Toule la construction connue sous le rom de paluis repose sur des 

débris auxquels M. Schliemann n'a pas touché. Le sol s'est mème 

affaissé par endroils, parce que les matériaux inférieurs ont cédé; il 

serail nécessaire d'examiner ces cavités pour se rendre compte de l'époque 

à laquelle les constructions peuvent appartenir. C’est ce que M. Schlie- 

mann aurait dù faire avant d'émettre une opinion touchant l'antiquité du 

« palais de Proetus ». ‘ 

4° Les bases de pierre des colonnes qui formaient la grande salle sont 

incontestablement d'un travail barbare et de basse époque ; dans certains 

cas elles sont superposées à des débris, ce qui serait inadmissible dans 

une construction primitive. . 

5° Le sol est pavé en mosaïque. Il est vrai que celte mosaïque est très 

simple et grossière, mais le procédé Jui-même était inconnu à l'époque 

grecque archaïque ou même à l'époque classique. 

6e Les fragments de peintures murales n’ont rien d'archaïque, mais 

sont d'un travail byzantin pauvre el hâtif avec quelques traces affaiblies 

de la tradition classique. . 

Tels sont les motifs généraux sur lesquels nous nous sommes fondés — 

cinq archéologues anglais el américains, parmi lesquels M. Penrose et 

moi-même — pour nier le caractère antique du palais de Tirynthe. Mal- 

heureusement j'avais quitté la Grèce avant le commencement de la discus- 

sion, et je n'ai pu revenir sur les lieux pour ÿ chercher des arguments 

nouveaux. Je ne voudrais pas contredire M. Dôrpfeld sur une question 

d'architecture classique ; mais ici il s'agit de savoir si les ruines sont 

préhistoriques ou byzantines. Je me suis occupé pendant de longues 

années, surtout au point de vue technique, des restes de monuments 

préhistoriques qui subsistent en Grèce et en Italie ; c’est une question 

sur laquelle je suis en droit d'avoir une opinion. On ne me répond pas en 

disant que les briques, les scies, clc...élaient connues en Égyple à une 

époque plus ancienne que celle où nous les rencontrons en Grèce; bien 

d'autres procédés, inconnus à Ja Grèce, étaient pratiqués en Égypte, en 

Mésopotamie, peut-être aussi en Chine. Jusqu'au jour où l'on pourra 

signaler des briques, du mortier, de la mosaïque et des peintures murales 

dans une construction incontestablement archaïque, nous n’aurons: pas le
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droit d'attribuer les édifices de Tirynthe à une époque très ancienne. 
Admettre celte attribution sans autres preuves, c'est renverser tout ce 
ue nous savons sur la technique de l'art dans l'antiquité. 

Bien à vous, 

W-J. STILLWAN. 

Lanissa, — La démolition d’une mosquée a fait découvrir deux 
fragments d'architrave avec une inscriplion où l'éphore des antiquités 
de Thessalie, M. Kousis, a lu ces mols : Mérwv "Ousxhunss +29 
valèv] Au Meuyot, 

BARDARION. — À Bardarion, en Thessalie, on a découvert un sarco- 
phage en marbre décoré de sculptures :un homme et une ‘emme en- 
tourës d’Éros, un homme avec deux couronnes, entre deux aigles et 
des têtes de lions; les petits côlés sont ornés de sphinx. A l'intérieur 
du sarcophage on a trouvé différents bijoux et nne monnaie en or?, 

OLYMPIE. — Au sujet de l'identification définitive du Léonidaïon 
avec le grand monument du sud-ouest de l’Altis, dont il a été ques- 
tion dans notre dernière Chronique (plus haut p. 284, M. Gust. 
Hirschfeld veut bien nous faire observer que cette identification avait 
été proposée par lui dès 1882 (Archaeol. Zeilung, 1882, p. 420). 
Combattu sur ce point par M. Chr. Scherer dans la dissertation De 
Olympionicarum statuis (Gotlingue, 1885, p. 45 et suiv.) et par 
M. Kalkmann (Pausanias der Perieget, p. 93), M. Hirschfeld a per- 
sévéré dans son opinion, qui vient de recevoir une confirmation 
éclatante. 

Nous devons dire aussi que M. Laloux, ancien pensionnaire de la 
Villa Médicis, et auteur d’une restauration encore inédite d'Olympie, 
était arrivé au même résultat en 1882 par l’élude comparée du ter- 
rain ct de la périésèse de Pausanias. 

Voro. — Une frès importante découverte a été faite en 1887 
(26 janvier-96 février) près de Dimini, à une heure de Volo, sous la 
direction de MM. Kondakis, nomarque de Larissa, et Kousis, éphore 
des antiquilés. MM. Lolling et Wolters, qui ont assisté aux fouilles, 

1. 'Apyuodoy. Cskrlos, of. at ASy. 1886. 
2. Asricy 55e Eozixs, 8 (20) mars 1887; Philologische Wochenschrift, 23 avril 

1887, p.5l&
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ont décrit les trouvailles dans un intéressant arlicle que nous résu- 

mons!. | r 

Le tombeau à coupole de Dimini ressemble à celui de Menidi ; la 

tholos a 9 mètres de haut (8,74 à Menidi), le diamètre inférieur est 

de 8w,50 (8",35 à Menidi}. Le mode de construction — pelites pierres 

calcaires superposées sans morlier — est identique dans ces deux 

tombeaux. L'intérieur était comblé par l’éboulement du sommet On 

commença par déblayer le corridor d’accès ou dromos, long de 13",30, 

où l’on trouva des ossements d'hommes et d'animaux, des plaques 

d’or et des tessons de vases de type mycénien. Les fouilles à l’inté- 

rieur furent plus fructueuses. Il y avait des corps incinérés et des 

ossements humains mèlés à des ossements d'animaux. Voici l’énumé- 

ration des principales trouvailles. 

{° Objets en or. — Une bague de 0m,022 de diamètre, avec gravure 

indistincle (un ou deux chevaux ?}. Deux pendeloques en forme de 

coquille, analogues à Schliemann, Mycènes, fig. 162. Un ornement en 

forme de petite ruche, analogue à un objet de Menidi. Perles, co- 

quilles et spirales analogues à celles de Menidi. Sept ornements en 

forme de lis. Quatorze rosaces. Un grand nombre de feuilles d’or. 

Des objets analogues se sont rencontrés à Menidi, Mycènes et Spata. 

9 Objets en pâte de verre. — Baguettes, coquilles, plaques, orne- 

ments en forme de lis, rosaces, perles, pendeloques, analogues à des 

- objets de Menidi et de Spata. | 
3 Objets en os. — Boutons, dont quelques-uns ornés de rosaces. 

Plaquette carrée avec deux rosaces. Analogues à Menidi. | 

4 Objets en bronze. — Cinq pointes de flèches. Rosaces à douze 

_: feuilles. 

5o Objets en pierre. — Cône en pierre noire (cf. Schliemann, 7i- 

rynthe, fig. 15). Cachet en lapis-lazuli, percé dans le sens de la lor- 

gueur; dans l'ouverture est passé un fil de métal. La représentalion 

est indistincte (chien couché ?). Perle cylindrique en pierre bleue. 

Perle d’agate. 

6° Objets divers. — Vingt coquillages du genre Conus, dont deux 

percés d’un trou. On en a trouvé également à Nauplie et dans un grand 

nombre de gisements néolithiques. Les fragments de vases sont tan- 

{dt sans ornements, tantôt décorés seulement de larges bandes. 

4. Miltheilungen des d. Instit., 1856, p. 436-443, CI. Mittheil., 1585, p. 99. 

Des renseignements fort inexacts ont été. publiés dans divers journaux : 

Evening Standard, 2 mars 1887; Classical Review, 1856, p. 83; The Academy, 

30 avril 4881, p. 314. CI. l'Apyæooyexby êentiov des mois de janvier et février 

1887.
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Puicippopouis. — M. Papageorgios a signalé la découverte d’un 

manuscrit d'Arisiote, datant du xx siècle, dans la bibliothèque d’un 
nommé Johannis Schiagunis, magasinier aux chemins de fer orien- 

taux. Le manuscrit, composé de 180 feuillets in-4, contient régi où 

parc, PréMos a, B', y'5 mes! yevéews nat cdooñs, PE. a, P'i meet 
duyts, éyos æ', B", y’. Le texte diffère notablement de celui de l’é- 
dition Didot. Des scolies à l'encre rouge sont écrites en marge. 

AsonGos. — M. Dümmler a publié un important travail sur les 
nécropoles préhelléniques de cetieile*. Les tombes, formées de plaques 

de marbre, où les morts paraissent avoir été ensevelis dans Ja posi- 

tion accroupie, ont été découvertes jusqu’à présent sur douze points 

de l'ile, Kozwz youare, Zusripz, Kärecs, Auradiouaz, etc. Les 
objets recueillis sont des outils en obsidienne, des poteries plus ou 

moins grossières rappelant les types d'Hissarlik, de Tirynthe et de 
Mycènes, des coupes de marbre, des perles et des amuletles, des 

fibules, des pointes de lance, des poignards en bronze, etc. A la dif- 
férence de Mycènes, les épées font complètement défaut. Les fibules 

ressemblent à celles d’Olympie, du Dipylon à Athènes et de la grotte 
de l’Ida en Crète’. La nécropole de Phylakopi à Milo a donné des ob- 
jets analogues. Tant à Amorgos qu'à Milo on a trouvé de ces petites 
idoles plates en marbre, où Thiersch a reconnu le premier l’œuvre 
d’une population préhellénique répandue sur une partie de l'Archi- 

pel®. M. Dümmler serait disposé à croire, comme M. Koehler, que la 

4. Philologische Wochenschrift, 16 avril 1887, p. 482. 11 a été question de ce 

manuscrit à l'Académie des inscriplions (A. Croiset). 
2. Millheil. des d. Instlit., 1886, p. 15-46, avec deux planches. M. Dumont 

avait déjà signalé des objets néolithiques à Amorgos dans la collection du 
papas Prasinos (Revue archéol., 1867, II, p. 143). Dans le même travail, que 

M. Dümmler n’a pas cité, M, Dumont appelait l'attention (p.147) sur une pierre 
en forme de table, dite s4z2%x 0:05, qui est l'objet d'une vénération supersti- 
ticuse dans l'ile; elle est à droite de la route de Castro aux ruines d'Aegialce. 

3. Cf. Mitlheil. des d. Instit., 1885, p. 61; Studniczka, Beitraege 5. altgriech. 
Tracht, p. 100. 

4. Thiersch, Abhandl. der münch. Akad., philol. Classe, 1836, p. 585; cf. ‘ 
Ross, Arch. Aufsaelze, t. 1,p. 53; Koehler, Mitfheil. des d. Inst. 18S$, p. 166; 

. Journ. of Hell. Slud., 1. V,p. 50; t. VI. p. 235. Une idole semblable à été 

signalée à Delphes par J. Schmidt {Miftheil. d. d. Inst, 18$1, p. 361); une 
autre, provenant, dit-on, de Tégée, à été gravée dans le Voyage archéologique 
de Le Bas, Monuments figurés, pl. 123, no 1; je ne possède d'ailleurs aucune 
renseignement sur cette staluette, qui n'a pas été mentionnée depuis. Il est 
inexact qu'on n’en ait trouvé de semblables à Naucratis, comme le dit 

M. Dümmler (Miléheil., 1831, p. 81).
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civilisation de Mycènes est carienne; mais il pense que celle des Cy- 

clades appartient aux Lélèges, qui auraient été asservis par les Ca- 

riens, puis rejetés avec les Cariens sur la côte asiatique par les 

envahisseurs doriens et ioniens. Il repousse par conséquent l'identifi- 

cation des Cariens et des Lélèges, proposée par Deimling et acceptée 

par plusieurs archéologues. La civilisation des Cyclades serait l'inter- 

médiaire entre celle d’Hissarlik et celle de Mycènes, dont la céramique 

à été influencée directement par celle desiles, née elle-même de celte 

industrie très ancienne et presque barbare qui a été découverte sous 

la colline d'Hissarlik. 

De nouvelles inscriptions grecques d'Amorgos ont été publiées par 

® MM. Halbherr! et Dämmler?. Trois d’entre elles appartiennent à l'é- 

poque la plus archaïque et contiennent des formes qui se rencontrent 

pour la première fois*. 

Scyrnos. — Dans une localité de celte ile appelée Kampos on à 

trouvé une colonne funéraire haute de 1°,50 avec l'inscription : 

, ! € + € , 

Oxvuxster, Eiuékss Pauvousiou Ouyarns, Ossps9 “Pauvoustos quvht 

Turasos. — M. Théodore Bent, l’auteur d’un bon livre sur les Cy- 

clades et de plusieurs articles relatifs aux iles de la mer Égée publiés par 

le Journal of Hellenic Studies, est arrivé au mois de mars à Thasos 

avec un firman du khédive d'Égypte l’autorisant à ÿ faire des fouilles. 

Les travaux ont commencé dans les environs du porl de Liménas ; on 

a découvert dès le début quelques tombeaux et des textes épigra- 

phiques, entre autres une inscription en l'honneur de Flavia Vibia 

Sabina, grande prètresse, el une longue dédicace de la ville des Tha- 

siens, à Oxsluv 75h, à Caracalla, Julia Domna et Seplime Séière. 

L'inscription appartient à l'architrave d'un édifice situé au nord du 

port, là où M. Miller inclinait à placer le temple d'Esculape. M. Bent 

a aussi fait le tour de l'ile en caïque et pratiqué des sondages en di- 

vers endroits. À la fin du mois d'avril il a quitté Thasos, annonçant 

des fouilles plus considérables pour l’hiver prochain. 

M. Christidis me communique quelques fragments d'inscriptions 

de Thasos. Des estampages de ces textes m'ont été remis par M. de 

Launay, ingénieur chargé d’une mission dans l’Archipel. 

1. Miltheil. des d. Inst., 1887, D. 81. 

2, Ibid. 1887, p. 97 et suiv. . 

3. Voir les fac-siuilés donnés dans les Miféheil., 1887, Beilage à la p. 91. 

4, Apart. ekctov, 'Tuv. aa Dep. 1557.
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1. Brisée de tous côtés. Caractères romains avec apices. 

OEZIKAI 
YTEMNYAI 

rJIOTONANE 

OIKTPAAEKOK\ 

ON... NTHNTC 
Z w I Y P 

OKAÏIAO 

AOV 

La quatrième ligne ferait penser à une épitaphe métrique. 
2. Fragment qui paraît intact en haut et en bas. Haut. On,15; larg. 

0®,17, Les caractères sont archaïques (haut. 0®,01 à Om,015). Je donne 
ce fragment en fac-similé, parce quetrois lettres présentent des formes 
qui. manquent dans l'alphabet de Thasos des Studien de M. Ki rchhoff 
(4° édition, 1887, pl. I\. Ce sont le Hlezetles. | 

ETI£MHPAI, 
* VN#ANATE 

, ÉDERNYMEO 
ANTANVANAN 
DVRA£OOMA. 7 
ASETNHPEO 

RE 

3. Grand fragment récemment trouvé par un cultivateur, près de 
l'emplacement des fouilles de M. Miller à Liménas. Brisé en haut el 

à gauche; intact à droite à partir de la 4° ligne. Haut. Om,32; larg. 
0,24; haut. des lettres 0,008. Caractères du nie ou du 1ve siècle 

. avant J.-C.; © à branches divergentes ; 6, O et A plus petits que 
les autres lettres; IT à branches inégales. 

IONTTAPA 
EIZHZTEOAITAPytre 
PHOHENOAITAPXIHI 
MIZOONODEIAONTONT 

DXZIOITEDEYFONTEZYT 
TOAITAIEZTONENHMEP[a1e 
rPOZTATHEMHTETONAAAIUY 

2 JAATEINTIPATONAAAAKA.E... 
AITIOAITAIEZ TONOZAANOAI[as-yér 

10  ENHOEIZHZTPIHKONTAMNAZ®...
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KHPYXOEIZEYEPTETHZTHXNOAl:S 
EINZANTOHIKAIATEAHZEZTOKA 
AEYHŒIZMAMHAEOPKOZMHAEIZ 
TOWHHDIZMATOTOAAAOTIANETI 

15 THIHOPKONOMNYH.TANTAAKPA 
All... FPAYANTEZEIZAIOONOEwe 
YO..ANTITPADATETONTPAM M[éw 
EIO..TAZANATPAYWANTEZEAAI 
.Z NOPKONAEOMOZAITIANTAZA 

20 OAITAPXIHNKATAZTHZANTAZK 
.MOYONANHBOAHZYNTPAWYHIAPX 
.ENAEOAZOIHPODONOPAZONIAH(S 
.OXOZKAEOAHMOY.' 

La collection de M. Cluistidis à Panagia s'est enrichie, dans le cou- 

rant de l’année 1886, de deux statuettes en marbre acéphales repré- 
sentant Ésculape et d'un banquet funéraire haut de 0,85 sur 0m,59 

de large. M. Christidis m’a envoyé un croquis de ce bas-relicf, que je 

regretle de ne pouvoir publier à cause de l’imperfection du dessin. 
Du moins la scène est-elle suffisamment claire. A droite, le mort 

couronné étendu sur un lit, tenant de la main droite levée une corne 
à boire, de la main gauche un petit vase ; deriière lui on distingue 

‘ Jesreplis d'un serpent (?). Sur le devant, une table chargée de gâ- 

eaux en forme de pyramides et de demi-sphères. Plus loin, assise 

sur le lit, les pieds sur un tabouret, une femme drapée tenant de la 
main gauche un coffret (?). À sa droite, posée à terre, une grande am- 
phore. Les personnages qui suivent, de taille plus petite, occupent la 

gauche du relief; ce sont trois femmes et trois enfants. L'une des 

femmes porte sur la tête un objel de grande dimension mais indis- 

tinct (coffre, panier ?). À gauche, dans le haut, la tête du cheval 
paraît à travers la lucarne. Les détails de ce relief sont connus : on 
sait combien l'interprétation est encore obscure*. Je me souviens 
d’avoir vu plusieurs reliefs analogues à Thasos : ils sont particulière- 
ment fréquents dans le voisinage des sanctuaires d’Esculape : or ce 
dieu, comme le prouvent entre aulres les statuctles acquises par 

M. Christidis, avait certainement un temple à Thasos. | 

4. [C£.. Hicks,. Journal of Hellenic Studies, t. VIN, p. 401, qui a publié un 

texte plus complet de la même inscription, avec un essai de restitution.] 
2. Le dernier {ravail à ce sujet est celui de M. Michhocfer, Jahrbuch des 

deutschen Inslituls, 1887, p. 21-32.
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CaLyuxos !. — Un Anglais établit à Smyrne, M. Palon, a récem- 
. ment procuré au Musée Britannique une intéressante série de vases 
archaïques découverts il y a cinq ou six ans dans des tombes de l'ile 
de Calymnos près de Pothia *. Par le style et la forme, ces vases rap- 
pellent ceux d'Ialysos, mais ce sont en partie des imitations maladroites 
de types archaïques, comme on en rencontre fréquemment à Chypre. 
L'archaïsme faclice, qu’on a {rop souvent cru reconnaitre dans les 
œuvres de la sculplure et les inscriptions, est certainement très ordi- 
naire dans les produits de la céramique. Les amphores panathénaïques 
sont les premiers exemples que l’on ait cités de cette manie, mais voici 
que l'on en trouve un peu partout, tant dans la céramique proprement 
dite que dans les produits des coroplastes. Une étude sur les œuvres 
d'art archaïsantes serait un travail bien mériloire et bien utile, pour 
lequel les matériaux ne manquent pas; il faudrait distinguer le pas- 
tiche du style traditionnel, l’archaïsme voulu de l’archaïque subi. Le 
premier est plus fréquent dans les œuvres de l’art, le second dans 
celles de l’industrie. 

Les vasesde M. Paton sont généralement sans figures, maisle septième 
de la série est orné de deux cerfs opposés à un cerfet à une chèvre de 
part et d’auire d’un palmier ; de l'autre côté on voit encore deux 
couples de deux cerf de part et d'autre d’un arbre semblable. Les corps 
des animaux sont mouchelés de points, les cous marqués de hachures. 
Un auire vase présente deux oiseaux aquatiques et quatre dauphins 
avec un grand ornement vésélal. 

CarpaTnos. — Cette île, située en dehors des routes que l’on suit 
à l'ordinaire, a été fort peu visitée par les archéologues ; celui qui l’a 
étudiée avec le plus de soin, depuis Ross, est un ancien membre de 
l'École d' Athènes, M. Mondry-Bexudouin M. Bent en a rapporté ré- 

l. Classical Review, 1887, p. 80. 

. Cf. Newton, Travels, t. I, P. 285. 

3. Cf. Manolakaki, Awsexov à vhrispx Kagräos ro C. Wescher (publié Revue 
archéol., nov. 1863), perxzoa0iy Ex ts yadduxhs, perx YEVIRRS TESIYSAPRS TRS 
VÉGOY, Athènes, 1838; Ross, Inscripl. graecae inedilae, n°3 264-966: Inselreisen, 
t LT (1843), p. 50-69, avec une carte de l'ile à la p. 62; Beauduoin, Bulletin 
de Correspondance Hellénique, t. \V, 1880, p. 261-984 (archéologie), p. 364-569 
(langue parlée dans l'ile); ibid., t. VII, 1884, p. 353-361 (décret de Bryconte); 
Theod. Bent, Rockcut {ombs of Carpalhos, dans l'Athenzum du 9 mai 1885; le 
même, dans le Journal of Hellenic Studies, t. VI, 1885, p. 235-242, L'auteur, 
qui est un amateur, ignore les travaux de M. Beaudouin, L'inscription de Bry- 
conte avait été transportée de Carpathos à Rhodes, où elle fut copiée par 
M. Wescher (Revue archéol,, 1863, 11, p. 469; cf. Vercouire, ibid, 1880, I, p. 347):
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cemment différents objets qui sont entrés au Musée Britannique. Ce 
sont : 4° une idole primitive en calcaire noir, haute de 9 pouces, 
représentant une figure féminine dont les bras et les jambes ne sont 
pas indiqués ; le style est celui des anciennes statues de l'Archipel 
que l’on croit être l'œuvre des Cariens. Elle a été achetée à Pegadia, 
V’ancicnne Poseidonia, où M. Bent signale des ruines préhistoriques; 
2° une série d'objets découverts par M. Bent dans les tombeaux 
taillés dans le roc à Bryconte, au nord de Carpathos ; ces tombeaux 
ont servi à plusieurs générations successives. On signale un lebes de 
couleur brune, avec deux anses verticales et deux horizontales, deux 
grands émbrices cylindriques, un vase décoré de lierre ct d’oi- 
seaux grossièrement dessinés, dans le genre de certaines polcries de 
Rhodes (Furtwaengler, Jakrbuch des Instituts, 1886, p. 152), une 
amphore de style analogue, une œnochoé trilobée à figures rouges, 
une poterie à couverte noire avec le graffite KAE, un lécythe à figure 
rouge avec une panthère couchée. Les autres vases sont de style gréco- 
romain; quelques-uns sont blanc avec ornements polychromes. 
M. Cecil Smith fait observer que la date de ces objets est fixée par une 
série acquise en 1859 par le British Museum et provenant d’un même : 
tombeau de Carpathos. Cette tombe contenait un grand Lebes, sern- 
blable à celui qu’a découvert M. Bent, deux ænochoés, de la verrerie, 
de la bijouterie romaine commune et trois monnaies de bronze d’An- 
tonin le Pieux, Faustine et Caracalla. 

Puisque l’occasion s’en présente, nous publions ici la partie géo- 
graphique du chapitre x11 de Bondelmonte relatif à l'ile de Carpathos. 
Le texte que nous donnons est celui de la version grecque inédite du 
Liber Insularum, découverte et copiée à la Bibliothèque du Sérail par 
feu Emmanuel Miller *, 

, 
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elle a été déposée depuis au Musée Britannique et rééditée par M. Newton, 
British Museum Inscriplions, t. 1], n° 363, p. 138. 

1. Classical Revicw, 1897, p. 21. - 
2. Sur cette copie et les questions qu'elle soulève, cf. notre arlicle dans la 

levue archéol., 1883, I, p. 75-88. ° 
3. Cum portu Trislomosque scopulo Sario (éd. Sinner, p. 71). 
4. Ad occiduum in portu Theatros duo erant oppida in acrotiri, ?, e. punla, 

23
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helous ro Enarèv Ee0ionran°. 

Ce texte, rapproché des extraits du Liber Insularum que nous don- 

nons dans les noles, prouve une fois de plus combien le manuscrit 

du Sérail peut servir à éclaircir le mauvais latin de Bondelmonte ou 

de son traducteur. Là où le latin est presque inintelligible, le grec se 

comprend sans peine, exceplé là où la source commune était déjà 

aliérée, comme dans les phrases du début. 

. Ruopes. — Aux fibules en or et en bronze ornées de dessins incisés 

sur les côtés que M. Furtwaengler a récemment énumérées (Archaeol. 

Zeit, 1884, p. 102), M. Cecil Smith ajoute cinq spécimens provenant 

de Rhodes, dont deux sont au Musée Britannique”. Les trois premiers 

ont été signalés dans le catalogue de la vente Biliotti publié par 

M. Smith (1885, nos 607-8). Nous regrettons de ne pas posséder celle 

videlicel Thuetho et Archassas, ubi nunc sanclus Theodorus dominatur (ibid.). 

Cf. Ross, Insetreisen, t, 111, p. 61. Archassas parait être l'ancienne Arcésine. 
4. In conspectu Casso insula est, Venetesque Corachi oppidum prope monlem 

Gomali apparent in alto (ibid.). 
9, Fianti civitas ampliata est (ibid.) Sclon Ross, ce serait Aphané. (Inselrei- 

sen, t. LL, p. 64.) 
3. Mons Anachimara et Oros et Sancti Eliae manifeslantur ubique (ibid). 

4. Per totam denique tanquam bruli habentur, qui, laboranles in pice, cum 

lacte sustentantur (ibid.). Cf, Ross, Inselreisen, t. LT, p. 59. - 

5. Carpathi ergo vigilantes, super eos viriliter Liremem incendere (ibid.). 

6. Jlli vero redeuntes contristati nimis, dimissa praeda, in monlibus plusquam 

centum fame periere (ibid.). 
7. Classical Review, 1887, p. 115.
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brochure et nous exprimerons à la même occasion le regret que les 
catalogues de ventes archéologiques faites à Londres soient aussi par- 
cimonieusement distribués sur le continent. Il faut dire que la plu- 
part d’entre eux sont très sommaires et que la rédaction en est souvent 
confiée à de simples manœuvres, alors qu'en France MM. de Witte, 
Longpérier, Lenormant et Froehner nous ont familiarisés avec des 
catalogues qui sont eux-mêmes des œuvres d'archéologie et des 
œuvres d’art. 

. Le Musée Britannique a récemment acquis un fragment de stuc 
trouvé à Rhodes, contenant cinq lignes d’une inscription peinte en 
caractères grecs de basse époque : c’est un fragment d’une liste de 
noms sans intérèt, mais les inscriptions grecques peintes sont très 
rares !, 

Décos. — Le rapport officiel de l’éphore Scordilis, surveillant des ‘ 
fouilles conduites par M. Fougères aux mois de mai, juin et juillet 
dernier, résume ainsi les frouvailles de cette campagne : 4° dans le 
portique des Taureaux, treize bases carrées avec signatures; 2 dans 
l'Artémision, huit dédicaces, vingt-trois décrets de proxénie, quatorze 
fragments d’inventaires de vingt à quarante lignes, un grand inventaire 
bien conservé de cent soixante-quatre lignes, un buste viril, une main 
colossale, peut-être celle de l'Apollon des Naxiens; 20 près du lac 
sacré, {rois statues archaïques d'Apollon plus ou moins bien conser- 
vées ; 4 dans le portique de Philippe, six bases avec inscriptions. La 
palestre a été déblayée à l’endroit appelé 2x}9$4x : on y a trouvé 
six inscriptions éphébiques, neuf dédicaces, beaucoup de plaques et 
de sièges en marbre portant des dessins en graffile, œuvres des 
éphèbes oisifs ou attendant leur tour d'exercice. Enfin, deux têtes de 
femmes el trois têles viriles*. 

Le n° d'avril du Bulletin de Correspondance Hellénique (p. 244- 
275} contient un article développé de M. Fougères sur la campagne 
d'avril-août 1886, précédé d’un résumé général de ses trouvailles, 
Quand les découvertes des membres de l'École française ont été enre- 
gistrées par le Pulletin, elles passent dans le domaine de l'archéologie 
consolidée et sortent du domaine flottant de la chronique. 11 suffira 
donc de signaler cet excellent article; j'ai fait ailleurs mes réserves 
sur le prétendu Zebs Mesxvés dont on a cru lire le nom dans une ins- 
cription de Myconost. | 

1. Classical Review, 1887, p. 117. 

2. ’Apynokoyxov Eskcto tüv pravüv "Louhiou wat Aÿyoñorou 186. 
3. Revue crilique, & juillet 4881; Revu: arché!., 1887, T, p. 366.
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TÉxos. — M. Studniczka a publié un intéressant bas-relief en terre 
cuite qui a été donné au Polytechnicon d’Athènes, en 1883, par un 

étudiant de Ténos'. On peut y voir une des représentations les plus 
anciennes du supplice de Prométhé:, ou plus simplement limitation 
d’un motif fréquent sur les bas-reliefs assyriens, celui du mort ou du 

blessé dévoré par un oïseau de 
proie, ctwvstet Sxtrx. Le style rap- 

pelle celui des vases de Dipylon*. 
Une pierre gravée de l’Archipel, 
appartenant à la classe des Znsel- 

ë Ÿ sleine étudiés par M, Milchhoc- 
& TRS fer?, présente un motif presque 
RE # identique‘. M. Milchhoefer y 

ANNEE avait reconnu Prométhée, mais 

MM. Furiwaengler et Studniczka 
ont combaltu celle interprétation mythologique. Si leurs objections 
trouvent créance, il faudra admettre que les représentations du même 

_genre, imitées de modèles réalistes orientaux, ont dû exercer quelque 
influence sur la formation de la légende du Titan grec. 

      

CRÈTE. — Les dernières découvertes sur le sol de la Crète, dues 

principalement à MM. Halbherr et Fabricius, ont produit un grand 
nombre d'objets qui ont trouvé place dans un petit musée local, celui 
du Pherrateunmis ESoyes, londé en 1875 sur le modèle du Syl- 
logue de Constantinople. Le gouverneur de l'ile vient de demander à 
la Porte un subside annuel de 5,000 francs en faveur de cette 50- 
ciété, dont le musée, devenu insuffisant, doit être remplacé par une 
construction plus spacieuse”, . 
— M. Schliemann a rendu compte de son voyage en Crète dans la 

Zeitschrift für Ethnologie (1886, p. 376)°. 11 était accompagné de 
M. Docrpfeld. 

1. Méliheilungen des d. Instit., 1881, p. $7, avec un croquis que nous repro- 
duisons. La longueur du tesson original est d'environ 0m,20. 

2. Cf. notamment Monum. dell’ Inslil., 1. 1X, pl. 40; Conze, Anfaenge der 
griech. Kunst, pl X, 4. 

3. Milchhocfer, Die Anfaenge der griechischen Kunst; cf. notre article dans 
la Revue archéol., 1883, 1. IL p. 364-381. De nouvelles gemmes de cette série, 
provenant de Milo, ont été publiées dans les Mittheilungen des d. Inst, 1837, 
P. 130-139, et pl. VI. 

4. Revue archéol., 1818, pl. XX, 2. - 
5. J. Iirst, Nofes from Crete, dans l'Athenzum, 1887, p 230. 
6. Philologische Wochenschrift, 2 avril 1887, ], p. 418.
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— M. Sp. P. Lambros signale dans l’Athenœum (19 mars 1887, 
p. 391) d'importantes sculptures récemment découvertes à Gortyne, 
nofamment une statue d'orateur, de grandeur naturelle, qui rappelle 
le prétendu Germanicus du Louvre, une statue colossale qui n'avait 
pas encore été complètement exhumée, un torse de statue féminine 

drapée, deux torses et une tète d’empereurs romains. À Seltia, 

M. Halbherr a découvert un sarcophage en pierre, où est représenté 

en relief un char de guerre; deux guerriers sont debout sur le char, 

deux autres courent à côté. Le même archéologue a recueilli des 

haches en bronze et de nombreuses inscriptions. 

CoNSTANTINOPLE. — Dans l'inscription grecque que nous avons 

publiée (Revue archéol., 1887, T, p. 73), MM. Leval et Neroutsos-Bey 
pensent qu’il faut lire : 8 Scÿhes ro 0::5 ’Aspfles] au lieu de & 
Scdhes 705 Oxaselècs, restitution de Becker (Annalen des Vereins, 
1874, p. 210). 

Cuvpre!. — On a vendu à l'hôtel Drouot, le 27 et le 28 mai de 

cette année, les antiquités découvertes par M. O. Richter à Polis tis 
Chrysokhou (Arsinoé) au cours des fouilles dont nous avons rendu 

compte ici même (Revue, 1887, I, p. 83 sqq.) et dans la Gazette des 
beaux arts (1887, I, p. 332). Le catalogue comprenait 442 n°s, plus 

‘un grand nombre d'objets non inventoriés. Nous signalerons les vases 

d'ancien style ornés de figurines en relief, Aphrodite et Éros 

{nes 89-84); un lécythe avec un dessin au trait noir sur fond blanc 
mat, représentant une Amazone attachant ses sandales, avec une 

pelle en forme de croissant derrière elle (n° 86); une amphore pana- 

thénaïque, représentant d’un côté Minerve armée d’un bouclier rond 

et brandissant sa haste, de l’autre deux discoboles {n° 89); une coupe 

à figures noires, portant une Sirène et un sphinx affrontés sur chaque 

face, avec l'inscription fréquente Xaïss zxt riet e3 au-dessous (n° 103). 
Parmi les vases à figures rouges, on remarquait la coupe décorée 

d’ure joueuse de crotales et signée XxypsAw money (n° 117); une 

coupe avec Bacchus barbu, tenant un cep de vigne et une corne à 

boire, marchant vivement vers la droite, signée HEPMAIOZ EPOI- 

1. Cf. Revue archéol., 1885, II, p. 340-364; 1896, IT, p. 96-100 ; 1887, I, p. 76- 

87. Nous devons signaler un très important article de M. Dümmler sur les 

nécropoles archaïques de Chypre (Mitéheil. des d.Instit., 1887, p. 209-262, avec 

trois planches). Dans le même recueil (p. 325), M. Rossbach est revenu sur 

le vase d'Athiénau, que nous avons publié ici-même (Revue, 1885, Il, p. 360); 

il ÿ voit un simple tableau de genre, opinion que nous ne pouvons partager.
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EZEN' (n° 119); le beau rhylon à tête de bélier dont j'ai donné une 
gravure dans la Gazette des beaux-arts, 1887, I, p. 333 (n° 139). Le 
n° 140 était un lot de cent-six morceaux de poterie portant des graf- 
fites pour la plupart chypriotes ; quelques-uns seulement sont en grec. 

Vases sans décor : n° 445, lécythe en forme d'osselet; n° 147, pa- 
tère munie d’une anse, à couverte noire; sur le pied trois graffites 
AAA; EAPH, XAAAAIII. D'autres patères portaient des graffites 
chypriotes qui ont été publiés par M. Dcecke (Philol, Wockenschrift, 
1886, p. 1612, 1648, 1644); n° 159, plateau romain portant le 
nom du potier : SEX MA (liés) F, inscrit dans une semelle de chaus- 
sure; n° 166, amphore pointue par le bas; sous le col, un nom 
grec en graffite : AIDAOY (sic, pour Argihco) ; n° 179, grande anse 
d’amphore ‘avec la partie attenante de la panse, qui porte les lettres 
grecques archaïques OV peinies en rouge. 

Parmi les terres cuites, il y a un véritable colosse, une femme as- 
sise sur un siège à dossier el à escabeau, la main droite appuyée sur 
l'épaule d'une jeune fille drapce placée debout et posant sa main 
gauche sur le genou de la femme assise (n° 259, haut, Om,66). Di- 
verses autres slatuelles funéraires de grandes dimensions représen- 
tent des femmes assises, drapées et voilées (n° 253, 954, 263); un 
autre ype est celui d'une femme à demi couchée sur une kliné et 
accoudée sur un double orciller (n° 267). 

Le seul bronze intéressant (n° 277) est un manche de miroir orné 
d'un bas-relief : Éros accroupi, de face, sur un chapiteau d'ordre 
ionique. L'Éros est accroupi à la façon des pelites statueltes chyprioles 
en calcaire qui représentent PAdonis-Pyrmée. 

La collection de bijoux {no 299 et suiv.) était assez riche, mais 
sans une seule pièce de premier ordre. Signalons une bague d’or à 
chaton ovale, avec les trois lettres chyprioles a-la-sa tracées au poin- 
tillé à l'intérieur {ne 315), un collier composé d’un beau masque de 
Méduse d'ancien style et d’une plaque d'or eslampé, représentant 
l'œil oudja, de rosaces et de pendeloques d'or, de cornalines, d'un 
barillet en agate rubanée, de deux petits lions couchés, l’un en cal- 
cédoine, l’autre en pâte de verre (n° 328). 

Un scarabévide en calcédoine, perforé dans le sens de la longueur, 
porle une gravure (lion dévorant cheval) et l'inscription chypriote 
"Agisrevivaë, déjà publiée par M. Deecke (n° 350). 

Les objets en pierre calcaire comprenaient un très beau couronne- 
ment d'autel de style grec (n° 367); un sphinx femelle en haut relief, 

1. Klein, Meistersignaturen, p. 291.
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d’ancien style, aux ailes recoquillées (n° 369); des inscriptions chy- 

prioles, les premières, dit-on, qui aient été vendues à Paris (n° 372- 

378, publiées par M. Deecke); une stèle portant l'inscription grecque 

Trxyéez ['Olraszyéees Téyur ërés-nse (n° 380). 

Dans le Supplément (n°* 391-449), nous remarquons le n° 399, 

ainsi décrit par le catalogue : « Guttus, la plus belle pièce connue de 

cette classe de poterie, et d’une grande fraicheur de conservation. La 

femme qui tient le goulot sur ses genoux est habillée de rouge et ses 

chairs sont peintes en blanc. La panse est toule couverte de dessins : 

oiseaux, arbustes, une couronne de feuilles, cercles perlés, treillis, 

rondelles et dentelures. Peinture noire et blanche sur fond rouge. 

H. 0m,35. » Le n° 404 est une coupe à figures rouges, à l'intérieur de 

laquelle on voitune femme nue penchée en avant et déposant un bassin 

à quatre anses sur un petit trépied. Le catalogue avait omis d’indi- 

quer que cette peinture est signée HEPMAIOZ EPOIEZEN', mais 

les amateurs s’en sont bien aperçus, et le vase a été poussé jusqu'à 

1,900 francs. . 

La vente, faite à l'Hôtel Drouot le 27 et le 28 mai de cette année, 

a produit de brillants résultats, ce dont on peut féliciter les comman- 

ditaires des fouilles; mais, au point de vue scientifique, il n’y a pas 

lieu de s’en réjouir. D’une part, en effet, la dispersion de la collection 

découverte à Arsinoë est très regrettable ; de l’autre, les prix élevés 

obtenus par quelques objets, notamment par les vases peints" et les 

grandes terres cuites, auront pour résultat d'encourager les fouilles 

hâtives, sinon clandestines, inspirées uniquement par l'appât du gain. 

M. Richter ne peut se trouver partout pour dresser le procès-verbal 

des découvertes; bien des gens, d’ailleurs, qui veulent fouiller à leur 

aise, se passent volontiers du contrôle d’un archéologue. Il est im- 

possible que le gouvernement ou, à défaut, le public anglais ne finisse 

point par s’émouvoir d’un état de choses que l'on ne manquerait pas 

d'appeler scandaleux si la Porte était encore la maitresse de Chypre. 

— De nouvelles inscriptions chypriotes ont été communiquées par 

M. Richter à M. Deecke et publiées par lui dans la Philologische 

Wochenschrift du 49 mars 1887 (p. 380)*. Des inscriptions phéni- 

ciennes de même provenance ont été signalées par MM. Berger et 

Derenbourg à l’Académie des inscriptions. 

. 4. Klein, Meislersignaturen, p. 221, 

2. Coupe de Kakhrçglion, n° 417, 500 francs; coupe d'Hermaios, n° 119, 

1,025 francs; rhyton à tête de hbélier,.n° 139, 800 francs; deuxième coupe 

d'Hermaios, n° 40%, 4,900 francs. L'ensemble a produit environ 20,000 francs. 

3. Cf. Revue archéol., 1881, 1, p. 82.
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— Je suis obligé, fort à regret, de revenir sur le vase de Tamassos, 
que j'ai publié dans ma dernière Chronique. (Revue, 1887, I, p. 717- 
81). Ce vase, peu de temps après ma publication, est resté déposé 
pendant quelques semaines au Musée du Louvre, puis il a été ren- 
voyé en Angleterre à son possesseur, qui n'avait pu s’entendre sur le 
prix avec la Direction des musées. Mon étonnement à élé grand 
lorsque j'ai constaté que le vase, dans son état actuel, ne répondait 
pas exactement aux photographies que j'avais reçues de M. O. Richter 
et d’après lesquelles j'ai exécuté mes dessins. Des trois chèvres sau- 
vages (p. 77), il ne restait guère que la moitié d’une; l’oiseau volant 
(p. 79jétait défiguré par d’évidents repeints; la scène de chasse (p.80) 
n'avait pas été moins maltraitée; enfin, la Gorgonñe(?) et la figure qui 
enfonce le clou (p. 81) avaient disparu presque totalement’. Comme 
cet épisode est de beaucoup le plus curicux, je désirais établir la sin- 
cérité de mes dessins à l'encontre des dénégations qui pourront se 
produire; j’ai donc immédiatement écrit à M. Richter pour lui .rede- 
mander des épreuves photographiques, qu'il a eu l’obligeance de m’en- 
voyer sans retard et que je montrerais, s’il était nécessaire, aux scep- 
tiques. Deux points sont bien établis : 1° que M. Richter a photo- 
graphié le vase alors que les peintures étaient relativement en bon 
état; 2 que le vase a depuis souffert très sérieusement ct qu'on s’est 
eforcé, d’une manière peu heureuse, de réparer à l’aquarelle les in- 
jures du temps, sans toutefois réussir à les réparer foules. M. Richter, 
sur ma demande, m’a donné de nouveaux détails relatifs à l'histoire 
de ce vase, détails que je crois nécessaire de résumerici. Trouvés par 
M. Richter lui-même, les fragments ont été retirés par lui (eigen- 
händig) de la fosse et transportés sous sa tente. Au moment de la dé- 
couverte, le vase élait couché sur le flanc, la chasse au lion en haut, 
l'épisode de Persée en bas. M. Richter nettoya lui-même les mor- 
eaux, qui présentaient par endroits un dépôt calcaire. Puis il les fit 
porter à son domicile, au couvent d’Hagios-Heraklidis. C’est alors 
qu'il recolla le vase, avec l’aide d’un ouvrier expérimenté : ce travail 
difficile lui prit plusieurs jours. Pour assurer la solidité de l’objet, 
M. Richter boucha les lacunes avec de l'argile et ÿ passa de la couleur 
pour donner de l’uniformité à l'aspect. Il nie absolument avoir repeint 

"4. J'avaisaverti (p. 79) que mes dessins, exécutés d’après des photographies 
mal venues, ne pouvaient être considérés que comme des approximations. 
Parmi les erreurs que j'ai commises, la plus importante est l'omission d'un. 
licou au moyen duquel le cerf (p. 38) est attaché à un arbre. Le casque du 
Persée (p. 81) paraît aussi avoir été inexactement rendu, mais il est presque 
complètement effacé sur l'original.
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d’autres parties que les sutures et les lacunes (Aitzen und Fehlstellen) 

qui sont faciles à reconnaitre. Les photographies furent prises par lui” 

dans la cour du couvent qu’il habitait. 

Un peu plus tard, comme le vase était à Nicosie dans la maison de 

M. Richter, le colonel Warren, possesseur de la trouvaille, demanda 

que l’intérieur du vase fût garni de plâtre. Ce travail fut exécuté par 

deux ouvriers de Dali, Lovsos et Similis; mais comme ils étaient ma- 

ladroits ct que la colle employée par M. Richter ne tenait guère, le 

résultat de l'opération fut que le vase tomba en morceaux. On se mit 

à le recoller une seconde fois, sous la surveillance de M. Richter : le 

dommage avait été insignifiant. - 

A ce moment commença le procès Watkins- Warren, où M. Richter 

se trouva en lutte avec le colonel. La police mit les scellés sur la 

chambre de la maison de M. Richter où était déposé le vase, dont la 

réparation n’était pas encore achevée. De là, il fut transporté dans la 

maison. du colonel Warren : les renseisnements de M. Richter ne 

vont naturellement pas plus loin. En 1886, le vase figura à la Colo- 

nial exhibition de Londres; en 1887, on l’envoya à Paris; ujour- 

d’hui, il est sans doute en Angleterre, mais je ne sais entre les mains 

de quelle personne. 

J'ajoute que le 13 avril 1886, à la réunion du Conseil des anli- 

quités de Chypre, le colonel Warren a déclaré que le vase avait été 
partiellement restauré en Angleterre. D'autre part, dans une seconde 
lettre datée de Larnaka, 19 avril 1887, M. Richter, répondant à une 
nouvelle mise en demeure amicale que j'avais cru devoir lui adresser 

dans l'intérêt de la vérité et de la science, écrivait ce qui suit : 

& Quand le vase en fragments a été découvert par moi, on voyait in- 

tégralement la Gorgone, l’homme avec le clou, l'homme avec le 

casque élevé, le bouclier, la lance et l'épée. Les deux hommes sur le 

char étaient aussi visibles que sur la photographie. Mes retouches 

ont exclusivement porté sur les sutures et les trous. Dans cette classe 

de vases chypriotes, la peinture a été appliquée d’une manière très 

peu solide; la cuisson consécutive a souvent été insuffisante, d’autres 

fois elle a entièrement fait défaut. En frottant avec de l’eau ou avec 

tout autre liquide, on fait aisément disparaitre lescouleurs. Enfin, je 

dois dire quau moment d'exécuter les photographies, j'ai mouillé 

toute la surface du vase, pour faire mieux ressortir les figures, dont la 

reproduction était difficile. » 
L'histoire du vase de Tamassos n’est sans doute pas terminée ; 

nous essayerons de le suivre dans ses futures pérégrinations. Mais, 

avant de savoir ce qu’il deviendra, nous tenions à établir, pour l'édi-
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fication des archéologues, que s’il n’est plus conforme aux photo- 

graphies et à nos dessins, ce n’est ni la faute de M. Richter, ni la 
nôtre. | 

— M. Cecil Smith nous apprend' que depuis 1881, époque de 
l'occupation de Chypre par les Anglais, d’incessantes demandes de 

fonds ont été adressées par les archéologues à la Treasury afin de 
pouvoir commencer des fouilles. On n’a rien obtenu ; les quelques 

travaux exécutés en 1881, à l’instigation de M. Newton, ont été payés 
par une souscription privée. Tout ce que le British Museum peut 
faire, c’est d'acheter les objets que l’on découvre dans Pile lorsqu’il 
dispose de fonds suffisants. Ainsi, dans le courant de 1886, cet éta- 

blissement a acquis trois importantes antiquités provenant de Polis 

tis Chrysokhou. Ce sont : 4° une bague d'argent portant une mouche 

d’or en guise de chaton, chef-d'œuvre d’orfèvrerie grecque ; % un 

charmant petit alabasiron en terre cuite décoré de deux Ménades po- 

lychromes sur fond blanc et signé (P)asiades, nom d'un céramis!e 
jusqu’à présent inconnu, qui parait avoir été contemporain de Poly- 

gnole*; 8° un lécythe à figures rouges avec ornements blancs et do- 

rés ; le sujet représenté Œdipe perçant le Sphinx avec une lance, en 
présence d'Athéné et d'autres personnages. C'est la première fois que 

ce motif ainsi traité parait sur un vase. L’Athéné est toule parcille 
(sauf qu’elle ne supporte pas de Niké) à la statue chryséléphantine de 
Phidias ; le casque, l'égide, le bouclier, la lance sont dorés et le reste 

de la figure avec la draperic est peint en blanc. En face de l’Athéné 
on voitun Apollon assis ; dans le champ, Castor et Pollux d’un côté, 

Aineias de l’autre. L’atiribution de toutes ses figures ne souffre-pas 
de doute, les noms étant inscrits à côté des personnages. 

La liste des monuments représentant Œdipe et le Sphinx a été 
dressée par O. Jahn #, Overbeck* et Heydemann ‘, maïs ces catalo- 

gues partiels comporteraint déjà bien des additions. Outre le vase 

inédit de Chypre, que nous venons de décrire, nous signalerons un 

lécythe atlique à figures noires qui est entré récemment au Musée du 
Louvre. Il avait été donné, en 1883, à M. La Fuente, inspecteur des 
succursales de la Banque de France, alors en mission à Athènes. 
Comme il était brisé en une vingtaine de fragments, M. La Fuente 

4. Classical Review, 1887, p. 95. 
2. Le nom est cité par Klein, Vaser mit Meistersignaturen, 29 éd., 1887, 

p 222, sous la forme moins correcte Jasiades. 
3. Jahn, Archacologische Beitraege, p. 112. 
4. Overbeck, Heroische Galerie, p. 30. | 

5. Heydemann, Annali dell Instil., 1867, p. 371.
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nous le confia pour le réparer. Après l'avoir oublié au fond d’un tiroir 

pendant quatre ans, nous l’avons fait recoller par l'atelier du Musée 

de Saint-Germain et le possesseur à bien voulu en faire hommage 

aux collections nationales. On voit Œdipe debout devant le Sphinx, 

aux pieds duquel est étendue une de ces victimes. Deux autres per- 

sonnages ct des guirlandes dans le champ complètent la composition, 

qui s’est déjà rencontrée plus d’une fois dans la céramique. 

Samos. — Le Musée Britannique a acquis en 1886 quelques inté- 

ressantes terres cuiles provenant de cette ile' : 1° un masque de 

Satyre, de style archaïque, les narines percées, avec des trous pour 

l'insertion de ficelles auprès des orcilles et au-dessus du front; c'est 

un oscillum ; % un bateau avec deux compartiments; 3° un vase en 

forme de chameau agenouillé, avec des paniers entre lesquels est 

l'embouchure du vase; dans le panier de gauche on- voit un coq el 

une tèle de sanglier ; dans celui de droite, deux cruches. 

A la Société des Antiquaires de Berlin, M. Fabricius a fait une 

communication sur les antiquités de Samos et l'Héraion (4 décem- 

bre 4886; *, 11 demande que les fouilles, commencées par.MM. P. 

Girard et Clerc, soient continuées ; malheureusement, les plantations 

de vignes rendent les recherches très difficiles et le gouvernement 

local ne se prète point aux mesures d’expropriation qui seraient né- 

cessaires. 

SuyrxE. — Dans la nécropole de la vieille Smyrne, M. Paton a 

observé que toutes les tombes sur les pentes inférieures de la 

colline ont été violées depuis peu par les chercheurs de trésors *. Ces 

tombes sont des puits perpendiculaires entourés de cercles de 

pierres. Parmi les débris accumulés alentour, il y a de nombreux frag- 

ments de pithoi et de sarcophages en terre cuile ornés de peintures, 

comme ceux de Clazomène qui sont actuellement au Musée de Cons- 

tantinople (Monument dell Instit., t. XI, pl. 53; Baumeister, Denk- 

maeler des klass. Alterth., ET, p. 853. } Le Musée de l'École évangé- 

lique de Smyrne possède un fragment d’un sarcophage semblable 

découvert également à Clazomène f, 

1, Classical Review, 1887, p. 117. 
2. Philologische Wochenschrift, 22 janvier 1887, p.126. 
3. Paton, Classical Review, 1887, p. 82. 
4. D'autres morceaux, de mème provenance, sont au Musée Britannique; cf. 

Classical Review, 1887, p. 117.
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AssarLik'. — M. Paton a pratiqué des fouilles dans la nécropole 
d’Assarlik près de Myndos, qui avait déjà été signalée par M. New- 
ton*. Les tombes sont situées sur une crête en face de l'acropole de 
la ville antique, que M. Newlon identifie à Souagela, mentionnée 
dans les listes des tributaires athéniens. Elles sont de deux sortes: 
4° un mur circulaire de maçonnerie polygonale, d'environ 3 pieds 
de diamètre, au milieu duquel s'élève un tumulus de pierres délta- 

chées. Le centre du tumulus est occuçé par une chambre sépulerale. 
fermée en haut par deux pierres et accessible vers le nord-ouest par 
une allée couverte en maçonnerie polygonale, La porte est un bloc 

rectangulaire faisant office de linteau, qui repose sur deux autres 
blocs servant de montants ; 2 un enclos rectangulaire de maçonne- 

rie polygonale, sans trace de tombe, mais contenant parfois une petite 

cavité superficielle limitée par quatre plaques de terre cuite et cou- 
verte par une grande pierre circulaire; la cavité contient des cendres. 

Plus loin, sur la mème colline, les rectangles sont, au contraire, de 

grands sépulcres ayant contenu un sarcophage ou un pithos, tandis 

que les cercles renferment de petites ostothékai. M. Paton croit que 
ces tombes, placées sur des sommets élevés, sont celles que Strabon 
mentionne en Carie et qu’il attribue aux Lélèges. 11 a remarqué deux 
tombes analogues près du village de Gheresi qui contenaient de la 
poterie lustrée noire et rouge; cela ferait penser que ce mode de sé- 
pulture s'est continué assez longtemps parmi les populations de même 
race. Sur un sommet voisin est un tombeau très remarquable, en- 
touré d’un mur à la distance de 8 mètres et couvert par cinq énormes 
pierres. Le tout est entouré d’un second mur, à 2% mètres plus 
loin, et lon voit une porte vis-à-vis l'entrée du tombeau. La tombe 
contenait quelques fragments de marbre qui ont pu faire partie d’une 
porte ou d’un sarcophage et un petit fragment d’un vase attique du 

v° siècle, Serait-ce là, comme le suppose M. Paton, la sépulture d’un 

prince carien ? 

Les objets découverts dans les tombes d’Assarlik ont été envoyés 
au British Museum. Les vases portent tous des dessins géométriques ; 
on trouve la même décoration sur des plaques d’or. Les fibules ont 
toutes le même type; les armes sont en fer et les corps ont toujours 

été incinérés. Voici le contenu de deux tombes qui peuvent servir de 
spécimens : 1° grande amphore circulaire pleine d'ossements et de 

À. Classical Review, 1887, p. 80; The Academy, 30 avril 1887, p. 313. [Cf. 
l'article de M. Paton dans le Journal of Hellenic Studies, t. VIT, p. 6$.] 

2, History of discoveries, p. 580. 
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cendres, bol à deux anses, cruche, amphore avec cercles concen- 

triques, fragments d’armes en fer, une pointe de lance et un couteau 

recourbé ; 2° vase cinéraire, fragments d’une mince plaque de bronze 

qui avait été fixée à du bois, deux spirales en or; armes de fer. 

Parmi les objets les plus remarquables des-autres tombes, on signale 

une bula circulaire en électrum avec: trôus tout autour pour la fixer, 

bossette ‘repoussée au centre, triangles mouchetés de points ; un 

bandeau d’or avec double rangée de zigzags(cf. Archacol. Zeit. 1884, 

pl. XI, 4); des fibules de bronze (ibid., pl. IX, 3) ; des fragments de 

sarcophages en terre cuile avec dessins incisés et estampés ; un askos 

en forme d'oiseau. - 

Les vases sont faits au tour, mais mal cuits ; les fibules sont d’un 

très beau travail. Les dessins des sarcophages ont des analogues à 

Corneto (Monum. dell’ Inst., t. X, 2.) M. Cecil Smith fait observer 

que la seule poterie qui lui rappelle celle d'Assarlik est une série de 

fragments de Sardes actuellement au Musée Britannique, qui ont été 

découverts en 4869 par M. Dennis, dans un des nombreux fumuli 

de cette plaine. Le. tombeau fouillé par Spiegelthal dans la même 

localité (Olfers, Abhandl. der Akad. zu Berlin, 1858, p. 539) marque, 

suivant M. Smith, un développement du type d’Assarlik. L’im- 

portance de ces constatations pour l'ethnographie de l'Asie Mineure 

et les rapports les plus anciens entre l’Asie et l'Europe méridionale, 

füt atiendre avec quelque impatience la publication promise de 

M. Paton dans le Journal of Iellenic Studies. 

Assiw. — On lit dans le Moniteur oriental du 22 avril 1887: 

« La frégate Rehbéri-Tevfik avait été envoyée dernièrement, dit le 

Lakikat, au golfe d'Assim pour y prendre des pierres pour l'Ami- 

rauté impériale. Les travaux pour l’extraclion de ces pierres ont fait 

découvrir des vestiges d’une construction ancienne. Le commandant 

de la frégate fit travailler son équipage à dégager la construction et il 

arriva à mettre à découvert les ruines d’un temple de l'antiquité 

grecque. . 

« Le commandant fit procéder immédiatement aux fouilles, qui ont 

déjà eu d’heureux résultats. Quelques statues et un grand nombre de 

colonnes du plus beau style ont déjà êté découvertes et embarquées 

à bord de la frégate pour Constantinople. » 

Le même journal, à la date du 18 mars, publie l'information sui- 

vante, qui est curieuse à plus d'un titre: 

« Sa Majesté le Sultan a daigné décerner les insignes de 3° classe 

(commandeur) de l’ordre du Medjidié à M. Bernard Maimon en
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récompense de services signalés rendus à la science archéologique et 
de son dévouement à l'empire. 

« On sait que M. Maimon avait déjà présenté à Sa Majesté une 
copie des inscriptions chaldéennes qu’il a pu retirer pendant sa pre- 
mière expédition en Babylonie. Une de ces inscriptions contient trois 
cents lignes environ tracées sur. un cylindre de terre cuite trouvé 

dans les fouilles du 
  

    

    

   
     

     

= temple du Soleil à Sip- 
NOTION parah, sur l'Euphrate. 
CLAROS Cette inscription com- 

ÊT CoLOPAHOW. . Da raEs mence : « Je suis 
MAL KIEPCRT ET SCUPCEANT & Nabuchodonosor, fils 

« légitime de Nabopo- 
a lassar, etc. » 

« La copie de cette 
inseriplion a été im- 
primée sur soie pour 
être offerte à Sa Ma- 
Jesté. » F

E
;
 

\ À COLOPHON. — 
M. Schuchhardt a pu- 
blié, dans les Mitthei- 

lungen de l'Institut al- 
lemand (1886, p. 398- 
434), le récit d’une 

exploration des ruines 
.de Colophon, Notion 

4 ue et Claros, accompagné 

Gp d'esquisses  fopogra- 
[Ra Jo | lun phiques de celte ré- 

— > gion jusquà présent 

ES F = SR] peu explorée', de des- 
sins des murs de Co- 

lophon et de Notion construits en bel appareil polygonal. Le cro- 
quis ci-dessus donnera une idée des résultats géographiques de ce 
voyage, entrepris avec MM. Kiepert et Paul Wolters; l'échelle est 
au 1/200000°. 

   
           

4. Cf. A. Fontricr, Ilszt Kiägou, Kokogüvzos, Noziou, dans le Mousitoy de 
Smyrne, 1850, t, IN, p. 187-214. 

 



[72, 95] CHRONIQUE D'ORIENT (1887) 367 

Troape. — Des renseignements assez confus sur une ou plusieurs 

découvertes faites en Troade sont donnés ‘par le Moniteur oriental 
des 4, 14 et 99 avril 4887. Nous reproduisons ici ces découpures, que 

nous devons à l’obligeance de M. André Leval. 
& avril : « Moustapha Niazi-Effendi, chef comptable du sandjak de 

Bighat, et Ismaïl-Effendi, commandant de la gendarmerie de la mème 

localité, sont arrivés à Constantinople apportant avec eux des objets 
d’antiquité trouvés à Kaz-Dagh dans une tombe très ancienne. Ces 

objets sont : une riche ceinture, des plats en or, une coiffure de 
femme en or imitant des roses. » 

42 avril : « Trente villageois sous la conduile d’un derviche se 
sont rendus de nuit. aux environs du village de Bounarbachi, à 

trois heures de Troie, et là, sans aucune autorisation, ont pratiqué 

des fouilles pendant plusieurs nuits et ont découvert à une profondeur 

de 3 mètres un tombeau très ancien. Aussitôt’ que le derviche a 

vu le tombeau, il a donné à ses hommes le conseil de se retirer pour 

ne pas se trouver aux prises avec les esprits méchants qui hantent 

la demeure des morts. Les villageois, saisis de terreur, prirent la 

- fuite; aussitôt après le bon derviche revint avec troïs compagnons, 
ouvrit le tombeau et enleva tout ce qu'il contenait. 

« L'autorité locale, ayant eu veut de cette découverte, a procédé à 
l'arrestation du derviche et à repris tous les objets soustraits par lui. 
Ces objets consistent en une couronn: en or ornée de feuilles de chêne 

avec fruits, une ceinture de 8 centimètres de largeur, une chaîne 

assez longue et deux bâtons, le tout en or pur et d’un poids considé- 

rable. Une commission, composée du mouhassébedji, du chef de la 

police et de trois officiers supérieurs, a élé instituée pour faire par- 
venir ces objets à Constantinople. Le derviche et ses amis ont été mis 
sous jugement. 

« Cette découverte est de la plus haute importance. Elle est des- 
tinée à soulever de nouveau des discussions archéologiques sur l’em- 
placement de Troie, et créer des contradicteurs à M. Schliemann, 

d’après lequel le village d'Hissarlik se trouve sur les ruines de 
Troie. » | 

99 avril : « Quatre archéologues, parmi lesquels M. Schliemann, 

dont la personnalité est bien connue, sont arrivés dimanche, 24 cou- 

rant, aux Dardanelles, attirés par le bruit mené autour des fouilles et 

découvertes faites par un certain Ismaïl-Hodja. . 
« Prévenues de l'arrivée de ces messieurs, les autorités locales ne 

4. Le sandjak de Bigha comprend la Troade.
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leur permirent pas de continuer leur route vers Troie avant l’arrivée 
d'instructions demandées à Constantinople. ‘ 

« Ces instructions arrivèrent; elle se traduisaient en une défense 

catégorique de laisser les archéologues visiter les fouilles. 

& M. Schliemann se l’est tenu pour dit et se rembarque aujourd'hui 

sur Je bateau italien à destination du Pirée. Quant à ses trois com- 

pagnons, ils y ont mis plus d’obstination et, sous prétexte de visiter 
- la forêt, ils se sont dirigés à pied et sans guide vers le lieu des fouilles, 

du moins on le pense, car leur visite à la forêt se prolonge plus que 
de raison. Quoi qu’il en soit, des souvaris ont élé envoyés à leur re- 

cherche avec ordre de les ramener en ville, » 

ÉoLiDE. — Les ruines d'Aschaga-Deikeui, au nord-est de Pergame, 

ont été décrites dans les Mitéheilungen par M. Fabricius'. L'article 
est accompagné d’un plan du théâtre et d’un croquis du terrain par 
M Bohn. ‘ 

LypiE. — Bien que nous n'ayons pas l'habitude de résumer le 
Bulletin de Correspondance Hlellénique qui est, ou qui devrait ètre, 
entre les mains de tout archéologue*, nous devons cependant signaler, 

à cause de son importance exceptionnelle pour la géographie antique, 

Particle intitulé : £rploration de la plaine de l'Hermus?. C'est la 
seconde édilion, donnée par M. Foucart, d’un remarquable mémoire 
épigraphique et géographique publié par M. Fontricr dans le Msuzate 
de Smyrnef. Les textes des inscriptions ont été revus sur les estam- 
pages de M. Fontrier. Nous reviendrons peut-être une autre fois sur 
quelques-uns des plus curieux. Contentons-nous d'indiquer ici que 
l’un des résultats de celte féconde exploration a été l'identification 
des villes d’Apollonidea (Palamout), Mosteni (Z'choban-fsa}*, Hyreani 
(Papasli), Hiérocésaréc (Sasoba), ainsi que celle du Lycus avec le 
Gurduk-Tchaï. Toute la région immédiatement au nord de Sardes 
se trouve ainsi parfaitement connue. M. Radet, dans un article ulté- 
rieur, a encore déterminé la position d’une ville lydienne, Attaleia 
(Yénidjé-Keui), et déchiffré sur une inscription du mème village 

4. Mittheil. des d. Instit., "1886, p. 1-14 et pl. I. Une des tours d'Aschaga- 
Beikeui a été reproduite d'après une photographie de M. Dohn, #bid., pl. XIL. 
Nous avons annoncé la découverte de ces ruines, Revue arch., 1886, II, p. 90. 

[Nous nous sommes départi de cz priucipe dans les Chroniques suivautes.] 
. Bulletin, 1883, p. 39-107, avec une carte. 

+ Moucetov, IV, 1885-1856, p. 1-88, avec une carte de M. Weber. 
. (CS. Rawsay, Iliet. geogr. of As. Min., p. 124. 
. Bulletin, 1881, p. 16$-177. 
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l'ethnique 'Arozsims, se rapportant à une ville lydienne, Acrasos, 
qui devait être voisine d’Atfaleia. 

MAGxËSIE. — Le Moniteur oriental du 28 mars 1887! annonce 
que l’on a découvert à l’est de Magnésie, non loin de la statue de 
Niobé, trois statues, un bas-relief et divers objets d'une haute anti- 
quité. La première statue représente Vénus. Elle est en marbre et 
presque intacte; la main droite senle en est détachée. La seconde 
Statue, moins bien conservée que la première, est en bronze et haute 
de 0",50. Elle représenterait Lunus ou Mén, une des principales 
divinités asiatiques, sous les traits d’un cavalier. La troisième statue, 
en marbre, représente Cybèle; elle est en très bon état. Le bas-relief 
figure deux petits Éros donnant à boire à des cygnes ou à des oies. 
On a encore recueilli au mème endroit un grand chandelier {?) en 
bronze, d’une hauteur de plus d’un mètre. Le gouvernement ture a 
donné l'ordre d’envoyer ces objets au Musée de Constantinople. 

D'après une communication de M. Contoléon à M. Benndorf, le 
temple d’où proviendraient ces statues serait celui de la Mère Plas- 
tène. Une dédicace Myret Iasséor, gravée sur l’une d'elles, a déjà 
été publiée dans le Bulletin de Correspondance Hellénique (1887, 
p. 300). Une autre inscription, gravée sur une stèle haute d’un mètre, 
est en l'honneur d'un nommé Apollonios, fils d'Alexandre, qui avait 
réparé et dédié le temple (zè vaèv zxsasusuisag 2 Bi0puv cùv 50 
Fat éco 1 02% 2a0t£cuwser), 

— À l'Académie des sciences de Vienne (séance du 9 mars 1887), 
M. Benndorf a annoncé qu'un jeune archéologue luxembourgeois, 
M. Schweïsthal, venait de découvrir la vraie Wiobé, dans les environs 
du souret bien connu dont il a été tant question dans ces dernières 
années. C’est un accident naturel du roc, situé près de Magnésie, à 
lentrée du Jarikkaia, où M. Humann avait déjà reconnu l’Achéloos 
d'Homère (Q, v. 615). De loin, l'effet produit est celui d’une femme 
drapée assise, qui regarde vers la droite et lève le bras droit comme 
avec un geste de douleur. La fausse Miobé'est l’image de Cybèle 
mentionnée par Pausanias (III, 29, 4;* sur le flanc nord du Sipyle; 

1. Extrait communiqué par M. André Leval, qui veut bien faire profiter cette 
Chronique des nouvelles archéologiques publiées par les jourvaux de Constan- 
tinople. La même découverte a été signalée dans le Moniteur oriental des 30 et 
31 mars et du 2 mai 1887. 

2. « La plus ancienne de toutes les statues de la Mére des dieux est celle 
qu'on voit sur la roche Coddine, chez les Magnésiens qui halitent le côté sep- 
tentrional du mont Sipyle. » 

24
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la.vraie, celle de M. Schweisthal, concorderait avec l'autre descrip- 
tion de Pausanias (1, 21, 5) : « J'ai été moi-même au mont Sipyle et 
j'ai vu cette Niobé; c’est un rocher escarpé qui, vu de près, ne res- 
semble nullement à une femme, mais en vous éloignant un peu, vous 

croyez voir une femme ayant: la tèle penchée-et-en pleurs. » A ce 
compte, les vraies Niobés peuvent être nombreuses. : 

«Traces. — Dans:les environs de cette ville, on a récemment dé- 

couvert un trésor de 90. écus du xvi° siècle, portant'les uns le poinçon 
autrichien, d'autres celui des villes hanséatiques, quelques-uns celui 
de princes archevêques indépendants. Ces monnaies, dit le Moniteur 
oriental, ont été envoyées à: Tchinli-Kiosk. 

:— Le dernier volume de lArchacologia (49, II° partie, p. 318 et 
pl. XIX) contient un court mémoire de l'amiral Spratt sur une statue 

en'marbre de Bacchus qu'il & acquise en ‘1865 à 

Aïdin. C’est un torse acéphale, haut de 32 pouces, 

dont le motif est suffisamment expliqué par le 

croquis ci-joint. À en juger par la pholotypie, 
qui reproduit la statue sous deux aspects, le 

travail en est assez médiocre; c’est une copie 
romaine d'un type du 1v° ou du ur siècle. Les 

rapprochements inslitués par le possesseur entre 

ce Bacchus et le Dionysos thébain de Praxitèle 

n’ont pas la moindre valeur. | 
Le mème volume de lArchacologia (p 315- 

365) nous apporte un fravail de l'amiral Spratt 
sur la péninsule dorique, accompagné d’une 
Lonne carte des golfes de Cos, de Doride et de 

Symi, où les ruines antiques sont indiquées avec 

soin, L'imiral décrit un temple. de Latone qu'il a visité en 4860, au 

nord du village de Kiervasili, sur l’Arin-Dagh;, au fond de-la baie 

d’Ariny.: Une statue féminine drapée, censée représenter Latone, est 
repreduile à la page 352; elle parait assez vulgaire, maïs comment 

un recueil aussi coûteux-que l'Archacologia: pout- il donner d'aussi 

mauvaises gravures? Signalons encore une broche en argent, es 
quée à une époque: récente dans: l'ile de Symi {gravée p.. 354) :. 

travail de filigrane en est fort curieux.et ne-peut guère être que 
que par une survivance industrielle, 

Nous avons aussi lu avec intérêt dans le mème recueil {p. 382-390) 
un court mémoire de M: Edwin Freshfeld sur. le palais. des empe- 
reurs grecs à Nymphi, près de Smyrne. Les ruines-encore debout de: 

   
EST.
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ce palais sont figurées sur deux planches en phototypie assez conve- 

vables. - 

Les Hirrites. — Durant les premiers mois de l’année, les jour- 
naux anglais ont annoncé à plusieurs reprises que le capitaine Conder, 

avantageusement connu par des travaux de topographie, avait décou- 

vert la clef des inscriptions hittités, Seulement, cette clef était tenue 
secrète; M. Conder se contentait de traduire les inscriptions, se ré- 

servant d'expliquer son système dans un ouvrage sous presse. On de- 

vait alors être étonné de la simplicité du problème et édifié sur la 
certitude de la solution. Tout cela, avouons-le, n’est guère conforme 

à nos habitudes scientifiques, mais le public français est naturelle- 

ment prévenu en faveur des révélations qui arrivent de loin. La dé- 

couverte de M. Conder, annoncée dans le Zimes d’après M. Glaisher, 

président du Comité d'exploration de la Palestine, fut saluée aussitôt 
dans les journaux pariciens ; les Débats lui consacrèrent une demi- 
colonne dans leur numéro du 28 avril. « Le capitaine Conder, est-il 

dit dans cet article, donne la traduction de trois textes pris sur des 

socles d’idoles. Ce sont des invocations au Soleil, au dieu de l'Océan et 
au dieu du Ciel, qui sont précisément, d’après une inscription égyp- 

tienne, avec le dieu Seth, les principales divinités des Hittites. » 
La lettre de M. Conder au l'îmes a été reproduite par l'Acudemy 

(5 mars 1887) : c’est là que nous avons eu le plaisir de lire pour la 
première fois les révélations de l'Œdipe anglais devinant l'énigme du 

Sphinx hittite. Voici quelques-unes des traductions proposées : « Puisse 

l'Être sacré, puissant et redoutable, écouter les prières qui montent 

vers lui. J’invoque le Très-Haut. J'adore mon Seigneur. Brille, Sei- 
gneur. Grand Esprit, ainsi soit-il. 11 me donne la pluie du Ciel. » 
Cela s'adresse au Soleil; ce qui suit est une prière au dieu de l'Eau : 
« Je pris mon dieu de l'Eau, le majestueux seigneur de l’Eau, le dieu 

du Ciel. Je fais une inscription en son honneur. Je le glorifie. Je fais 
faire une grande libation en guise d’offrande. Je fais une offrande au 
Très: Saint le roi de l'Eau, etc. » M. Conder ajoutait modestement que 
les études ultérieures amélioreraient sans doute ses leclures, mais il 

ne pensait pas que les principes fondamentaux sur lesquels elles re- 

posent pussent jamais être révoqués en doute‘. 

Ces interprétations de textes hittites m'ont rappelé un joli passage 
de M. Bréal, dans un des derniers fascicules des Mémoires de la So- 

ciélé de linguistique (1885, t. VI, p. 89; : « On né peut trop lerépé- 

1. The Academy, 30 avril 1987; p. 312:
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ter dans l’intérèt du renom de ces études, qui paraît depuis quelques 
temps assez compromis : plus l’épigraphie osque donnera des lectures 

conformes à ce qui se trouve habituellement sur les monuments Ja- 

tins, plus elle aura de chances de se rapprocher de la vérité. Mais 
quand elle parlera en style lyrique, quand elle offrira au lecteur des 
exhortations à la piété, des serments prètés ou des vœux de nouvel 
an, elle attestera seulement l’ingéniosité des traducteurs et la diffi- 

culté de cet ordre d’études. » 
Ce qui est vrai de l’osque comparé au latin a bien des chances d’être 

également vrai du hittite comparé à l’assyrien ou au phénicien lapi- 
daires. 11 faut descendre jusqu’à l'époque musulmane pour trouver 

des inscriptions comportant des traductions analogues à celles que 
M. Conder propose pour les textes des Khétas. C’est l'observation que 
lui a faite M. Sayce, dans le compte rendu où le savant orientaliste 
résume et condamne l'ouvrage impaliemment attendu de M. Conder, 

Altaic hieroglyphs and Hittite inscriptions'. La méthode de l’auteur 
est bien simple : exagérant une des heureuses inspirations de M. Sayce, 
il déchiffre les inscriptions hittites à l’aide du syllabaire chypriote et 
des plus anciens caractères babyloniens; quant à la langue, elle n'est 

pas sémitique, c’est tout bonnement de l’accadien. Que la langue ne 

soit pas sémitique, c’est ce qu'admet également M. Sayce*. Les quel- 
ques mots hittites que nous connaissons et que nous comprenons — 
tarku, chèvre; me, quatre ; kamru, maison; méqur, ciel — n'ont pas 

d’analogue de mème signification dans les idiomes apparentés à l’hé- 
breu. Mais si l'hittite n’est pas sémitique, il n’est pas davantage « ac- 
cadien »*, M. Sayce refuse absolument d'admettre cette hypothèse dont 
il montre le caractère tout gratuit. M. Conder l’a adoptée en se fon- 
dant sur des faits inexacts ; son accadien n'a, parait-il, qu’une res- 

:semblance lointaine avec l'accadien des accadisants. Cela établi, 
M. Sayce juge inutile de discuter les traductions de M. Conder. N’au- 
rait-il pas mieux valu, avant l’impression du livre, les soumettre au 

jugement de quelque orientaliste autorisé? On nous aurait épargné le 
bruit d'une découverte imaginaire ct l’ennui d’une déception qui laisse 
le problème intact, avec une publication fantaisiste de plus. 

— D'une toute autre importance est un mémoire de M. Gustave 

Hirschfeld, Les bas-reliefs rupestres en Asie Mineure et le peuple 

1. The Academy, 21 mai 1887, p. 364. 
9, Le Rév. Dunbar Heath et le Rév. Ball ont soutenu le contraire; nocs 

croyons que M. Joseph Halévy partage leur opinion. 

3, M. Hyde Clarke, en 1880, avait déclaré que l'écriture hittite était syllc- 

bique, et que la langue était probablement touranienne.
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des Hittites', Dans un premier mémoire, Les tombes rupestres de 

Paphlagonie (1885), l’auteur avait essayé de distinguer, parmi les 

monuments préhelléniques de l’Asie Mineure, un groupe du nord 

(tombeaux de la Paphlagonie et de la Phrygie) et un groupe du sud 

(reliefs rupestres). C’est à l'analyse de ce second groupe qu’il a con- 
sacré son nouveau travail. Sur ce terrain aussi, il croit nécessaire de 

distinguer, de reconnaître des influences diverses, des centres de 

rayonnement déterminés, et il s’inserit en faux contre l'hypothèse sé- 
duisante des Hittites, de cet empire et de cetle civilisation qui se sc- 

raient étendus, à une époque très ancienne, sur la Syrie du nord et 

l'Asie Mineure. Là où les premiers archéologues, suivant les inspira- 
tions de M. Sayce, ont entrevu une unité grandiose, il s’applique, au 
contraire, par l'étude et par l'analyse des monuments, à mettre en 

lumière les variétés et les différences. Entre le groupe syrien des mo- 
. numents hittiles et le groupe paphlagonien auquel on attribue la 

mème origine, il ne peut admettre qu’une communauté d'aspiration 

assez lointaine. Avec M. Perrot?, il pense que l'alphabet hittite a été 
employé pour écrire plusieurs langues; avec nous”, il est surtout 

frappé, dans l’art indigène de l’Asie Mincure, de dialectes très mar- 

qués à côté de ressemblances générales. L'art cappadocien forme un 
groupe à part, qu’on ne peut rattacher à celui de la Syrie. M. Hirsch- 
feld, cependant, ne méconnait pas leur parenté, mais il cherche à la 
définir en l’atténuant. « L'art de la Mésopotamie, dit-il, a été le soleil 
commun de la Syrie et de l'Asie Mineure, mais tandis que ses rayons, 
en Syrie, tombaient sur un sol infécond et froïd, ils ont développé, 

d’autre part, d’une manière remarquable, les germes enfouis dans le 
sol fertile de l'Asie Mineure.. Les monuments de ce dernier pays 

n’ont, avec ceux du groupe syrien, qu’un petit nombre d'analogies ré- 

sultant d'une destination semblable ; pour le contenu (inhaltlich), ils 
n’ont rien de commun; pour le style, ils n'ont de commun que ce qui 

relève de leur point de départ, Babylone. La Cappadoce est un centre 
artistique indépendant, dont le développement s’est prolongé au 
moins pendant tout l’intervalle qui sépare les monuments d'Eyuk de 
ceux de Boghaz-Keui… Le problème de l'art préhellénique en Anato- 
lie ne comporte pas une solution d'une simplicité excessive; au nom 

d'art hittite il faut substituer celui d'art anatolien, sans oublier 

1. G. Hirschfeld, Die Felsenreliefs in Kleinasien und das Volk der Hitéiler 
extrait des Abhandlungen de l'Académie de Berlin, 1881. Avec gravures. 

2, Perrot, Revue archéol., 1882, t. 11, p. 336. 
3. Revue archéol., 1835, t. I, p. 59. [Cf. Ramsay, Arch, Zeit., 1885, p. 208.1
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que cet art ne peut certainement pas être considéré comme quelque 

chose d'uniforme ct le produit de la même civilisation. » Telles sont, 
en résumé, les conclusions de ce mémoire, conclusions plutôt néga- 

tives que positives : elles se présentent dans leur ensemble comme 

une réaction contre le pankittitisme, qui risquerait d'égarer les re- 
chérches par le fantôme d’une unité trompeuse. 1 M. Sayce répondra 

sans doute à M. Hirschfeld ; nous croyons qu’il n a jamais ‘professé, 
sans Tlatténuer par quelques réserves, la thèse que son ‘contradicteur 

a combattue. L'extension plus ou moins considérable de T empire hit- 
tite est la question capitale sur laquelle ‘devra por ter désormais la 

discussion, en attendant que l'on ait déchiffré les hiéroglyphes. 
,. 

SIDON. = D'impor tantes découvertes archéologiques ont récemment 
été faites à Sidon !. Voici d'abord en quels termes elles sont annon- 

cées par le Levant Herald and. Eastern Express au 19 avril 1887 : 
on verra que l’on se fait encore, à Constantinople, bien des illusions 
sur la valeur vénale des antiquités : : 
.&.Nous avons parlé jeudi dernier, dans notre partie : anglaise, des 

antiquités découvertes à Sidon (vilayet de Syrie) et qui, d’après les 
archéologues et numismates. qui les ont examinées, ont une valeur 

de plus de 30,000 livres turques. On est généralement d'avis que 
des fouilles considérables, pratiquées au mème endroit, metlraient à 
nu des trésors historiques d’un prix. inestimable, C'est pourquoi la 
Sublime Porte a chargé S. E. Hamdi-Bey, directeur du Musée impé- 
rial, de se rendre à Sidon pour surveiller et diriger les fouilles qui 
vont y être entreprises, prendre livraison des antiquités et objets 

d'art qui seraient découverts et les envoyer bien conditionnés à Cons- 
tantinople. Hamdi-Bey est parti hier à bord du Sumatra, de la Com- 
pagnie italienne, en emportant avec lui des machines et instruments, 

nécessaires pour les nouvelles excavations. Il s'arrêtera tout d'abord 

. à Smyrne pour y toucher ses frais de déplacement et les frais que 
nécessitent les travaux. Après un séjour de quarante- “huit heures dans 
cette ville, il se rendra à Beyrouth et de là à Sidon. » 

Le Moniteur oriental du 49 avril confirme ces renseignements : 
& ‘Sur des avis transmis par l'autorité du vilayet de Syrie que des 

objets d'antiquité avaient été découverts à Saïda, la Sublime Porte a 

4, Des renseignements inexacts sur ces trouvailles ont été donnés par plu- 
sieurs journaux, p. ex. : The Times, 20 mars et 7 avril 4887; Classical Review, 

1887, p. 117; The Academy, 9 et 23 avril 1887; Philologische Wochenschrift, 

21 mai 1887.
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chargé S. E. Hamdi-Bey, directeur du Musée impérial, de se. rendre 
eur. les lieux et d’y surveiller les fouilles. 

« Une délégation a été donnée à Hamdi-Bey sur le vilayet d’Aïdin, 
pour y puiser les sommes nécessaires aux travaux. Son Excellence 

part aujourd’hui. » : 
L'ingénieur du vilayet de Syrie, Bechara Deb, a adressé au sujet de 

ces fouilles un rapport détaillé à M. de Petiteville, consul général de 
France à Beyrouth, qui l'a transmis au ministère des Affaires étran- 

gères (24 mars 1887). Ce rapport, très clairement rédigé, est venu 

entre nos mains grâce à l’obligeance de M. Perrot. Nous en repro- 

duisons ici les principaux passages. On trouvera’ ci-dessous un plan 

sommaire de Saïda et de ses environs, dessiné d’après un croquis 

de M. Bechara, qui servira à orienter le lecteur (échelle de 1/24000°). 
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Carte des environs de Saïda. 

« Les fouilles, opérées au début sans discernement, écrit M. de Pe- 

titeville, ont été.conduites ces jours derniers d'une manière intelli- 

gente par l’ingénieur.du vilayet, Bechara Deb. Ce fonctionnaire a 

compris que les sarcophages. romains mis à jour avaient dû prendre 

la place de sépultures phéniciennes, et en creusant le sol jusqu'au
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tuf en certains endroits il s’est facilement rendu compte de la réalité. 
Deux sarcophages anthropoïdes ont déjà été mis à jour. Pour le mo- 
ment (24 mars), les travaux sont suspendus à Saïda, et il est interdit 

de pénétrer dans les cavaux. M. Deb va à Damas rendre compte au 
vali de sa mission; il reprendra les fouilles selon toute apparence a 
son retour et je tâcherai d'aller moi-même sur les lieux. » 

  

Plan de la nécropole de Saïda, 

M. Bechara Deb s'était rendu le 12 mars à Saïda, sur l'ordre du 

gouverneur du vilayet. La découverte qu'il avait mission d'étudier 

et de continuer est due au hasard. Un propriétaire nommé Moha- 
med Chérif, demeurant près du petit village de Halalier (Hélélié), à 

500 mètres de ce village et à 1,200 mètres de la mer, occupait des ou- 
vriers à extraire des pierres faillées du sol pour construire une bâlisse. 

Voyant que l’excavation était assez profonde, il eut l'idée de profiter 
des travaux déjà faits pour creuser un puits. C’est alors qu’il aperçut’ 

une ouverture à peu près quadrangulaire, de 3n,80 de côté et des- 

cendant à une profondeur de 12 mètres. Au bas des quatre parois 

paraissaient des ouvertures donnant accès à des caveaux taillés dans 
le calcaire tendre. La grotte artificielle était parfaitement orientée, la 

direction de chaque paroi répondant à l'un des points cardinaux. 
Malheureusement, {ous les sarcophages avaient été anciennement 

violés.
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Le caveau de l'est contenait deux sarcophages en marbre blanc : 

4° Long., 2m,60; larg., 4m,31; haut. 1,98. Sur les deux grands 

côtés, six pleureuses habillées à la grecque, en relief de 0m,06; entre 

chaque pleureuse, une colonne ionique. Sur les deux petits côtés, 

trois pleureuses séparées par des colonnes de même ordre. Le cou- 

vercle a 0,45 de hauteur; on trouve sur ses deux grands côtés une 

femme debout qui pleure, deux hommes conduisant deux chevaux, 

une voiture à roues massives trainée par quatre chevaux et portant un 

sarcophage. Le convoi est précédé d'un homme à pied, de deux che- 

vaux conduits par deux hommes et d’une pleureuse. Sur les deux 

petits côtés, on remarque sept personnes, les unes assises, les autres 

debout. Le dos du couvercle, imitant l’ardoise, est admirablement 

sculpté à 07,005 de relief; 

® Long., 2,40; larg., 0,95; haut., 1,14. Pas de sculptures. 

En creusant à une profondeur de 2 mètres dans le caveau de 

l'ouest, M. Bechara Deb a trouvé vers le nord un sarcophage anthro- 

poïde de 2,90 de long sur 0m,90 de large. « La tèle porte une bar- 

biche et de chaque côté se rabattent deux grands collets. » A l'inté- 

rieur du cercueil était une planche en bois de sycomore longue de 

1,80 sur 0,30 de large et 0,02 d'épaisseur; il y avait aussi un 

crâne entier et les principaux ossements d’un squelette. Un peu plus 

loin, on arriva à une chambre contenant quatre sarcophages. Les trois 

premiers ressemblent aux précédents (long., 2,94; larg., 1,15; 

haut., 4m,34); ils ne sont pas ornés de figures, mais les pieds des 

sarcophages et les corniches sont sculptés. Autour des couvercles il y 

a des feuilles de vigne et des arabesques. Le quatrième sarcophage est 

colossal (long., 3,20; larg., 1m,70; haut. 1,80). Le couvercle seul 

a 0®,70 de hauteur. Le grand côté, malheureusement fort endom- 

magé, représente une bataille : on distingue six cavaliers, cinq fan- 

tassins et cinq morts. Les combattants sont divisés en deux camps. 

* Ceux du premier camp portent un casque, une colte de mailles, un 

bouclier et une lance; quelques-uns sont complètement nus. Ils ont 

les cheveux frisés et n’ont point de barbe. Leurs adversaires, entière- 

ment vêtus, portent une sorte de blouse avec ccinturon; les manches 

sont serréces dans toute la longueur du bras jusqu’au poignet. Ils 

portent également une sorle de caleçon collant qui se termine un peu 

au dessus de la cheville. Un manteau, jeté sur les épaules des combat- 

tants, flotte par derrière. La chaussure est très fine et enserre étroi- 

tement le pied. Le petit côté nord représente encore une bataille, à. 

peu près identique à la première; seulement il n’y a qu’un cavalier 

et cinq piétons. Sur le côté ouest est figurée une scène de chasse: on
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voit trois cavaliers, cinq piétons, trois lévriers, un lion et un cerf. Le 

coté sud est décoré d'un cavalier, de quatre piétons, d’une hyène(?) et 
d’un lévricr. Les chasseurs sont armés de lances, de haches et de 

flèches. Les relicfs sont bien conservés et exécutés avec soin. Les 

deux grands côtés du couvercle ne portent pas de sculpture, mais sur 

le petit côté nord est figurée une nouvelle bataille entre six fantas- 

sins divisés en deux camps. Le petit côté sud porle cinq fantassins et 

un cavalier, Sur les quatre angles du couvercle, on remarque quatre 
lions; une arabesque 
suivie d’une rangée de 

° TR feuilles de vigne court 

autour du couvercle. 

a Le caveau sud est 

ss plus remarquable en- 
DE rm mm core. D'abord, les deux 

sarcophages qu’il con- 

tient sont .plus bas de 
: 1n,70 que le niveau 

du vestibule. Les figu- 

| À res sont plus grandes 
dé LEA que dans les autres 

tombeaux.Undes sar- 
-cophages(long.,2",62; 

larg., 11,20; baut., 

1",26) est en marbre 
‘ noirätre, sans sculp- 
ture. Le sccond (long, 

9m,30; larg., 1m,90; 

haut., 1,30) porte sur 
le grand côté est « cinq 

cavaliers au galop, ayant des casques et de grands chapeaux; à leurs 

pieds se trouve un sanglier. » Le côté ouest représente « deux femmes 
qui courent après quatre chevaux et ensuite deux autres femmes qui 
courent après quatre chevaux ». Sur le côté nord, qui est endommagé, 

on remarque deux Centaures élevant des coupes à la hauteur de leur 

tête; à leurs pieds est un homme nu tenant un bouclier. Le côté sud 

présente deux Centaures barbus @ tenant un lévrier qu’ils semblent 

se disputer ». Le couvercle, haut de i",40, porte deux figures que 

.M. Bechara s’est contenté de dessiner; à en juger par son croquis, 

qui n’est pas net, ce seraient un sphinx et un aigle. 

Au fond du caveau nord, on remarque deux ouvertures. Dans la 
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grotte supérieure est l'emplacement d’un sarcophage; un second sar- 

cophage en marbre noir se voit au-dessous, À l’est du caveau, à 2,95 

plus bas que le sol, on a découvert Ja porte d’une chambre sépulcrale 

creusée dans le roc calcaire qui contenait deux sarcophages, l’un an- 

thropoïde à tête de femme, l'autre en marbre noir sans sculpture, Au 

même niveau du caveau, du côté opposé, une autre chambre sépul- 

crale contenait quatre sarcophages, dont trois en marbre blanc sans 

sculpture. Le quatrième, dont nous donnons ici un croquis d’après 

M. Bechara (p. 378), est en marbre blanc. Le seul côté sculpté repré- 

sente «'un homme avec une grande barbe, .coiffé d’un bonnet pointu 

d’une hauteur double de la figure. Il est assis sur une chaise et tient 

à la main un sceptre. Une femme le regarde d'un air courroucé et 

tend vers lui ses deux mains. Après la femme viennent deux hommes 

suivis de deux chevaux. Cette composition a beaucoup souffert. » 

Sur les boucliers et les selles des cavaliers du sarcophage représen- 

tant des scènes de combat, M. Bechara a remarqué « plusieurs des- 

sins de différentes couleurs, mais assez ternis ». Cette constatation de 

la polychromié des reliefs est bonne à noter. 

“Des renseignements ultérieurs au sujet de ces fouilles ont été pu- 

bliés par le Moniteur oriental (25 mai 1887). Ils sont empruntés par 

ce journal äu fadikat-el-Akhbar de Beyrouth. a 

: Nous avons déjà signalé l'arrivée en Syrie de S. E..Hamdi-Bey, direc- 

teur du Musée impérial et des Beaux-Arts à Constantinople, pour présider 

aux travaux nécessaires au déblaiement de superbes antiquités mises 

dernièrement à jour à Saïda et pour aviser à leur transport et à leur 

expédition à Ja capitale. _. 
Hamdi-Bey a pour adjoint dans celte mission scientifique et délicate 

Démosthène-Bey Baltazzi, directeur du Musée de Smÿrne. Bechara-Ef- 

fendi, ingénieur en chef du vilayet de Syrie, a été également envoyé par 

l'autorité supérieure pour assister aux travaux. 

Les découvertes ont élé faites. dans une grolte taillée dans le roc, 

gituéé à uric demi-heure à l’est de Saïda. Sa profondeur au-dessous du 

niveau de la terre est d'environ 15 mètres. Celle grotte parait n'avoir eu 

aucune porte ou issue, ses parois formées par le roc même étant intactes. 

Découverte par hasard, on y descendait d’abord en s'aidant de cordes 

que Hamdi-Bey fit enlever en établissant des échelles en bois.” 

Le fond de la grotte présente une sorte de salle carrée entourée de 

tous côtés de plusieurs niches taillées dans le roc aussi et dans lesquelles 

ont été trouvés dix-huit superbes sacorphages en marbre blanc ct d'un 

travail infini. Hormis quelques-uns qui remontent aux Phéniciens; ils 

sont pour la plupart grecs. Trois d'entre ces sarcophages sont les plus 

remarquables et ils appartiennent à l'art grec : le premier à élé trouvé
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dans la niche orientale et il a la forme d’un mausolée en marbre blanc 
ayant sculptées en relief sur les côtés dix-huit femmes larmoyantes; sur 
le couvercle on aperçoit également sculpté le cérémonial de l'enterrement 
du défunt; les deux autres sarcophages ont été trouvés dans les niches 
méridionales. L'un d'eux se dislingue par sa sculpture artistique d'une 
beauté incomparable : on voit sur ses quatre côtés des groupes de ca- 
valiers armés dans l'élan du combat; plus haut on voit également, mais 

de moindre dimension, d’autres groupes de cavaliers ct de piétons, 
quelques-uns admirablement coloriés au rouge, mais tellement beaux et 
artistiquement disposés en relief que l'on ne peut que s’exfasier dans la 
contemplation de ces sculptures que le plus grand maitre ne réussirait 
d'imiter sur la cire même. Le troisième sarcophage représente un grand 
mausolée d'un poids de 15 tonnes environ dont aucun musée au monde 
ne possède de pareil jusqu'ici; son couvercle est de forme convexe et 
représente en seulplure différents groupes de coursiers dans l'ardeur de 
la course et divers types de femmes, Sur un côté du sarcophage, on 
voit des sphinx. . 
Chaque sarcophage est formé d'un seul bloc de marbre et le couvercle 

de même. ° 
°- Dans l'impossibilité de soulever ces immenses sarcophages pour les 
mettre sur lerre, et la grotte se trouvant au pied d'une colline, Hamdi- 

Bey a fait opérer le percement d'un tunnel de la largeur de 15 mètres, 
qui, taillé dans le roc au niveau du sol, traverse un jardin pour aboutir 
à la routc carrossable. 

Les travaux de percement seront terminés dans quinze jours et les 
sarcophages seront alors extraits et embarqués sur un navire spécial pour 
Constantinople. 

Hamdi-Bey, dont l’érudition est vaste en malières scientifiques et arlis- 
tiques, se propose de publier un ouvrage qui donnera une description 
détaillée de ces antiquités avec les notions historiques qui s'y rattachent. 

Nous avons reçu depuis la dépêche suivante de M. Démosthène 
Baltazzi, datée de Beyrouth, le 2 juin 1887 : 

« Hamdi-Bey et moi en mission à Saïda avons découvert un sarco- 

phage anthropoïde en marbre noir couvert d'inscriptions hiéroglyphi- 
ques et phéniciennes dans caveau non violé. Continuons les fouilles. 

« DÉMOSTHÈNE. D» 

- Cette dépêche, communiquée à l'Académie des inscriptions (séance 
du 3 juin 1887), a été confirmée par un télégramme adressé à M. Cler- 
mont-Ganneau. Il s’agit d’un sarcophage en diorite dont le couvercle 
est couvert d'hiéroglyphes; vers les pieds du couvercle anthropoïde 
est gravée une inscription phénicienne de huit lignes. L’analogie avec 
le sarcophage d'Eschmounazar est évidente. Hamdi-Bey a eu l’obli-
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‘geance d'envoyer les estampages accompagnés d’un mémoire à l'Aca- 

démie des inscriptions. C'est donc dans les Comptes rendus des 
séances de l’Académie que nos lecteurs doivent chercher l’épilogue 
de celte brillante découverte, à laquelle la Revue archéologique con- 
sacrera une étude développée *. 

Écypre. — M. Naville, agissant au nom de l'Egypt Exploration 
fand, a commencé au mois de février dernier l'exploration d'une né- 
cropole g gréco-romaine à Tell-el-Yahoudièh*. Dans le {ell lui-même, 
qui avait élé complètement bouleversé par les fellahs, il n’a décou- 
vert qu’un bloc en granit portant le nom d’un roi inconnu de la 
XXII dynastie‘. La nécropole se compose de tombes taillées dans le 

roc, généralement sur un plan uniforme. Deux ou trois marches con- 
duisent à une petite porte qui s'ouvre sur une chambre carrée, dont 

les parois sont percées de niches horizontales assez grandes pour re- 
cevoir des cercueils, Presque toutes les tombes auraient été ancienne- 

ment violées. M. Naville a recueilli une longue épitaphe grecque mu- 
tilée et d’autres inscriptions funéraires qui rappellent les noms de 
Juifs hellénisés. | 

MIKKOC N:OAN:œC u 

TTACI IA: XPHCT:e AwPe 

XAIPE &C ssuN Ac 

Lie DAudl IA. 

eAzAZ APE 

AwPe XPHCTE 

TIACI IA: 

D'autres noms, comme CAAAMIC, BAPXIAC, peuvent bien aussi’ 
avoir été portés par des Juifs. M. Naville est disposé à croire que le 
nom de celte localité, Zell-el- Yahoudièh, est l’écho d’un fait historique 
confirmé par les épitaphes qu'on y recueille. Avec M. Brugsch, il 
pense qu’elle marque le site de la ville donnée aux Israélites par Plo- 

lémée Philométor. 
Üre nécropole voisine, à un n quart de mille plus loin dans le désert, 

contenait des tombes violées : les cercueils en terre cuite, affectant la 
forme de momies, sont couveris de peintures grossières imitant le 

4, [Voir Revue archéologique, 1887, Il, p. 4-10, pl. XI, XI] 
2. The Academy, 23 avril 1887. Des fragments de même provenance sout 

entrés au British Museum dès 1374 (Revue archéol., 1874, IT, p. 63.) ‘ 

3. The Academy, 19 février 1887, ....… . dues Vi
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style égyptien et d’hiéroglyphes très incorrectement écrits: M. Grif- 
fith, étudiant attaché à l'£xploration fund, a recueilli dans-cette né- 
cropole des lampes plates en forme de coquilles, comme celles que 

l'on trouve à Naucratis, à Carthage et en Phénicie, des potcries de 

type chypriote, des perles de porcelaine, ete. Il croit la nécropole con- 
temporaine des Ramessides, alors que M. Naville la considère comme 
romaine; attendons, pour prendre parti, la publication des décou- 
vertes. Les arguments de M. Griffith paraïssent assez faibles. 

Le 19 février 4887, l’infatigable M. Schliemann était à Thèbes, en 
Égypte. Il écrivait de là à la Société d’anthropologie de Berlin au sujet 
de la céramique égyptienne et de la survivance des anciens procédés 
de fabrication à l’époque actuelle. M. Schliemann a également re- 

cueiili de nombreux objets en pierre et étudié la question de l’éclai- 

rage dans les temples égyptiens #. 

Écypte. — Le Moniteur oriental du 25 mars 1887 publie la note 
suivante : | 

« Des ouvriers arabes ont récemment découvert, à moitié chemin 
entre les gares d'Alexandrie et de Moustapha-Pacha, sur la ligne 

d'Alexandrie à Ramlèh, un cimetière qui était évidemment consacré 
à la sépulture des premiers chrétiens. Il a été accidentellement dé- 
couvert par des indigènes qui ont l'habitude de chercher dans les 

monticules des pierres pour les convertir en chaux dans les fours si- 

tués à droite et à gauche de la ligne. En arrivant au premier mur 

parallèle au chemin de fer, qui avait à peu près 4 pieds de hauteur, 
. on a trouvé un puits près d’un portail. 

« Plus loin et en entrant dans ce qui doit avoir été une salle, qui 
devait être recouverte autrefois, on vit les restes de deux murailles, 

‘ bien construites, d'environ 30° pieds de hauteur. En dédans de la 
muraille, sur la droite, se trouvaient quinze tombes taillées dans le 

roc. À gauche, il y en avait vingt-trois autressemblables. Dans chacune 

de’ces tombes, on a découvert dix cränes, établissant que dix corps y 
avaient été enterrés. Un de ces cränes fut mesuré; il avait 24 pouces 
de circonférence et toutes les dents étaient saines el fermement fixées. 
Les os des différents squelettes étaient fort grands. 

« Les portes de ces tombes étaient fermées par de grandes dalles soli- 
dément cimentées; quelques-unes portaient des inscriptions grecques ; 
elles étaient sur plâtre à l'encre ou à la couleur rouge; quelques-unes 

des inscriptions étaient indéchiffrables: La profondeur des tombes est 

4, Philologische Wochenschrift, 16 avril 1SST, p. 510-512.
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d'environ 9 pieds ; la longueur de quelques-unes est de 4 pieds, et 

d'autres de G pieds. A partir du mur de séparation, à droite, il ÿ a un 

passagé conduisant à angle vers la gauche; les tombes sont disposées 

par trois l’une au-dessus de l'autre, et, autant qu'on a pu le consta- 

ter, les corps appartenaient à des hommes. 

« On croit que derrière ces sépultures il y a une autre série de 

tombes, car il se trouve un grand seuil fermé de dalles cimentées, 

qui n’a pas encore été ouvert. Cette nécropole mérite d’être visitée 

par les savants. 11 paraît probable qu'elle était destinée à des per- 

sonnes de distinction, si l’on en juge par les soins, le‘travail et la 

dépense que sa construction a dû nécessiter. » 

Näaucraris. — L'espace nous à malheureusement fait défaut pour 

suivre, dans cette Chronique, les progrès des fouilles de M. Flinders 

Petrie en Égypte. Les découvertes faites à Naucratis sont déjà 

célèbres et ont donné lieu à de riombreuses publications 1. Ne 

pouvant les résumer ici, nous nous contenterons d'indiquer, d’après 

M. Cecil.Smith*, les principaux objets que lu campagne archéolo- 

gique de Tell-Nebirèh a fait entrer au Musée Britannique; la plupart 

ont élé publiés dans le-premier rapport de M. Petrie sur Naucratis. 

Fragments en pierre calcaire du temple archaïque d'Apollon, avec restes 

de couleurs (Naukratis, pl. LT); fragment en marbre du second temple 

d'Apollon, avec couleurs {ibid., pl. XIV, XIV a). | 

Inscription grecque archaïque sur pierre calcaire, Teäw ëut oxux (ibid., 

pl. XXX, 1); dédicace de la palestre à Apollon, par Kleainetos et Maian- 

drios, marbre (pl. XXX, 4); dédicace d’un bélier à Zeus Thebaios(Ammon), 

par Ampellion (pl. XXX, 2); épitaphe en cinq distiques sur pierre calcaire 

{p!. XXXI, 2). 
La collection des vases comprend des spécimens de presque loutes les 

phases de la céramique grecque. Beaucoup de Lessons archaïques, trou- 

vés à côté du lemple d'Apollon, portent des dédicaces à ce dieu; par 

exemple, sur le bord d’un grand cratère : Pévrs-ue dvéônxs Tor wv(: To 

4. Cf. Flinders Petrie, Naukratis, re parlie, 1884-85; Quarterly Review, 1881, 

ne 327 (Naucratis and the Greeks in Egypt); B. Head, Coins discovered on the 

sile of Naucralis, dans la Numismalic Chronicle, 1556, p. 1-18; Iirschfeld, Die 

Grändung von Naukratis, dans le Rheinisches Museum de 1887, p. 209-225; 

E. Gardner, The early Ionic alphabet, dans le Journal of Hellenic Sludies, 

t. VII, 1886, p. 229-239 (cf, sa réponse à Hirschfeld dans l'Academy du 14 mai 

1887, p. 347); Flinders Petrie, dans le même recueil, t. VI, 1885, p. 202-206 

The Academy, 1886, nos 713, 717, 718, 125, etc. 
2. Classical Review, 1887, p. 26.
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Miinsio 6 l'ixigo ; ce Phanès a été identifié à celui que mentionne Héro- 
dote, TI, 4 (Naukratis, pl. XXXIIT, 248), 

Parmi les vases avec dessins on signale surtout: 1e une série de frag- 
ments avec peintures brunes ou orangées sur fond blanc crème, variété 
jusqu'à présent inconnue (Naukratis, pl. V); 2 une cylix de style cyré- 
néen (pl. VHT-IX) ; 3e une cylix à figures noires où l'on voit, de chaque 
côté, Ulysse attaché sous le bélier. 

Les terres cuites comprennent des masques, des moules pour des figu- 
rines et des scarabéces. Il y a des stalucltes en albâtre et en pierre cal- 
caire, entre autres une Aphrodite nue, avec ornements en rouge, du 
meilleur style alexandrin (Yaukratis, pl. II, p. 33). Ajoutons, toujours 
d’après M. Smith, trois fragments du coquillage appelé Tridakna squamosa, 
portant gravés un lotus et l'arbre sacré assyrien (pl. XX), un bandeau 
d’or avec figures au repoussé d'Hygie, Déméter et Héra, la tète d'Ilelios 
en médaillon et une dédicace en lettres grecques au nom de Tiberius 
Claudius Artemidorus (ibäd., pl. XXVIT); de nombreux ornements en or 
et en argent (pl. XXVII-XXVIII), 

Parmi les antiquités grecques provenant d'Ésypte que le Musée 
Britannique a acquises en 1886', nous remarquons : 4° une 
coupe samienne d’Alexandric, avec le nom estampé Kasy£$c5ho : 
2 un bol à ornements linéaires bruns, trouvé, dit-on, à Saqqara, et 
identique au n° 80 des Mylenische Vasen de MM. Turtwaengler et 
Loeschcke; 3° une statuette en ivoire de femme drapée appuyée sur 
un cippe; sur son épaule gauche est agenouillé un enfant ; prove- 
nance Bubastis. Ce type est connu et très répandu dans le monde 
romain *, 

1. Classical Review, 1887, p. 118. 
2. Cf. RKekulé, Archaeol. Mittheil. aus Oeslerreich, t, IIL, p. 8-24.
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(REVUE ARCIHÉOLOGIQUE, 1887, t. 11, p. 350-358.) 

C'est par une parole d'adieu que nous devons commencer cette 

Chronique. M. Aristide-Bey Baltazzi, frère de M. Démosthène Bal- 

tazzi, et propriétaire de l'emplacement de Myrina, est mort subitement 

à Marseille, le 44 octobre 1887, au moment où il allait s'embarquer 

pour Constantinople après un séjour de quelques semaines à Paris. 

On sait avec quelle générosité, quel désintéressement, M. Baltazzi 

offrit à M. Waddington, en 1879, de laisser explorer la nécropole de 

Myrina par des membres de l'École française d'Athènes. Non seule- 

ment il n’a rien négligé pour faciliter nos recherches sur ses domaines, 

mais, les fouilles terminées, il a gracieusement cédé à la France le 

tiers des trouvailles qui lui revenait de droit. Il reçut à cette occasion, 

de notre gouvernement, la croix de Ja Légion d'honneur. Son nom 

figure et figurera toujours dans la salle du Musée du Louvre où sont 

exposées les terres cuites de Myrina; il restera cher aux amis de la: 

. science et de notre grand Musée national, respecté surtout de ceux qui 

ont pu apprécier, en foutes circonstances, la sympathique droïlure de 

son caractère et l’élévation de ses sentiments. 

Voyace DE M. Rawsay Ex Asie MinEURE. — Dans une de nos pré- 

cédentes Chroniques (Revue archéol., 1887, I, p. 90-99), nous avons 

traduit une longue lettre de M. Ramsay relative à la première partie . 

de la mission dont il s'est acquitté en 4886, dans les vallées phry- 

giennes du Lykos et du Lysis. Notre infatigable ami est reparti pour 

l'Asie Mineure au printemps de 1887; de retour à Aberdeen après 

plusieurs mois de voyage, il a bien voulu nous adresser un nouveau 

rapport résumant les découvertes de sa dernière campagne et complé- 

tant sa letire publiée au.commencement de l’année courante. Pour 

l'intelligence de ce qui va suivre, nous avons dressé et fait repro- 
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duire ici, d’après un croquis à grande échelle de M. Ramsay, une 
carte sommaire de la région qu’il a parcourue. 

« Pour commencer, quelques détails sur la fin de ma campagne de 
1886. Suivant M. Sterrett (Preliminary Report of a Journey in 
1884, Boston, 1885, p. 16), Savarna était à Obrukli. Tout ce que 
nous savons de Savatra se réduit à deux renseignements : 4e d’après | 
Strabon (p. 568), la ville n’avait d'autre eau que celle des puits; 2 la 
Table de Peutinger parait indiquer (en admettant une correction né- 
cessaire) qu’elle était située sur la grande route orientale d'Éphèse à 
Archelaïs et Césarée par Laodicée Katakékaumène. Or, Obrukli em- 
prunte son eau à un lac voisin et se place sur une route toute diffé-" 
rente, celle qui mène directement de Konith à Ak-Seraï (Archelaïs). 
Cette dernière route prit de l'importance à l’époque seldjoucide, quand 
Konièh devint la capitale de l'empire et que Ak-Seraï (la Téfxcx des 
écrivains byzantins de basse époque) en fut une des principales cités, 
C’est sur cette route que sont construits les hanës et la route ancienne 
a si peu servi dans les temps modernes que nos arabadjis (charre- 
tiers}, qui avaient passé leur vie sur les routes de celte région, com- 
mencèrent par nous affirmer qu’il n'existait aucune voie directe entre 
Laodicée (Ladik:) et Ak-Sera. 

€ À quatre heures environ vers le sud-ouest d'Eskil, nous traver- 
sâmes l'emplacement aujourd’hui désert d’une ancienne ville qui rem- 
plit toutes les données du problème et me parait représenter Savatra. 

& Passons à la localité d’ArGos, mentionnée par Strabon. En gra- 
vissant un éperon rocheux à l'extrémité occidentale du Hassan-Dagh, 
je découvris les ruines d’une forteresse antique. Or, le second feu de 
la ligne de signaux qui annonça, des portes Ciliciennes à Constanti- 
nople, la nouvelle de l'invasion sarrasine, était placé sur:le mont 
‘Aprés; il serait simplement absurde de supposer que cette montagne 
soit identique au mont Argée("Apyxs1) près de Césarée, qui est à une 
grande distance vers le nord du tracé vraisemblable de cette ligne. 
J'avais toujours pensé que le Hassan-Dagh devait être situé sur la 
ligne des signaux byzantins. Arrivé à la forteresse, j je contemplais la 
longue chaine du mont Taurus, qui semblait toute voisine de nous, 
bien que séparée par une plaine de 40 milles, tandis que, dans Ja di- 
rection de Constantinople, notre vue embrassait une immense étendue 
de plaines saléès jusqu’à une rangée de sommets à l'horizon. J’ai Ja con- 
viction que le point où nous étions est l'Argéou des écrivains ns 

1. Const. Porphyrog., De Cérim., I, p. 492 ('Apy£us); Theoph. Contin. »P 187 ‘ 
VAgyéou). [cf. Ramsay, Hist. geogr. of Asia Minor, p. 340.] :
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x 
et que l’Argos de Strabon, Eeuux bhrmhèv sois <ù Tabso (p. 357), est 
identique à la forteresse du Hassan-Dagh. Cette forteresse est voisine 
du village nommé Kara-ang-Kapou, à “huit heures environ vers le 

‘nord-ouest de Tyane. : 

« Quant à Nora, que nous cherchions d’abord sur le Hassan-Dagh, 

je ne sais vraiment où la placer. M. Sterrelt, d'accord avec Hamilton, 

croit la retrouver sur le sommet le plus élevé de Zengibar-Kalessi. À 
cela on peutobjecter que Nora, au témoignage du seul texte topogra- 
phique qui la concerne, élait située sur les frontières de la Lycaonie; 

or, Zengibar-Kalessi est loin de celte frontière, ce qui contredit l’iden- 
tification proposée. | 

« Le reste de notre tournée, — par Nigde vers l’est jusqu’à la route 

directe de Césarée aux portes Ciliciennes, de là par Nev-Scheher et le 
long de l'Halys jusqu'à Ancyre en Galatie, — a été plutôt géogra- 

phique qu'archéologique, Je me suis convaincu de plus en plus que ” 

ParNassos était sur l'Halys près du pont de Kessik-Keupru, comme 
-j'ai déjà essayé de l’établir dans un appendice à la traduction de l’Zti- 
-néraire à Jérusalem publiée par le Palestine Exploration fund. Je 
corrigerai à celte occasion une erreur extraordinaire relative à l’an- 

cienne rivière GaRMALAS, que M. Kiepert lui-même, dans les cartes 
jointes au dernier volume de l’Aistoire romaine de M. Mommsen, 
fait déboucher dans l'Euphrate. Le Carmalas se jetait dans la Méditer- 
ranée, débordant dans le pays qui dépendait de Mallos, et est certai- 
nement identique à la grande rivière nommée aujourd’hui Zamanti- 

Sou. Le nom moderne est dérivé de la forteresse TsAMAXDOS, située 
sur le cours supérieur de ce fleuve, laquelle, suivant toute vraisem- 
blance, se place à Azizié, localité remarquable par une très grande 

fontaine. Tsamandos est peut-être identique à la DASMEXDA de Strabon 
(p.540), bien que le texte du géographe, tel qu’il nous est parvenu, 
paraisse relésuer Dasmenda dans la partie la plus occidentale de la 
Cappadoce. 

« D'Ancyre nous retournâmes à Smyrne par Orcistos. Il a déjà été 
question de nos recherches à Orcistos dans le deuxième fascicule de 
l’Aermès de 1887 {article de M. Mommsen). 

« En 1887, j'eus pour compagnons de voyage M. A.-H. Brown; qui 

avait déjà fait route avec moi l’année précédente, et M. D.-E. Hogarth, 

1. M. Ramsay a fourni des documents entièrement inédits à M. Kiepert 
pour la nouvelle carte à grande échelle de l'Asie Mineure que prépare depuis 
plusieurs années le savant géographe de Berlin. [La publication de cette carte, 
impatiemment attendue, a commencé en 1889.]
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récemment pourvu de la Craven travelling fellowship (bourse de. 

voyage). Je priai M. Hogarth, qui se trouva .prèt à quitter Smyrne 

deux jours avant moi, de visiter les villages de Mastavro et de Billara 

dans la vallée du Méandre; le premier est connu depuis longtemps 

pour occuper l'emplacement de MasTAURA, le second conserve le nom 

de l’ancienne BriouLa. M. Hogarth découvrit à Mastavro une inscrip- 

tion et près de Billara les restes distincts d’une ancienne ville, évi- 

demment la Brioula connue par les monnaies. 

« Nous passâmes trois jours à HrÉraroLiIs et y copiâmes environ 

trente inscriptions inédites. Mais nous avons été dans l'impossibilité 

d'explorer complètement cet endroit, dont l’accès est d’ailleurs facile : 

des archéologues allemands, qui y sont allés après nous, ont pu re- 

cueillir érois cent vingt textes à Hiérapolis et dans ses environs im- 

médiatsi. . 

« Une inscription découverte à Sazak, At Mecouvet vai 55 Cup ». 

+. X., confirme l'hypothèse que j'avais émise dans mon travail sur les 

évèchés de Phrygie : c'est bien là qu'était situé le êgyuss à Mofcouyiwv], 

Mossyna. * 

« La ville de DionysoroLis, fondée par les rois de Pergame, était 

probablement à Orta-Keui. Nous découvrimes l'emplacement du 

temple d’Apollon Lairbenos, à 2 milles environ d’'Orta-Keui, sur un 

éperon du plateau qui s’avance dans la large et profonde dépression 

au fond de laquelle coule le Méandre, à 250 mètres au-dessous du 

niveau de.la plaine. Le temple d’Apollon était ionique, et, à en juger 

d'après un fragment de frise orné, de construction romaine : il suf- 

firait d’une petite fouille pour retrouver la plupart des détails d’ar- 

chitecture et sans doute aussi pour exhumer une curieuse série épi- 

graphique. Nous copiämes bon nombre d'inscriptions relatives au 

temple dans les villages environnants. Ce sont : 4° des actes d’affran- 

chissement d'esclaves consacrés à Apollon ; 2° des dédicaces au. 

même dieu à la suite de châtiments infligés par lui pour des délits 

spécifiés. Dans un des textes, le délit est remarquable : le dédicant 

4. Dans l'importante inscription publiée par MM. Le Bas et VWaddington 

(Voyage archéol., Asie Mineure, n° 4687), le texte comporte les corrections 

suivantes : au lieu de [8wu®], lire Baatx®; au lieu de Kogñozo, lire Kopi&- 

oxou; au lieu de ’Acéf[ot}no lire ’Acéérau Mpeut-être N({ewrésov)]; au lieu 

de yepouoiz [rlécov. “Av lire yepoucia X 9. 6001 &v; au lieu de [éxeJré[X]e[oe], 

lire xxréherba ; au lieu de 55 ouveëpio rüç mpocëelns, lire 5& cuvedpio hs nposèpiu es 

c'est-à-dire le conseil des proëdres de la corporation des teinturiers en 

pourpre. La lecture rpooëzias, qui paraissait ajouter à l'intérêt du texte, doit 

être définitivement écarté . - °
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; reconnait avoir mangé +3 tisly du=ey aiysréutcv. Cela semble prouver que la chèvre ne devait pas être sacrifice à Apollon Lairbenos, et que 

cet animal était considéré comme sacré dans le culle local. Des frag- 
ments d'inscriptions appartenant aux deux catégories dont je viens de parler sont disséminés à l'entour des ruines du temple. J'ai vu 
bien peu d'emplacements où 1,500 francs dépensés à remuer le sol donneraient, à mon idée, une moisson épigraphique aussi abondante. « Le mot fs:£; se rencontre dans beaucoup d’inscriptions de cette provenance et paraît désigner des ministres du culte ou des hiérodules 
à titre temporaire. 
:& Les inscriptions de Dionysopolis sont d’une grécité détestable : j'ai commencé par croire que la langue n'était mène pas du grec. Il 

y a encore certains passages qui restent tout à fait inintelligibles pour 
moi. L'ensemble de ces textes sera prochainement publié par M. Ho- garth dans le Journal of Hellenic Studies'. Voici un spécimen, qui 
est complet : ce que je ne comprends point est transcrit en majus- 
cules. 

Lorredycs 
Asssreres Moss 

D près hab Ed <e€5 U:- {id est rolactiae Srb, etc.) 
05 rapayého rés prfè]- (id est rapayydw;) 
ç avéyrer duabtrs (E)ri = = 
Uglo ETTPOKHEIHréls- (id est uvfélo-sra.) 
5e rèv dore ét TE | 
Gone Ent + y= (id est Environs.) 

Wet (sic) 

mn
 

10 D 

« METELLOPOLIS se trouve à MorecLa. En publiant mon travail sur 
les cités et les évêchés de Phrygie, j'ai remarqué trop tard que Ja Me- 
tellopolis byzantine équivaut à la Motella des inscriptions. J'avais 
juxtaposé ces deux villes sur la carte; alors que leur identité est cer- 
taine. Un indigène de Medele, village dont le nom reproduit assez exactement l'appellation antique, nous montra une inscription dans 
sa maison, mais nous défendit de la copier. Je trouvai moyen de le 
faire bavarder pendant quelques minutes; M. Hogarth.et moi nous 
profilâmes de ce répit pour lire l'inscription sans en avoir l'air et l'ap- 
prendre par cœur. L’indigène fut aussi surpris que mécontent lorsque, 

4. [Journal of Hellenic Studies, 1887, p. 336-400.
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retournant sa pierre contre le mur, il nous vil en écrire le texte dans 

nos carnets. L'inscription porte la date de 291 (136-137 ap. J.-C.); 

c’est la dédicace d’une exèdre et d’un portique (Sseuz, sic) à Zeus Sô- 

ter, les T'heoi Sebastoi et les Motellenoi. 

« Nous traversämes ensuite la vallée d’Ishekli, où notre récolte épi- 

graphique fut si abondante que nous pûmes porter à cent dix-huit le 

nombre des textes connus jusqu’à présent d'EUMENEIA. Je compte pu- 

blier sous peu une étude d’ensemble sur les antiquités de cette ville. 

« Dans la vallée du Glaukos, où j'ai déjà placé la pentapole phry- 

gienne, à savoir les villes d’Eucarpi4, Hiérorouts, Orrous, Brouzos, 

STECTORION, nous n'avons rien trouvé de nouveau, si ce n’est deux 

monnaies inédites de basse époque que l'on aurait autrefois attribuées 

à Hiéropolis près de Laodicée, mais qui doivent maintenant être don- 

nées à Hiéropolis sur le Glaukos.' 

« Nous avons passé environ quinze jours dans la région des monu- 

ments phrygiens, dessinant et dressant des plans. M. Hogarth réussit 

à découvrir un escalier taillé dans le roc et put s'élever ainsi jusqu’à 

* une vieille acropole pkrygienne au sommet d’un rocher que j'avais 

jugé inaccessible. Cette acropole est dans le voisinage immédiat du 

fombeau avec les Lions que j'ai publié dans le Journal of Ilellenic 

Studies (pl. XVIN). La découverte de M. Hogarth fait connaitre l’em- 

placement de la ville à laquelle appartenait la nécropole qui entoure 

. le tombeau des Lions. | | 

« Notre plus importante trouvaille sur ce point fut celle de la sculp- 

ture qui décorait la façade occidentale du tombeau avec le lion mu- 

tilé (Journ. of Hell. Stud., pl. XVIII-XIX). Nous exhumämes cette 

façade en pratiquant une fouille et nous vimes qu'elle est ornée de 

deux guerriers armés chacun d’un bouclier circulaire, d’un casque 

avec grand cimier, nasal et garde-joue, d’une cuirasse et d’une longue 

javeline. Le style et l'armement sont grecs archaïques ou cariens. Ces 

gardiens du sépulere sont debout de part et d’autre de la porte qui con- 

duit à la chambre funéraire; ils sont tournés vers elle et paraissent frap- 

per de leur javeline un monstre grotesque placé entre eux. Ce monstre : 

est probablement une Gorgone; il a une tête énorme avec de hautes 

oreilles, presque pointues, un nez retroussé, une bouche béante rele- 

vée aux coins. Les yeux ne sont pas indiqués et l'on ne voit pas la 

langue, comme dans les représentations grecques de la Gorgone. La 

pierre est brisée un peu au-dessous des épaules entre lesquelles s’ou- 

vre la porte du tombeau, mais la hauteur indique que la Gorgone 

n'était pas debout; elle était probablement figurée dans l'attitude de 

la course rapide, fréquente dans l’art archaïque. Si je ne me trompe .
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pas en qualifient ce monstre de Gorgone, c’est peut-être la plus an- 
cienne représentation connue de ce type. M. Furtwaengler écrit avec raison, dans l'article Gorgone du Lexilon der Mythologie de Ro- cher, que le type de la Gorgone est arrivé en Grèce par l’Asie Mineure; 
nous en avons maintenant une nouvelle preuve. 

& Un détail remarquable dans ce monument, que je crois de la fin 
du vin siècle, c'est que les Yeux des guerriers, comme ceux des lions, 
sont figurés de profil. À cela près, nos dessins des deux guerriers pourraient être considérés comme des copies d'après quelque vase grec archaïque, L’armement est tout à fait conforme à celui des Grecs; j'ajoute que le cimier est réuni au casque par une tèle de cygne. J’incline à penser que les rapports les plus anciens ce sont 
établis entre la Phrygie et la ville de Cymé en Éolide : une fille d’A- 
gamemnon de Cyÿmé épousa Midas. Ce fut probablement l'alphabet archaïque de Cymé, dont nous n’avons aucun spécimen, qui se répan- 
dit en Phrygie et fut la souche de l'alphabet phrygien. J ’expliquerais, 
par l'hypotèse de ces rapports, la singulière analogie entre la Gor- gone phrygienne que je viens de découvrir et celle qui a été trouvée à Orvieto (Archaeol. Zeit., 1877, pl. XI). Je pense aussi que le type des 
lions sculptés sur la porte de Myÿcènes passa d'Asie Mineure en 
Grèce vers la même époque, ce qui placcrait la porte mycénienne au temps des rois argiens, c’est-à-dire vers 700 avant J.-C. 

« Il est aujourd’hui à peu près inulile, pour un archéologue en quête d'inscriptions, de parcourir à la hâte une région quelconque du plateau anatolient. Il faut qu’il marche lentement, qu'il passe quelque 
temps dans chaque canton, qu'il visite soigneusement chaque village. 
Partout il doit examiner avec attention les cimetières, les fontäines, 
les mosquées; cela fait, quand il a noué des relations amicales avec 
les indigènes, en leur offrant des cigarelles ou en causant avec eux, il 
doit promettre une petite récompense pour chaque inscription nou- 
velle qu'on lui fera voir. Les mêmes individus qui, interrogés brus- quement par Je voyageur au moment de son arrivée, jureraient, tant par ignorance que par méfiance, qu'ils n'ont jamais vu une inserip- tion dans le village, passeront des heures à chercher des pierres avec lettres dans les maisons particulières, s’ils ont été traités amicalemant par le moussa/ir. Mon expérience me permet d'affirmer que, dans les 

1. Je suis heureux de voir que M. Ramsay, dans ce qui suit, approuve, avec toute l'autorité que lui donne son expérience, ce que j'ai dit sur le même sujet dans mes Conseils aux voyageurs archéologues, Paris, Leroux, 1886, p. #3 et suiv. .
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environs d’une ancienne ville, presque tous les villages possèdent des 

inscriptions provenant du site antique ; elle m’a prouvé également 

que la majorité de ces textes reste inaccessible au voyageur qui ne. 

fait que traverser rapidement le pays. 

« Un archéologue ne devrait jamais voyager sans lever Ja carte du 

district qu’il parcourt. Une simple boussole de poche est suffisante, 

si l'on procède avec soin et sans ménager sa peine, pour dresser un 

croquis assez exact qui rendra service. Avec un compas prismatique, 

tout voyageur qui se donne un peu de mal et cherche à être exact 

lèvera une carte non seulement utile, mais digne de foi. | 

« P. $. Permettez-moi de contester ici l'exactitude de quelques 

corrections qui ont été proposées récemment au texte d'inscriptions 

publiées par moi. ° _ | 

_«.4° Dans la série des documenis relatifs aux jeux Tralliens, célé- 

brés, d’après mon comput des dates, en 153 de notre ère, j'ai lu et 

transcrit "Oourdèx vs”. M. Foucart observe (Bulletin de Correspon- 

dance Hellénique, 1887, p. 299) que « le chiffre de l’Olympiade NF 

parait plus exact que NE, le trait du bas n'étant probablement qu’une 

fissure de la pierre ». À cela je réponds que j'ai lu avec certitude NE 

sur deux picrres ; le jambage inférieur du C, qui est recourbé, pou- 

vait être facilement négligé par un épigraphiste novice, mais je ne l’ai 

noté sur ma copie qu’à bon escient. ‘ , 

«2% Dans une inscription de Sagalascos, publiée dans le Bulletin 

d’après la copie d’un certain Constantinos-Effendi, on lit Tegérzto 

"Agetravév. M. Foucart écrit à ce propos (Bulletin, 1887, p. 222) : 

« Cette inscription a déjà été publiée par M. Ramsay, qui avait mal 

lu le nom du personnage et avait restilué Masravér, » Je réponds que 

ma lecture est correcte, bien que deux lettres du nom propre fussent 

effacées, et je suis certain que M. Constantinos a lu de travers. 

« 3° Le n°18 de la mème série épigraphique publié par le Bulletin 

(1887, p. 299) se trouve dans le cimetière du village d'Eski-Yéré, à 

une heure vers le nord-est de Bouldour, et non pas, comme cela est 

imprimé, à Toexiv, où papas ro Boviècupieu. . 

« 4 La dernière ligne du n° 16 est incorrecte : ma copie porte 

dri0r2x. 
« 5° Le n° 45 est au village de Kishla (village d'hiver par opposi- 

-sition à résidence d’élé), tout près de Eski-Yéré. | 

« 6° Le n° 13 a déjà été publié par moi dans le Bulletin de 1883 ; 

je l'avais copié en 1884, au prix de grands efforts, dans un coin obs- 

eur et malpropre. La nouvelle transcription complète la mienne et
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la confirme sur presque tous les points ; elle montre seulement que 
J'ai omis la syllabe TON à la troisième ligne. La pierre, dit l'éditeur grec, M. Contoléon, a été apportée d'Afioum-Kara-Hissar à Smyrne : si ce renseignement est exact, il faut en conclure que l'inscription ap- partient à Prymnessos, car la vicille opinion, suivant laquelle Kara- 
Hissar serait Synnada, à été définitivement écartée dès 1876 par M. Perrot. En publiant ce texte pour la première fois, j'avais écrit qu'au dire du propriétaire à Kara-Hissar elle aurait été apportée là de 
Cassaba, située à cinq heures de chemin au delà des collines. Or, Cassaba marque l'emplacement véritable de Synnada, 5 

MAGKÉSIE DU MÉANDRE. — M. Démosthène Baltazzi, profitant de la sécheresse de l'été passé, a exploré les marais voisins du temple d’Artémis Leucophryne. On sait que la frise du temple d’Artémis, représentant, dans une longue série de plaques, une bataille de Grecs 
contre les Amazones, fut étudiée par Texier en 1836, et qu’une grande partie de ce riche ensemble décoratif appartient depuis 1842 au Musée du Louvre. M. Baltazzi a été assez heureux pour recueillir onze plaques nouvelles, signalées par MM. Winter et Judeich, ainsi que de 
nombreuses inscriptions. Des photographies de ces bas-reliefs ont été communiquées à l’Académie des inscri ptions par les soins de M. Cham- 
poiseau, consul de France à Smyrne 1, 

SIDON, — S. M. le Sultan a promulgué un iradé impérial aux termes duquel une somme de 1,500 livres turques et la décoration du Medjidié de 4° classe sont accordées à Hadji Chériff-Effendi, proprié- aire du terrain où a été découverte la nécropole. La continuation des 
fouilles, sous la direction de Hamdi-Bey, doit avoir lieu au mois de 
février 1887. Il est accordé, en outre, une somme de 2,500 livres 
furques pour la construction d’une salle annexe du Musée de Tchinli.- 
Kiosk ct l'installation dans cette salle des grands sarcophages qui ont élé rapportés de Saïda. Le transport, le débarquement et le camion- nage de ces sarcophages au Musée se sont effectués sans accident ?, 

1. [Une des plaques nouvelles a été publiée dans la Revue archéologique, 1887, 11, pl. XVII; cf. ibid, pl. XVII] 
2. Une intéressante correspondance sur le commencement des fouilles de Sidon, due à M. Eddy, a été publiée dans l'American Journal of Archaeology, 1887, pp. 97-101,
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(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1858, t. I, p. 61-97.) 

Le Corpus. — M. Kirchhof a publié un second fascicule du supplé- 

ment au Corpus inseriplionum atlicarum (volume IV), contenant les 

inscriptions antérieures à Euclide découvertes depuis 1877 jusqu'en 

1886. L'abondance des trouvailles faites sur lAcropole a singulière- 

ment compliqué la numérotation des textes nouveaux ; il a fallu re- 

courir au système des indices, après avoir épuisé les lettres de l'al- 

phabet, et c’est ainsi que nous remarquons, dans le nouveau fascicule, 

un n° 37317. Beaucoup de fragments, encore inédits, ont été publiés 

d’après les copies de M. Lolling. Tous les textes intéressants pour la 

paléographie ont été, suivant l'usage, reproduits en fac-similé. 

M. Koehler ayant quitté Athènes pour professer à l’Université de 

Berlin, l'impression du Corpus inscriplionum atticarum, IX, 3, que 

l'on attend depuis longtemps avec-les index, à subi de nouveaux re- 

{ards. M. Lolling a entrepris, au mois de novembre 1886, de revoir 

les inscriptions de la Mégaride en vue du volume projeté des Znscrip- 

tions de la Grèce du nord; arrèté par une attaque de fièvre, il a dû 

remettre à l’automne de 1887 la continuation de son travail. L’im- 

pression du volume contenant les inscriptions grecques de l'Italie et 

de la Grèce avance lentement, inais sans interruption!. Il n’est pas 

encore question du Corpus des iles, qui ne peut évidemment pas être 

commencé avant que M. Homolle ait fait connaître la bibliothèque 

lapidaire trouvée par lui à Délos. Et qui donc, mieux que M. Homolle, 

serait en état de publier le Corpus des îles ? ‘ 

Bicrocnarnre oRtENTALE, — Notre Chronique, qui doit se borner, 

1. Silzungsberichle der Akademie su Berlin, 11 mars 1831 (Philol. Wochen- 

schrift, 1897, p. 921). °
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ne s'occupe guère que de l'Orient hellénique; mais celui qui l'écrit, et bon nombre de ceux qui la lisent, voudraient bien être tenus au . Courant des recherches si variées dont l'Orient tout entier es! le théâtre. Sur ce terrain, la concentration parait aussi difficile que sur d’autres, bien qu’elle n’y présente que des avantages, Le beau temps des rap- ports de Mohl à la Socicté asialique est déjà loin; les successeurs de Mohl, MM. Renan et Darmesicter, se sont bornés à la bibliographie française, et voici deux ans qu'on ne nous a plus donné aucun rapport. En Allemagne, la Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesell schaft a publié des comples rendus généraux, tardifs mais à peu près réguliers, de 1846 à 1881. En 1881, parait-il, le zèle se refroidit : on s’aperçut, suivant l'expression de M. Gildemeister, que si les rapports devaient être publiés rapidement, ils ne pouvaient pas être complets, et que, si on les voulait complets, ils ne pouvaient être publiés qu’a- vec retard. En 1876 le petit annuaire de Friederici, la Zibliotheca orientalis, avait commencé sa publication, qui se poursuivit jusqu’en. 1883. Mais, comme les Jahresberichte dela Société orientale allemande semblaient définitivement abandonnés en 1884, on fonda un Litera- turblatt für orientalische Philologie et la Bibliotheca de Friederici disparut. Voici maintenant, avec la fin de 1886, que le Literaturblaut, à son tour, suspend sa publication. Il doit être remplacé par une Orientalische Bibliographie, revue trimestrielle placée sous la direc- tion du professeur A. Müller, de Koenigsberg, aidé de nombreux cor- respondants étrangers. Un article anonyme de la Vation!, auquel nous empruntons ces détails, demande que la nouvelle bibliogra- phie, et celles qui sont destinées éventuellement à lui succéder, soient intitulées Le Phénix, d'abord parce que le phénix est un oiseau d'Orient, et puis, surtout, parce qu’il renait de ses cendres. 
Le premier fascicule de l'Orientalische Bibliographie à paru au mois de novembre 1887. Il comprend 69 pages et les divisions sui- van{es : Généralités, Asie septentrionale et centrale, FE urope, Asie orientale, Océanie, Indo-Germains, Sémites, Afrique. Comme dans la Bibliotheca classica de Calvary, on trouve, avec chaque ouvrage, l'indication des comptes rendus sérieux dont il a été l'objet. 

ATRÈNES. — On dit que M. Schliemann à fait un testament d'après lequel les antiquités qu’il possède dans son "TA: 220521, à Athènes, appartiendront après lui au Musée cthnologique de Berlin?, 

‘1. The Nation, 13 octobre 1887, p. 296, 
2. The Nation, 91 octobre 1887, p. 325.
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— M. Zographos a donné une somme de 200,000 francs pour sub- 

venir à la publication d’une série de chefs-d'œuvre de la littérature 

grecque, pourvus de commentaires abondants en grec moderne. Le 

premier volume, l’Antigone de Sophocle avec notes de M. Semitellos, 

a déjà paru‘; on annonce les Phéniciennes d'Euripide par M. Ber- 

nadakis et Hésiode par M. K. Sittl (de Munich). 11 est singulier que 

l'on ne trouve pas en Grèce assez de philologues sachant la langue 

antique pour se dispenser de recourir à des étrangers ; mais l’archéo- 

logie est lellement à la mode, il est si facile de publier médiocrement 

des monuments nouveaux, que la philologie za ëféynv, celle de 

G. Hermann et de Cobet, parait singulièrement compromise un peu 

partout. Il n’y a pas que le « préhistorique » qui soit la science des 

illiterati, suivant le spirituel et méchant propos de M. Mommsen. 

— La Société archéologique d'Athènes a donné au Cabinet des mé- 

dailles de cette ville (installé à l'Université) les monnaies antiques . 

_qu’elle possédait par suite de différents legs. La collection nationale 

s'est ainsi enrichie de 289 monnaies d’or, 1,244 monnaies d'argent, 

.91,407 de bronze et 8 d’autres métaux. Ce nouveau fonds a été inven- 

torié par MM. Koumanoudis, Postolakka et Svoronos : | 

— M. Petersen, premier secrétaire de l’Institut allemand d’Athènes, 

a été nommé secrétaire de l'/nstituto du Capitole, en remplacement 

de feu Henzen. Le successeur de M. Petersen est un savant architecte, 

déjà célèbre par ses beaux {ravaux à Olympie, à Tirynthe et à 

Athènes, M. Wilhelm Dôrpfeld 5. | ‘ : 

M. Ernest Gardner, frère de M. Percy Gardner, est nommé directeur 

de l'École anglaise d'Athènes, ‘en remplacement de M. Penrose. M. E. 

Gardner a travaillé à Naucratis, et s’est particulièrement occupé des 

inscriptions de cette provenance ; il a donné de nombreux articles 

dans le Journal of Hellenic Studies, l'Academy .et d'autres recueils. 

M. Merriam prend, pour un an, la direction de l'École américaine 

d'Athènes. On doit à cet archéologue d'excellents travaux sur les ins- 

criptions de l’obélisque de New-York et sur la loi de Gortyne; lanou- 

velle École ne saurait être confiée à de meilleures mains. | 

4. Le commentaire de l'Antigone pèche par une prolixité vraiment exces- 

sive (717 pages grand in-octavo) ; les anciens éditeurs anglais et hollandais 

sont bien dépassés! Nous le regrettons d'autant plus que M. Semitellos est 

un excellent helléniste; it ne lui a manqué que de savoir se borner et de 

supprimer résolument les conjectures plus ou moins invraisemblables qu'il 

a présentées ou recueillies au nombre de plusieurs cenlaïnes. ‘ 

2, Philologische Wochenschrift, 1887, p. 1421. 
3. Philologische Wochenschrift, 20 août 1987.



398 CHRONIQUE D'ORIENT (1888) (8, 63-4] — M. P. Lambros, le numismatiste et antiquaire bien connu, cst mort à Athènes le 24 octobre 1887, à l’âge de Soixante-sept ans, C'était un connaisseur des plus experts, qui a joué, dans le commerce des antiquités, un rôle analogue à celui d'Alexandre Castellani. Le Musée de Berlin lui doit une partie de ses récentes acquisitions en céramiques et en bronzes de la Grèce propre. S'il avait laissé des mémoires, on y frouverait de curieuses révélations, et Peut-être Ja solution de plus d’un problème qui exerce encore la sagacité des archéologues. — On savait déjà par Cyriaque d’Ancône qu'il avait existé sur l'A- cropole d'Athènes un temple de Rome et Auguste. Les fouilles de la Société archéologique viennent d’en faire reparaitre les fondations, à 25 mètres vers l’est du Parthénon, C'était un petit édifice circulaire en marbre blanc, entouré de neuf colonnes ioniques, dont le diamètre ne dépassait pas 7 mètres. Il s'élevait dans l’axe oriental du Parthé- non, exactement vis-à-vis de l'entrée principale !, Sous les fondations de ce temple, on a recueilli de nouveaux fragments des frontons archaïques en calcaire, représentant le combat d'Hercule contre P'Hy- dre et la défaite d'un Triton par Hercule ; les morceaux découverts appartiennent au second fronton ?, 
— On à récemment trouvé sur l’Acropole une tête de marbre, tout à fait analogue à celle de l’Apollon du fronton ouest d'Olympie?. Cette découverte semble favorable au témoignage souvent contesté de Pau- _sanias, qui altribue le fronton en question a un sculpteur de l’école attique, Alcamène, C’est, du reste, l'opinion qui a été de nouveau Soutenue par Flasch dans l'excellent article Olympia des Denkmaeler de Baumeister. Nous avons signalé, à l'appui de la même thèse, la ressemblance frappante entre la tête dela Venus genetrix du Louvre, écho d’une œuvre attique du v+ siècle, et celle d'une Lapithesse du fronton occidental #, 

1. Philologische Wochenschrift, 1887, p. 1593. 2. Jbid., 1888, p. 4, Cf. A. Boetticher, Die Akropolis, Berlin, 1887, gravure 
à la p. 77. Nous Saisissons l'occasion de recommander ce livre, qui est le seul 
tableau d'ensemble donnant l'histoire et l’état actuel de l'Acropole. ILa cepen- 
dant deux graves défauts : les planches Bravées eur cuivre sont Mauvaises et 

‘ le prix en est trop élevé Pour un ouvrage de vulgarisation. 3. Une tête en bronze du même style, publiée dans Jes Musées d'Alhènes 
(pl. XVI}, avait été découverte en 1856. 7 4, Gazelte archéologique, déc. 1887. Cf. Loeschcke, Die westliche Giebelgruppe 
am Zeuslempl zu Olympia, Dorpat, 1887. M1. Locschcke admet que le fronton 
occidental est bien d'Alcamène, mais ce serait, d'après lui, un Alcamène l'Ancien, 
oncle ou grand-père de l’Alcamène auteur de la Vénus ty *nots. Nous avons 
déjà eu, avec M. Klein, Praxitéle Pancien, Scopas l'ancien; M. Furtwaengler
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© — On a découvert sur l’Acropole trois sculptures en tuf calcaire, 

antérieures aux slatues de marbre exhumées depuis deux ans, et la 

base du célèbre Hermès Moschophore, connu depuis 1864 et déjà 

plusieurs fois publié (Wolters, n° 4109). 

— Près du Merxëcvoyeïcv (fabrique de soie) et de l'usine à gaz, 

on a trouvé récemment, en posant des tuyaux, cinq tombes d’é- 

poque romaine contenant de petits objets en or et huit verreries*. À 

3 mètres de profondeur, on a découvert un tombeau plus ancien où 

l'on a recueilli, entre autres objets, une terre cuite représentant une 

femme à demi nue, qui tient un miroir dans une main. D’autres sépul- 

tures ont donné dix lécythes blancs avec peintures, une lance brisée . 

en deux morceaux, un miroir de bronze, des fragments de vases 

peints, de feuilles d’or, quelques objets en os, etc. Les fouilles ont élé 

conduites par M. l'éphore Kténas et par M. N. Gaïtanos. 

__ On a l'intention de construire ‘un second Musée sur l'Acropole 

pour y placer les objets de petite dimension. Un projet a été présenté 

aux Chambres. pour la construction d’un Musée de moulages, dont le 

plan a été dressé par M. Ziller. 

— Un Candiote, M. Triphyllis, a légué au Cabinet des médailles 

* d'Athènes sa riche collection de monnaies crétoises ; le Syllogue d’'Hé- 

raclée à autorisé M. Postolakka à choisir dans son médaillier les pièces 

qui lui sembleraient intéressantes *. Dans quel autre pays du monde 

voit-on des actes de libéralité plus intelligents? 

Pinéës. — L'École française d'Athènes a repris ses fouilles au 

Pirée ; on fait dégager les deux tours d'Héétioneia, qui présentent un 

intéressant spécimen d'architecture militaire. Aux cours des ravaux, 

M. Lechat a découvert des poteries archaïques avec inscriptions et 

deux tombeaux creusés dans le roc, dont l’un contenait un lécythe et 

un alabastron, autre deux kalpés en argile avec des ossements. Les 

recherches en vue de retrouver l’Aphredision n’ont pas encore donné 

le résultat que l’on espérait. - 

ÉLeusis. — Nous avons déjà signalé ici (Revue, 1887, II, p. 76) et 

publié dans la Gazette des beaux-arts (1888, I, p. 69), la magnifique 

avait émis, puis abandonné, l'hypothèse d'un Alcamène senior, et voilà que 

M. Loeschckela ressuscite. [Je partage aujourd'huil'opinion de M. Loeschcke.] 

1. 'Egnuepts, 24 et 31 décembre 1887; Philologische: Wochenschrift, 1888, 

p. 66. de ou 

2. Philologische Wochenschrifl, 1888, p. KE 

3. 'Egrpeple, 1er et 3 janvier 1888.
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tête juvénile découverte en 1885 à Éleusis', L'honneur d’en avoir re- : connu le mérite et d’en avoir deviné l'auteur revient à MAL, Benndorf 
ct Furtwaengler*. Voici, en résumé, d’après l’article publié par M. Benndorf, la curieuse histoire de cette sculpture, dont les moulages sont déjà répandus dans les Musées d'Allemagne, et qui occupera dé- 
sormais une place éminente parmi les chefs-d'œuvre de l’art grec au iv° siècle, | | 

Le buste d'Éleusis a été découvert dans l'automne de 1885. On 
l'avait d'abord pris pour un Antinoûs, mais les archéologues n’ont pas fardé à reconnaître qu’il appartient à une époque bien antérieure 
au règne d'Hadrien. Le lieu précis de la découverte est un édicule avec pronaos et péribole, situé à l’ouest des petits Propylées, sur le 
devant d’une grande caverne qui a certainement joué un rôle dans le. 
culte chthonien d'Éleusis. Tout auprès du buste, en avait trouvé une 
dédicace à Eubouleus, en caractères du 1v* siècle avant J.-C. : 

EYBOYAEI 
BAYKIAEYZAPOAAOANPOYEKKEPAMEON 
AIOPANTOZAIÏOTEIOOYZMYPPINOYZIOZ 

‘ ANEOHKAN 

. On savait, d’autre part, par une inscription du v® siècle découverte à 
Éleusis*, que le culte d’Eubouleus, autrement dit Euboulos, était asso. 
cié à ceux de Triptolème et d'un couple chthonien innomé, 8 Osès sat à Oc4*. Enfin, une inscription nous avait appris que le sanctuaire où 
a été trouvé le buste était consacré à Pluton, et qu'il fut l’objet de tra- 
vaux d'architecture en 329/8 avant J.-C. *, Or, Eubouleus, comme 
Euklès, Klymenos et même Pluton, n’est qu'une désignation euphé- 
mislique d'Hadès, analogue au nom des Euménides donné aux Furies. 
La légende d'Éleusis en faisait un frère de Triptolème, ou un berger 
dont le troupeau fut englouti dans le gouffre où Hadès fit disparaitre 
Coré. Nous ne possédions jusqu'à présent aucune image où l’on püt, 
avec certitude, reconnaître cette divinité éleusininienne. Mais, a 

1. 'Egnu. Gpyatcd., 1886, p. 258, pl. X. 
2. Benndorf, Anzeïger der Phil. hist. Classe der Akad. zu Wien, 16 novembre 1887; Furtwaengler, Arch. Gesellsch. zu Berlin, juillet 1887 (PAilol, Woch., 

- 4887, p. 1295). | 
3. "Eznu. dpyaod., 1886, p. 262. : 4, Bull. de Corr. Hellén., 1880, t. 1V, p. 225, pl. XV (Foucart); Corp. inscr. 

atlic., IV, n° 27 4. ‘ 
5. 'Eqru. dpyauok,, 1883, P. 110; Bull. de Corr. Hellén., 1883, t, VII, Fe 387. 

(Foucart.) : Lo
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priori, il pouvait sembler vraisemblable que le buste récemment dé- 

couvert, avec l’expression rèveuse et sombre qui le distingue, repré- 

sentait Eubouleus. Cette hypothèse est devenue presque une certitude, 

grâce aux faits suivants que M. Benndorf a fait valoir: 

40 On possédait à Rome, au siècle dernier, un piédouche de buste 

retrouvé depuis peu au Vatican, avec l'inscription, longtemps incom- 

prise, EYBOYAEYZ TIPAZITEAOYZ". Rapprochée d’une autre 

inscription sur la base d’une statue, M'ANYMHAHZ AEOXAPOYZ 

(Loewy, n° 505), elle ne peut se traduire qu’ainsi: « Copie del'£u- 

bouleus de Praxitèle. » Done, Praxitèle avait sculpté un Eubouleus, 

ce qui n’est pas autrement surprenant, cel artiste ayant choisi dans 

le cycle d’Éleusis le sujet de plusieurs de ses statues ? ; | 

2 Le style du buste d’Éleusis est celui d’un très grand sculpteur ; 

cest, d’autre part, incontestablement un original ; il est donc permis 

d’y reconnaître l’Eubouleus de Praxitèle, qui ne pouvait guère avoir 

êté placé qu’à Éleusis. Assurément, cette tête ne ressemble pas beau- 

coup à celle de l’'Hermès d’Olympie, mais l’Hermès est un œuvre de 

de la jeunesse de Praxitèle (de 362, à ce qu'il me semble), tandis que 

l'Eubouleus appartient à la maturité de l'artiste, à l’époque de sa 

liaison avec Phryné, de ses Aphrodite et de ses Éros (355 à 340, si je 

ne me {rompe) ; - 

3° La preuve que le buste d'Éleusis était célèbre dans l'antiquité, 

c’est que nous en possédons des répliques, que M. Benndorf a signa- . 

lées. Les prétendus Virgile de Mantoue et du Capitole y répondent 

presque trait pour trait. Des archéologues contemporains avaient 

voulu reconnaitre, dans ces figures, un des Dioseures ou Hélios ; d’autres - 

.avaient songé à Alexandre le Grand, et il existe, en effet, une cer- 

taine analogie entre la tète d’Éleusis et celle du prétendu /nopos du 

Louvre, qui parait bien être un portrait libre d’Alexandre*. M. Benn- 

dorf a indiqué d’autres répliques plus éloignées du même {ype, par 

exemple le buste de la collection Nicaise, récemment publié dans la 

Gazette archéologique *. Disons, en passant, que l’archéologue autri- 

chien a tort de citer ce buste comme provenant du Châtelet près de 

Saint-Dizier; en vérité, l’on n’en sait absolument rien, et le posses- 

1, Loewy, Inschriften griechischer Bildhauer, n° 504; Kaïbel, Hermes, t. XXII, 

p-. 151. : ‘ 

2. Ovérbeck, Schriflquellen, n°5 1195 (Démélter, Coré, Iacchos): 1198 (Trip- 

tolème, Cérès, Coré); 1199 (la Kafagousa ou Bastazousa, c'est-à-dire Déméter . 

” portant Coré). ee LT | 

3. Reinach, Gazelle archéol., 1886, pl. 22. . 

4, Nicaise, Gazetle archéol., 1886, pl. 32. D .e. 

26
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seur, qui a indiqué celte provenance, n’a pas allégué un seul motif 
sérieux à l’appui. 

I y aurait bien à dire sur la statue ou l’hermès d’Eubouleus, dont 
le buste d’Éleusis a pu former la partie supérieure {; on pourrait aussi 
marquer l'influence de ce beau marbre sur les sculpteurs de l’époque 
suivante, sur Léccharès et son Ganymède, sur Bryaxis et son Zeus- 
Sérapis d'Alexandrie, enfin sur le type plastique d’Antinoüs, où 

© M. Diclrichson signalait très justement, en 1885, comme un souvenir 
des éphèbes rèveurs de Praxitèle, Mais il faut nous arrêter après avoir 
résumé la notice de M. Benndorf et constaté avec lui que le petit musée 
des chefs-d'œuvre attiques vient de s’enrichir, grâce aux fouilles de 
M. Philios, d’un chef-d'œuvre de plus, qui est très probablement de 
Praxitèle. | 
— On vient de découvrir à Éleusis le propylée d’une grande cons- 

truction romaine qui, d’après l'inscription dédicatoire, était voué aux 
dieux et à l’empereur *. 

— Un nommé Joannès Sakellariou, en labourant un champ situé 
près de la nécropole et de la route qui conduit à Thèbes, a trouvé un 

 bas-relief représentant un guerrier de grandeur naturelle qui donne 
son casque à un petit serviteur placé auprès de lui. Le travail en est. 
dit-on, archaïque ?. 

Épinaure. — Les fouilles d'Éleusis, d'Épidaure ct de Mycènes ont 
été interrompucs par l'hiver. A Épidaure, on a découvert une riche 
maison romaine qui parait avoir servi de thermes. Celte indication 
est donnée par l''Egrussts du 3 janvier 1888, mais il me semble que . 
la découverte de ces thermes d’Épidaure est plus ancienne. | 

MycÈxes. — M. Adler, qui a récemment visité Mycènes, a fourni à 
la Société archéologique de Berlin t quelques détails sur Ja découverte 

- du palais5, Dans l'angle sud-est de l’acropole inférieure, on a trouvé 
des maisons disposées en ferrasses, avec des escaliers, des corridors, 

* de pelites cours et des magasins. À 96 mètres plus haut, on a 
déblayé les restes du palais. Un cscalier de pierre conduit à la cour, 

1.M. Furtwaengler croit reconnaitre Eubouleus vêtu d'un chiton, comme 
dans le buste d'Éleusis, sur des vases altiques de la fin du ve siècle, où il 

” parait à côté de Déméter et de Coré. (Phil Woch., 1887, p. 1295.) 
2. Philologische Wochenschrift, 188$, p. 4. 
3. 'Egmuesie, 11-93 décembre 1887, 
4. Séance du mois de juin (Philo. Wochenschrift, 1857, p. 1071), 
5. Cf. Revue archéol., 1887. II, p. 16. _- ° 

.e 
ut
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dont la partie orientale est limitée par le Megaron, semblable à celui 
de Tirynthe. A l’intérieur est un foyer circulaire, à deux degrés, dont 

le bord est décoré d’une frise; les ornements appartiennent au même 

style que ceux des vases mycéniens. À l’ouest du Megaron, un second 

escalier, presque entièrement de bois, conduisait, suivant M. Adler, 

à un étige supérieur, aujourd'hui effondré, au-dessus duquel a été 

construit plus tard un long périptère dorique, dont on a retrouvé des 

fragments. Ainsi, à Mycènes comme à Tirynthe, un édifice du culte 

s’est élevé sur les ruines de la vieille demeure royale. 

s 

TinyNTue, — Nous avons publié, dans une précédente Chronique 

(/evue, 1887, IL, p. 76-78), une intéressante lettre de M. Stillman 

relative aux édifices déblayés par M. Schliemann à Tirynthe. M. Doer- 

pfeld, actuellement directeur de l’École allemande d’Athènes, veut bien 
nous adresser à ce sujet la lettre suivante, que nous traduisons in 

exlenso : ‘ 

. Athènes, 26 novembre 1887. 
Monsieur, 

Vous publiez dans votre Chronique d'Orient une lettre de M. Stillman 
sur l'ancienneté du palais de Tirynthe. Comme votre correspondant a cru 
devoir s'inscrire en faux contre quelques-unes de mes allégations à ce 

"sujet, vous me permettrez sans doute d'y répondre brièvement. : 

M. Stillman donne six raisons pour prouver que le palais, déblayé par 
M. Schliemann et moi à Tirynthe, appartient à l'époque byzantine, et non 
à l'époque homérique. De ces six raisons, aucune ne me parait soutenir 
l'examen. En cffet : | 

4° On reconnait clairement dans la construclion du palais l'usage de 
la scie et du foret, instruments qui, au dire de M. Stillman, élaicnt in- 

. connus en Grèce avant l'an 800. C'est là, j'en suis convaincu, une erreur 
complète. La célèbre porte des Lions. à Mycènes, la grande porte de la 
citadelle à Tirynthe, les tombeaux à coupoles de Mycènes et d'Orchomène, 
constructions dont personne n'a encore contesté la haute antiquité, té- 
moignent de l'emploi des instruments en question. 
- M. Stillman dit que j'ai nié l'existence de briques dans les murs du 
palais. Loin de là; car dans le volume intitulé Tiryns, j'ai exposé en dé- 
tail comme quoi une grande partie des murs se composaient de briques ; 
mais ces briques sont des briques d'argile (Lehmziegel) séchées à l'air, et 
non pas des briques cuites avant leur emploi dans la construction. C'est 
l'existence des briques de cette dernière espèce, dans les murs du palais, 
que j'ai contestée, et je maïntiens que j'ai eu raison de le faire. Des 

* briques ordinaires (kün-burnt bricks) et des tuiles cuites ne se trouvent
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que dans les murs de fondation de l’église byzantine el danses tombeaux 
de la même époque. 

20 ]1 n’est pas exact, comme le dit M. Stillman, que l'on ait trouvé pèle- 
mêle les fragments de vases d'époques différentes, Les tessons byzantins 
ne se sont rencontrés qu'auprès de l'église et des nombreux tombeaux 

byzantins. L'église s'élève au-dessus de certains murs du palais et, en 
divers endroîts, les tombeaux coupent les anciens murs, de manière à . 

laisser clairement reconnaître que l'église et les tombeaux ont été cons- 
truits alors que le palais était détruit depuis longtemps et que ses murs 
étaient déjà complètement ensevelis. 

3 M. Stillman dit que nous n'avons pas exploré la couche de terre au- 
dessous du sol du palais; c’est là qu'il suppose que le pa!ais véritable 
pouvait exister. Ce reproche parait montrer que M. Slillman ne connaît 
qu'imparfailement les résullats de nos fouilles. S'il avait lu attentivement 
le volume Tiryns, il saurait que nous avons fouillé en plusieurs points 

les masses de débris accumulées sous le sol du palais et qu'un chapitre 
spécial de notre livre est précisément consacré aux constructions plus 
anciennes, dont on rencontre les vestiges sous le palais. 

4 Suivant M, Stillman, les bases de colonnes découvertes par nous 
appartiennent à une époque récente ct barbare, Celte allégation est abso- 

lument réfutée par de nouvelles découvertes. Dans le palais de Mycènes, 
déblayé il y a peu de femps, qui se trouve à une grande profondeur sous 
un temple grec, on a trouvé exactement les mèmes bases de colonnes en 
pierre ; plus récemment encore, sur l’Acropole d'Athènes, à côté de 

vieux murs pélasgiques et à plusieurs mètres au-dessous du sol de l'Érech- 
théion, deux bases de colonnes identiques ont été rendues à la lumière. 
Ces bases là seraient-elles aussi byzantines ? 

5° Toujours d’après M. Slillman, l'époque grecque archaïque et l’époque 
classique auraient ignoré les pavés en mortier et en pclites pierres, pareils 
à ceux qui ont élé trouvés à Tirynthe. Je réponds que je puis montrer à 
M. Stillman toute une série de pavés grecs qui sont composés des mêmes 
matériaux. 

G° M. Slillman dit encore que les peintures murales sont un méchant 
travail d'époque byzantine. 1} suffit, pour s'assurer du contraire, de com- 
parer les chromolithographies publiées dans Tiryns aux ornements dé- 
couverts dans les tombes à coupoles, incontestablement très anciennes, 
de Mycènes et d'Orchomène. Faut-il penser que M. Stillman n'ait point 
vu les peintures de Tirynthe ? On serait tenté de recourir à cette hypo- 
thèse pour expliquer son étrange allégalion. . 

En terminant, M. Slillman invoque le témoignage de ses compagnons 

de voyage, en particulier celui du célèbre architecte anglais, M. Penrose- 
Mais, entre temps, M. Penrose a visité de nouveau Tirÿnthe et, après en 
avoir soigneusement examiné les ruines, il a reconnu publiquement son 
erreur dans une lettre publiée par l’Atenaeum (n° 3133, 12 novembre 

- 1887). M. Penrose déclare que sa visite à Tirynthe et à Mycènes, en com-
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pagnie de M. Stillman, a été rapide et superficielle; que, depuis, il a 

examiné de nouveau les deux emplacements en ma compagnie et qu’il est 

maintenant convaincu de la très haute antiquité du palais de Tirynthe et 

des tombeaux mycéniens. M. Penrose indique mème les preuves princi- 

pales qui l'ont conduit à modifier son opinion. 

J'espère que M. Stillman, à son tour, voudra abandonner ses théories 

et suivre en cela l'exemple de M. Penrose, une haute autorité dans le 

domaine de l'architecture antique. Si, pourtant, M. Stillman ne se décla- 

rait pas convaincu, je suis toujours encore prèt à l'accompagner sur les 

lieux et à lui prouver, pièces en mains, l'inexactitude de ses allégations. 

Dr Wilh. Doerrrezr, architecte. 

La lettre de M. F.-C. Penrose, adressée à M. Walter Leaf, est datée 

du'8 octobre 4887; c’est une rétraction complète de sa première opi- 

nion et un hommage rendu à la perspicacité de M. Doerpfeld". 

Sicyoxe. — M. Mac Muriry, membre de l'École américaine d’A- 

thènes, envoie à la M'ation* un compte rendu des fouilles de Sieyone 

qu’il a dirigées. Les ruines apparentes sont encore nombreuses à 

Sicyone : on y voit un théâtre, un stade, des thermes romains, des 

aquedues, des traces de rues, une partie du mur d'enceinte de l’Acro- 

_ pole construit par Démétrius Poliorcète. Les églises du village de Va- 

silika contiennent beaucoup de colonnes antiques. La mission améri- 

caine confina ses recherches au théâtre, qui est un des plus grands de 

la Grèce. Le déblaiement a été exécuté d’une manière méthodique. On 

voit aujourd'hui trois murs appartenant aux fondations de la scène; 

celui qui est le plus voisin de l’orchestre a environ 72 pieds de long 

sur 3 de haut. Au pied de ce mur, sur le devant, s’étend une bordure 

en marbre ornée, dont les blocs portent des lettres d’appareillage. 

M. Mac Murtry pense que le mur en question, percé de trois. ouver- 

tures, dont une double porte au milieu, date de l’époque romaine; 

on y trouve des briques mélées à des pierres de médiocre dimension. 

Le second mur présente un caractère différent : ilest construit en 

grands blocs, bien ajustés, et semble de travail grec. Sa longueur est 

d'environ 48 pieds; il est percé d’une seule porte. Le troisième mur 

a la même longueur que le second et présente deux portes. A la dis- 

tance d'environ 21 pieds de l'extrémité orientale de la scène, un mur 

1. Cf. The Academy, n° 816, 24 décembre 1887, p. 431, où M. Karl Blind 

triomphe de cette conversion, au nom de son ami M. Schliemann, qu'il 

appelle a much wronged man. M. Blind est difficile! 

2, The Nalion, 18 août 1887, p. 132.
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transversal s'étend entre le second et le troisième mur, faisant avec : 
eux un angle droit. . 

L'orchestre est de forme elliptique. Cinq rangées de sièges ont été 
 déblayées; on a reconnu quatorze escaliers partant de l’orchestre, qui 
divisent l'emplacement réservéaux spectateurs en quinze ferkides. Les 

. Sièges sont taillés dans le roc: ceux du premier rang sont des fau- 
-teuils, avec dossier et appuis. Tout autour de l'orchestre règne un 
canal d'écoulement : un aqueduc conduit du centre de l'orchestre à la 
scène, puis au dehors, par Ja porte médiane du premier mur. Un autre 
s'étend de la partie ouest de l'orchestre jusqu’au précédent, On a dé- 
couvert Çà et là des tuyaux en terre cuite, qui servaient à l'écoulement 
des eaux. oo ro ‘ 7 

Deux arcades donnaient accès aux rangées supérieures des sièges; 
elles sont incontestablement de construction romaine, sans trace de 
ciment ni de briques. Il est probable que le devant du théâtre était 
orné d'une colonnade. M. Mac Murtry signale encore une grande fon- 
laine monumentale; mais il est difficile, en l'absence de plan, de 
suivre les détails de sa description. On a trouvé un petit nombre de 
fragments de statues sans importance, plusieurs fragments d'archi- 
tecture d'ordre ionique et dorique avec traces de polychromie, des 
monnaies de cuivre et des lampes en terre cuite. Une inscription d'é- 
Poque romaine concerne des honneurs rendus à certains ambassa- 
deurs; une autre, d'époque hellénistique, rappelle les victoires rem- 
portées aux jeux par Kallistratos, fils de Philothales. | 
La reprise des fouilles, à la fin de 1887, a donné une belle tète de 

femme, de grandeur naturelle, et une tête virile de bon style, qui ont 
été découvertes dans l'orchestre. Un rapport détaillé sur les fouilles de 
Sicyone, avec un plan du théâtre, paraîtra prochainement dans les 
Papers of the American School. 

MaxTixÉE!, — C’est à M. Fougères qu’il appartient de faire con- 
naitre en détail les beaux résultats des fouilles de l'École française à 
Mantinée. Mais comme les bas-relicfs attribués à Praxitèle ont été 
transportés à Athènes aussitôt après leur découverte, il est naturel 
que l'on se soit occupé de les étudier et que les impressions des pre- 
miers visiteurs aient trouvé accueil dans les revues. L'Académie des 

4. Olivier Rayet écrivait dans la République française du 4 juillet 1836: «11 
s’en faut de beaucoup que la liste des points où des trouvailles sont certaines 
soit épuisée : Tégée, Mantinée, Argos, Simos, Sardes, Cos, bien d'autres villes 
encore attendent toujours des explorateurs. »
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inscriptions en a été entrelenue à son tour. Nous reproduisons ici la 

communication de M. Foucart à la séance du 11 novembre 1887! : 

Fouilles de Mantinée. — M. Foucart, directeur de l'École d'Athènes, 

expose les principaux résultats des fouilles que l'École française a com- 

mencées à Mantinée. I} a confié la direction des travaux à M. Fougères, 

membre de l'École. M. Fougères a relevé le plan de l'enceinte avec ses 

portes et ses tours, dégagé le théâtre et la scène, relrouvé l'emplacement 

de l'agora et des portiques qui l'entouraient, un autre portique dédié à 

Antinoüs, le favori d'Adrien. Au moyen de sondages, il a reconnu, sur 

une longueur de 300 mètres, une rue pavée en grandes dalles où les 

roues des chars ont tracé une ornière. Celle rue, qui part de la porte 

méridionale, conduira, sans doute, à des édifices importants. 

La ville, maintenant déserte, a été longtemps occupée par les Byzantins. 

Plusieurs églises avaient été construites sur l'emplacement des monuments 

anciens. M. Fougères à trouvé dans leurs ruines un grand nombre de 

morceaux d'architecture, de sculptures et d'inscriptions, celles-ci au 

nombre d'une trentaine. Parmi les plus intéressantes, il faut citer : deux 

colonnes d'une inscription archaïque (quarante lignes environ), fragment 

d'une loi ou d'un règlement religieux ; une dédicace faile par Philopoemen 

elles officiers de son armée, probablement après la bataille de Mantinéc, 

où fut tué Machanidas, tyran de Sparle. 

Les petits objets en bronze ou en terre cuite, briques avec estampilles, 

lessères avec noms propres, ont été recucillis en grande quanlité, surtoul 

dans le théâtre. M. Fougères a rencontré, au milieu de ces débris de 

l'époque grecque et romaine, deux haches en pierre polie. Les fouilles 

ont mis également au jour beaucoup de fragments de sculptures qui 

“appartiennent à la période comprenant l'époque archaïque et l'époque 

romaine. M. Foucart présente à l'Académie les photographies de quelques 

morceaux mieux conservés, qui seront publiés dans le Bulletin de Corres- 

pondance Hellénique : ce sont trois bas-reliefs contenant neuf personnages. 

Ils proviennent d'un monument signalé par Pausanias. Le voyageur, 

après avoir parlé d'une statue de Latone, œuvre de Praxitèle, ajoute que 

la base est ornée de bas-reliefs qui représentent les Muses ? et Marsyas 

jouant de la flüte. Les trois panneaux découverts par M. Fougères ré-. 

pondent exactement aux indications de Pausanias ; le quatrième n'a pas 

encore été retrouvé. Il serait téméraire d'attribuer ces bas-reliefs à Praxi- 

tèle lui-même, mais on pourrait supposer qu'ils ont été exécutés sur ses 

dessins par ses élèves. | . 

ML. Foucart annonce que les fouilles seront reprises l'année prochaine. 

1, Chronique des Arts, 19 novembre 1887. Cf. le résumé donné par le Mes-. 

sager d'Athènes et reproduit par le Temps, 13 octobre 1887; la Kunsichronik 

du 13 octobre, la Philologische Wochenschrift (AS81, p. 1590), etc. ’ 

2. Il y a Mo5ox dans le texte. [La correction Moÿoz: ne doit pas ètre pro-
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Un article du Messager d'Athènes, reproduit par le Temps (13 oc- 
tobre 1887), signale encore une stèle archaïque représentant une jeune 
femme de grandeur presque naturelle, debout et tenant dans la main 
droite une feuille et une fleur. C’est un remarquable travail du 
ve siècle. ‘ ‘ 

M. Wolters, dans la Classical Review ', dit que la forme des scel- 
lements de la base indique une époque postérieure à Praxitèles il 
ajoute que le travail des sculptures conduit à la même conclusion. 
Comme il n'existe pas encore, que je sache, de recueil de trous de 
scellement datés, et comme la qualité du travail est une affaire d’ap- 
précialion, la question est loin d’être résolue dans le sens indiqué 
par M. Wolters. 
— Le Bulletin de Correspondunce Hellénique de décembre 1887 

(p. 485-489) publie, sous la forme d'une lettre à M. Foucart, un ex- 
posé sommaire des trouvailles de M. Fougères auquel nous renvoyons 
nos lecteurs. L'auteur signale, comme l'avait déjà fait M. Foucart à 
l'Académie, la présence de deux petites haches polies en serpentine 
dans un édifice d'époque romaine. Le fait n’est point extraordinaire, 
et l’on scrait mal venu à l’alléguer pour rajeunir l’époque néolithique; 
tous les préhistoriciens savent que les haches poliés ont passé et pas- 
sent encore pour des amulettes *. 

OLyupie. — Au mois de mai 1887, l'Hermès de Praxitèle a enfin 
été dressé sur sa base antique ; dix ans s’élaient écoulés depuis la dé- 

posée; Pausanias a évidemment pris pour une Muse l'Apollon ir longa vesle 
qui est assis devant Marsyas.] 

1. Classical Review, 1887, p. 317, . 
2. Cf. Cartailhac, L'äge de pierre dans Les souvenirs el superstilions populaires, 

Paris, 1878. Dans les fondations du palais de Khorsabad, on a trouvé des cou- 
teaux de silex déposés avec d'autres amulettes {Congrès de Paris, p. 114,119). 
Les haches polies du théâtre de Mantinée sont des céraunies, des pierres de 
foudre, noms que les Grecs actuels, ct avec eux la plupart des peuples du 
monde, leur donnent encore; il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'une 
très ancienne inscription de Mantinée, autrefois publiée par M. Foucart, fait 
précisément mention d'un Jupiler-foudre, Aids Kesxuvos. ({nscrip. antiquiss., 
n° 101.) Les silex recucillis dans les tombes romaines, mérovingiennes, 

. Saxonnes ct chréliennes sont également des amulcttes. (CF Revue arch., 1866, 
1, p. 296; 1867, I, p. 356; 1876, I, p. 367; 1871, II, p. 183; Bull. Soc. anthr., 
mars 1875; Baudot, Sépullures de Charnay, p. 11; Moreau, Album Caranda, 
1, pl 24, pl. B, C, D,E : I, pl. 4, 19, 85, etc. ; Beaulieu, Archéol. de La Lorraine, 
t. 11, p. 79; Donner Jahrbücher,t, LXXVII, p.225; Congrès de Norwich, p. 477; 
Matériaux, t. X,p. 311; XII, p. 120; XVII, p. 421: XXI, P. 214, 267; Nadaillae, 
Premiers hommes, t. Il, p. 263, etc.)
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couverte de ce chef-d'œuvre, et pendant dix ans il était resté couché 

sur le sol. Heureusement, à ce qu’on assure, le marbre n’a rien perdu 

de la fraicheur dé son épiderme. Un sculpteur allemand, M. Grütiner, 

a également terminé la mise en place des deux frontons du temple 

de Jupiter ; le roïet la reine de Grèce sont venus présider à l'inaugu- 

ration du Musée Zingros, où toutes les merveilles d'Olympie ont 

trouvé place! : | - 

Tuèses. — Le Musée Britannique a récemment acquis les objets 

suivants, provenant de tombes thébaines : huit fibules de bronze, 

dont trois avec gravures archaïques (cygne et dauphin, oiseau aqua- 

tique, rosace à quatre pétales) ; un bracelet de bronze ; un ornement 

de bronze en S ; un miroir de bronze orné de cercles concentriques 

et d’une rosace; des vases à décors géométriques; un scarabée de 

stéatite, avec un sphinx assis et la lettre X, etc. *. 

Vers le 20 décembre 1887, M. Cavvadias, éphore général des anti- 

quités, apprit que certains marchands d'Athènes offraient en vente 

de petits bronzes représentant des taureaux et portant l'inscription . 

IEPON KABEIPON. Avec la promptitude et la résolution qu’on lui 

connait, M. Cavvadias n’hésita pas à confisquer ces objets et fut assez 

heureux pour apprendre qu'ils étaicnt envoyés à Athènes par des. 

marchands d’antiquités thébains. M. Cavvadias, accompagné de 

* M. Doecrpfeld, partit pour Thèbes, opéra une descente archéologique 

chez les personnes qu’on luiavait désignées, s'empara deleurs statuettes 

et fit comparailre les ouvriers fouilleurs. Ceux-ci déclarèrent que 

les bronzes avaient été découverts au lieu dit Ampélosalési, près de 

Thespies, à la distance d’une heure et demie de Thèbes. Des fouilles 

régulières furent immédiatement entreprises sur ce point par deux 

© membres de l'École allemande d'Athènes, sous la direction de M. Doer- 

pfeld. On découvrit les soubastements du sanctuaire’ des Cabires. 

thébains,, décrit par Pausanias (IX, 95, 5), plusieurs tambours de 

colonnes et une des portes du temple. La récolte en -objets de petite 

dimension a été très riche : citons, d’après l''Egruzpts d'Athènes, près 

de cent taureaux de bronze, dont plusieurs portent des inscriptions, un 

taureau de bronze doré, au moins cent vingt taureaux de plomb, une 

1. Philo. Wochenschrift, 1887, p. 1071, M. Emerson a décrit le Musée Zin- 

gros à Olympie, Amer. Journ. of Archaeol., 1887, p. 95, M. Grütiner a récem- 

ment rajusté plus de trente fragments encore äëéoxoræ du fronton occidental. 

Pour le fronton de l'est, il a.suivi l'arrangement proposé dès l'origine par 

M. Curtius et combattu depuis plusieurs années par M. Treu. 

2. Classical Review, 1887, p. 316.
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staluette acéphale haute de Om,30, trois masques satyriques, dont un 

orné de couleurs, des fusaïoles, plus de cinq cents figurines d'ani- 
maux en {erre cuite, quelques-unes avec inscriplions, de très nom-- 
bréux fragments de vases inscrits, une statuette en terre cuite haute 
de 0,25 représentant un Cabire et portant l’inscription : Kafstew 22! 
+6 vi& 45725, On mentionne encore quatre monnaies de bronze etd’ ar- 

gent, une base de statue avec inscription, de grands fers de lance, 
un bas- relief sur os représentant un Cabire, des statuettes de Pan, des 
Cabires, de Dionysos, un vase avec une femme jouant de la ci- 
{hare. ete. *. Une correspondance adressée au Standard de Londres, 
et traduite par un jourmal allemand !, cite parmi les trouvailles « une 
slatuetleen bronze représentant une des divinités féminines ou Cabei- 
rides, portant une couronne de lierre, avec un masque derrière la 
tête, tandis que son fils lui sert d’échanson (wdhrend tr Sohn ikr 
Wein kredenst) ». 11 faudrait être plus malin qu’un Cabire pour com- 
prendre quelque chose à cette description 3. 

DeLpues. — Nous espérons que le jour n’est pas éloigné où nous 
pourrons annoncer à nos lecteurs le commencement des fouilles de 
Delphes, que doit entreprendre, sitôt que la question des terrains : 
aura été réglée, l’École française d'Athènes, aux mêmes conditions 
que l'exploration d’Olÿmpie accomplie par Allemagne, et que les 
recherches de l’École française elle même à Délos. Malheureusement, 
tandis que l’Allis d’Olÿmpie et le rocher délien étaient inhabités, il y 
a un village grec sur les fuines du temple de Delphes : c’est de là seu- 
lement que proviennent les retards apportés depuis dix où quinze ans 
à l'exécution d’un projet si cher à ous les archéologues. Mais l’heure 
approche où ces derniers obstacles seront écartés. Il n’en est que plus 

nécessaire de bien connaître à l'avance tout ce qui concerne la topo- 
graphie de Delphes. Aux travaux considérables, mais déjà anciens, de 
MAL. Ulrichs et Foucirt, s'ajoute maintenant celui d’un savant alle- 
mand, M. Pomtow, qui a élé communiqué à la Société archéologique 
de Berlin (juillet 1887), et dont nous donnons une analyse d’après la 
Plilologische Wochenschrift +. 

1. CE. “Esrpsste ï5, 19 cb 3 janvier 188$; PAilologische Wockhenschrift, 1588, 
pe! 66. 

. Frankfurler Zeitung, 11 janvier 1888. 
3. En réalité, il s'agit d'une scène figurée sur un vase à figures noires : un 

homme barbu assis (KABEIPOY) tient un canthare que remplit un enfaut 
(THIAIS). Cf. Philol. Woch., 1888, p. 130. 

4. Philologische W rochenschrift 1887, p. 1326-1328.
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Le but principal de M. Pomtow et de l'architecte qui l’accompagnait 

était de lever un plan exact du village de Castri, afin de pouvoir faire 

figurer sur ce plan les découvertes ultérieures. Une carte à l'échelle 

de 1,750° a été dressée, avec l'indication de toutes les maisons et des 

noms de leurs possesseurs actuels. On à aussi dessiné, à l'échelle de 

4/50, le célèbre mur polygonal, en y marquant toutes les inscriptions, 

au nombre de plus de six cents, qui ont élé dégagées jusqu’à présent 

par O. Müller, Curlius, MM. Foucart, Wescher et Haussoullier. Ces 

textes doivent être réunis par l’Académie de Berlin dans le volume, ac- 

tuellement en préparation, des inscriptions de la Grèce du nord. Les : 

explorateurs ont pris vingt-quatre vues photographiques de Delphes 

et des antiquités qui y sont conservées. Ils ont retrouvé la nécropole 

occidentale,qui longe la nouvelle route carrossable venant de Chryso, 

et où l’on a découvert récemment une inscription boustrophédon de 

trois lignes, gravée dans l'alphabet de Sélinonle (fin du vis siècle)". 11 

a été impossible de relever dans toute son élenduele plan de l’ancienne 

ville, tant à cause de son immense développement que de l'exfrème 

inégalité du terrain; mais on a pu étudier complètement l'enceinte du 

territoire sacré dont le péribole (le mur appelé /Jelleniko) est con- 

servé en grande partie au nord et à l'ouest. _ ‘ 

Le centre de ce territoire est la terrasse du temple, supportée par un 

beau mur polygonal très ancien. On n'en connaissait jusqu'à présent 

qu’une longueur de 77 mètres, à partir de l'extrémité orientale; de 

nouvelles recherches en ont fait découvrir l'extrémité ouest, à une dis- 

tance d'environ 75 mètres plus loin. Cette partie du mur pirait ne 

point contenir d'inscriplions. Le segment oriental a élé déblayé sur 

un espace encore inexploré de 2 mètres, où l’on a copié des inscrip- 

tions inédites. : . ‘ | 

Le er7êwuz du temple est apparent du côté sud; une tranchée de 

3 mètres ne put atteindre le niveau de ses énormes fonditions. L'es- 

carpement du terrain a rendu nécessaire, pour soutenir le sol, la 

construction d'un certain nombre de murs parallèles, courant de l’est 

à l'ouest et reposant sans doute sur le roc vif. Entre les murs paral- 

lèles se trouvent des chambres souterraines, doyétix briyæx; le plan 

de trois d’entre elles a pu être relevé à l'échelle de 1/100°. Les toitures 

de ces soulerrains forment en même temps le sol du temple. Les seuls 

vestiges visibles de cet édifice sônt environ trente tambours de co- 

lonnes en pierre du Parnasse, et quinze tambours de colonnes ioniques 

en marbre; c'est aux fouilles à faire connaitre le reste. _- 

9. CE. Monatsleriche der bert. Akad., juillet 1881.
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M. Pomiow a encore levé les plans du théâtre et du stade, mais il 

n’a pu faire de même pour la Lesché et le tombeau de Néoptolème, 
bouleversés par des constructions récentes. 

: Au devant de la partie du mur polygonal qui a êté déblavée en der- 
nier lieu, se trouvent le portique des Athéniens, l’ancien pavé de la 
route et les bases’ des ex-volo. On ne connaissait qu’une colonne du 

_ portique, brisée en deux morceaux. M. Pomtow en a déterré une 
seconde, qui est bien conservée, et qu'il a fait poser debout à côté de - 
la première, dont les deux tronçons ont été réunis par des crampons 
defer. 

La découverte du portique des Athéniens, en un point tout différent 
de celui où l’on s’attendait à le trouver, avait déjà éveillé des soup- 
çons sur la disposilion des édifices à l’intérieur du {ssév, telle qu'elle 
était généralement admise jusqu'à présent. Les dernières recherches 
ont prouvé qu’elle élait, en effet, erronée à tous égards. On pensait 
que la Voie sacrée conduisait tout droit de la fontaine Castalie à la 

. porte orientale du temple, et que les ex-voto, les trésors, etc., étaient 
pittoresquement répartis de part et d'autre de la Voie, Mais la situation 
du portique au sud du mur polygonal et Ja direction de l’ancienne 
route prouvent que l’entrée dans l'enceinte devait avoir lieu du côté 
sud, ct qu’ensuite, faisant un détour le long de l'angle sud-est du mur, 
on montait au temple du côté de l’est. C’est cette route que suit le cor- 
tège pylhique dans le bas-relief bien connu qu'a publié Welcker!, On 
y voit le mur polygonal figuré derrière les personnages ; la partie su- 
périeure du mur est ornée d’un trépied ; au-dessus on aperçoit le haut 
des colonnes et la toiture du temple {angle sud-est). La voie sacrée est 
désignée assez clairement par la présence d'un autel au premier plan. 

A l’angle sud-est du mur du péribole, M. Pomtow a constaté un 
nouveau délour du mur oriental vers l’ouest. En cet endroit, il ya 
trois ans, on a découvert une grande base, un piédestal portant l’ins- 
cription latine autrefois copiée par Cyriaque (Corp. inscr. lat., I, 
562; III, 1, 566), enfin, une construction en pierres demi-circulaire, 
qui parait avoir servi de base à un groupe important de statues. Cha- 
cun de ces objets est éloigné du précédent d'environ 20 -pas, mais 
toujours en ligne droite et dans la direction de la fontaine Castalie. 
De ces indices, on peut conclure que la tssx ê54e, partant de la fon- 
laine Castalie, se dirigeait directement vers l'angle sud-est du mur du 
péribole, où se trouvait l'entrée principale dans le sanctuaire, puis 
gravissait l’escarpement jusqu’au mur polygonal, en décrivant trois 

1. Welcker, Alle Denkmaeler, t. 11, p. 31, pl. I, 3.
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ou quätre courbes au-dessus des terrasses découvertes par O. Müller 

. et E. Curtius, entre le mur polygonal et le péribole. A l'angle sud-est” 

du mur polygonal, le chemin tournait vers le nord, puis enfin s'inflé- 

chissait vers l'ouest, en gravissant la terrasse du temple. | 

Les fouilles récentes ont précisément mis à nu, à l'angle sud-est 

du péribole, les degrés et les pavés antiques, qui forment l'entrée dans 

le iz5£v, coupant le mur exactement dans la direction de Castalie ct 

des trois bases mentionnées plus haut. Sur les degrés, on a découvert 

une base en’ calcaire noir, qui porte, avec d’autres inscriptions plus | 

récentes, une dédicace en cinq distiques presque entièrement conser- 

vés. Ces vers ont été lus par Pausanias et mis à contribution par lui 

. pour ses commentaires mythologiques, ce qui a permis de compléter 

l'épigramme d’après la prose du Périégète (Paus., X, 9, 2}. C'est. 

donc en cet endroit qu'était la porte d’entrée du péribole, et c’est en 

partant de ces ex-voto que Pausanias décrit les autres objets situés de 

part et d’autre de la route jusqu’à ce qu'il arrive au portique et puis 

au temple. Cette détermination du point de départ de Pausanias 

donne, suivant M. Pomtow, la clef de la topographie de Delphes. 

L'auteur, en terminant, a exprimé l'opinion que des fouilles mé- 

thodiques sur ce point produiraient des résultats « qui, par leur va-° 

riété et leur intérêt, leur importance et leur richesse, surpasseraient 

probablement ceux-mèmes des fouilles d’Olympie. » Nous en accep- 

tons volontiers l’augure. Tiyr xd : eo 

ÉLaTée. — M. P. Paris a publié, dans le Bulletin de Correspon- 

dance Hellénique, un remarquable article sur ses fouilles au temple 

d’Athéna Cranaia à Élatée!. Il a décrit une collection de nombreuses 

figurines en terre cuite découvertes aux alentours du sanctuaire; les 

plus importantes ont été reproduites par l’héliogravure. Comme le dit 

avec raison M. Paris, ce dépôt de terres cuites confirme l'opinion 

émise par M. Pottier dans sa thèse latine, à savoir que les mêmes sta- 

luettes se trouvent dans les tombeaux et dans les temples, que leur 

« destination funéraire » tient moins à leur nature et aux motifs figu- . 

rés qu’à l'intention de ceux qui les ont offertes comme ex-voto. Il étend 

la mème conclusion à ce qu’on a désigné sous lé nom de « mobilier 

funéraire » des tombes; ce même mobilier se rencontre dans les sanc- 

tuaires et comporterait la désignation plus générale de « mobilier 

religieux ». 11 me semble cependant que M. Paris va trop loin lorsqu'il 

refuse de reconnaître, à un certain nombre de pièces, le caractère 

1. Bull, de Corr, Hellén., 1887, p. 405-444, pl. UII-V. .
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d'objets substitués. Notre jeune école d'archéologie tend à diminuer 
le plus possible ou même à nier tout le symbolisme cher aux contem- 
porains de Panofka. 11 y a là une réaction salutaire, mais qui est déjà 
tombée dans l'excès. M. Paris m'expliquera-t-il pourquoi le type de 
Jupiter n’est, pour ainsi dire, jamais figuré par les coroplastes? Me 
dira-t-il pourquoi Ja céramique (je ne parle pas de celle de Smyrne, 
exceptionnelle à fous égards), ne représente que très rarement des : hommes faits? 11 faut que le symbolisme ait sa part dans l’exégèse : 
c’est aux gens de goût de savoir la limiter. | 

Parmi les figurines qu’a publiées M. Paris (pl. II, n° 9), il en est 
une qu'il décrit ainsi (p. 9): « Bonhomme debout. Au-dessous du 
ventre s’enroule une ceinture d’où tombe une sorte de caleçon formé 
de langues qui se recouvrent les unes les autres. 11 y en a une triple 

rangée. C'est un accoutrement de mime 
ou de baladin, » Je ne sais sur quoi se 
fonde M. Paris pour qualifier ainsi ce 
costume; dont le caractère comique 
m’échappe absolument. M. Paris aurait 
pu signaler une particularité tout ana- 
logue dans une statue découverte à 
Carthage et publiée, en 1885, par 
M. Babelon et moit, C’est une œuvre 
qui n’a rien de comique, bien qu'il 

= soit difficile de décider si le person- 
Statuelte d'Étatée et statue nage ainsi vêtu est un dieu marin ou 

de Carthage. Melkarth. Pour faciliter la comparaison 
et vu la rareté de ce genre d’accoutrement, nous donnons ici un cro- 
quis de la statuetie et de la statue réduites à la même échelle? Ce rap- 
prochement a d'autant plus d’intérèt que plusieurs fragments publiés 
par M, Paris ont incontestablement une allure phénicienne?, Le . 
marbre de Carthage est de travail romain, mais reproduit sans nul 
doute un motif punique. 

CÉPHALLÉNIE. — Le musée fondé par l’archevèque Calligas à Ar. 

1. Gazelte archéologique, 1885, pl. 19. 
2. Nous avons supprimé les deux divinités plus petites placées de part et d'autre de Ja statue de Carthage, ainsi que le pilier contre lequel elle est 

appuyée. 

3. Bull. dé Curr. Hellén., 1887, p. I, nes 3, 4, 5, Comparez avec les terres 
cuites de Carthage reproduites dans nos Esquisses urchéologiques, Paris, Le- 
roux, 1888. ‘ - !
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gostoli, musée auquel est jointe une bibliothèque, s’est augmenté 

d'importantes donations ; le docteur Miliaresis (d'Athènes) lui a fait 

présent de 109 monnaies d’or, 876 monnaies d'argent et 1,597 mon- 

naies de cuivre, qui qroviennent d’un trésor découvert à Samé!. 

Cyruëre. — M. Schliemann a passé le mois de décembre 1887 à 

Cythère, occupé à déblayer, sous la surveillance de M. l’éphore Stais, 

l'emplacement présumé du temple d'Aprhodite Uranie. Les fouilles 

- n’ont pas donné les résultats attendus, le temple antique ayant été dé- 

truit pour bâtir l'église de Saint-Cosmas, située au centre des anciens 

murs de la ville. 1i était construit en tuf, avec deux rangées de co- 

lonnes doriques'au nombre de quatre sur chaque côté. Quelques cha- 

piteaux archaïques et fûts de colonnes sont conservés dans l’église de 

Saint-Cosmas. Sur unehauteur voisine, plus élevée d'environ 30 mètres 

il y a des restes de fortifications cyclopéennes. Le mur d’enceinte de : 

la ville présente des segments construits dans le même système. 

M. Schliemann a envoyé un rapport.sur ses fouilles à la Société d'an- 

thropologie de Berlin et doit publier un rapport dans les Mittheilungen 

de l’Institut allemand d’Athènes*. 
A la fin de janvier 1888, M. Schliemann est reparti pour l'Égypte, 

où il] doit voyager en compagnie de M. Virchow. On lui prête l'intention 

d'étudier, entre autres problèmes, ceux que soulève la topographie” 

d'Alexandrie. 

CoxSTAXTINOPLE. — M. André Leval me communique l'extrait sui- 

vant du Phare du Bosphore, en date du 17 octobre 1887 : « Avant- 

hier, en creusant un puits dans la maison du barbier Hadji-Hassan, 

aux environs d'Oun-Capan, à Stamboul, on a découvert certains ob- 

jets datant de l’époque byzantine, entre autres deux statues de femmès. 
La police a pris des mesures nécessaires pour le transport de ces anti- 
quités au Musée impérial. » : : : 

VOYAGE ARCHÉOLOGIQUE DE L’Assin. — Un navire de guerre turc, 

l'Assir, à récemment accompli une véritable campagne archéologique, 
sur laquelle les journaux du Levant nous apportent quelques détails 
curieux ?. Ce bâliment avait été chargé de transporter à Beyrouth les 

4, Phélologische : Wochenschrift, 1887, p. 1331, 
2, The Academy, 24 déembre 1887, 21 janvier 1888; Philoapice Wochen- 

schrift, 1887, p. 1331, 1396, 1554; 1888, p. GT. 

3. Cf. le Quarterly ‘statement (Palestine exploration), 1887, p. 212.
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cadeaux que le Sultan envoie annuellement à La Mecque par la cara- 
* vane de Damas. Lors de la découverte du sarcophage de Tabnit par 
Hamdi-Bey, il fut mandé télégraphiquement à Saïda et vint jeter 
l’ancre, le 13 juin 1887, entre l’ilot de Djezireh et la côte. L'état de 
la mer entrava d’abord les opérations; le navire talonna et l’on eut 
quelque peine à le dégager. Le 16, la mer redevint belle et lon put 
commencer l’embarquement des sarcophages, au moyen d’un énorme 
radeau construit par Bechara Deb. Les sarcophages furent hissés à bord 
à l’aide de poulies, manœuvrées sous la direction du capitaine Hassan- 
Bey; le plus grand, pesant 13,009 kilogrammes, fut embarqué en der- 
nier lieu ; un coup de canon annonça aux habitants de Saïda que tout 
s'était terminé sans accident. Les frais de ces opérations difficiles et 
dangereuses n'ont pas excédé 10,000 francs. Le 

De Saïda, l'Assir regagna Beyrouth, où il fêta le Baïram et em- 
barqua plusieurs antiquités qui avaient été confisquées et déposées 
dans la cour du konak. Ce sont : une belle tête d’'Hadrien; une ins- 
cription cunéiforme de vingt lignes ; une meule à bras, dont la picrre 
supérieure porte des caractères qu'on croit hittites ', et un cône sym- 
bolique de marbre blanc, haut d’un demi-mètre. | 

Poursuivant sa route, l’Assir vint mouiller à Rhodes; là il reçut 
une dépèche du ministre de la Marine lui enjoignant de se rendre à 
Thasos, au port de Liménas. Il y chargea dix caisses d’antiquités 
récemment découvertes par M. Bent, ainsi que celles qui avaient été 
déposées, il y a longtemps, dans le konak de Liménas*. Parmi ces 
dernières il y a une très belle tête virile de style atlique et un excel- 
lent bas-relief funéraire que j'avais vus en 1882, et dont M. de Launaÿy 

a bien voulu, tout récemment, me communiquer des photographies. 11 
est utile derappelerquel’ile de Thasos est un fief héréditaire du khédive 
d'Égypte, maisil parait que S. M. le Sultan n’a pis renoncé à ses droits 
sur le sous-sol. La question est pourtant litigieuse, puisque de grands 
bas-relicfs découverts à Thasos, en 1866, sont à Tchinli-Kiosk, tandis 
qu'un aigle gigantesque en marbre, trouvé dans l'ile vers la même : 
époque, a été transporté en Égypte 3, 

Suivant un journal arabe de Beyrouth, Le Bachir, l'Assir se serait 
rendu à Chuluk, le port de Mylasa, et y aurait embarqué deux statues 
grecques « qui avaient été achetées à condition par le Louvre, au prix 

1. Une gravure de cette pierre a été publiée dans le Quarterly statement, 
1887, p. 225, Quelques caractères ressemblent, en effet, à des hiéroglyphes 
hittites. - | 

2. Cf. République française, 19 juillet 1857. 
3. Maspero, Guide au Musée de Boulag, n° 6002, p. 7.
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de plusieurs milliers de francs. » Cela n’est pas exact : voici la vérilé 
à s3 sujet. Au mois de juillet 1880, MM. Hauvette-Besnault et Dubois, 

. membres de l’École d'Athènes, se rendirent à Mylasa et y étudièrent 
un monument récemment découvert dans la cour de la maison d’un 

nommé Méhémet-Effendi !. Parmi les trouvailles, il y avait deux sta- 

tues de femmes drapées, sans bras ni tèle, d’un bon travail gréco- 

romain, quelques bas-reliefs et une dédicace à Némésis. Au mois 

de septembre de la même année, j’arrivai à Chuluk sur l'aviso Le 
Latouche-Tréville, à bord duquel je m'étais fait embarquer, dans 

l'espoir naïf de rapporter quelque Vénus de Milo. Mes camarades m'a- 

vaient prévenu de l'existence des statues de Mylasa : j’allai les voir, 

les trouvai intéressantes et convins de donner 2,400 francs du tout, 

au cas où la Porte autoriserait l'exportation. On voit que le Louvre 

n’a été mêlé en rien à cette affaire. Si je n’ai pas eu le plaisir de 
lui procurer ces sculptures, ce n’est pas faute d’avoir sollicité, à ect 

effet, l'intervention de Charles Tissot, qui était alors notre ambas- 

sadeur à Constantinople; mais cet archéologue, en qui je regrelte un 

ami, ne voulait pas demander à la Porte de menues faveurs et n’était 

curieux, à ce moment de sa carrière, que des voies romaines de la 

Tunisie. 
À Tasos, quelques mois avant le voyage de l’Assér, un bâtiment de 

guerre turc en croisière sur le littoral a chargé des blocs de marbre 
provenant d’un ancien mur, parmi lesquels Hamdi-Bey découvrit de 

* nombreuses inscriptions, qui furent dirigées sur Constantinople. 

M. Cecil Smith a vu depuis, dans la cour de Tchinli-Kiosk, des marbres 

provenant de Jasos, mais il n’a pu les examiner?. La publication de 
ces textes épigraphiques a été confiée à M. Carathéodory, conseiller 
d'État. 

Tirasos. — Un archéologue danois, M. Kinch, à découvert au mois 

d'août 4887, dans un mur de l’acropole de Liménas, une inscription 
dont il n’a pu lire qu’une partie, le reste étant encore dissimulé dans 
l'épaisseur du mur. C’est un décret qui parait fort intéressant et qui 

nous fait connaître, entre autres, l'existence du moïs d'Hécatombéon 

dans le calendrier thasien. On comprend que le respect des droits 
de l'inventeur ne me permette pas d’en donner le texte. Je dirai, à 

ce propos, que M. Bent a revendiqué la découverte du fragment épi- 

| graphique thasien que j'ai publié dans la levue (1887, IE, p. 82)° 

ct. Bulletin de Correspondance Hellénique, 1381, t. V, p. 31 et suiv. 1. 

2. Classical Review, 1887, p. 311. 

3. Cf, Classical Review, 1887, p. 318. 
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je croyais, au contraire, que cetle inscription avait été trouvée par 
M. Christidis et je me serais gardé d’en publier une ligne si j'avais pu 

soupçonner les droits de l’archéologue anglais. Ayant formulé moi- 
même ce que je crois être la jurisprudence à cet égard!, je serais 
fort mal venu de m’en écarter. 

Le Journal des Débats du 4 septembre 1887: *a publié, d' après 
l'Athenaeum (n° 3113), quelques renseignements complémentaires sur 
les fouilles de M. Bent à à Thasos ; nous en extrayons ce qui suit: 

L’arc de triomphe (découvert à Liménas), dont il n'existe plus que les 
débris à 10 pieds au-dessous du niveau du sol, était un magnifique édi- 
fice en marbre, large en tout de 54 pieds et percé de trois baies dont la 
plus grande, au centre, a 20 pieds. Il est dédié par la ville de Thasos à 
l'empereur Marc-Aurèle-Antonin, le Germanique ; mais des inscriptions 
postérieures font hommage de l'édifice successivement à Julia Domna, à 
Septime Sévère, à Pertinax. L’arc était surmonté d'un groupe colossal 
en marbre, représentant Hercule luttant contre un lion, On put en ras- 
sembler les débris ; Hercule, le genou droit en terre, le genou gauche 
appuyé sur le corps de la bète, en presse la tête contre sa poitrine du 
bras gauche et lève le bras droit pour la frapper, tandis que le lion lui 
déchire la chair de ses griffes de devant. Le lion est long de 7 pieds 1/2; | 
la cuisse du demi-dieu à 3 pieds 1/2 de circonférence. Ce groupe était 
flanqué de deux statues, dont l’une est parfaitement conservée; elle re- 
présente une jeune femme gracieusement drapée qui est probablement 
l'impératrice Sabine, la femme d'Hadrien. 

Le théâtre de Thasos était situé, selon l'usage, devant Ja ville, sur le 
penchant d'une colline dans laquelle sont creusés une partie des gradins 
disposés comme d'habitude en un hémicycle, divisé en coins par des es- 
caliers et bordé en‘haut et au milieu de deux larges couloirs. Les sièges 
sont des blocs de marbre fort étroits et profondément usés, tout entaillés 
de noms et d'initiales. Comme on sait, les Grecs ne s'asseyaient pas dans 
l'endroit que nous appelons l'orchestre, où évoluait le chœur. A l'époque 
romaine, au contraire, toute l'action se passait sur la scène et le fond du 

théâtre, à Thasos comme ailleurs, fut rempli de sièges dont il est facile 
de reconnaitre la moindre antiquité. On a trouvé aux murs du théâtre 
trois bas-rclicfs qui représentent Némésis, tenant en main une balance 
et le pied sur une roue qui fuit. 

Les carrières de marbre de l'ile sont au sud et ne tiennent à la terre 
ferme que par un isthme assez élroit. Sur cet isthme, M. Bent a trouvé 

. Jes restes d'une ville assez considérable, qui était reliée à Thasos par une 

1, Conseils aux voyageurs archéologues, 1887, p. 45, 
2. Cf. Chronique des Arts, 24 septembre 1887; Philologische Wochenschrift, 

40 septembre 1887; Afhenaeum, no 3417.
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chaussée en blocs de pierre, dont quelques tronçons sont encore visibles M. Bent n'a complètement déblayé ensuite qu'un temple situé sur cinq gradins dont le plus bas est au ras des flots et qui sont formés de blocs de marbre vraiment énormes, ayant jusqu'à {7 pieds de long, sur 5 de “large et 3 d'épaisseur. Au fond du temple on découvrit les débris d'une grande statue archaïque d’Apollon, les cheveux divisés en quinze tresses et d'une musculature tout à fait herculéenne. On trouva également de nom- breuses lables votives de marins que le dieu avait sauvés du naufrage, une statue de Minerve, un autel dédié à Bacchus, le « héraut de l'amour », 
el des inscriptions intéressantes. 

M. Bent a décrit, dans la Classical Review, la nécropole de l'an- 
cienne Thasos, remarquable Par ses grands sarcophages en marbre et les ruines de plusieurs mausolées, Au cours d'une fouille, il a 
dé‘ouvert deux nouveaux sarcophages, dont l’un porte l'inscription 
suivante : 

DIAOYMAINHKOMEIAOZMPOZIAHZXAIPE 
TPYTHTIONKQMIAOZNMPOZHDIAHXZXAIPE 

Un troisième sarcophage, de dimensions plus petites et brisé, était orné d’une Niké en relief, de têtes de béliers et d’une guirlande sou- tenue par un Éros. Un quatrième, également décoré de tèles de béliers, porte l'inscription : 

EPMHZOEOANPOYTPOXZHIAHZXAIPE 
Ces tombes sont groupées autour d'un grand mausolée, construit sur une plate-forme à laquelle on accède par cinq degrés de marbre. Il y a un sarcophage sous le mausolée, mais M. Bent n'a pas cru . - devoir l'extraire, après s'être aperçu qu'il avait déjà été violé, Parmi les ruines du mausolée en question, on signale un lion de marbre et plusieurs tambours de colonnes doriques. 
Les célèbres carrières de marbre étaient situées au sud de Pile de Thasos. Sur l'étroite langue de terre qui rattache. le promontoire de marbre à l'ile, existait une ville qui paraît avoir été considérable. M. Bent y trouva des fragments de beaux sarcophages avec scul Ptures ; il pense que des fouilles sur ce point donneraient des résultats inté- ressants pour l’épigrephie. | | 
La Royal Society a accordé un subside à M. Bent, qui devait re- tourner à Thasos au mois de janvier 1888, 

Rnopes.— Une lutte homérique est engagée depuis quelque temps 

1. Classical Review, 1886, p. 210-211.
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entre hellénistes anglais. M. Paley maintient, avec plus d'énergie 

que jamais, la date récente de notre Homère, qui serait postérieur 
aux Tragiques grecs; il est secondé par sir W.-M. Cox, qui paraît 
être un -apôtre passionné du paleyisme. Le professeur Jebb, qui ne 
craint pas la polémique, maintient l'opinion traditionnelle sur l’an- 

ciennelé d'Homère ; de là des controverses et même des injures, more 

homerico. Nous n’avons pas à entrer ici dans ce débat, mais comme on 
fait appel au témoignage de l’archéologie, il est bon de consigner les 
rares données chronologiques que l’archéologie des temps les plus 
reculés peut nôus fournir*. | | 

Une chambre sépulcrale, découverte à Ialysos, contenait des objets 
du style de Mycènes avec un cartouche d’Amenhotep III. Le règne de 

ce prince se place en 4500 avant J.-C., mais M. Torr pense que le 
scarabée en question, aujourd’hui au Musée Britannique, appartient 
à la renaissance égyptienne, qui commence vers 660 avant J.-C. On 

voit que la date de la civilisation. mycénienne se trouverait ramenée 
au vire siècle. À ce propos, nous pouvons rappeler que M. Ramsay 
place également vers 700 avant J.-C. la porte des Lions de Mycènes*. 

Cuypre. — Dans une lettre adressée à M. Perrot, M. Ohnefalsch- 

Richter signale à l'attention des 
archéologues les anciens mythes 

chypriotes sur les serpenis à 

cornes et les hommes cornus, 

mythes qui, suivant quelques 

auteurs, auraient valu à l'ile le 

nom de Kesäsrerx ou de Kesxc+iz 
(d'autres l’expliquaient par ses 
nombreux promontoires}!, Des 

serpents cornus sont figurés 

sur les vases à reliefs que l'on 

découvre à Chypre dans les couches archéologiques les plus an- 

  

Cylindre de Haghia-Paraskéi. 

4. Paley, The ruth about Ilomer, with some remarks on professor Jebb's 
« Introduction to Homer », Londres, 1887. Cf. Clussical Review, 1817, p. 269 
(Snow); The Academy, n° 794, 23 juillet 1887 (Cox); ébid., ne 795, 30 juillet 
1887 (Leaf); ibid., n° 196, p. 93 (Cox). M. Léonh. Schmitz a pris le parti de 
M. Paley dans l'Academy du 10 septembre (p. 170); M. Oberdick en a fait 
autant dans la Wochenschrift für class. Philol., 1SSS, p. 73. ° 

2. Cf. Cecil Torr, Classical Rewiev, 1887, p. 250. 
3. Cf. Revue archéol., 1887, 11, p. 356. 
4. Cf. le Wôrlerbuch der griechischen Eignnamen de Pape, s. v., et Engel, 

Kypros, 1.1. p.18 . oe
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ciennes, antérieures à l'influence sémitique. Un de ces vases a été 

recueilli par M. Richter à Polis tis Chrysokhou en 1885. Aujourd’hui 

encore, les Chypriotes croient à l'existence d’un serpent cornu à deux 

têtes. Cette conception est due sans doute à l'importation des objets 

d’art chaldéens. On peut citer comme exemple un curieux cylindre 

en jaspe noir, {rouvé à Haghia-Paraskévi et appartenant à M. Cos- 

tantinidès de Nicosie. Nous en donnons ici ‘ 

le dessin ea grandeur naturelle d’après une 

empreinte communiquée par M. Richter; on 

y voit deux divinités cornues et une têle de 

bœuf qui reparail sur certains monuments 

hittites. 
Dans les mêmes couches pré-phéniciennes, 

on rencontre souvent de petits bœufs en 

terre cuite d'un travail très grossier, dont 

M. Richter a photographié quelques spéci-. 

mens. ‘ 

Le Centaure porlant un veau que nous 

reproduisons ici a été trouvé en 1884 dans 

une tombe phénicienne de Curium, voisine Te cuite 

de celle où a été découvert le pectoral d'or ‘ 

gravé dans la Revue (1886, IT, p.98). Il a été 

vendu à Paris en 4885 et nous ne savons où 

il a passé depuis. Nous publions également, 

d’après une aquarelle de M. Richter, le torse 

d’un Centaure cornu tirant la langue; la 

- peau du Centaure est jaune, zébrée de stries 

noires; sa langue est d’un rouge incarnat. 

Il porte une sorte de casquette que surmon- TT. . 

tent deux cornes. Des centaines de figurines  Ceutaure corau (Limniti). . 

analogues ont êté recueillies au cours de 

fouilles clandestines exécutées récemment près des villages de Leuka, 

de Loutro et de Xerovouno, dans une vallée voisine de la ville d’Aipeïa. 

La vallée elle-même s’appelle Limnili. Pendant l'hiver de 1886, les 

paysans ont détruit en cet endroit une grande partie d'un téménos 

d'Apollon. M. Richter nous signale dans ce téménos, qui est plus 

vaste que celui de Frangissa, des statues en lerre cuite de grandeur 

naturelle, entre autres une belle tête archaïque d'Apollon de style 

grec, une tête de nègre peinte, plus grande que nature, des statuettes 

de bronze, etc. Quand M. Richter arriva sur les lieux avec M. Ober- 

hummer, le (éménos venait d'être bouleversé, M. Richter et M. Cos- 
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tantinidès ont pu acquérir un diadème en bronze de cette provenance, 
qui a probablement servi de parure à une grande figure en terre cuite. 
Les paysans ont apporté leur butin au bazar de Nicosie où M. Cos- 
tantinidès, le scholarque, s’est efforcé d’en racheter une partie. On 
dit que MM. Williamson, Christian et Watkins sont disposés à re- 
prendre les fouilles sur cet emplacement si indignement dévasté. 
Pourquoi le gouvernement de l'ile ne fait-il pas explorer Limniti par 
M. Richter, en se réservant de rentrer dans ses frais par la cession 
d’une partie des trouvailles au British Museum? Il est grand temps 
que les dilettanti britanniques s’en mélent et meltent fin à des ra- 
vages que les Turcs n'auraient jamais tolérés. 
— Nous avons sous les yeux la copie d’une lettre ou circulaire de 

sir H. Bulver, en date du 16 juin 1887, relative à la question des 
recherches archéologiques dans l'ile, Le gouverneur se déclare opposé 
aux fouilles de spéculation, entreprises par les particuliers : il signale 
la nécessité de les placer sous la conduite de savants de profession, 
et reconnait que l'intérêt de la science et de l’histoire doit, pour le 
moment, légitimer la cession d’une parlie des antiquités que l’on 
pourra découvrir aux musées étrangers et aux institutions scienti- 
fiques qui voudront supporter la dépense des fouilles. Ce langage est 
excellent : nous n’avons jamais demandé autre chose. Le pillage du 
sous-sol de Chypre doit prendre fin. 

Le colonel Warren à donnésa démission de directeur du Musée de 
Chypre; c’est une bonne inspiration. Sir H. Bulwer a fait cadeau au 
musée d’une somme de 22 livres, dont dix ont été employées à l'ac- : 
quisition de l'inscription phénicienne de Dali. 

Un savant bavarois, connu par une étude sur l'Acarnanie, le 
docteur Oberhummer, a parcouru Chypre perdant l'été de 4887. 
M. Ohnefalsch-Richter a travaillé à lever deux grandes carles archéo- 
logiques de Salamis et de Citium, en collaboration avec MM. Ober- 
hummer, Piéridès et Cobham, M. Piéridès, le doyen des archéologues 
de Chypre, a pu fournir pour ce travail bien des indications qui sont 
connues de lui seul, touchant le lieu exact de la découverte des ins- 
criptions phénicienneset d’autres antiquités qui ont quitté l'ile depuis 
longtemps. Ces renseignements sont consignés sur des cartes à grande 
échelle, dont la publication rapide est fort désirable. 

— M. Sayce a passé une partie de la mauvaise saison à Chypre, en 
compagnie de M. Fr, Percival!, 
— Nous apprenons que les trois vases de Polis tis Chrysokhou, 

1. Philologische Wochenschrift, 1887, p. 1592.
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avec les signatures d'Hermaios et de Kakhrylian!, ont été acquis 
pour le compte de M. van Branteghem, de Constantinople*. 

— 11 s’est formé à Londres, sous les auspices de la Society for the 
promotion of Hellenic Studies, un comité pour lexploration de 
Chypre (Cyprus Exploration fund). Le comité comprend vingt-quatre 
membres, parmi lesquels une majorilé de savants, quelques artistes 
et des hommes politiques. Une première somme de 150 I. st. a été 
votée par la Society of Hellenic Studies ; l'École anglaise d'Athènes 
en a offert autant, à la condition que les explorateurs appartinssent 
à l’École et que la direction des fouilles fût confiée à M. Ernest 
Gardner, directeur de l’École anglaise en remplacement de M. Pen- 
rose. Un architecte sera adjoint à la mission; on cite aussi, comme 

- devant y prendre part, MM. Hogarth, Guillemard et R. James, le 

premier appartenant à l'Université d'Oxford, le troisième à celle de 
Cambridge. Le Musée Britannique doit recevoir une partie des objels 
découverts; d’autres seront attribués aux musées des Universités 

dont les représenfants prendront part aux fouilles. Outre les 3001, st. 
assurées par la Société et par l’École, une première liste de souscrip- 

tion a donné un total de 356 I. st., ce qui fait 656 1. st., ou environ : 
16,000 francs. C’est plus qu’il ne faut, à notre avis, pour obtenir des 

résultats remarquables, surtout si l’on ne commence point par un 
. des grands centres, déjà explorëés en partie, maïs par une des nom- 

breuses localités jusqu’à présent négligées des archéologues, comme 

le téménos près d’Aipeia dont il a été question plus haut. Le publie 

anglais ne tardera pas à comprendre l'intérêt national de cette entre- 
prise, dont la réputation scientifique de l'Angleterre ne doit pas 

moins profiter que ses collections. Nous avons été parmi les premiers © 
à signaler ici la plaie des fouilles de spéculation à Chypre, et nous 
espérons ne pas ètre les derniers à rendre justice aux effets de ja 
réforme. 

Cos. — On annonce la découverte d’un autel, d’un serpent en 
marbre et d’une corne d’abondanceen marbre également?. Cos, comme 
le pensait Rayet, est une des îles de l’Archipel où il y aurait de belles 
fouilles à faire; il n’en est guère où l’on ait découvert plus d’ins- 

criptions. | 

Crète. — Un correspondant de l’'Athenaeum, M. Joseph Hirst, 

1. Cf. Revue archéol., 1887, IT, p. 89. 
2. Classical Review, 1887, p. 209. 
3. Philologische Wochenschrift, 1887, p. 1554.
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annonce! la découverte, à Phaistos près de Gortyne, d'une statue de 
marbre représentant une femme nue, analogue aux idoles dites ca- 
riennes que l’on a déjà signalées dans différentes îles de l’Archipel*. 
On à trouvé une seconde figurine du même genre sans bras, une fête 
de marbre sans yeux ni bouche, où le nez seul est indiqué par une 
forte saillie, une parure en or pesant 12 grammes en forme de sèche, 
unc plaque de bronze avec un liseré d’or, une boule en bronze doré, 
un cylindre en terre cuite avec figures gravées, un galet taillé en forme 
de tête humaine, une pointe de lance en bronze, ete. Tous ces objets 
ont été donnés au Syllogue grec de Candie qui, sous la direction de 
M. Chatzidakis, tend à devenir un centre scientifique important. Le 
Syllogue vient d'acquérir le produit des fouilles de M. Halbherr au 
temp'e d’Apollon Pythien à Gortyne et une vingtaine de marbres 
divers; il a aussi conduit, à ses frais, l'exploration des cavernes cré- 

 toises de Psychro et d’Ilythie. : 
De nouvelles inscriptions ont été découvertes sur la côte à Ledia, 

au sud de Messava, emplacement de la ville de Lebena qui servait de 
port à Gortyne et possédait un temple d'Esculape. Les textes exhumés 
rappellent des cures miraculeuses, comme ceux de l’Asclépieion d’É- 
pidaure que nous avons autrefois fait connaitre ici. Le plus long est 
la dédicace d'un Romain, Publius Granius, qui, après avoir été tour- 
menté pendant des années par une toux opiniâtre, relate les détails - 
du traitement auquel il a dû sa guérison. Ces inscriptions doivent être 
publiées prochainement dans le Museo Italiano. 

MaGxéste, — Nous avons déjà annoncé (Aevue, 4887, 11, p. 96) 
la découverte d’un temple de la Mère Plastène, à l'est de Magnésie, 
au-dessous de la statue de la roche Coddine mentionnée par Pausanias. 
Dans l’Amalthée de Smyrne (n° 1159, 3-15 juin 1887), M. Contoléon 
publie quelques détails nouveaux à ce sujet. Sur la base d’une sta- 
tuette en bronze, haute de 0,50, on lit : 

Mr= 

Kaésserss 'Ogssbs 
et Osüv Mascivn 

arret. 

Dans le texte connu de Pausanias (V, 18, 7 : IL£1:25 2? èy Eire 
piv Opéves à voue 05 Bcous Ecsi ürlo <%s [lacs nTeès Td 

1. The Athenaeum, no 3135, 96 novembre 1887. 
2. Cf. Revue archéol., 1851, II, p. 80, note &, où nous avons donné la bi- 

bliographie de ces étranges sculptures.
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issév}, le mot [lasse était douteux : on avait proposé [ras 

(Porson), Mescévas (Nibby), Irxmavñs (Siebelis). Aujourd'hui la 

lecture [hassivns est définitivement assurée. 

La dédicace déjà connue par le Bulletin de Correspondance Ilellé- 

nique (1887, p. 300): Mrresdopa 'ArcNNG paroi Iaschon eg, est 

gravée sur la base d’une sculpture en marbre blanc, haute de 0®,50, 

- qui représente Cybèle assise sur un trône, chaque main appuyée sur 

la tête d’un lion placé de part et d'autre de la déesse !. Tout auprès 

on à trouvé une tête d’un bon travail, où M. Contoléon reconnait 

Aphrodite ou Artémis. 

M. Martin Schweisthal a publié dans la Gazette archéologique 

(1887, p. 212-239) un long article, fort pénible à lire, intitulé : L'image 

de N'iobé et l'autel de Zeus Hlypatos au mont Sipyle. Voici, en ré- 

sumé, la thèse de cet archéologue* : 1° M. Schweïsthal croit avoir 

retrouvé la Niobé d'Homère dans la vallée de l’Achéloos (Jarik-Kaïa) : 

c’est un lusus naturae haut de 25 à. 30 mètres. Ce lusus, parait-il, 

concorde fort bien avec ce que les auteurs anciens ont dit de la Niobé 

du Sipyle : - 7 ‘ - 

De loin c'est quelque chose et de près ce n'esl rien; 

9o vis-à-vis du rocher de Niobé, de l’autre côté de l'Achéloos, un des 

contreforts du Sipyle s'élève à près de 4,000 pieds, et porte sur son 

sommet l’acropole de Tantale, découverte par M. Humann. Dans 

un bloc prismatique où M. Humann avait vu le trône de Pélops, 

M. Schweisthal reconnait un autel de Bebs Yrxxss, divinilé que 

Nonnus (Dionys., XIL, 534) place sur le sommet du Sipyle; 3° le 

tombeau de Tantale est bien là où l’a placé M. Humann, à vingt mi- 

nutes vers l’est de la Niobé; 4° une dynastie royale, d’origine assy- 

rienne, aurait occupé le Sipyle et gouverné de là les Phrygiens de la 

plaine avoisinante ; 5° M. Schweisthal a cherché, dans les monuments 

figurés de l’époque classique, des répliques du type de Niobé, et il s’est 

imaginé en reconnaîlre dans quelques terres cuites de Cyrénaïque et 

de Myrina. Ici, je m’insurge : c’est de la fantaisie pure, et les deux 

figurines publiées par M. Schwcisthal protestent avec moi contre la 

” désignation de Niobé qu’on leur inflige, Ce sont de jeunes et coquetles 

1. M. Schweisthal, qui dit avoir vu cette sculpture chez le vali de Magnésie | 

iGaz. archéol., 1887, p- 219), l'appelle « une plaque de marbre représentant 

Cybèle tourrelée, tenant d'une main la patère et de l'autre le tympanon, avec 

deux lions à ses pieds et accompagnée d'Hlermès. Ce monument peut être 

attribué au avt siècle avant notre ère. » 

2, Cf. Revue archéol., 1887, II, p. 97.
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Personnes qui, fort heureusement pour elles, n’ont rien de commun avec la Mater dolorosa au paganisme. 

TRALLES. — Dans la partie supérieure de la ville, des paysans ont trouvé une statue de femme plus grande que nature, sans tête ni bras, 
et un buste de grandeur naturelle ressemblant, dit-on, à Alexandre le Grand. M, Démosthène Baltazzi s'est transporté sur les lieux. 

CÿË. — M. Démosthène Baltazzi me donne avis d'une découverte très importante qui a été faite à Cymé au mois de novembre 1887. 
En 1881, j'avais pratiqué des fouilles auprès d’une petite cabane ap- 
partenant à un nommé Perganli, qui, en labourant son champ, avait 
-trouvé, quelques années auparavant, une inscription grecque inté- ressan{e. La présence d’un petit chapiteau ionique ct d'un assez grand 
nombre de colonnes, employées dans la construction de la maisonnette, 
signalait cet endroit à mon atfention. Je réussis à dégager le soubas- sement d’un petit édifice, dont le pavé était formé de carreaux de 
marbre et où les bases des colonnes et la naissance des montanfs d’une 
porte étaient encore reconnaissables. 11 me sembla que cette construc- tion avait dû être transformée, à l’époque chrétienne, en une chapelle 
byzantine avec abside. N'ayant découvert qu'une monnaie de Licinius 
ct deux fragments épigraphiques, je fus obligé d'interrompre mes re- cherches pour ne pas endommager les récoltes sur pied et les vignes. 

À quelques mètres de là est une colline basse, voisine d'une autre 
colline plus élevée, qui a peut-être été autrefois l’acropole de la ville. 
Un cultivateur, voulant enlever des pierres qui encombraient son vi- 
gnoble, découvrit en cet endroit un mur qui fait le tour de la colline. 
Ce mur.est construit en pierres de grand appareil, ajustées par des 
crampons en fer. En dedans du mur était une masse de moellons, au 
milieu desquels on découvrit d’intéressantes sculptures, que la lettre 

de M. Baliazzi décrit brièvement. I] y à d’abord un has-relief en 
marbre dont le fond est peint en rouge foncé : on voit au milieu un bucräne, de part et d'autre une guirlande, sur cette guirlande un 
Éros endormi et un autre becquetant un cygne. Les sculptures sont parfaitement conservées et peintes de couleurs vives. Les autres ob- 
jets sont en ronde bosse, à savoir : 1° un buste de femme, en marbre, 
de grandeur naturelle; elle porte un diadème percé d’un trou au mi- 
lieu ; les oreilles sont aussi percées pour recevoir des pendants; les 
cheveux sont ondulés et peints en rouges; le type rappelle celui des 
figures de Junon ; % un buste viril (Tibère, suivant M. Baltazzi), éga- 
lement de grandeur naturelle, 11 est voilé en pontife; détail singulier,
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la face serait en marbre de Paros et le revers de la tèle en marbre 
bleuâtre. Une partie du nez manque; 3° un buste viril en marbre de 

Paros, d'un beau caractère, d’une parfaite conservation; les cheveux 

sont couris; grandeur naturelle; 4° un buste viril, de grandeur natu- 

turelle, très bien conservé. La tête est ceinte d'un bandeau coloré en 

pourpre et percé de trous;’les cheveux sont bouclés ; couleur rouge 

“sur le haut de la draperie; type semblable à celui d’Apollon ; 5° une 
statue de femme drapée, parfaitement conservée, aux trois quarts de 

la grandeur naturelle. La tête, en marbre de Paros, est rapportée; 

traces de rouge sur le chiton et de dorure sur l’himation; 6° différents 

morceaux d’une statue d’empereur romain, de grandeur naturelle, à 
savoir : les jambes jusqu’au haut du genou ; les brodequins historiés 

et peints en rouge, bleu et ocre ; le bras droit levé tenant un bâton de ” 

commandement; un autre bras sans poignet, etc.; 7° une jambe 
d’une autre statue. | 

Ces premières fouilles n’ont porté que sur un espace de 30 mètres 
carrés environ. M. Baltazzi, qui a immédiatement averti le Musée 
impérial, se propose de déblayer toute l’enceinte lorsqu'il aura reçu 
des instructions à cet effet, 

Les sculptures découvertes à Cymé paraissent avoir figuré dans 

quelque Augusteum, analogue à celui qu’on a trouvé en 1777 à Otri- 

coli. Comme M. Baltazzi croit reconnaître les traits de Tibère dans 

‘un des bustes, on peut se demander s’il n’y a pas quelque rapport 

entre cet Augusteum et la généreuse intervention de Tibère, restau- 

rateur de plusieurs villes asiatiques, entre autres de Myrina et de 

Cymé, à la suite du terrible tremblement de terre qui les détruisit'. 

.Cette hypolhèse me parait confirmée par un texte épigraphique. Il 

existe, en effet, à Ali-Aga, un fragment d'inscription latine qui a été 

copié par M. Hirechfeld et publié, d'après sa copie, par M. Momm- 

sen, dans l'Ephemeris epigraphica*. M. Mommsen attribue à My- 

rina Mysiae, mais c’est là une légère erreur : les gens d'Ali-Aga, en 

4881, savaient que ce texte avait été apporté de Vamourt (Cymé), et 

je suis en mesure d’ajouter qu'il provient de l'endroit même où l'on 

1. Tacite, Annales, Il, 47; cf. les textes cités dans La nécropole de Myrina, 

p. 50 et suiv. - . 

2, Ephemeris epigraphica, t. IL (1875), p. 413, n° 1045. Cette inscription est 

certainement identique à celle dont une mauvaise copie a été publiée dans 

l'Ephemeris, t. IV (1819-1881), p. 35, 0° 55, avec l'indication : ir agro Pascha 

Tschiflik rep. ubi Cyme fuit; est Myrinae.-Pacha-Tchiflik est à dix minutes de 

marche de la cabane de Perganli. On sait d'ailleurs, depuis nos fouilles, 

qu'Ali-Aga n’est pas l'emplacement de Myrina. _ à



  
428 CHRONIQUE D'ORIENT (1888) (8, 86-7] 
a découvert maintenant les bustes d'empereurs. J'ai déjà parlé de la 
cabane de Perganli, située tout près des nouvelles fouilles. Or, dans 
le mur de cette cabane, j'avais observé, dès 1880, le fragment épigra- 
phique suivant (litterae apicatae) : 

EVIL - 
4AI. 
vil 

En 1881, j'eus l'idée d'emporter ce fragment pour voir s’il ne s’a- 
justait pas à l'inscription d’Ali-Aga, publiée par M. Mommsen. Il s'y 
ajustait à merveille. L'inseription doit donc se lire ainsi : 

: TL: CAES///i//I/ 
DIVI + AVG * F : DJ//j/IVLI n. 

augYSTVS + PONTIF/////MAX ris. 
potEST - XXXVI : IM///////VIIi cos v 

Cette inscription date de lan 34/35 après J.-C. Or, l'inscription de 
la base de Pouzzoles, dédicace à Tibère ornée de bas-reliefs qui repré- 
sentent les villes asiatiques restaurées!, est. de l'an 30. On voit qu'il 
ÿ a tout au moins de fortes présomptions en faveur de l'hypothèse qui 
raitacherait aux mêmes événements notre inscription, la base de 

: Pouzzoles et les sculptures signalées par M. Baltazzi. 
Les fouilles de Cymé ont encore fourni trois fragments épigra- 

phiques dont M. Baltazzi m'a envoyé des esftampages: 
1° Petits caractères fins : 

AZK 

20 Beaux caractères romains avec apices, hauts de 0,03. Larg., 
0®,20; häut. Om,185 ; épais. Om,08 : 

DTOYAAEADOY | 
lAAAON OE (ui Hdwv 05) 
AAPFOY (Mgr) 

3 Fragment mutilé de tous côtés; bonnes lettres de l’époque 
alexandrine, avec X à branche divergentes (haut. des lettres : 0®,013). 
Le marbre à malheureusement été martelé et la lecture en est très 

1. Corpus inscr. la, t, X, 4, p. 20!'; La nécropole de Myrina, p. 52.
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difficile. Le peu qu’on distingue fait regretter ce qui manque. Larg. 

Om,13 ; haut. 07,99 ; épais. Om,018. 

A... 
_ JANTAN 
ADANTAKII 

IHIITHMATO 
\KAAAYZIN 
AENAMHTEA:A 
\ADONOHPAIH 

ATHPAZEKATON 
EPOIZXPYZOZTAT 
ZENENTAZTAAA 
7 TAIPAXPHMMA 

IMANTOZFI 
< ZAMEAY 

.NEN 
À 

Myrixa.— Le Musée des beaux-arts de Boston a récemment acquis 

une collection de vingt-neuf terres cuites provenant de Mvyrina. 

Quelques-unes ressemblent aux statuettes de Tanagre, d’autres sont 

d’un style plus libre où se réflètent les tendances de l’art hellénis- 

tique. Espérons que l'American Journal ne tardera pas à nous faire 

connuilre ces figurines. 

Pencaue. — À la Société archéologique de Berlin (avril 1887)°, 

M. Bohn a exposé les résultats des dernières fouilles de Pergame. 

Le plus important a été la découverte des palais royaux, mais, 

comme ils étaient construils en un point très élevé et n'ont pas été 

protégés par une couche épaisse de débris, on n’en a retrouvé que 

peu de vestiges. Les célèbres pavés en mosaïque avaient été sciés ct 

détachés dès l’antiquité, ‘ ‘ 

MM. Kiepert et Conze ont présenté trois cartes à l’Académie de 

Berlin ?, savoir : les environs de Pergame, levés par M. Walter von 

Diest, le plan de Pergame par M. Humann et celui de V'acropole de 

Pergame par M. A. Senz. Ces.trois cartes seront gravées dans le 

grand ouvage Alterthümer von Pergamon. Nous avons déjà eu l'oc- 

casion de dire ici ce que nous pensons de cette publication, dont le 

prix total sera d’environ 2,000 francs. Nous lui souhaitons peu d'ac- 

quéreurs et encore moins d'imitateurs. - 

1. The Nation, 11 novembre 1881. 

. 2. Phélologische Wochenschrift, 1881, p. 862. 
3. Sitzungsber. der Akad. zu Berlin, 5 mai 1881 (Philol. Woch., 18817, pe 1390). 
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MYSiE. — A la Société archéologique de Berlint, M. C. Schuch- 
hardt a donné quelques détails sur les environs de Pergame qu’il a 

” étudiés en 1886. Au pied du Kara-Dagh, entre Atarnée et Pitane, le 
voyageur allemand a retrouvé l'emplacement de Kane, entouré de 
“tours de garde et joint à Pergame par nne ligne de petits castels qui 
sont des postes de signaux. Des tours analogues se voient à Lesbos et 
à Colophon. Plusieurs de ces castels laissent entrevoir l'installation 
et la vie des petites garnisons isolées dans les montagnes : la lour est 
placée au milieu d’un plateau, ayant d’un côté une citerne et de 
l'autre une petite nécropole; un peu plus bas on reconnait les restes 
de maisonneltes construiles sur un plan uniforme. | 

À l’est, depuis les sources du Caïcus jusqu’à la plaine hyrca- 
nienne, on trouve les colonies macédoniennes de Thyateira, Nacrasa;, 
Apollonis, Mosleni, Hyreani. Sauf Nacrasa, elles n’appartinrent au 
royaume de Pergame qu'après la bataille de Magnésie. Suivant une 
inecription d’Apollonis, elles existaient dès l'époque d'Eumène I; il 
semble que la fondation en remonte à Lysimaque, qui voulut assurer 
les frontières de son royaume dans la plaine hyreanienne à la suite 
de la bataille d'Ipsus (301). Comme les nouvelles villes fondées par les 
Altales se trouvent principalement dans le même pays (Apollonis, Stra- 
toniké, Attaléia), M. Schuchhardt pense que les Attalides essayèrent 
de créer ainsi un contrepoids national à l'élément macédonien si 
fortement établi par Lysimaque. | 

HÉRACLÉE PONTIQUE. — Dans un journal quotidien d'Athènes, 
l’'Eoruezis (4887, n° 213, er août 1887), M. Dragalsis, éphore des anti- 
quités du Pirée, publie et commente l'inscription suivante, trouvée à 
Héraclée du Pont : 

103 Yywoxs Âsy- 
Éoiuss, Xates roNirx 
rékcuws OÙorzs- 
civsv. 

1. Séance du 9 dé:embre 1887 (Philologische Wochenschrift, 1888, p. 94). 
2. Ppovpevräors = frumen!arius me parait nouveau ; je connais #soupevräpos, Bull. della Comm. munic. di Roma, 1881, p. 15; Corp. inscr. graec., 2802.
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M. Dragatsis, qui a étudié ce texte avec M. Svoronos, pense que 

As5$ouves est un nom galatique identique à Lugdunum (Lugu- du- 
num), et rapproche la 78x15 Ohorassinss des Véliocasses qui faisaient 
partie de la Gaule lugdunaise. La corruption de Zug-dunum en 
ÂAcÿ-Bevves est intéressante, puisque fsuvés, en grec, a le même sens 

que dun dans les langues celtiques. 

Les HiTriTEs. — M. Conder a essayé de répondre aux critiques de 

ses Altaic hieroghyphs! publiées dans l’Academy et dans l’Athenaeum ; 
il a fait savoir au monde qu'il poursuivait ses études, que les Hittites 

sont des Tartares, que soixante-dix mots hittites, recueillis par lui 
dans les textes égyptiens, s'expliquent à merveille par le turco-tar- 

tare, le turc, le finnois et l’ougrien. L'assurance de M. Conder est 
vraiment admirable; il n’éprouve pas le moindre vertige sur celte 
plate-forme d’où il domine toute la linguistique touranienne, et où les 
_garde-fous font malheureusement défaut. Après tout, les étymologies 
absurdes sont jeux innocenfs, et l’on ne peut empêcher personne de 

s'y amuser. M. T. de Lacouperie, qui a montré récemment d’une 
_manière si frappante l’analogie entre le ‘syllabaire assyrien et l’écri- 

ture chinoise, a publié dans le Babylonian and Oriental record (1887, 
p. 85-90) un inléressant résumé des tentatives faites jusqu’à ce jour 
pour le déchiffrement des hiéroglyphes hittites. Combien pèseront ces 
tentatives le jour où le Champollion futur aura parlé? 

— M. Th. Tyler annonce à l'Academy * que M. Greville Chester 
a acheté en Asie Mineure un sceau cubique, découvert près de Tarse, 
qui porte des gravures sur cinq faces. Quatre côtés présentent une 
figure les jambes écartées, avec la pointe des pieds relevée comme 

. dans d’autres représentations hittites. Suivant M. Tyler, ceite figure 

serait une modification du triangle équilatéral, que l’on trouve gravé 
sur le sceau de Yüsgad acquis, .en 1886, par le Musée Britannique ‘ ; 
ce triangle rappelle à M. Tyler le triangle équilatéral des Pythagori- 

ciens, auquel ils donnäient le nom d’Athénée (T'orvoyiverx et Kepu- 
gxyévs). Un symbole trinitaire analogue, le trident, est figuré 

troïs fois sur le sceau de Tarse. Sur une autre face, un personnage 

debout tient verticalement dans la main droite une verge, et deux 

Cf. Revue archéol., 1887, II, p. 99. 
. Conder, The Acadeïny, no 811, 19 novembre 1887, p. 339. 

. The Academy, n° 797, 13 août 1887, p. 107; 12 novembre 1887, p. 321. 
. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, novembre 1886 (Budgel). 

Plutarque, De side, e. Lxxv. 
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verges parallèles dans la main gauche. N’y aurait-il pas là, demande 
M. Tyler, une confirmation indirecte des traditions qui font dériver 
de l'Orient les doctrines pythagoriciennes !, où le cube et le nombre 
trois, l'unité et la dualité jouent un si grand rôle ? — Le sage Thurot 
disait que la métaphysique est la peste de la grammaire; il eût ajouté, 
s’il avait daigné s'occuper de notre science: et de l'archéologie. 

À la théorie du pythagorisme hétéen, M. Sayce répond * qu’étant 
malheureusement peu au courant des principes primordiaux des 
choses, il regrette de ne pouvoir suivre M. Tyler dans ce règne mys- 
térieux de la nature ; il relève plaisamment les erreurs du correspon- 
dant de l’Academy et lui conseille d'étudier exactement les faits avant 
de s’aventurer aussi loin. M. Tyler a naturellement répliqué*, mais 
M. Sayce venait de partir pour l'Orient'et le dialogue s’est trouvé in- 
terrompu. Je ferai remarquer que dans cette discussion, où il a été 
question de personnages à jambes écartées, ni M. Tyler ni M. Sayce ne 
se sont souvenus du monument de Thyatire, publié par nous ici-même 
d’après des photographies {, L’authenticité de ce curieux -objet, dont 
j'ai déposé un moulage à l’Institut, me semble absolument incontes- 
table; je pense que M. Sayce ne doit pas en douter non plus. 

Dans un autre numéro de l'Academy, M. Sayce écrit qu’il a reçu 
les empreintes d’un sceau en hémalite, qui a passé dans le commerce 
à Constantinople et qui ressemble d’une manière frappante à celui de 
Yüsgad ; on dirait deux œuvres du même graveur. Des symboles ana- 
logues à ceux de ces monuments se voient sur des sceaux découverts 
à Aïdin, récemment acquis par le Louvre, et sur le sceau de Tarse 
appartenant à M. Greville Chester. Parmi les symbo!es que M. Sayce 
considère comme spécifiquement hittites, il ya le triangle, puis un 
signe particulier qui serait l’image de la ceinture à nœuds portée au- 
four de la taille ®. Cette ceinture peut prendre la forme de la croix 
ansée, symbole de la vie en Égypte; M. Sayce ÿ reconnait the Anot- 
ted girdle worn by primitive Egyptians over the seat of life. 
Quelques figures de la tombe de Ti (Ve dynastie) ne portent pas d'autre 

.. 4. Signalons un travail récent sur les relations du pythagorisme avec la sagesse orientale : Howorth, Pylhagoras and India, dans le Manchester Quar- 
lerly, juillet 4897. Le sceau de Tarse a été publié par Tb. Tyler dans l'Oriental 
Record du mois d'août 1587. 

The Academy, n° 811, 19 novembre 1897, p. 338. 
The Academy, n°9 819, 96 nov. 1887, p. 355; n° 814, 10 déc. 1837, p. 391. 
Revue archéol., 1886, 1, p- 165. 
The Academy, 5 novembre 1897, p. 303. . 

. Cf. Perrot et Chipiez, Histoire de d'Art, L IV, fig. 331, 332. 
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vêtement que cette ceinture, Enfin, sur les sceaux de Yüsgad et'de 
Constantinople, on voit la « botte hittite » figurée sur l’apex de l’idéo- 

gramme qui représente « un roi » ; cette botte est souvent combinée 
avec un symbole qui, suivant M. Boscawen, figure le sourcil. Dans 

les inscriptions, ce dernier signe doit répondre à l’idée de supériorité, 

de puissance (cuncta supercilio movens, dit le poète). Or, à Boghaz- 
Keui, le prêtre, qui porte le disque solaire ailé sur sa tête, est debout 

sur la botte; d'autre part, sur un des sceaux de M. Schlumberger, 

le soureil et la botte accompagnent une divinité deboutsur le dos d'un 

animal. M. Sayce en conclut que le sourcil représente le ciel et que 

la botte est la terre. Ce résultat lui semble confirmé par un passage 
d’une inscription de Carchémis!, où ilcroït lire « celui qui est dessous 
et celui qui est dessus », proposition exprimée par les deux hiéro- 

glyphes susdits, entre lesquels figure une tête d'âne. Ailleurs, la tête 
d'âne parait permuler avec un hiéroglyphe cireulaire, qui marque 

probablement la conjonction, par exemple dans un des textes de Car- . 

chémis (Wright, pl. X, 1. 8), où le roi est nommé, d'après la lecture 
conjecturale de M. Sayce, « le carchémisien et le hittite ». 

— De l’examen des moulages et des photographies rapportés par 

M. F. Petrie (documents relatifs aux types ethnographiques figurés 
par l’art égyptien), M. Isaac Taylor conclut”: 1° que les Hycsos n’é- 

taient pas des Sémites, mais des Mongols ou des Tartares ; 2° que 

Mariette avait raison de penser qu’une des dynasties des Hycsos était 

hittile. I parait, d'après M. Taylor, que les chefs des Khétas, repré- 

- sentés sur les monuments égyptiens, ont le type hycso-mongolique, 

tandis que les simples Khétas, fruges consumere nali, ont un type 
tout différent. D'où cette conclusion que des envahisseurs mongols, 

partis de l’Asie centrale, ont soumis, sur leur passage, la Syrie et 
” PÉgypte, puis ont régné, comme une arislocratie conquérante, sur les 
indigènes asservis. M. Taylor ne manque pas de hardiesse; il l’a 
montré de reste dans ses récents articles de l’Academy (1887) sur le 
mythe d’Éros et Psyché et sur l’étymologie du nom d’Apollon. Nous 
apprenons que ce savant va passer l’hiver en Égypte. Souhaitons-lui 
de découvrir quelques crânes brachycéphales d'Hyeso-Tartares, à 
joindre aux Mongoloïdes de feu Prüner-Bey. 

1. Wright, Empire of the Iitliles, pl. XI, fig. 4. 
2. The Academy, n° 802, 17 septembre 1887, p. 188. Les 150 moulages rap- 

portés par M. Petrie ont été exposés dans les derniers mois de 1887 à South- 
Kensington; des photographies, exécutées d'après ces moulages, sont déposées’ 
chez M. Browning-Hogg, 15, High-Street, Bromley, Kent, où l'on peut se pro- 
curer des épreuves. (The Academy, 5 novembre 1837, p. 303.) 

28 
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“AnriocnE. — M. Greville John Chester écrit de Ladikiyèht pour si- 
gnaler la destruction des fortifications d’Antioche, considérées comme 
un des plus beaux spécimens d'architecture militaire au temps des 
Croisades. Les tours et les murs servent de carrières aux habitants, 
et les autorités turques laissent faire. M. Chester rappelle que lord 
Stratford de Redcliffe, ambassadeur de Grande-Bretagne en Turquie, 
eut l'honneur autrefois de sauver les murs byzantins de Constanti- 
nople, qu’un sultan avait donnés à sa mère pour qu’elle les débität 
comme malériaux de construction. Il demande que sir E. White 
veuille bien intervenir, à son tour, en faveur des murs d’Antioche. 
Bakaloum! Mais est-on bien sûr qu’il ne faille pas faire au vanda- 
lisme sa part? Il serait bon pourtant qu’on fit surveiller la destruc- 
tion des murs d’Antioche, ne fût-ce que pour recueillir les inscriptions 
et les sculptures qui peuvent y être encastrées. C’est à cela que se 
borneront nos vœux. 

SIpox. — Au mois de novembre 1887, on a découvert à-Saïda, dans 
un jardin situé non loin de la grotte dite d’Apollon (HMagharat-Abloun), 
un puits conduisant à plusieurs caveaux, dont l’un renfermait un 
sarcophage anthropoïde en marbre blanc, non encore violé. Hamdi- 
Bey, immédiatement averti, donna ordre par télégraphe de combler 
le puitset d'y poster des soldats afin d’éloigner les curieux. Il se pro- 
pose de faire procéder à des fouilles régulières sur ce point lors de la 
reprise des travaux, au mois de février ou de mars 1888. 

Les résultats de la première campagne, que nous avons fait con- 
naître à nos lecteurs, doivent être publiés avec détail dans ure mo- 
nographie actuellement en préparation. C’est là qu'on trouvera repro- 
duils les sarcophages à bas-reliefs polychromes, qui ont été transportés 
à Tchinli-Kiosk. 11 est fort désirable que l'on indique très exacte- 
ment toutes les traces de couleur avant que l'humidité de Constanti- 
nople les ait fait disparaitre. 

— Le Bosphore égyptien du 19 août 1887 a publié l’article suivant, 
qui a eu l’honneur d’être traduit dans le Diario oficial de avisos de 
Madrid. Un si beau spécimen d'archéologie fantaisiste mérite de 
ne pas tomber dans l'oubli. Trois lignes de cet article sont certaine- 
ment conformes à la vérité, bien qu’elles se rapportent à des faits 
déjà anciens; nous reproduisons le reste sans garantie, en souhaitant 
que ce puisse ètre la vérité mème. 

” Le culte de Mithras est d'origine persanc. Mithras est le dieu Ormuzd 

4. Quarterly Statement, 1887, p. 15.
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des Perses. Son culte, qui a suivi les armées triomphantes des rois perses, 
s'est implanté dans les pays conquis et s’y est quelque peu transformé, 
empruntant aux culles indigènes quelques-uns de leurs caractères. Jus- 
qu'à ce jour, aucun Lemple de Mithras n'a été trouvé intact ; car la rage 
de Constantin a passé comme un ouragan dévastaleur sur tous les monu- 
ments de l'idolâtrie. Le temple de Sidon seul a pu échapper à la destruc- 
tion. - 

Il est à plusieurs mètres sous terre, entièrement enfoui dans les dé- 
combres, Si l'on disait au passant, sur le terrain qui recouvre ce temple, 
que sous ses pieds sont des salles splendides, remplies de trésors archéo- 
logiques, on le jetterait dans un légitime étonnement, car rien, à Ja sur- 
face du sol, ne révèle l'existence de ces caveaux mystérieux. Il m’a été 
donné de visiter ce sanctuaire, et en voici la descriplion : 

Il parait que les adeptes du culte de Mithras de la ville de Sidon, à 
l'apparition du premier édit de Constantin, se seraient cmpressés de mu- 
rer la porte de leur temple secret. Peut-être même auraient ils été les 
victimes de la politique qui poussait Constantin à sévir contre les ido- 
lâlres. Le fait est que ce temple est resté caché el inconnu jusqu'à ce que 
mes recherches, dans le scin des décombres de la Phénicie, m'ait conduit 
à son entrée mystérieuse. . 

La porte en bois a été anéantie par l'humidité ; elle donnait sur un long 
corridor encombré par la terre qui l'a envahi en partie. À hauteur 
d'homme, des deux côtés latéraux du corridor, dans quatorze niches, 
sont placées des statues en marbre de 1",10, représentant des prètres ou 
-plutôt des guerriers de tout âge, armés de toutes pièces, dans des allures 
offensives. ° . 

Au bout de ce corridor, est une vaste salle ronde, dont le dûme est 
soutenu par vingl-quatre colonnes formant douze angles, Chacun de ces 
angles contient une sorte d’autel ; au pied de ces autels, des lits en marbre 
de formes bizarres gardent encore les traces des mystères qui s'y accom- 

” plissaient. Sur ces douze autels sont de grands bas-reliefs en marbre où 
sont sculptés les signes du zodiaque, et dans l'espace libre on voit peintes 
sur la muraille des figures extraordinaires qu'il est impossible de décrire 
ici, à éause de leur obscénité ; des candélabres ou portc-torches, en 
marbre el en bronze, véritables chefs-d'œuvre d'exécution, sont posés 
sur des piédestaux d'un travail admirable ! Cette salle est pavée de mo- 
saïques en verres de couleur incrustés d'or ; au milieu est un gigantesque 
taureau en marbre ayant les cornes plaquées d'or; devant ce taureau 
est une ouverture étroite conduisant, par un escalier de douzé marches, 
à sept salles souterraines, creusées dans le roc vif et donnant l'une dans 
l'autre ; leurs portes de fer, toutes rouillées, détachées de leurs gonds, 
jonchent les seuils; la grandeur de ces salles va diminuant de plus en 
plus jusqu'à n'atlcindre, dans la septième et dernière, qu'un espace où. 
une vingtaine de personnes seraient à l'étroit; les murailles de ces salles 
se dérobent derrière .un grand nombre d'aulels en marbre supportant 
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des groupes de statues disposées en scènes étonnantes, {ant par la variété 
des figures que par l'ensemble. Sur tous ces autels, la Vénus orientale 
domine, et les personnages qui composent la scène portent les tètes de 
différents animaux. Le marbre blanc, l’ivoire, le bronze, l'argent et l'or 

” surtout, sont employés à profusion. Je n'ai expédié de tous ces trésors 
qu'une douzaine de stalues qui sont en ce moment chez M. de Clercq à 
Paris. 

Quand le gouvernement ture se décidera à tenir compte de ses engage- 
ments à mon égard, les savants pourront avoir le bonheur d'étudier et 
d'admirer ce temple superbe. 

Edmond DuRIGHELLO. 

PALESTINE. — Le lalestine Exploration fund a publié en 1886, 
chez Bentley, sous le titre de Tienty one years of worl, une histoire 
de la Société et de ses travaux depuis 1865. On y trouvera l'exposé 
des fouilles pratiquées à Jérusalem, des grands levés cartographiques 

commencés en 1868 et poursuivis jusqu’à ce jour, des recherches sur 
la géologie, la flore et la faune, avec un grand nombre de dessins el 
de plans, et la bibliographie des ouvrages récents touchant la Syrie 
et la Palestine. Ce volume fait partie de la même série que les livres 
du capitaine Conder, Zent work in Palestine, Ieth and Moab, Sy- 
rian stone loret, et celui de M. Schumacher, Across the Jordan. 

Pendant ces vingt el une années, de 1865 à 1886, la Société, qui a 
pour paironre la reine Victoria, n’a pas dépensé moins de 1 million 
700,000 francs; elle a environ 12,000 francs de revenus. Son grand 
ouvrage est l’exploration, aujourd'hui achevée, de la Palestine occi- 

dentale'. Dans un intéressant discours, où il a résumé les résultats 

1. Sur ce dernier ouvrage, cf. F. Brown, American Journal of Archaeol., 
4887, p. 127-130. La conclusion du critique est que le livre de M. Conder, 
impropre à l'instruction du public, est pis qu'iuutile au but apologétique 
qu'il poursuit. 

2. The Survey of western Palestine, comprenant : 1° The memoirs, en 3 vol., 
d'après les notes des capitaines Conder et Kitchener, avec des milliers de 
gravures d'après des ruines, des tombeaux, etc. ; 2° The name lists, toponymie 
avec transcriptions par E.-H. Palmer; 3° The volume of special papers, où 
sont réimprimés les principaux travaux publiés dans le Quarterly Statement, 
par sir Ch. Wilson, sir Ch. Warren, MM. Conder, Clermont-Ganneau, Gre- 

ville-Chester, etc.; 49 The flora and fauna of Palestine, par Canon Tristram; 

5° The Jerusalem volume, avec un atlas de 60 planches, par sir Ch. Warren 
et le capitaine Conder; 6° The geological memoirs, par E. Hull; Te les cartes, ” 
à savoir 26 feuilles à l'échelle d'un pouce par mille, comprenant toute la 
Palestive occidentale, Un index général de la Survey vient d'être terminé en 
manuscrit par M. Stewardson (Quarterly Slatem., 1881, p. 12). La grande 
carte de la Palestine occidentale se vend à part (2 guinées); on peut aussi se 

«
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acquis!, sir Charles Wilson a exprimé le regret qu'on n’eût guère 

encore fouillé qu'à Jérusalem; il a ajouté que certaines localités, 

comme Capharnaüm, Jezréel, Samarie, réclament instamment la 

pioche des archéologues. « Pourquoi, a-t-il dit en terminant, ne se 

trouve-t-il pas des millionnaires anglais pour suivre l'exemple de 

M. Schliemann? » M. Newton a déjà posé la même question il y a dix 

ans; nous ne pensons pas qu'on y ait encore répondu. . 

A côté de la Société anglaise (Palestine Exploration fund), fondée 

en 1865, il y a la Society of Biblical Archaeology (1870) et trois 

autres sociétés proprement palestiniennes, une américaine (1870), une 

allemande (1870) et une russe (1885). La Société allemande publie un 

recueil périodique depuis 4871. Enfin, la Palestine Pilgrims tert So- 

ciely, établie à Londres, fait paraitre des traductions annotées des des- 

criptions anciennes de la Palestine; elle a déjà donné Antonius Martyr, 

Procope De Acdificiis, VItinéraire de Bordeaux à Jérusalem, etc. 

— Au mois de décembre 1885, en construisant un hôtel élevé par 

l'archimandrite Ethimius, on a découvert à Jérusalem, du côté de la 

porte de Jaffa, une inscription latine qui a été aussitôt copiée, mais 

qui a disparu peu de temps après. M. Zangemeisler, qui a étudié les 

copies, propose la transcription suivante? : M. Junio Mazximo legato 

Augustorum legionis X Fretensis Antoninianae. C. Domitius Sergianus 

et Julius Honoratus, stratores ejus. Ce Junius Maximus, d’ailleurs 

inconnu, a donc commandé la légion dixième #retensis, qui, pen- 

dant des siècles, a été stationnée en Judée; il a été aussi légat impé- 

rial de la province de Syrie Palestine. Le surnom de la légion, Anto- 

niniana, a été ajouté postérieurement sur la pierre; on le retrouve, 

appliqué à la même légion, dans une inscription en l'honneur de Ca- 

racalla (Corp. inscr. lat., t. JL, n° 3472). Les deux Augustes sont 

sans doute Caracalla et Géta (211-212); on sait que Caracalla donna le 

surnom d’Antoniniana à la plupart des légions. Les stratores sont de 

simples soldats ou des centurions qui servaient d'ordonnances aux 

gouverneurs”, L'objet dédié par eux était probablement un buste : la 

colonne portait, à sa partie supérieure, un trou pour le scellement. 

La liste des gouverneurs de la Palestine, telle qu’elle a été dressée 

par P. von Rohden', s'enrichit du nom de M. Tunius Maximus. 

procurer une feuille contenant la partie de la Palestine orientale. qui a été 

- relevée jusqu'à présent (1 s. 6 d.) 

. 4. Wilson, Quarterly Statement, 1887, p. 14 et suiv. 

2. Zangemeister, Zeitschrift des deutchen Palaestina-Vereins, 1881, p. 49-53, 

3. Cf. Cauer, Ephem. epigr., t. IV, p. 405 et suiv. - 

4, P. von Rohden, De Palaeslina el Arabia, Berlin, 1885, p. 33 sqq. 
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— Îl y a quelques années, le terrain silué à ouest el au nord de la 
grotte dite de Jérémie devint la propriété des Dominicains ; on y cons- | 
{ruisit des maisons et l'on éleva un mur de clôture sur Ja route dur 
côté de la grotte. En creusant les fondations de ce mur, on découvrit 
quelques tombes taillées dans le roc; comme les croix sculptées sur 
les parois prouvaient qu’elles étaient chrétiennes, les Dominicains ré- 
solurent de les conserver. C'était, à l'origine, une nécropole judaïque; 
violées une première fois, les tombes servirent dans Ja suite à des 
chrétiens. Les croix élant quelquefois sculptées en relief, il faut ad— 
meltre que certaines tombes furent creusées seulement à l’époque 
chrétienne. La plus grande esl un caveau funéraire, long de 5n,80,. 
avec des chambres latérales. En général, la place de la tète du mort 
est marquée par une saillie, en forme de coussin, réservée dans le roc: 
On n’a découvert aucun objet intéressant !. 

— Àu mois de février 1887, M. Schick, architecte allemand établi 
à Jérusalem, a pratiqué. des fouilles dans un amphithéätre qu’il croit 
être celui d'Hérode mentionné par Josèphe (Antig. jud., XV, 8,1). 
Cette construction, dont le demi-diamètre mesure 66 picds, est située 
sur le versant nord d’une colline ahrupte nommée Er-Ras. Les fouilles, 
assez sommaires d’ailleurs, ont eu lieu au frais du Palestine E rplo- 
ralion fund?. 

. Joppé. — L'archimandrite russe de Jérusalem a récemment fait 
l'acquisition d’un terrain situé au nord de Joppé, à une heure de che- 
min de cette ville, pour y établir une station destinée aux pèlerins. 
Les fouilles ont amené la découverte d’une série de tombeaux avec 
inscriptions hébraïques et grecques. Sur ces pierres tombales, on ne 
lit que les noms du défunt, de son père et de sa famille, mais point. 
de date. La mention Cohen et Lévi y figure quelquefois. Plusieurs de 
ces pierres porlent la représentation du chandelier à sept branches, 
<t la plupart ont à la suite du nom le mot Schalom. La plus grande, 
qui mesure { mètre de longueur sur 0®,50 de large, porte l'inscription 
suivante : « Ici est le tombeau de R. Juda, fils de R. Tarphon. Que. 
son äâme repose en paix, que son souvenir soit béni! Paix 3! » 

TiBÉRIADE. — Dans les derniers mois de 1886, M. Schumacher a 
visité les. rives du lac de Tibériade. IL a pu, à cette occasion, confirmer 

; . 

4. Schick, Zeitschrift des deutschen Paluestina-V'ereins, 4886, p.75, pl, Let Il, 
Traduit en anglais dans le Quarter/y Statement, 1886, p. 155-157, 

2. Quarterly Slatement, 1887, p. 101. 
3. Archives israéliles, 24 novembre 1987.
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une découverte faite en 1868 par M. Macgregor, à savoir qu’il existe 

encore des crocodiles dans cette partie de la Palestine. Le mèmeexplo- 

raleur a trouvé le cimetière juif de Tibériade et étudié les grandes 

ruines de Kasr-Bint-el-Melck, que le colonel Kitchener n'avait pu re- 

lever qu’imparfaitement en 1887. M. Schumacher a retrouvé lestracés 

de la muraille de Tibériade, datant de l’époque d'Hérode, sur une 

longueur de 3 milles ; il signale aussi l'emplacement de l'acropole et 

les restes du palais royal”, - ° 

GauLaximine. — La Gaulanitide ou Djolan à été l'objet d’une étude 

très minutieuse de M. Schumacher*, qui à dressé un véritable inven- 

taire topographique et archéologique de cette région, accompagné dé 

nombreuses gravures. Nous signalerons surtout (p.267 et suiv.) ce qui 

se rapporte aux dolmensi, qui à 

couvrent littéralement des hcc- 

tares de terrain et se rencontrent 

groupés par centaines. L’un des 

champs'de dolmens les plus im- 
portants est celui d’Aïn-Dakar, 
appelé par les indigènes Abour 
Beni Israel (tombeaux des Juifs), 
où les monuments mégalithiques 

sont souvent entourés de cercles 
de pierres. M. Schumacher a pu- 
Llié (p. 271), et nous reprodui- 
sons d’après lui, un tombeau de 

Bédouin à Kalat el-Housn, qui est un exemple frappant de la survi- 

vance du type des sépultures mégalithiques dans un pays où les tra- 

ditions ont la vie dure. Quant aux sépultures judéo-romaines et 

autres, la Gaulanitide n’en a guère fourni d’intéressantes : notons un 

chandelier à sept branches, avec l’étrog et le loulab, à El-Ahmedidjé 

(Gg. 34); uné statue féminine de basalte d'El-AI (fig. 42); un assez 

joli chapiteau ionique à El-léhoudidjé (fig. 60); une statue de basalte 

en’‘haut relief à Kefr el-Ma, représentant un homme debout, cuirassé, 

dont la main gauche tient un sceptre autour duquel s’enroule un ser- 

  

Tombeau de Bédouin en Gaulanitide, 

1. Quarterly Slatement, 1887, p. 1,65, 13-90. Cf. la carte archéologique des- 

environs de Tibériade publiée par A. Freï, dans la Zeëlschrift des deulschen 

Palnestina-Vereins, 1886, pl. IT, p. 81-143.- ! 

2. Schumacher, Zeitschrift des deutschen Palcestina-Vercins, 1886, p. 167- 

368. On en annonce uue traduction anglaise. | 

3. Cf. l'ouvrage du mème auteur, Aeross {he Jordan, 1886, p. 62 ct suis.
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pent. M. Schumacher a aussi dressé le plan d’un théâtre antique situé 
à El-Hammi (fig. 52). 

ARTOUF. — M. Schik, chargé en 1883 d'installer une colonie de 
juifs russes dans les environs d’Artouf, à 5 lieues de Jérusalem, au 
sud de la route de cette ville à Jaffa, a donné une intéressante des- 
cription des antiquités qu’il a découvertes sur le territoire de la colo- 
nie nouvelle! Artouf est dans le voisinagedela ville biblique de Sara. 
Or, il est question dans les Juges {xurt, 49) d’un sacrifice offert sur 
un autel taillé dans le roc par Manué, natif de Sara. M. Schick a dé- 
couvert un autel de ce genre, dont la surface, parfaitement horizon- 
tale, présente des dépressions singulières qui rappellent immédiate- 
ment les pierres à cupules ou pierres à écuelles, répandues dans 
l'ancien monde depuis l’Inde jusqu’en Écosse, pour le tourment des 
archéologues qui ont vaiñement cherché à les expliquer?. Uneseconde 
pierre d’autel, à Chirbet-Marmita, éloignée de 3 kilomètres vers l'est 
de la première, présente des cupules analogues sur sa surface hori- 

  

   

      
Q 
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PIERRES A ÉCUELLES 

Let Il. Environs d'Artouf (Palestine), — JII. Comté de Rosshire (Écosse). 
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zontale. Nous reproduisons ici les dessins publiés par M. Schick, qui 
peuvent intéresser les préhisloriciens familiers avec les pierres à 
écuelles de l’Europe centrale’, Non loin du second autel, on voit un 

1. Zeilschrift des deutschen Palaestina-Vereins, 1887, p. 131-156, avec 6 pl. 
2. Voir un récent article de M. de Nadaillac, Revue d'anthropologie, t. XV, 

p. 93 et suiv., où l'on trouvera l'indication d'un certain nombre de travaux 
antérieurs. . . 

3. Nous donnons en regard le calque d'écuelles qui ont été signalées en 
Écosse (Simpson, Archaic sculptures, Edinburgh, 1867, pl. XIV, n° 4). Dans 
un appendice au travail de Schick, M. Guthe suppose (p. 158) qu'on répandait 
du vin et de l'huile sur les tables d'autel et que les rigoles creusées dans ja
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cercle très régulier de quatorze pierres avec un autre cercle intérieur 

de huit pierres. Ce cromlech est le second que l’on découvre à l'ouest du 

Jourdain ; ils sont, en revanche, très nombreux à l’est de cette rivière. 

On a aussi trouvé à Artouf un colombaire romain, des tombes taillées 

dans le roc et un pressoir à huile, dont un des montants serait, sui- 

vant M. Schick, un ancien menhir. 

Écypre. — L'Egypt Exploration fund annonce deux publications 

nouvelles : un volume sur les fouilles de Daphné (Tell-Defenneh)" et 

de Tanis (2° partie); un autre sur la seconde année des fouilles de 

M. Petrie à Naucratis*, M. Petrie doit publier, au printemps prochain, 

un très grand nombre de graffiti qu'il a recueillis dans la haute 

Égypte; il en donnera des fac-similés et des transcriptions. 

L'Athenaeum du 17 septembre 1887 déplore le triple danger qui 

menace le Musée de Boulaq : l'incendie, les voleurs, les crues du Nil°. 

Les chances d'incendie pourraient être écartées si l’on achetait les 

constructions qui confinent au Musée, mais les voleurs et le Nil? 

Combien il vaudrait mieux — c’est l’Athenaeurn qui parle — transfé- 

rer le Musée de Boulaq à Londres! Cette conclusion mérite d’être 

signalée ; ne pourrait-on pas aussi, pour empècher les touristes d'y gra- 

ver leurs noms, transporter à Hyde-Park, sur les bords de la Serpen-. 

tine, les Pyramides et le Sphinx de Gizeh? 

BagyLonte. — Pénétrons, par exception, jusqu’à la vallée de l'Eu- 

phrate pour annoncer une découverte très intéressante : les Babylo- 

niens du temps de Goudéa brülaient leurs morts. Ce résultat à été 

mis hors de doute par MM. Moritz, Koldewey et L. Meyer, membres 

d’une expédition en Babylonie dont M. L. Simon a-fait les frais 

(1886-1887). C’est le plus ancien exemple des pratiques anaryennes 

pierre devaient empêcher l'écoulement des liquides. Ni M. Guthe ni M. Schick 

u'ont songé aux pierres à écuelles, si nombreuses cependant en Allemagne 

sous le nom de Schalensleine. 

1. Le Musée Britannique vient d'acquérir une collection de poteries grecques 

archaïques de cette provenance; ef. Classical Review, 1897, p. 316 et Cecil 

Smith, Hustrated London News, 11 septembre 1886. 

2, La discussion entre M. Hirschfeld et M. E. Gardner sur les inscriptions 

de Naucratis a continué dans l'Academy {nos 392, 793, 796, 198, 199). Nous 

croyons savoir que M. Ilirschfeld compte prochainement traiter cette ques- 

. tion dans notre langue. [Cf. Revue des Études grecques, 1890, p. 221] 

3. [Le Musée de Boulaq a été transporté en 1889 à Gizeh.] 

4. Berliner Philologische Wochenschrifl, 1888, p. 95 (Erman, Altbabylonische 

Nekropolen, note lue à la Société archéologique de Berlin, 9 décembre 1887).
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de la crémation, condamnées par les livres saints de l’Iran et incon- 
nues en Europe jusqu’à l’arrivée du bronze. Or, c’est précisément en Babÿylonie que les plus anciens objets de bronze ont été trouvés. Il y a là une double constatation et une coïncidence que l'archéologie pré- historique doit enregistrer.



XIX 

(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1883, £. I, p. 357-391.) 

Je ne saurais mieux commencer celte Chronique qu’en signalant 

quatre récents ouvrages, qui méritent de figurer sur la table de tra- 

vail de tout archéologue s’occupant de l'Orient grec : 1° le résumé de 

la géographie ancienne du monde hellénique, dû à M. Lolling, dans 

le Handbüch der Hassischen Alterthumswissenschaft d'Iwan Müller; 

2 Ja seconde édition, très augmentée et améliorée, du volume de la 

colicction Baedeker relatif à la Grèce, dû. également à M. Lolling ; 

So la seconde édition du petit guide de la collection Meyer, Zürkei 

.und Griechenland, qui renferme aussi quelques Lons chapitres sur 

Smyrne, Pergame, Hissarlik, etc. La deuxième édition du Guide 

de Baedekér est fort en progrès! ; au risque d'être soupçonné de ré- 

clame, je dirai que les possesseurs de la première édition ne peuvent 

se dispenser d'acquérir la seconde. M. Lolling y a inséré une descrip- 

tion de Délos, accompagnée d’un plan, qui est jusqu’à présent le seul 

tableau d'ensemble au courant des dernières fouilles pratiquées par 

l'École française; 4° le volume Athènes, dans la collection des Guides 

Joanne (Hachette), dû à M. Haussoullier. L'ancien travail d’Isam- 

bert (4873) se trouve ainsi très avantageusement remplacé; les cata- 

logues sommaires des Musées, la description de l’Acropole, ont été 

rédigés avec grand soin. Il est fâcheux seulement que les cartes 

soient médiocrement gravées et que l'exécution typographique du vo- 

lume soit inférieure à celle des Guides Meyer et Baedeker. À cela 

41, Quelques inadvertances méritent à peine d'être relevées (double mention 

du Lécnidaïon sur la carte d'Olympie; erreurs dans la carte de Delphes). Un 

voyageur revenant de Grèce m'aflirme que les distances évaluées en heures 

de chemin sont très souvent inexactes. 11 y aurait lieu aussi d'améliorer la 

carte générale de Grèce, où l'indication des montagnes est assez confuse.
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près, le livre est fort bon et, quaïité’ precieuse, il ne se lit pas sans 
agrément. : 

ATHÈNES. — On lit dans le Journal des Débats du 11 mars 1888! : 

« C'est à M. Cavvadias que reviendra l'honneur de la conquête scienti- 
fique de l'Acropole, qui ne fait pas dans le public lettré tout le bruit 
qu'elle devrait faire. Les {rès anciennes statues de l'Acropole, prètresses 
ou déesses, si inquiélantes ct si jolies, avec le mystère subtil de leur 
sourire fixe et le regard étonné de leurs yeux obliques, attendent encore 
le savant passionné, l'écrivain pénétrant et rare qui les décrira comme 
elles Je méritent. C’est une antiquité nouvelle qui ressuscite, étrange ct 
irès lointaine, avec une pointe d'exotisme, qui plait à nos raffinements et 
à nos recherches. Ces idoles peintes, dont le costume est fleuri d'orne- 
ments bizarres, et dont la raideur hiéralique, avivée de coquellerie pré- 
cicuse, offre un singulier mélange de mièvrerie et de naïveté, égaygent 
notre conceplion de l'antique et la rajeunissent, nous révèlent une Grèce 
inconnue, bien reculée, encore orientale, tout à fait différénte de la 
Grèce classique, en casque et en chlamyde, que l'art gréco-romain nous 
habitue à concevoir. Quel charmant livre nous aurions, et quels jolis 
tableaux, si Loti était archéologue, et si Gustave Moreau se décidait à 
faire le voyage d'Athènes! Chaque semaine est marquée par de nouvelles 
trouvailles. Pendant ces trois derniers mois, les fouilles menées dans la 
partie comprise entre le coin sud-est du Parthénon, le rempart du sud 
(mur de Cimon) et le Musée, ont mis à jour un grand nombre d'objets en 
tuf et en pierre tendre. Je signalerai principalement une tête d'homme, 
à qui de gros yeux verts, très saillants, une bouche retirée en‘un sourire 
placide, et une barbe assyrienne, peinte en bleu, donnent une expression 
de vie intense ct puissante. Comme un des frontons en tuf, trouvés en 
1882, représente Ie combat d'Hercule contre Trilon, on a supposé que 
ceite tète appartient peut-être à un corps de Triton que l'on pourra 
reconstiluer, en partie, avec des fragments rouges cl bleus trouvés dans 
les déblais. On peut penser aussi à un second exemplaire du combat 
d'Hercule contre l'Hydre, car on a de nombreux débris d'un corps de 
serpent curieusement enluminé. J'emprunte à un compte rendu, récem- 
ment publié par M. Lechat dansle Bulletin de Correspondance Ilellénique», 
les détails suivants sur les autres fragments en tuf les plus dignes d'in- 
térêt : « Partie supérieure d'un haut relief qui représente une femme de 
« grandeur naturelle. Elle est attenante à une plaque peu épaisse, peinte 
« en rouge. Les cheveux tombent par devant, divisés, de chaque côlé, en 
« quatre tresses. Le costume se compose d'un chiton bleu, terminé sur 

1. [Article de M. Gaston Deschamps.] 
2. Cet excellent compte rendu inaugure une série de petits articles où nous 

serons heureux de puiser, à l'avenir, nos informations sur les fouilles de 
l'Acropole; cf. Bull. de Corresp. Hellén., 1888, p. 239 et 322.
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« le cou par un large rang de méandres rouges. — Tète et poitrine d’une 

« statue (ou d’un haut relief) représentant Hercule. Ce fragment a perdu 

« toute trace de couleur. Hercule porte au cou un collier fait d'ornements 

« très simples, en forme de dents. Il est vètu et coiffé de la peau de 

« Jion : les pattes de la bête sont nouées par devant; le cräne et la 

« mâchoire supérieure forment le casque, la mâchoire inférieure est 

« fendue en deux, pour servir de couvre-joues. La sculpture offre les 

« caractères de l'archaïsme Je plus franc : l'œil, énorme, très en saillie, 

« est fortement relevé vers les tempes ; les coins de la bouche remontent 

.« suivant une ligne parallèle à la ligne des yeux. Les fragments d'architec- 

< {ture provenant d'édifices en tuf ont cet intérèt particulier, que les 

« couleurs dont tous les ornements étaient peints sont parfaitement 

« conservées, et l'on en peut faire une étude complète. Rosaces, palmelles, 

« oves, rais de cœur, elc., sont sculptés d'abord, et ensuite revêtus de 

« peinture, — ou bien sont légèrement indiqués sur la pierre à l'aide du 

« ciseau, et, dans ce creux à peine sensible, on étend les couleurs habi- 

« tuelles, le bleu et le rouge. Cerlains morceaux ‘ont gardé un éclat 

« remarquable. » Parmi les petits bronzes, M. Lechat signale une sta- 

tuelte d'une conservation irréprochable : « C'est un personnage nu, 

« debout, la jambe gauche portée cn avant, les bras détachés du corps 

« et parallèles. Chacune des deux mains tenait un attribut, — probable- 

ment l'arc, dans la main droite, et, dans la gauche, une flèche ; — car, au 

« premier coup d'œil, on est frappé de l'analogie avec certains types 

archaïques d'Apollon. Quoi qu'il en soit, le modelé est excellent; un 

examen de la poitrine et du dos suffit à prouver chez l'artiste une 

« connaissance précise de l'anatomie ; le détail du visage est traité avec 

délicatesse ; la chevelure, finement peignée, fait sur le front un léger 

bourrelet, et, par derrière, s'arrondit sur la nuque, — arrangement 

« d'une élégance simple. — Une certaine raïdeur d’attitude, la symétrie 

voulue dans la position des bras, quelques autres particularités indiquent 

encore l'archaïsme. Celte statuette devra prendre place parmi les plus 

remarquables bronzes d'ancien style. » 

2 
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— L'Éphorie générale cesse de publier ses Bulletins dans le Journal 

officiel d'Athènes; elle les donne désormais aux curieux sous forme 

de fascicules mensuels indépendants. Nous résumons ici les quatre 

premières livraisons de 1888, à l'usage de ceux qui ne lisent pas faci- 

lement le grec, en supprimant, ou en nous contentant d'indiquer très 

sommairement, les faits que l’on trouvera signalés dans d'autres par- 

ties de cette Chronique. 

Janvier. — de Antiquités transporiées au Musée central. — Bas-relief 

funéraire d'Éleusis : guerrier barbu debout avec petit serviteur. Travail 

hellénistique. — Statue mutilée de Bacchus (?) trouvée par l'École améri-
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caine à Sicyone, gr. nat. Travail hellénistique (M. Merriam a bien voulu nous communiquer une photographie de ce marbre, qui présente des particularités intéressantes). — Tèle de femme, d'un bon travail, trouvée à Sicyone. — Six lêtes de lion de la Tholos d'Épidaure. — Petite tête féminine archaïque, trouvée à Éleusis. — Onze inscriptions funéraires du Céramique extérieur. — Dix-sept vases provenant des mêmes fouilles, parmi lesquels dix lécythes blancs à représen{ations funéraires (barque de Charon, offrandes à la stèle) ; un petit lécythe à figure rouge repré- sente une Sirène jouant de la double flûte, — Bijoux d'or, entre autres une boucle d'oreille terminée en tête de lion et une agrafc d’or ; monnaies d'or, d'argent et de bronze découvertes à Égine. — Objets découverts au temple des Cabires, près de Thèbes. 
2° Fouilles de l'Acropole, — On a fouillé entre la face orientale du Parthé- non et l'angle nord-est du Musée. Le sol, à cet endroit, présente deux couches de débris, l'une avec des fragments de marbre, l'autre avec des sculptures et des morceaux d'architecture en tuf. La couche lufière est nalurellement la plus ancienne : parmi les fragments recueillis, on cite une figure de femme en haut relief, avec draperie décorée d'ornements en zigzag à la fois sculptés et peints ; une tête de femme très archaïque, coifféc d'une espèce de polos ; un fragment de slaluette féminine ; des débris du corps d'un grand serpent ; des morceaux d'architecture très archaïques. 
Dans la couche Superposée à Ja précédente, on a trouvé des objets variés, Marbres : statuelte de femme du type des Athénas ; tête féminine du même {ype ; bas-relief singulier, avec traces de couleur, représentant un personnage serré dans un chilon, coiffé du bonnet phrygien, la main droite contre la poitrine et tenant une lÿre, le tout de style très archaïque ; tête de lion avec traces de peinture. — Vases : très nombreux débris à figures rouges et noires, quelques-uns avec inscriptions ; #{vxt avec trous de suspension où l'on voit encore des clous de bronze ; parmi les repré- senlalions sur les vases, Athéna en armes (fig. noire}, Poseidon tenant le trident (fig. rouge), Héraklès combattant le lion avec Athéna auprès de lui (fig. noire), — Inscriptions : un fragment de marbre portant : 

TEIZIKAEEZ AEKATEN 
[évé0sJEN AOHNAIA!:] 

30 Fouilles du Céramique extérieur. — Ce sont les fouilles de tombes dont il a déjà été question dans cctte Chronique, On a ouvert plus de cent cinquante sépultures dont un grand nombre étaient vides, Une découverte importante faite à cetle occasion est celle de Ja voie ballue, large de * 3 mètres, qui conduisait à l'Académie et à Colone. 
4° Fouilles du temple des Cabires à Thèbes, — Nous en avons déjà rendu comple, Une curicuse inscription, découverte dans le sancluaire, contient une liste de cabiriarques, membres de la cabiriarchie, Les fouilles, inter- rompues le 4 janvier, doivent être reprises prochainement, .
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5e Fouilles de l'École française au Pirée. 

Ge Fouilles de l'École américaine à Iearia. 

mo Accroissement de la Collection du Pirée, — Deux bases d'Hermès, 

dont l'une avec une dédicace des Égnéeioavrss ri "Ayaloñéaus dpyovros 

l'autre avec celle d'un égnésions nt ‘pxmelèon Gpyovsos, — Bas-reliefs 

funéraires, etc. . 

ge Découverte au village de Barbasaïni en Élide. — Une lionne égorgeant 

un bélier, groupe de bon travail, d'époque hellénistique, presque de 

grandeur naturelle. : 

9° Nouvelles des Musées. — Un second Musée va êlre construit sur 

l’Acropole; destiné aux spécialistes seulement, il contiendra des objets 

divers, à l'exclusion des œuvres d'art d’un intérêt général. Le Musée 

central sera agrandi par les soins de l'architecte Ziller, Une collection de 

petites antiquités (vases, bronzes, etc.) sera établie au Musée central 

sous la direction de l'éphore Staïs. On a publié la première partie d'un 

petit catalogue des marbres du Musée central, en grec ct en français, et 

Von prépare un catalogue analogue du Musée de l'Acropole. 

Une bonne nouvelle pour terminer : l'abominable cabane du surveillant, 

construite au milieu de l'orchestre du théâtre de Bacchus, a été remplacée 

par une maisonnette en brique placée dans la partie ruinée de la cavea. 

Des postes de surveillance seront élevés, d'après le même modèle, sur 

plusieurs points de l’ancienne Athènes. ‘ 

Févrien. — 1° Antiquités transportées au Musée central, — Quatorze 

inscriptions funéraires provenant des fouilles du Céramique extérieur. — 

« Huit lécythes blancs, vases et objets divers provenant des mêmes fouilles. 

1 faut remarquer un moule en terre cuile pour miroirs de bronze (?) 

portant d'un côté un homme ailé avec talonnières, tenant des couronnes 

dans ses mains et courant vers la gauche ; de l’autre côté une rosace. — 

Une grande amphore de style géométrique, retrouvée dans les caves du 

Musée central. 
20 Antiquités fausses. — On a confisqué au Laurium, entre les mains 

d'Antonios Marangos, qui les tenait d'un nommé Théodore Moustakis 

d'Athènes, une plaque de bronze avec figures, un miroir avec couvercle 

historié (Satyre et Dionysos), une statuette en bronze d’Aphrodite nue,une 

tête de bronze en relief (Héra?) et trente-six monnaies diverses ; tous 

ces objets ont été reconnus apocryphes. Il y a longtemps qu’on nous avait 

mis en garde contre les couvereles de miroirs : il sera bon d’examiner 

de près ceux qui sont entrés à une époque récente dans nos collections. 

30 Fouilles de l’Acropole. — Les fouilles ont continué entre là face 

orientale du Parthénon, la face occidentale du Musée et le mur sud de 

V’'Acropole. Non loin du mur du sud, on a rencontré des fondations de 

maisons en appareil eyclopéen, rappelant celles de Mycènes et de Tirynihe, 

dont les matériaux sont des pierres grossières et des briques cuites. 

Dans un des murs on a découvert une cachelte de haches et de disques en
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brouze ; un peu au-dessus étaient des fragments de vases du style de 
Mycènes. La trouvaille de sculpture la plus importance est celle d'une 
tête colossale barbue, en pierre poreuse; elle cst remarquablement con- 

scrvéce, la peau peinte en rouge, la barbe et la chevelure en bleu 
foncé, les sourcils et les pupilles en noir, l'iris en vert; la pupille et 
l'iris sont d’ailleurs indiqués aussi par la sculpture, suivant un procédé 
que l’on croyait propre à l’art gréco-romain de la décadence. En même 
temps, on a recueilli de nombreux fragments d'un serpent. Près de la 
tête, on a trouvé la partie supérieure d'un torse d'Héraklès vêlu de la 

peau du lion, en demi-grandeur naturelle et en haut relief. — Intéressants 
fragments de vases, entre autres d’une cylix à fond blanc et à figures 

violettes, sur laquelle on distingue la tète d'un jeune homme avec l'ins- 
cription "Oppev(e] : devant lui sont une lyre et la partie supérieure d'une 
femme ; style d'Euphronios. — Cylix à figures rouges, avec Héraklès 

tuant l'Hydre, de travail très soigné. — Fragment de phiale portant sur 
le bord l'inscription [ixo#c]EN ATHAPXE{y] EPTON AOENAIA, — Frag- 

ment à figures rouges avec l'inscription : ’AMevai]ae “Yyteilar Kids 
Enoteo{ev] #at &vé[0exev]. — Fragment de pinar avec l'inscription : -..êss 

d[vélexe A1dç xJparepéfgsovt xodor]l. — Fragment de grand vase avec | zone 
de figures imprimées en relief (char, aurige, guerrier) ; ce fragment a été 
trouvé dans un amas de débris qu'on croit provenir des fouilles faites à 

l'ouest du Parthénon en 1882. 
4o Fouilles du Céramique. — Suite et fin de cette exploration, dont les 

résultats ont été signalés plus haut. Un certain nombre de tombes 
paraissent avoir servi deux fois. 

5° Fouilles d'Amorgos. — Voir plus bas. 
6° Fouilles de Tanagre. — On a eu le bonheur de trouver une série de 

tombeaux intacts près de Kokkali. La plupart sont en briques ; quelques 
sarcophages sont en argile. Deux tombes voisines portaient des stèles où 
sont gravés les noms MIAAE et ITISTA en caraclères de bonne époque. 
Un très petit nombre de tombes sont formées de grandes plaques de tuf; 
les incinéralions sont fréquentes, Parmi les {rouvailles, M. Koromantsos, 
directeur des fouilles, signale quatre lécythes peints, un grand vase 

peint, un scyphos avec ornements d’applique en relief, trois canthares, 

dont l'un plein de coquilles, dix staluelles archaïques, deux cogs, deux 

chevaux, un bœuf, un singe en terre cuite et un très grand nombre de 
vases ordinaires. 

7° Tombeau du Pirée. — C'est un ossuaire contenant quatorze squelettes, 
‘dont les cränes présentent des blessures profondes; les objets placés 
auprès d'eux sont de travail commun et dénotent une époque tardive. 

8 Inscription d'Égine. — Sur une stèle de marbre carré, en caractères 
archaïques (village d'Asômatou) : 

FOPOZ 
TEMENOZ 
AOENAIAZ
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9e Trouvaille de monnaies romaines en Acarnanie. 

10° Trouvaille de quatre-vingt-huit monnaies byzantines à Tyrnavo (mon- L. 

naies très légères et de forme polygonale). 
{is Nouvelles des Musées. — L'intérieur du Parthénon va ètre converti 

en Musée ; on y placera les plus belles parlies de la frise conservée à 
Athènes. Quelques nouvelles stèles funéraires sont entrées au Musée du 

Pirée. On a confisqué chez un paysan de Thespies trois béliers archaïques, 
dont l’un en plomb et deux en bronze, et un bœuf de bronze; ces anti- 

quités, provenant probablement du sanctuaire des Cabires, ont été envoyées 
à Thèbes. 

Mans. — 10 Antiquités transportées au Musée central. — On à décou- 

vert, dans les magasins du Musée, une caisse portant l'inscription Xaxis 
qui contenait des vases et des terres cuites, probablement de Tanagre. —. 
Fragments de sculptures et inscriptions funéraires découvertes dans les 

fouilles de l'Olympiéion. — Bague d'argent trouvée dans un tombeau 
d'Haghia-Triada. — ‘Très belle statuette de bronze représentant une 
femme du type des Athénas de l’Acropole, tenant de la main droite 
avancée un sistre (?). Trouvée à Corcyre, au village de Kassiopé, elle a 
été confisquée au Pirée. 

2° Fouilles de l'Acropole. — Les découv erles de vases peints ont été très 
nombreuses : il est digne de remarque que les fragments à figures rouges 
sont de beaucoup plus fréquents et qu’ils se sont rencontrés à une grande 
profondeur. Mème sur le roc vif, on a recueilli un fragment de vase à 
figure rouge et une tuile en marbre provenant d’un édifice. Il est désor- 
‘mais absolument certain que la technique des vases à figures rouges est 

antérieure aux guerres médiques, mais on se demande jusqu'à quel point 
il peut être question d’une stratigraphie archéologique dans un sol aussi 
profondément bouleversé. — Avec Îles morceaux de vases, on a trouvé des 
terres cuites représentant des femmes, une tête de griffon en bronze, une 
très belle statuette en bronze du type dit : « Apollon de Ténéa ». Plus 

au sud, on a recueilli une tête de femme en marbre (type des Athénas); 
une plaque de marbre fragmentée avec l'inscription en lettres rouges 
AYSIAS KAAOE ; une statuette en bronze de Zeus lançant la foudre, d'un 
type fréquent à Olympie; un fragment de grand vase (pinaz?) avec deux 
zones de figures imprimées en relief (cf. plus haut, p. 360); le rebord 
d'un vase noir avec l'inscription SOSTPATOE en grandes lettres rouges; 
un fragment d'un autre vase plus grand avec l'inscriplion : 

OPEIBEAOZ ETIOIEZEN | FIEPOZ THZ AOHNAIÏAZ 

La mème fouille a donné un objet extrêmement curieux : c'est un petit 

rectangle de pierre (0,055 ; 0,02; 0®,018) où se lit l'inscription suivante : 

AYZIOIEOZ MIKIIQNA OIAIIN DEZI MAÏAIZZTAÏ TON 

EN |TEI HOÏAEI ANIAPEIOZ | FAP EXTII 

: C'est-à-dire : Ausitiog Mixiovx guhetv gnst péliota Tüv Ëv Th mohE* avôpitos 

29
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yäp éeu, Celtc déclaration d'amitié est d’une simplicité vraiment char- 

mante etl'on-peut prédire de nombreuses citations à l'avèsetos yüs éco 
qui la termine. La date de l'inscription n'est pas exactement fixée; 
M..Cavvadias hésite entre 450 et l'époque immédiatement antérieure aux 
guerres: médiques, 

. Au cours de la même fouille, à Ja distance d'un mètre vers le nord du 
mur sud de l'Acropole, on a découvert une nouvelle tèle barbue colossale 
en calcaire poreux, travaillée et peinte comme celle dont il a été question 
plus-haut. 11 devient évident qu’elles ont fait partie l'une et l'autre d'un 
groupereprésentant Héraklès combattant Triton ; celle qu’on à découverte 
‘en premicr appartient à Héraklès. 11 faut noter que la seconde tête est 

la seule en calcaire poreux qui ait été découverte en dehors de la souche 
poreuse mentionnée dans le Bulletin du mois de janvier {plus haut, p. 359). 

3 Fouilles de Tanagre. — On découvre beaucoup de statuettes ct de 

vases; le nombre des inscriptions funéraires s'élève maintenant à neuf, 
4e Fouilles à Icurie, en Attique el à Amorgos. 

5° Fouilles à Mycènes. — Déblaïement d'un tombeau à coupole ancien- 
nement violé (cf. plus bas). 

Ge Nouvelles des Musées. — Les inscriptions trouvées sur r Acropnle 
seront transportés au Musée central, à l'exception de celles qui ont 
quelque importance pour la topographie locale ou l'architecture. 

AVRIL. — 1° Antiquités transportées au Musée central. — Grand bas- 

relief confisqué chez M. Skarvouris (voir plus bas); grande tête en marbre 
‘d'un Apollon au repos, la main posée sur le sommet du crâne, travail 
du 1ve siècle dans le style de Praxitèle (sculpture inachevée, découverte 
dans la mer au Laurium); deux têtes de marbre de grandeur naturelle 
trouvées à Arcésine d'Amorgos par le P. Prasinos (ne siècle) : l’une re- 
présente Hygie, l'autre Esculape. Cette dernière est tout à fait semblable 
à la fameuse tète de Milo, autrefois chez Blacas, aujourd'hui, hélas ! au 
Muséé Britannique, où M. Brunn avait reconnu avec raison Esculape, 

tandis que M. Overbeck y voyait Zeus. — Une tète de femme, intéressant 

portrait découvert à Minoa d'Amorgos par M. Deschamps. — Bas-relief 
votif représentant un éphèbe, tenant de la main droite une phiale où une 
femme verse une libation, el conduisant un cheval par La bride; derrière 

lui, un homme, une femme, deux petits serviteurs, enfin une jeune fille 

portant un objet circulaire sur sa tête. Confisqué chez le marchand d'an- 
tiquités Petros Rousos. — Tète en marbre d'homme barbu trouvée à 
Delphes. 

20 Fouilles de l'Acropole. — On a trouvé une grande tête en bronze de 
griffon, une petite slatue représentant un éphèbe nu sur un dauphin 
(Taras ou Polémon). Les fouilles à l’est du Musée ont fait reparaître des 

fondalions de maisons et une partie d'un grand mur cyclopéen; parmi 
les décombres, on a recueilli nombre de vases peints, des fragments de 

slatueltes en Lerre cuile, deux têtes de grillons en bronze, des tessons
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du style de Mycènes, enfin une curieuse plaque de bronze avec quatre 

œillets aux coins, sur laquelle on lit en caractères archaïques (le © est 

employé) : 

“Ios rapiar TAûE YaRAUX 
GUREEuvTEs ADS AGATEG... 
'Avakiwv zut EtèrQos za 

axt 'Ayiouiôns 22% Avsiux.. 

30 Fouilles de Tanagra. — M. Koromantsos a recueilli, dans le voisi- 

nage des ruines de la ville antique, quantité de vases et de figurines; on 

s'était trop hâlé, semble-t-il, d'annoncer que les nécropoles tanagréennes 

étaient épuisées. ‘ 

— On signale la découverte, sur l'Acropole, d’un bas-relief en 

marbre représentant la tête d’un cheval; le mors, en bronze, est en- 

core intact. Le 17 mai dernier, on a exhumé une Amazone en pierre 

calcaire, d'un tiers plus petite que nature, peinte de couleurs admi- 

rablement conservées, une tête d'homme barbu de même grandeur et 

un aürige en bronze de style archaïque. 

— M. Kawerau a-publié, dans la Deutsche Bauseitung (1888, 
n° {)}, un résumé! des dernières fouilles faites sur l’Acropole, accom- 

pagné d’un plan qui indique les découvertes les plus récentes, le 
temple de Rome et Auguste, un palais pélasgique (?) situé au nord- 
ouest du temple dorique déblayé entre le Parthénon et l’Érechthéion, 

‘la Chalcothèque au nord des Propylées, etc. M. Kawerau regrette 

(p. 154) que l'on n'ait pu retrouver aucune trace de l'ancien Érech- 

théion; la lettre de M. Laloux, insérée dans la /evue archéologique?, 

est peut-être faite pour lui donner satisfaction. 

— Sous la signature de A1. 1héoxenou, la Gaselte archéologique 
publie une série d'articles relatifs aux fouilles récentes de l'Acropole 
d'Athènes”, Écrites par un homme qui a vu ce dont il parle et qui 

n’est pas étranger à l'archéologie, ces pages méritent d’être signalées ; 

ais nous regreltons de voir reproduire par l’héliogravure, en même 
temps que ces articles, des sculptures déjà publiées nombre de fois, 

tant dans les Musées d'Athènes et l’'Egryssis que dans les Antike 

1. Reproduit dans la Philologische Wochenschrifl, 1888, p. 122 (avec plan à 
la p, 123), p. 154-156. C£. dans le même recueil, p. 282, le résumé d'un travail 

‘ présenté par M. Wachsmuth à la Société académique de Saxe, sur le palais 
de Tirynthe comparé aux plus anciennes constructions de l’Acropole d'Athènes 
(Berichte der sächs. Gesellsch. der Wissenschaften, 1881, p. 402-405)... 

. Rev. archéol., 1888, I, p. 398-100. 
3. Gazette archéologique, 1858, p. 28 et suiv.; 82 et suiv. [lThéoxénou est un 

pseudonyme de M. Doublet.] 7
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Denkmaeler, la Gazette des beaux-arts, les nouveaux Denkmaeler de 

M..Brunn ! et d’autres recueils. La bibliographie des monuments figu- 

rés va devenir véritablement effrayante! Si encore on variait les points 

de vue des objets que l’on reproduit pour la dixième fois! Mais c'est 

toujours le même cliché qui sert : on modifie seulement le procédé 

d'impression typogiaphique. Franchement, il est temps de s’arrèter 

dans celte voie ; assez de monuments inédits sollicitent encore l'objec- 

tif des photographes. 

— La Société archéologique d'Athènes travaille à aplanir le terrain 

au nord du péribole du temple de Jupiter Olympien, le long duquel 

s’étendra bientôt une nouvelle promenade. Dans les fouilles pratiquées 

cet effet, on a trouvé de nombreuses fondations de maisons du 

moyen âge et de tombeaux, construits avec des matériaux empruntés 

à l'Olympiéion. Il y a, parmi les découvertes, quelques morceaux d’ar- 

chitecture importants, des fragments de sculpture et des inscriptions, 

entre autres les piédestaux de deux statues d'Hadrien. L’un d'eux 

porte le nom de Statius Quadratus, corisul en 142 ; l’autre a été-dédié 

par les habitants d’Apollonie en Cyrénaïque*. On à aussi découvert, 

près de l’Olympiéion, les restes de thermes romains. 

— J'Athenaeum du 12 mai annonce qu’on a découvert à Athènes, 

près de la tète de Pégout d’Haghios-Daniel (?}, un tombeau construit 

en briques, contenant un squelette dont la tête et la poitrine étaient 

recouvertes de feuilles d’or battu. | 

°— En travaillant à l’entour du réservoir public (Azïxvr), on a 

mis au jour quatre tombeaux contenant des vases, dont un d’albâtre, 

et la tète admirablement conservée d’un squelette qui a été confiée à 

l'étude de M. Klon Stephanos, directeur du Musée d'anthropologie à 

l'Universilé?. 
On a retrouvé la route antique conduisant d'Athènes à l’Acadé- 

mie, dans le voisinage de la fabrique de soie (Mezxiosyaïs). La route 

n’est pas pavée, mais elle présente une surface battue et parfaitement 

conservée. Dans le voisinage, on a découvert plusieurs tombeaux avec 

des lécythes archaïques et un disque en terre cuite, sur lequel est figuré 

un Hermès avec des ailes et des talonnières*. | 

1. Je signale, mais sans la recommander, cette publication grand iu-folio, 

dont le prix de souscription est de... 2,000 francs! Aucune livraison ni aucune 

planche ne pouvant être vendue à part, on voit que l'éditeur de cet ouvrage 

veut le bien du public; mais le public sera-t-il assez naïf pour céder son hien 

a cet éditeur? ‘ 
9, The Athenaeum, °9 avril, 12 mai 1888. 

3. The Athenaeum, 19 mai 1888. 
4. The Athenaeum, 17 mars 1885.
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— L''Esrysgts du 21 avril (3 mai} raconte que M. Cavvadias vient 

de confisquer un bas-relief funéraire dans la maison de M. Épami- 

nondas Skarvouri ; c’est une énorme stèle, haute de 2 mètres environ, 

représentant deux femmes se donnant la main à côté d'un homme 

barbu et d’une petite servante. Bien qu’elle soit brisée en sept mor- 

ceaux, la sculpture est complète et la conservation du marbre est très 

remarquable. Au moment de la confiscation, deux grands fragments 

étaient emballés dans la cour de M. Skarvouri, et les autres avaient été 

placés en sûrelé dans une maison voisine. M. Skarvouri avait eu 

la maladresie de montrer son trésor à quelques étrangers bavards : 

l'un d’eux en avait informé un Anglais qui, peu au courant de la lé- 

gislation grecque, alla tout naïivement demander à M Cavvadias de 

Jui faire voir le bas-relief à vendre! Cette visite inattendue mit en 

ë&moi les limiers de l'Éphorie générale, qui eurent bientôt fait de dé- 

couvrir le vendeur. M. Skarvouri affirme qu'il a acheté sa stèle à 

deux célèbres fouilleurs de tombes, les nommés Giagia et Pasali ; il 

ajoute qu’un étranger (je le connais bien, cet xs Etyc: des marchands 

grecs !) en avait offert 60,000 francs, mais qu’il avait refusé l'affaire, 

trouvant la somme trop faible. Bref, après nombreuses contestations 

et criailleries, M. Skarvouri a livré le bas-relief à M. Cavvadias. D'a- 

près les renseignements qui me parviennent, c’est un grand et beau 

morceau de sculpture, mais qui ne mérite pas tout à fait les éloges 

enthousiastes de l'Ezsrnssts. 

_- M. Cavvadias a confisqué, chez un nommé Giannoula, une tête 

d'Hadrien, un torse de Bacchus et une belle statue d'Antinoos trou- 

vés dans les environs de l’Olympiéion ". 

— L'Academy du 24 mars 1888 annonce gravement que M, G.-A, 

Rogers expose au public, dans Île Woodcarving Studio de Maddox 

Street, à Londres, un buste en marbre pentélique, récemment dé- 

couvert à Athènes. C’est une tête féminine, « avec une couronne: 

montrant l’Acropole et ses temples ; elle représente, sans doule, la 

cité d'Athènes personnifiée, bien que nous pensions qu'aucun arran- 

gement semblable ne soit connu. » : 

De deux choses l’une : ou cette description est absolument inexacle, 

ou il s'agit d’une de ces têtes de marbre censément trouvées à Athènes 

et fabriquées n'importe où, dont M. Furtwaengler a fort judicieuse- 

ment traité dans l’Archaeologische Zeitung de 1885 (p. 975). La 

seconde alternative me paraît beaucoup plus vraisemblable. 

41. 'Egnucgte, 29 mai 1888. - 

2, M. Furtwaengler s'est seulement trompé en suspectant dans le même
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Ceci élait écrit lorsque nous avons appris par le Z'emps (26 mai 1888) 
yüe le vice-consul de Grèce à Paris, M. Manolopoulos, avait été chargé 

de commencer une enquête au sujet de Pexportation de ce buste et 

de celle d’autres antiquités faite au mépris de la loi. On assure que 

M. Dulac, commissaire äux délégations judiciaires, a saisi des sta- 

luëttes de Tanagre chez un M. C..., des bijoux et des vases chez un 

M, À... enfin qu'un M. G.. a spontanément renvoyé au consulat 

groé trois caisses d'œuvres d'art antiques. Voilà bien des affaires et 

je me demande si M. Dulac ne s’y perdra point. Comment distingue- 

ra-t-il les antiquités vraies des atirape-nigauds portant une étiquette 

hellénique ? Mais, dans cette enquête féconde en incidents, le tragique 

se mêle malheureusement au comique. Voici un télégramme que tous 

les journaux ont publié: 

M. P..., avocat, impliqué dans le commerce des antiquités grecques 
découvert par M. Dulac, commissaire aux délégations judiciaires à Païis, 
s’est suicidé hier. | ‘ 

Les nouvelles des journaux parisiens relatives à ce commerce causent 

ici une vive ithpression. Les journaux demandent des poufsuites exem- 

plaires potir mettre un terme à ce trafic honteux. 

Quand les journaux quotidiens —- annales Volusi — s'occupent 
d’une question touchant à l'antiquité, on peut être sûr que les bêtises 
vont pleuvoir dru. Un des plus beaux spécimens du genre est l’article 
intitulé : Le commerce des antiquités, qui a paru dans le Figaro du 
13 juin. L'auteur a découvert que le Louvre possède des œuvres d’art 
exportées de Grèce ; on lui a mème assuré que M. Waddinglon en 
collectionnait aussi. C'est vers 1834, ajoute-1-il doctement, qu’on a 
commehcé à faire ce trafic. Puis il dénonce un sieur R..., exporta- 
teur d’antiquités, qui « s’est fait bâtir un palais tout en marbre », 
fruit de son commerce illicite. 1] est question aussi de M. P..., l'avocat, 
qui aurait apporté à Paris, lors de son dernier voyage, au mois de 
janvier, «une statue de Minerve, fort remarquable, trouvée en 4811 (Lt). 
Cette statue en marbre pentélique est coiffée d’une couronne formée 
des monuments les plus remarquables d'Athènes’: sur le milieu du 
front, l’Acropole; sur un côté, le Parthénon; sur l’autre un autre 
temple. [C’est le pastiche dont nous avons parlé tout à l'heure et qui 
a été exposé à Londres.] Il avait également un buste d’adolescent, en 
marbre de Paros, attribué à Polycratès (sic), contemporain de Phidias ». 

article l'authenticité de la Héra de Girgenti. Mais on ne saurait trop conseiller 
aux amateurs de se méfier des têtes de marbre dont l'état civil n'ést pas 
-éxättement établi.
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Parmi les objets soustraits aux Musées grecs € il y avait des ciselürès 

d’une pureté admirable; notamment un Pégase qui est exiétémént 

éelui de Mercié que tout le monde admire aux Tuileries, C’eët ai poiñt 

qu'un des magistrats se demandait si ce n'était pas un pastichié. 5 

Suit le récit du suicide de P... Notre auteur termine en posañt un 

grave problème: le Musée du Louvre sera-t-il obligé de rendié. léa 

objets volés dont il s’est rendu acquéreur ? Assurément, un. joutnä- 

liste qui traite de questions qu'il ignore à le droit de se {romipet sut 

les détails; mais il passe les bornes de la légèreté lorsqu'il se permet 

de méler, à des racontars sans queue ni tête, le nom dé notré Muséé 

national. Le Louvre n’a jamais acquis un objet volé; il né pôssèdé 

päs une seule antiquité qu'un Musée quelconque soit en droit de ré: 

vendiquer ; est-il besoin, vraiment, de le déclarer à nos leélêurs ? 

— Les journaux annoncent la construction à Athènes, par les £ôins 

de M. Doerpfeld et Kawerau, d’un théâtre destiné à la représentation 

des anciennes pièces grecques!; On demande des spectateürs pôti 

comprendre et pour n’applaudir qu'aux bons endroits. Le 

— Extrait de l’Athenaeum, 3 mars 1888, p. 983: « Zn the éxcäva- 

tions at the South L'ast corner of the Parthenon... has been foürid & 

marble figure in form of a Zoanon (a iree-like animal) with in is 

right hand a cithera. » Zoanon pour Noanon, avec la glosé « tin Ani: 

mal ressemblant à ün arbre », doit être recommandé aux paléographés 

:conchyliologistes. | | noi 

— La Bibliothèque nationale d'Athènes possède depuis deut àn$ 

un nouveau manuscrit de Sophocle, don du patriaréhé-d’Alexäidrié; 

c’est un chartaceus de 180 feuilles, avec gloses inédites à l'encre rouge, 

contenant Ajax et Électre. Les gloses, suivant M. Constantih Däïi= 

ralis*, sont de la main de Moschopule. Le texte dérive de la méiñê 

sourcé que celui du Laurentianus, mais présente cependaïñt qüelques 

variantes, par exemple Électre, v. 360: 29° cté ch V5 YADRÉ +087013 

retrabetue. 

LE VOL DES MONNAIES. — La numismatique aura bletitôt sû cause 

célèbre, et Von s’entretiendra longtémps, daris le miondé des côlléé- 

tioïineurs, du très illustre Périciès Räftôpoulos. Voici les faits, briè: 

vement résumés. Le 11 nôvembre 1887, le Cabinèt dés médaillés 

d'Athènes était l'objet d’üné Spoliation ñoëtuiné parfaitement con: 

1. The Athenaëum, li février 1888; Berliner Philologische iVochensehrift; 1888, 

p. 644. , 
2, Philologische Wochenschrift, 1888, p. 291...
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duite; les pièces attiques les plus rares, des monnaies précieuses 
d'Asie Mineure et d’autres provenances, disparaissaient sans que l’au- 
teur du larcin pût même être soupçonné. L'émotion, comme cela 
arrive d'ordinaire en pays grec, fut encore plus grande que le dom- 
mage. Ce vol, suivant l'expression d’une feuille athénienne, prit les 
proportions d’une question d'État’. Le conservateur du dépôt, M. Pos- 
tolacca, fut l'objet d’une mesure très rigoureuse ; son attaché, M. Svo- 
ronos, ne fut pas moins malmené. On se mit à récriminer contre la 
négligence des uns et des autres, faute de pouvoir sévir contre le vo- 
leur. L'éphore général déposa une plainteau parquet contre les expor- 
tateurs d'objets d'art anciens, comme si ce petit commerce était resté, 
jusqu'alors, inconnu des différents ministres qui se sont succédé au 
88 de la rue d'Iermès! « On a aujourd’hui la certitude, écrit naïve- 
ment le Messager, que des marbres d’une grande valeur, des terres 
cuites remarquables, qui sont l’ornement des Musées de l'Europe 
occidentale, ont été vendus par des Grecs à l'étranger. » C’est là, on 
l'a répété souvent ici, une conséquence inévitable de la loi draconienne 
« qui régit et prétend prohiber », comme disait Lenormant, le com- 
merce des antiquités ; pour l'avoir déclaré sans ambages dans la /?e- 
vue des Deux-Mondes de 1883, je passe encore, après six ans, pour 
un mishellène aux yeux de quelques estimables Athéniens. Aujour- 
d’hui, l'on fait semblant de s’apercevoir des résultats d'une loi im- 
puissante et nuisible, mais on parle de poursuivre les coupables au 
lieu de chercher à améliorer la loi! A quoi serviront les rigueurs que 
l'on médite? À ce que des antiquités grecques seront vendues en 
Europe sous le nom de campaniennes et vice versa. On augmentera 
les ennuis des archéologues et l’on ne découragera pas les exporta- 
teurs, 

M. Périclès Raftopoulos fut imprudent; après avoir fait un bon 
coup à Athènes, il voulut en faire un meilleur à Paris, chez MM. Rollin 
et Feuardent, 4, rue de Louvois. Cette fois, il réussit à s'emparer d’un 
véritable trésor valant au bas mot 500,000 francs; mais sur une indi- 
cation du consulat grec, notre police prit ses mesures et Raftopoulos 
fut appréhendé à Paris. On retrouva la presque totalité des pièces 

- volées rue de Louvois ; pour celles du Cabinet d'Athènes, c'était plus 
difficile, puisqu’on n'en possédait pas d'inventaire exact. Toutefois, 

: un des éphores des antiquités, M. Staïs, a pu en recouvrer un certain 
nombre à Paris, entre les mains de gens à qui Raftopoulos les avait 
vendues. D’autres se trouvent, dit-on, en Italie, où Raftopoulos a fait 

1. Messager d'Athènes, 7 mars 1988.
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un petit voyage à 1 suite de son premier exploit. Les journaux de 

Grèce et les nôtres se sont beaucoup occupés de cette affaire et Raf- 

{opoulos est devenu du coup plus célèbre que s’il avait donné une 5se- 

conde édition de Mionnet. | . 

Nous ne résistons ‘pas au plaisir de reproduire une page bien spi- 

rituelle d'une correspondance d’Athènes publiée par le Journal des 

Débats! : ‘ 

Athènes, le 28 avril. 

L'émotion causée par l'arrestation de Périclès Raftopoulos, le “voleur 

présumé du Cabinet des médailles, commence à se calmer. De temps en 

temps, une correspondance, datée de Paris el insérée dans l'Éphéméris 

ou l’Acropole, avertit encore la nation hellénique qu'un frère indigne, 

arrêté par la police parisienne, regrette, à Mazas, dans une cellule mo- 

rose, les mers souriantes, le ciel de satin bleu, le profil lointain des Cy- 

clades couleur d'or et l'eau des sources de l'Hymette, si douce à boire au 

café de la Belle-Grèce, pendant les soirées tièdes, entre deux liasses de 

journaux. Et c’est tout. — Raflopoulos, toutefois, n'a rien à regretier; 

ila eu cette satisfaction, qui, pour un Grec, est une volupté suprème : 

on a beaucoup parlé de lui. Pendant une quinzaine, il a été, sur toute la 

surface du royaume, le sujet de toutes les conversalions ct le héros du 

jour. Sa biographie s'est vendue à des milliers d'exemplaires, Les jour- 

naux donnaient son portrait et vantaient sa beauté, qui n’était pas jus- 

 tifiée par leurs images. À cause de lui, les Grecs ont à peine vu le défilé 

d'ombres chinoises qui est, maintenant, la scène principale de notre co- 

médie politique. 
A Athènes, la curiosité naturelle était aiguisée par ce fait, que tout 

le monde, ou à peu près, l'avait connu. Quiconque avait fréquenté, dans 

ces dernières années, les salles de l’Université ou de là Bibliothèque na- 

tiona!e, retrouvait, dans ses souvenirs, ce rusé compère, dont l'inclina- 

tion naturelle était de voler, et qui avait joué à sa propre famille de fort 

bons tours, avant de tomber aux mains implacables de M. Goron. Il 

volait, fort calme et très digne, pour rien, pour le plaisir. La police le 

savait, et même, un beau jour, avait fait mine de se fâcher. Mais de 

hautes protections implorèrent sa grâce; il en fut quitte pour une verte 

-semonce, et, depuis cette brouïlle passagère, on se contentait de le sur- 

veiller de loin, avec une paternelle indulgence. , 

Raftopoulos était poèle à ses heures; il jouait de la cithare et célé- 

brait sur le mode lyrique, avec des mots éthérés, les charmes très ma- 

tériels d’une beauté locale, l'opulente Phrosô. 11 l'appelait « sa petile 

perdrix » (perdicoula); il comparait son regard à une épée flamboyante 

4. [L'auteur de cette correspondance est M. Deschamps, membre de l'École 

française, aujourd’hui sécrétaire à la rédaction des Débais.]
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qui traversait le cœur de l'amoureux, il refusait de vivre loin de ses 

cheveux « noirs comme le feuillage d'un cyprès », 

Quand il publia le recueil de ses poésies, quelqu'un fit l'inventaire de 
ces tendresses passionnées, ct déclara que l'auteur les avait « emprun- 

tées » à plusicurs de ces amis, amoureux et poètes comme lui, et qui re- 

vendiquèrent bruÿamment leurs droits de propriété littéraire. 
Raflopoulos était journaliste. Sa copie, abondante ct facile, alimentait 

plusieurs recueils périodiques et beaucoup de feuilles quotidiennes. 1] fut 
un reporter sublime : Je lendemain du vol du Cabinet des médailles, il 
interviewa le sous-direcleur, M. Svoronos, et sc fit raconter l'événement 

par le menu. Enfin, Raftopoulos faillit devenir diplomates il s’élait fait 
iüscrire au concours pour un posle d’attaché ; sûr du succès, il avait déjà 

commandé son épée, son frac et son tricorne, Malheureusement, la veille 

dé l'examen, il s’attira une méchante affaire; pour un petit vol, pour nne 

péccadille sans importance, l'astynomie se mit décidément en colère, et le 
jeta en prison, justement ce jour-là, pendant quelques heures. Le roi 
Georges frémit encore en pensant qu'il aurait pu ètre représenté auprès 

dés cours étrangères par cet habile homme, trop aventureux. 
Ace moment, Périclès Raflopoulos, ennuyé du séjour d'Athènes, el 

désireux de se produire sur un plus vaste théâtre, résolut d'aller à Paris. 
La grande ville le fascinait; il voulait dépayser sa mauvaise réputation ; 

il espérait se perdre dans cette cohue d'hommes et de choses, où les 
colfres-forls sont plus impersonnels et les porte-monnaie plus anonymes, 
Comme il jugea nécessaire, avant d'aller à Paris, de se munir d'un titre 

relentissant, il prépara, en quelques nuils, l'examen du doctorat en droit. 
I connaissait les lois mieux qu’un juge d'instruction ; le Codé pénal, qu'il 
avait éludié comme un ennemi dont il faut connaitre toutes les ruses, 
n'avait pas de mystères pour Jui, L'Université d'Athènes, avec une àdmi- 
able philosophie, lui donna la mention lian kulos (très bien}, et lui déli- 

vra un diplôme signé de tous les prylanes el de tous les cosmètes. Ce ful 
le dernier succès de cette rapide et brillante carrière. 

Je ne sais si M. le préfet de police et M. le chef de la sûreté ont pris 

lé temps de lire, dans les journaux grecs, le récit de leurs prouesses. 
Pour ma part, j'ai trouvé à ces récits une saveur imprévue et très rare. 

Cela prenait, sous la traduction en langue byzantine, une couleur loin- 
laine et un parfum de Bas-Empire, qui faisait songer aux temips de Jean 
Zimiscès ct de Nicéphore Phocas. Nos fonclionnaires en habit noir appa- 
raissaient, déguisés en dignitaires des chancelleries impériales. Le préfet 
de police étail archège de l’astynomie : le brigadier Rossignol était décar- 

" que ct archiphylaque ; nos commissaires de police étaient astynomes; les 

garhins de Paris n'auraient pas reconnu, sous ce traveslissement histo- 
rique, la silhouelte contumière des gardiens de Ja paix. Je passe d'autres 
titres plus retentissants ‘encore. Il est à souhaîter que M. Victorien Sar- 
dou consulte ce catalogue de dignilés. 11 y trouvera, pour la reprise de 
Théodora, des titres encore plus étranges que ce fameux « centurion des
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gardes scholaires » qui a fait la joie des chroniqueurs érudits et le ravis- 

sement des pelites comédiennes fortes en histoire. : 

Maintenant que tout ce bruit s'apaise, il est intéressant d'analyser le 

sentiment qui a fait ici, pendant quelques jours, la grande célébrité de 

Raftopoulos. Ce sentiment était composé des éléments les plus contraires. 

On y trouvait, avec la satisfaction d'avoir ün voleur célèbre, un certain 

dépit de voir aux mains de la police parisienne un maitre fripon pour qui 

la police athénienne avait eu de grandes indulgences el presque des 

égards. La vanité nationale n'admettait pas que M. Goron fût un limier 

plus exercé que l'excellent major Staïkos, astynome d’Altique. Cette 

arreslalion en pays étranger salisfaisait la morale et dé justes ressenti- 

ments, inais elle froissait la bonne opinion queles Grecs ont d'eux-mêmes. 

La Néa Ephiméris, dans son numéro du 23 mars, déclara sans détours 

que Sans doute la police parisienne ‘avait des qualités, mais qu'enfii le. 

premier mérite de cette capture appartenait aux magistrats alhéniens 

qui, les premiers, avaient porté leurs soupçons sur Rafiopoulos. 

Nous tenons aussi à reproduire la lettre suivante, publiée par le 

même journal, parce que l’on semble avoir singulièrement exagéré, 

dans cette triste affaire, les torts de M. Postolacca : 

Paris, le 18 mai 1888. 

Le Journal des Débats à annoncé dernièrement que, parmi les mé- 

däiles du Cabinet d'Athènes volées par Raftopoulos, il s'en trouvé de 

* fauêses, échangées avant le vol contre de véritables antiques. 
Mon vieil ami, M. Postolacca, ex-directeut du Cabinet d'Athènes, me 

charge de protester de sa part contre cette insinuation : les fausses 1: 

dailles en question proviennent sans doute de la série spéciale formée 

par lui dans un but d'instruction, et publiée dans sa Synopsis numorum 

velerum, pages 154 el suivantes. 

« Dans l'espoir que vous voudrez bien insérer celle rectification dans 

un dé vos prochains numéros, je vous prie d'agréer, elc. 

Arthur EXGEL, 

Ancien membre de l'École française d'Athènes. 

— Un élève de M. Mommsen, M. B. Pick, a été chargé de réorgd. 

nisér ce qui reste de la collection fumismälique d'Athènes et d'ei 

dressér pfomptement le catalogue. M. Lolling, passant au Setviét du 

gôüvérñément grec, doit câtaloguer les inseriplions du Muséé cénträl. 

Le Pirée. — M. Dragatsis 4 publié dans la Philologische Wocheh- 

séhrirt (1888, p. 163) plüsieurs inscriptiôns furiéraifés récenimênt 

découvertes au Pirée." L'üne d'elles, trouvée däns le qüartièr Kapaôa, 

se lit "Onvures adkrrés; une autre, exhumée sur la rhateïa 755 dx
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Écorasiou (traduction élégante de station des fiacres), porte suivant 
AL. Dragatsis : 

D -M 
SOSIA E GALLIS TE 

LIA BENE MERENTI 

Les inscriptions latines numérotées 3880 et 3883 dans le recueil de 
M. Koumanoudis, proviennent du mère endroit !, 

IcaRtE*. — Nos lecteurs se souviennent que M. Milchhocfer décou- 
vrit, en 1887, sur la route de Marathon à Kephisia, le sanctuaire de 
Dionysos à Icarie (/?evue archéol., 4887, II, p. 74). L’archéologue 
allemand exprima le vœu que l’on- y pratiquät des fouilles, et nous 
fûmes heureux de nous en faire l'écho ici-mème. Dans l'été de 1887, 
M. Merriam, le nouveau directeur de l’École américaine, passa par 
Berlin en se rendant à Athènes : M. Curlius l’engagea à faire explorer 
l'emplacement d’Iearie, et M. Merriam, aussitôt arrivé en Grèce, sol. 
licita l'autorisation nécessaire. Les fouilles ont commencé au mois de 
février 1888 et le succès en a été considérable, comme one verra par 
le résumé suivant. 

Le point initial des excavations est une église byzantine ruinée, qui 
à conservé, dans le langage populaire, le nom de Sto -Dionyso, frap- 
pant exemple de la survivance des vocables mythologiques en Grèce. 
L'église est au pied de la colline de Stamatovouni, d'où l’on jouit d’une 
très belle vue sur la plaine et sur la baie de Marathon; le regard 
s'étend, au loin, jusqu'aux montagnes de l'Eubée. Les premières re- 
cherches eurent pour objet de dégager un monument choragique qui 
semblait avoir été engagé dans l'abside de Péglise. L’architrave de ce. 
monument était visible, portant les noms des chorèges; l'inscription 
avait été lue par Chandler et rééditée par Boeckh, mais avecune légère 
erreur (AINIAZ pour AFNIAZ). On fouilla d’abord derrière l’église, 
à l’est de l’abside, ct l’on retrouva bientôt tous les éléments d'une res- 
lauration du monument choragique, mais on s’assura que cet édicule 
avait dû être situé à quelque distance de l’église etnon pas à l'endroit 
même où elle fut construite. Au nord de l’église, on découvrit plu- 

“sieurs inscriptions portant le démotique IKAPIEYZ, notamment un 

1. La Philologisehe Wochenschrift a aussi publié un plan des environs 
d'Héétioneia (1888, p. 226), avec une notice sur les fouilles de l'École francaise. 
Cf. ibid, p. 451, article sur Zes noms de lieur modernes au Pirée. 

2, The Nation, 1887, p. 202, 233-236, 2H, 262; Revue des Études grecques, 
1388, p. 125
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décret fort long et parfaitement conservé (ini ou 1vsiècle), par lequel 
les Icariens couronnent le démarque Nicon pour avoir présidé avec 
zèle à la fète de Dionysos. 

Parmi les autres textes épigraphiques, on signale une stèle hypo- 
thécaire. À l’ouest de l’église, on a trouvé un siège de marbre el 

trois bas-reliefs funéraires parfaitement conservés, dont l'un surtout 

— une femme assise à laquelle une servante tend une casselte — pa- 
raît être d'un excellent travail. Un torse viril, plus grand que nature, 
a peut-être appartenu au Dionysos du sanctuaire; notons encore une 
jolie tête féminine et le torse d’une statue finement drapée. 

M. Buck, qui dirigeail les fouilles, apprit de ses ouvriers qu’il exis- 
tait des résous ps ypéyuxtz à environ 2 milles de là. S’y étant trans- 
porté, il découvrit l'inscription suivante : 

[TIANTAKAHZ 

[TTJANTAINETOY 

TAQOEÏIEYZ 

XAIPAMENHZ 

AIOAOTOY 

- IKAPIEYZ 

Cetle inscription donne à penser que la bourgade de Plotheia devait 

être dans les environs d’Icaria. Plotheia, comme on sait, est une des 

trois bourgades épacriennes ; les deux autres seraient Semachides et Ica- 

rie (cf. Bursian, Geogr. von Griechenland, t. I, p. 349). 
Les fouilles subséquentes autour de l’église byzantine ont fait décou- 

vrir deux œuvres de sculpture de la plus haute importance : une tête 
colossale de Bacchus barbu, appartenant sans doute au vr siècle, avec 

les cheveux et la barbe indiqués à la manière orientale, et une longue 

stèle qui porte une réplique fort exacte du guerrier de Marathon, où 
il ne manque que la tèle. Un torse de jeune Satyre, un torse colossal 
de statue virile drapée, deux stèles ornées de reliefs représentant des 
processions ct des sacrifices, deux inscriptions du vsièele avant J.-C., 
dont l’une est relative au culte rural de Dionysos, sont bientôt venues 

” s'ajouter aux découvertes faites dès le début. Puis on a commencé le 
déblaiement d’un nouveau temple, le Pythion ou sanctuaire d’Apollon 
“à Icarie : on y a trouvé un joli relief qui représente Apollon, assis sur 

l'omphalos, tenant des rameaux d’une main et une patère de l’autre ; 
derrière le dieu est une femme debout, sur le devant est un autelavec 

un adorant. Un autre relief représente Apollon jouant de la lyre. Non. 

loin de là, on croit avoir reconnu quelques degrés d’un théâtre. Le
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propriétaire du terrain fouillé se propose de doter Icarie d’un musée 
local, 

Ororos!'. — Les fouilles de l’'Amphiaraïon sont terminées et l'on 

altend Ja publication d'ensemble des résuliats (cf. les [ezrzzx de 

1884 ct Mittheil, des d, Inst. 1886, p. 329; les inscriptions sont 

données dans l’'Égausgis acyxsheyert). Le grand portique placé au- 
devant du temple s'étend sur une longueur de 110 mètres; il servait 
à abriter, en cas de mauvais temps où pendant les éntr'actes, les spec- 

lateurs du théâtre voisin. La face principale était ornée de cinquante 
colonnes doriques ; une longue inscription était gravée dans les métopes, 

singularité dont nous ne connaissons pas d’autre exemple. Contre les 

murs étaient appuyés des fauteuils de marbre, dont plusieurs portent 

des noms propres. La grande halle centrale du portique était divisée 

en deux parties par une rangée de colonnes ioniques et séparée des 

deux ailes par des murs percés chacun d’une porte. Parmi les monu- 

ments figurés, peu nombreux d'ailleurs, qui ont été découverts.au 

cours des fouilles, on cite une statue et un bas-relief représentant Am- 
phiaraos dans l'attitude et avec les attributs d'Asklépios. Sur le relief, 

Amphiaraos est accompagné d'Hygie, assise auprès de lui; une tête 

de Pan, jouant de la double flûte, parait à travers une lucarne dans 
le champ. 

Tuënss*, — Les fouilles de l'École allemande au sanctuaire des Ca- 

bires ont pris fin. On a encore trouvé viàgt-cinq vases, quatre figu- 

rines en terre cuite et six statucttes votives d'animaux, dont trois en 

plomb et {rois en argile. Tous lesobjets découverts ont été transportés 

à Athènes. 

TaANAGRe*. — On a découvert une tombe d’enfant contenant treize 

terres cuites; toutes ces slatucties, de type identique, représentent un 

éphèbe nu tenant un co de la main gauche contre sa poitrine. La 
même fouille a donné d'assez nombreux vases, une très grande 1erre 

cuite représentant une femme debout, une vieille femme portant un 

enfant, des femmes assises, un enfant nu assis sur ses talons, etc. f. | 

Les fouilles subséquentes n’ont pas été moins fructueuses*; on men- 

1. Philologische Wochenschrift, 188$, p. 251. 
2. Cf. Revue archéol., 1887, IL, p. 71, 

3. Voir plus haut, p. 361-363 [p. 448-451.] 
4. The Alhenaeum, 5 mai 1888. 

5. 1bid., 12 maï 1888.
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tionne parmi les trouvailles deux canthares peints, une cylix avec la 

représentation d’une Centauromachie, une figurine de Satyre assisavec 

coloration noire et rouge, des statuettes de femmes, de cavaliers et 

d'animaux, 

ACARNANIE. — À Katokhi (Acarnanie), on à trouvé, en creusant les 

fondations d’une maison, un millier de monnaies anciennes d’or et 

dargent que l’entrepreneur ctses ouvriers se sont partagées, à lexcep- 

tion d'une soixantaine que la gendarmerie a pu retrouver et saisir, 

Tripozirza. — Gräce à une généreuse donation, on a pu entre- 
prendre la construction d'un Musée qui renfermera les objets d'art 

découverts à Tégée, Mantinée el autres localités environnantes". 

Maxrixée. — L'École française a recommence les fouilles le 19 avril 

dernier, sous la direction de M. Fougères. 

OLYuPie, — Dans son dernier programme de Dorpat (1887), l’ingé- 
nieux archéologue M. Loeschcke a établi que les deux femmes âgées. 
placées à l’angle du fronton de Paeonios et considérées autrefois comme 
des esclaves des Lapithes, étaient bien plütôt des Dryades, mères des 

Centaures engagés dans la lutte. Dans la séance du mois de janvier 
de la Société archéologique de Berlin {Wochenschrift für Klassische 
Philologie, 8 tévrier 1888), M. Treu a présenté d’intéressantes obser- 

vations sur la restilution du fronton occidental. Éclairé par une obser- 

vation de M. Doerpfeld, il a trouvé nécessaire de remanier l’arrange- . 
ment qu’il avait proposé d'abord lui-mème et qui a été adopté au 

Campo Santo de Berlin. Les recherches de M. Grüttner à Olympie 
inème ont prouvé qu'il était inadmissible. Îl est difficile d'expliquer, 

sans figures à l'appui, les modifications recommandées par M. Treu ; 
nous nous contenterons de renvoyer aux résumés qui ont élé publiés 

de son mémoire ceux qui s'intéressent à cetie importante question. 
M. Treu a également établi que trois des figures du fronton ouest, 

les deux femmes âgées et la nymphe locale à gauche, étaient sculptées 

en marbre pentélique et non pas, comme le reste, en paros; ce sont 

des restaurations failes à une époque qu'il est difficile de préciser et 

qui trahissent un style différent. Beaucoup de plaques en marbre de 
la toiture sont également de marbre pentélique et portent des marques 

4. Messager d'Athènes, 25 février 1883. 
2, The Alhenaeum, 19 mai 188$.
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d'apparcillage d'époque romaine. M. Furtwacngler a fait observer que 
les statues du fronton en marbre pentélique semblent pourtant anté- 

r.eures à cetie époque. | 

Mycèxes. — M. Tsountas a fouillé quinze tombes d'époque mycé- 
nienne, dont douze au nord et trois à l'ouest de l’ancienne ville; lune 

d'elles, en forme de coupole, a été anciennement violée; Jes autres res- 

semblent aux tombes creusées dans le roc à Nauplie. Les trouvailles 
consistent en objels d’or el en päles de verre, auxquels s'ajoutent 

. quelques ivoires sculptés, un bon ñombre de gemmes des iles et deux 

fibules de bronze très simples, les premières que l'on ait découvertes 

à Mycènes". 

41. Je ne peux que signaler ici un travail de M. Schuchhardt sur les tombes 
royales de Mycènes, lu à la Société archéologique de Berlin au mois de mars 
1888 (Phil. \WVoch., 1888, p. 542). La conclusion la plus importante est que les 
fragments de vases des tombeaux ne sont pas de la même époque que les 
tessons aus dem Schutl, comme l'ont admis MM. Furtwaengler et Loeschcke. 

Une seconde lecture de M. Schuchhardt sur le mème sujet (4rchaeol. Gesellsch., 
mai 1888; Philol. Woch., 188$, p. 303) présente un intérèt encore supérieur. 
L'auteur a montré des copies de peintures murales relevées dans le palais de 
Mycènes au cours des fouilles de 1886 à 1887. Un fragment préseute trois 
figures à tête d'âne marchant à la file et portant sur leurs épaules une lougue 
planche. Sur une autre, on voit à droite et à gauche unc femme étendant ses 

mains au-dessus d'un autcl; le milieu de la composition est occupé par une 
idole portaut un grand bouclier. La forme de l'autel rappelle celle de la 
colonne sculptée sur la porte des Lions. Chose plus remarquable, le vêtement 
des femmes est identique à celui que l'on remarque sur la grande bague d'or 
de la sixième tombe (Schliemaanu, Mykenae, p. 402), Ainsi tomberait, en partie 
du moins, la théorie de l'importation et il faudrait attribuer au même art, 
non plus carien maïs achéen, le palais de Mycènes et le contenu des tombeaux. 
A Mycènes, comme à Tirynthe et à Athènes, le temple principal de l'acropole 
occupait le milieu de l'ancien palais, d'où il ressort qu'à l'époque royale le 
siège du culte divin était le palais des Anactes ct qu'il n’existait pas encore 
de temples proprement dits. Ainsi s'explique le passage célèbre de l'Odyssée 
(r, v. 19), si souvent allégué par les Paleyens à l'encontre de l'ancienneté 

d'Homére, d'après lequel Pallas Athéné se rend à Athènes « dans la forte 

maison d'Érechthée. » Les acropoles primitives comprennent tout à la fois 
le palais royal, la « chapelle » royale et le caveau royal. On peut voir dans 
ces combinaisons une brillante confirmation des vues exposées dans le chef- 
d'œuvre de M. Fustel de Coulanges. — Au sujet de la date de la civilisation 
de Mycènes (Revue archéol., 1887, 11, p. 356), M. Torr nous fait observer qu'une 

gemme des iles trouvée à Jalysos (Rhodes in ancient limes, p. 108) porte une 
représentation fort semblable à la porte des Lions : ce fait viendrait à l'appui 
de la date proposée par M. Ramsay (vine siècle av. J.-C.).
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DELPHES. — On annonce qu’un cultivateur a trouvé une tête 
d’homme barbu, en marbre et du meilleur style, qui a été expédiée 
à Athènes !. 

Corrou. — Un important travail sur celte île a été publié par 
M. Partsch, comme 88° £'rgänsungsheft des Mittheilungen de Peter-. 
mann, Cette étude est accompagnée d’une carte à l'échelle du cent 
millième. | 

SYRa. — Un Musée central des Cyclades a été fondé à Syra; on y 
a déjà transporté les objets découverts par l’École française d'Athènes 
à Amorgos*?. 

Paros. — Sous le titre Antike Sculpturen aus Paros, M. Emma- 
nuel Loewy, l’auteur Lien connu des Znschriften griechischer Bila- 
hauer, vient de publier un excellent inventaire des richesses archéo- 
logiques de cette ile*. Les croquis donnés par M. Loewy sont très 
sommaires, mais parfaitement suffisants pour permettre d'apprécier 
l'intérêt iconographique des monuments qu’il figure. Je noterai en 
particulier une idole de style carien (p. 152), un groupe archaïque 
d'un homme et d’une femme debout (p.151), plusieurs fragments ar- 
chaïques de statues assises (p.156, 157), un torse du genre de l’Apollon 
Strangford (p. 161), deux masques en terre cuite (p. 183, 184). Sur 
les planches annexées à ce travail, on remarque deux reliefs archaï- 
ques, à savoir : un personnage assis et une Gorgone ailée qui rappelle 
celle de Délos (pl. V), un torse féminin analogue aux Athénas de 
l’Acropole (pl. VI), enfin des sculptures de sarcophages (pl. VIT-IX). 
IL est fort à désirer que ce travail soit imité, l'inventaire archéolo- 
gique des iles de l’Archipel restant encore presque entièrement à 
faire, sauf en. ce qui concerne l'épigraphie. Cependant, même sur ce 
terrain bien exploré, M. Loewy a pu glaner encore quelques textes 
intéressants (p. 179 à 188). 

Mico. — M. Slillman vient de publier à Boston, sous le titre Onthe ” 
track of Ulysses, un in-quarto de luxe illustré, où il raconte ses im 
pressions de voyage dans l’Archipel. On y trouve une description 
d'Ithaque et de Corfou, un essai sur la géographie de l'Odyssée, ctun 

1. The Athenaeum, 19 mai 1888. 

- 2. The Athenaeum, 98 avril 1888. - ‘ 
3. Archaeologische epigraphische Miltheilungén aus Oeslerreich, 1881, p. 147- 

188, pl. V-IX, ‘ ee 

30
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curieux arlicle sur la Vénus de Milo, qui avait déjà paru dans la revue 

américaine The Century (Scribner's Monthly), en novembre 1881. 
Nous en avions donné ailleurs une courte analyse (Manuel de Philol., 
t. 1, p. 77). M. Stillman reproduit les renseignements qui lui ont été 

fournis, en 1865, par M. Brest, le fils du consul auquel le Louvre doit 

la statue de Milo. Ce témoignage (p. 78) est à ajouter aux autres déjà 
réunis par M. Gocler de Ravensburz et par les archéologues qui ont 
trailé le même sujet. Pour M. Stillman, la prétendue Vénus est une 

Victoire, celle mème qui occupait le temple de la Niké Apteros à 

Athènes ; comme Millingen en 1816, et se fondant sur des expériences 

faites à l’aide du modèle vivant, il pense qu’elle appuyait un bouclier 
sur son genou gauche et y inscrivait quelque chose à l’aide d'un style 
qu’elle tenait de la main droite. Cette hypothèse n'est pas inadmis- 
sible; mais il faut absolument renoncer à reconnaitre dans Ja statue de 

Milo la Niké Apteros du sanctuaire athénien. Une autre restitution 
vient d’être proposée par M. Heydemann, dans son programme de 
Halle Pariser Antiken (1887) : la Vénus aurait appuyé sa main 
gauche, tenant la pomme, sur un trophée placé à côté d’elle, tandis 

que sa main droite aurait tenu un casque ou tout autre objet qu’elle 
se disposait à ajouter au trophée. Cela n'est-il pas de la dernière 
invraisemblance ? 
Notre-Dame de Milo, comme disait Henri Heine, a le privilège, 

entre toutes les statues du Louvre, d'occuper de temps en temps les 
journalistes. Que de gens se mêlent de parler d’elle sans y être auto- 
risés par leurs études ! C’est ainsi qu’au mois de décembre 4887, un 
amateur de Rouen a écrit au Matin pour annoncer qu’il avait décou- 
vert la restitution du groupe dont la Vénus de Milo faisait partie; cette 
restitution se fonde sur le groupe de Mars et Vénus du Musée de Flo- 
rence, dont l'amateur rouennais parle comme d’un trésor inédit, sans 
se douter qu’il en existe au moins six publications. Deux mois après, 
un anonyme résume dans le Zemps l'ouvrage de M. Stillman, et écrit 
gravement que les Victoires de la balustrade du temple de Niké Apte- 
ros sont des œuvres authentiques de Scopas. Là-dessus, un autre ano- 
nyme, qui signe Agnostos, adresse au directeur du T'emps la singu- 
lière lettre que voici (13 mars 1888) : | 

Au directeur du TEurs. 
Marseille. 

Monsieur, 

J'ai lu avec un vif intérèt, dans votre journal, la nouvelle identifica- 
tion par M. Stillman de la Vénus de Milo. 

À mon humble avis, ce marbre radieux n'est ni une Aphrodite, ni
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une Niké; son vrai nom se trouve dans Euripide, dans le récit fait par 

Talthybios à Hécube de la mort de sa fille : 

« Ayant saïsi son peplum du sommet de ses épaules, elle le déchira (le 
laissa lomber) jusqu'au milieu de ses hanches, au-dessous du nombril, 
elle montra ses seins et sa poitrine beaux comme ceux d’une stalue, et 
« quand posé le genou en terre... » 

C'est done ure Polyxène. Elle en a l'attitude et le caractère, la bra- 
vade héroïque. 

Euripide a pu décrire Ja statue existant de son temps, ou bien le dé- 
miurgc, l'artiste, s’est inspiré des vers du poële pour réaliser le type. Il 
aurail saisi Je moment où Polyxène, se portant en avant, allait metlre 
genou en terre. 

Je livre cette hypothèse à de plus savants que moi. 
À ce propos, pourquoi laisse-t-on frissonner cet idéal de beauté dans 

un humide caveau? Ce chef-d'œuvre ne peut s'épanouir dans l'atmos- 
‘ phère lumineuse de sa patrie; mais pourquoi ne le placerait-on pas, pour 

le moins, au centre du salon carré du Louvre ? 

Agréez, etc, 
- AGXOSTOS. 

Le baroque ou, pour mieux dire, l'absurdité de cette hypothèse 
passe la mesure ; et, cependant, je l’ai entendu discuter par des gens 
instruits. Cela prouve combien il reste à faire pour que les éléments 
de l'archéologie grecque soient mis à la portée de ceux qui prennent 
intérêt aux questions d’art. 

À la suite de la lettre de l’amateur rouennais, dont nous avons 
parlé tout à l'heure, un rédacteur du Matin est allé trouver M. Ra- 
vaisson, qui lui a fourni d’intéressants détails sur l'historique de la 
statue et sur l’hypolhèse du groupement dont il s’est fait depuis 
vingt ans le défenseur (Matin, 24 décembre 1887). Nous ne pouvons 
pas reproduire ici cette longue conversation; qu’il nous suffise d’en 
détacher quelques lignes : ‘ 

J'ai connu, a dit M. Ravaisson, un gardien du Louvre, qui avait assisté à 
la réception solennelle de la statue... C'était le jour de la rentrée des 
Chambres. L'ouverture de Ja session avait lieu en présence du roi dans 
la grande salle du Louvre, qu'on appelle aujourd’hui la salle Lacaze. 
Comme le roi était impotent, et était obligé de se faire charrier dans 
une petite voiture, on avait monté la statue jusqu'au premier étage 
afin qu'il la rencontrât sur son chemin. Le souverain se fit conduire jus- 
qu'aux pieds de la Vénus, la considéra longuement, d’abord avec l'atten- 
lion d’un critique, ensuite avec l'admiration d'un artiste, puis il se tourna 
vers ses courlisans : « Voilà qui est vraiment {rès beau, Messieurs, dit-il. La place d’un pareil chef-d'œuvre est dans notre Musée du Louvre. Qu'on
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l'y porte immédiatement. » Et voilà comment la Vénus, offerte tout d'a- 
bord au roi, finit par appartenir à la France. 

Pour en finir avec la Vénus, j'ajoute qu’un sculpteur allemand, le 

professeur A. Zur Strassen, a sculpté un modèle restauré du groupe 

hypothétique qui a été gravé dans l'Uustrirte Zeitung de Leipzig 
(40 septembre 4887)‘. Dans cette restauration, la main droite abais- 

sée de Vénus saisit la partie inférieure du bras droit de Mars; cela 

‘est certainement faux, car le bras droit de la Vénus était relevé, 

comme le démontre la trace d’un support. Du reste, plus j'y réfléchis, 

plus l'hypothèse de Quatremère et celle de M. Ravaisson me semblent 
insoutenables, plus aussi je me sens porté vers l’hypothèse de Millin- 
gen ; la question est de celles que l’on peut espérer voir résoudre un 
jour par la découverte d’une réplique fidèle. Jusque-là, les discussions 
continueront sans convaincre personne; mais elles seraient certaine- 

ment plus fécondes et moins aventureuses si nous possédions en 
France un ouvrage d'ensemble bien au courant sur la Vénus de Milo. 

M. Ravaisson nous l’a promis, il tiendra parole. 

‘ Amoncos. — Les fouilles entreprises dans l'ile d’Amorgos, au nom 

et aux frais de l'École française d'Athènes, ont commencé le 16 fé- 

vrier et ont été closes le 11 avril 1888. La direction des travaux était 
confiée à M. Gaston Deschamps. Par suite de chômages forcés, celte 

période n'a compris que trente-six jours de travail, avec une moyenne 
‘de trente-six ouvriers. 

Les recherches ont porté successivement sur trois points différents : 
4° l'acropole de Minoa et le village de Aatapola, où plusieurs voya- 
geurs avaient remarqué des vesliges antiques ; 2 l’acropole d’Arcé- 
siné, à Castri; 8° le lieu dit Vighla, près du village de Z'holaria, 
emplacement supposé de l’ancienne Acyialé. 

Mixoa. — Architecture. — Un petit monument (larg. 5,95), bâti 
en pierre dure et grise. Un perron de cinq marches donne accès dans 

un étroit vestibule, d’où l'on passe dans une chambre rectangulaire, 
munie d’une plate-forme. Tout autour, le rocher a été évidé, et, à 

“droite, les terres ont été revètues d'un mur de soutènement, pour 
” faire à cet édicule une sorte de niche. Par une particularité bizarre, la 

face postérieure, qui n’est séparée du rocher que par un étroit couloir, 
est d'un appareil très soigné. 

4, Cette gravure a été communiquée à l'Académie des beaux-arts le 7 dé- 

cembre 1891; cf. Gazette des beaux-arts, 1888,t, J, p. 74. ‘
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Dans le village de Katapola, une tranchée, ouverte près de l'église 
de la Tavxyix Kararokavñ, le long d’une rangée de trois colonnes 

encore debout, a mis au jour, sur deux points différents, un dallage de 

mosaïque ayant appartenu à une église byzantine, ou peut-être à un 
édifice romain. M. Deschamps a trouvé, au même endroit, un chapi- 
ieau dorique, en marbre noir, dont le coussinet est très aplati, une 

base ionique et deux chapiteaux de même ordre. 
Sculpture. — 1° Une tête d'homme, en marbre, de proportions co- 

lossales ; 2° une tête d'homme, en marbre, un peu plus grande que 

nature, ceinte d’une couronne de feuillage; 3° une tête de femme, en 

marbre blanc, ornée de colliers et de boucles d'oreilles; 4° une tête 

de femme, en marbre blanc, d’un travail soigné, très bien conservée. 

L'expression est individuelle et fine. C'est évidemment un portrait ; 
5° la partie inférieure d’une statue drapée; G° un grand nombre de 
pieds, de mains, elc.; ‘7 cinq bas-reliefs mutilés, répétant, en des 
dimensions diverses, le type uniforme d’un cavalier, debout, tenant 

par la bride un cheval, près d’un arbre autour duquel s’enroule un 
serpent; 8 un bas-relief bien conservé, représentant un homme à 

cheval et une scène de sacrifice. Tous ces marbres appartiennent à 
l’époque romaine. | 

Épigraphie. — 4° Décret des Samiens établis à Minoa (3 dtuos 8 
Zaplw rarctro ë Muiz), en faveur d'Hégésarété, fille d’Aenésicrate. 
Ce texte contient des renseignements nouveaux au sujet du calendrier 
et des affaires religieuses de la cité : 62 lignes; 

2 Décret des fspousycl d’Athéna Itonia (è2 Grusépyos Ilayretzcv, 
wavès Kpsvluvss), en l'honneur d'Épinomidès, fils de Théagénès. Ca- 
raclères de bonne époque : 30 lignes ; 

8° Décret rendu par le Sénat, le peuple et le z21v2v rüv œhetgonduu 

en faveur d'Eunomidès, fils d’Aristéas, et spécifiant les honneurs qui 

seront rendus au titulaire pendant la fète des ‘Esuxtx : 29 lignes ; 
4° Inscription votive en l'honneur d’un certain Aristogénès « my- 

thographe d’Apollon et des Muses » : 4 lignes; 
5° Deux dédicaces à Hermès; 

G° Décret honorifique du peuple d’Arcésiné, en faveur d’une femme : 
32 lignes; 

70 Fragment d’un décret de proxénie : 9 lignes; 

8° Deux signatures d'artistes, Protogénès et T héophilos ; 
9° Une quinzaine de textes funéraires et plusieurs inscriptions by- 

zantines, dont l’une, malheureusement peu lisible, à 40 lignes. 

Objets divers. — Sur l’acropole de Minoa, au-dessus de l’édicule 
mentionné plus haut et près des restes d’un mur hellénique, M. Des-
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champs a trouvé un grand nombre de menus objets, fragments de 

figurines, vases, anses d’amphores avec inscriptions, lampes funé- 

raires, verreries, pesons et pyramides de terre cuite, fusaïoles, clous, 

aiguilles en oseten ivoire. Signalons spécialement un masque de terre 
cuite, d’un bon travail, et une plaque ronde représentant, en relief, 
le combat d’un guerrier contre une Amazone. En outre, un tombeau 
contenant des fibules, des bracelets en bronze et une fibule en or. 

ARCÉSINÉ. — L'état des cultures n’a pas permis d'explorer un ter- 
rain où M. Radet, membre de l'École française, a dégagé, l’année 

dernière, un autel tétragonal et deux têtes de marbre qui seront pro- 

chainement publiées dans le Pulletin. Les recherches ont été presque 
exclusivement restreintes à l’étroite plate-forme de lacropole, où 
M. Deschamps a trouvé quelques textes épigraphiques : 

1° Fragment de décret du sénat ct du peuple, en faveur d’un per- 
sonnage qui aura la présidence £v +7 suvéèo rüv ‘Lruwy : 16 lignes ; 

90 Fragment de décret. Petites lettres, de bonne époque : 9 lignes; 
8 Inscription archaïque, gravée en caractère fossssspriér. | 

Il faut encore mentionner deux dédicaces à Ilithye et deux inscrip- 

tions votives à Déméter et Koré, recuillies à Vr'outzi et dans la cha- 
pelle d’AJaghios-loannis, sur la montagne aux environs d’Arcésiné. 

Soixante monnaies byzantines en or ont été trouvées à Âastri, aux 

pieds de léglise de la Favxyix Kasreravé. 

AEGIALÉ. — À Vighla, près du village de T'holaria, M. Deschamps 
a dégagé onze degrés demi-cireulaires, qui indiquent probablement 
l'emplacement d’un petit théâtre. Ce détail pourra servir à fixer un 
point de la topographie d’Acgialé, qui est encore complètement à faire. 
Un bloc de marbre, portant la mention d’Apollon 1152552235, la partie 
inférieure d’une statue drapéc, des anses d’amphores avec cachets et 
inscriptions, des monnaies, ün petit hermès de terre cuite, deux kylix, 

des fragments de vases, dont l’un présente une petite représentalion 
figurée et dont les autres, à couverte orange, rouge ou noire, sont dé- 
corés d’ornements peints ou de fleurs épanouies, ont été trouvés au 
.même endroit. M. Deschamps a copié également une dédicace à Ili- 
thye et deux listes d'éphèbes et de gymnasiarques. 

En somme, comme on le voit par ce court aperçu, les recherches 
de M. Deschamps ont été fort heureuses! et font augurer {rès favora- 

4. Cf. The Athenaeum, 12 mai 1888; l'auteur de cette courte notice a commis 
plus d'une bévue.
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blement des fouilles plus étendues qui pourront être entreprises lan 
prochain dans la même ile. Nous espérons qu'il en sortira non seule- 
ment d’inléressantes notices pour le Bulletin, mais une monographie 

de l’île d'Amorgos, travail qui embrasserait également la période an- 

tique et l’histoire, si mal connue encore, des iles de l’Archipel grec au 

moyen âge’. 

CRÈTE. — M. Joseph Hirst publie dans l’Athenaeum (24 mars 1888) 

des renseignements complémentaires sur les découvertes faites au 
mois d'octobre 1887 à Haghios-Onuphrios, près de Phaestos. Le tertre 
fouillé était un véritable amas de squelettes; les ossements les mieux 
conservés ont élé déposés au Musée du Syllogue grec à Candie. 

A Gortyne, M. Halbherr a reconnu que l'édifice semi-cireulaire, 

où il a copié la grande inscription juridique, se compose de pierres 

qui portent des lettres d'assemblage, de formes beaucoup plus ré- 

centes que celles de l'inscription elle-même. Il est donc certain que 
l’hémicycle est de construction postérieure à la gravure du code. 

M. Halbherr a également montré que cet hémicycle a subi plus tard 
une reconstruction et a été utilisé comme un petit théâtre ou un 

2, On peut consulter sur Amorgos : Bondelmonte, Liber Insularum, 6. 

Sinner, e. xxiv; Tournefort, l'oyage, t. 1, p. 89; Dapper, Description de l'Ar- 

chipel, p. 184; Ficdler, Reisen, t. 11, p. 325; Ross, Inselreisen, t. I, p. 173, L. Il, 

p. 39 (citadelle hellénique, pl. à la fin dut. 1; cf. un tombeau, ibid, t. IF, 
p. 41 et Guhl ct Koner, Leben der Griechen, lig. 141); Lacroix, Iles de la Grèce, 

p. 480; Pasch van Krienen, Beschreibung, éd. Ross, p. 50; Bursian, Geogr. 

von Griechentand, t. 11, p.512; Neumann et Partsch, Physikalische Geogr. von 

Griech., p. 130, 210, 392; Miliarakis, Ashztov t%ç iorogsxïe nat ÉOvoh.. Évarp. the 

“E)daios, 1884 (cf. du même, Tax Kuxaëtxt, 1874); Th. Bent, The Cyclades, 
p. 469; Villoison, Notices et extraits des mss., t. VIII, 2, p. 34 (bibliothèque) ; 

Mitéheil. des deutschen Instit., t. I, p. 328 (description de l'ile, inscriptions), 
&. IX, pl. 6 (sculptures de style carien), t. XI, p. 15 (tombeaux); Revue archéol., 
41867, t. Il, p. 4433; 1887, t. II, p. 80. — Pour les inscriptions, voir C. 1. G., 

no 2264; Add. vol. Il, p. 1031; Rochl, Inscript. antiquiss., p. 109, 483; Ross, 
Arch. Aufs., t. 11, p. 633; Inscr. graec. ined., IN, nos 112-144 ; III, nos 314-316; 

Leontietf, Monatsb. d. berl. Akad., 1854, p. 68£; Baumeister, Philol., EX, 

p. 333; Lenormant, Rhein. Mus., nouv. sér., t. XXI (cf. ibid., t. KANTX); 

Annali dell Instit., t. XIV, p. 153, t. XXXVI, p. 95; ’Epnu. Ttov Doouxbav, 

24 mars 1866; ’Esnu. doyaron., ip. R', n° 17; "Afvauov, t. X, p. 533; Arch. 
Zeit, 1843, p. 107; Museo Italiano, t. 1, p. 255; Mnemosyne, 1887, art. 3; Millheil. 
des d. Inst., t. 1, p.328; t. XI, p. 81, t. XII, p. 97; Bull, de Corresp. Ilellén., 
t. VI, p. 487, €. VIII, p. 438, t. XII, p. 224. — Pour les monnaies, voir, outre 

Mionnet, Head et le catalogue des monnaies des îles par Wroth, P. Lambros, 

"Eypnu doyaol., #29. 8”, p. 352: P. Becker, Numismalische Zeilschrift de Vienne, 
t. 11 (1871). Quelle interminable bibliographie! Et, dans tout cela, pas un livre!
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odéon ; c’est le troisième théâtre connu à Gortyne. Dans le voisinage 
immédiat était l’agora, comme l'ont prouvé de récentes découvertes 
épigraphiques. Une fouille tout accidentelle, sur l'emplacement pré- 
sumé de l'agora, a donné cinq fragments de grandes statues romaines 
en marbre, deux bustes d'empereurs et quatre têtes ; tous ces objets, 
avec d’autres sculptures de même provenance, sont entrés au Musée 
d’Héraclée‘. A l’époque byzantine, l'agora devint une nécropole. Dans 
la quatrième livraison (vol. II, puntata Il) du Museo Jtaliano*, M. Halb- 
herr a donné un compte rendu de ses nouvelles recherches (p. 561- 
592), avec un plan de l’odéon et des ruines voisines (pl. VII), les dé- 
tails du théâtre (pl. VIII) et un hermès de style archaïque, portant 
des traces de polychromie (pl. IX) ; M. Compareiti a publié et com- 
menté de nouveaux fragments de la grande inscription et d’autres 
ayant appartenu à des textes de caractère analogue (p. 593-668) ; 
enfin, sous le titre d'/scriziont di varie città cretesi, le même savant 
a réuni des fragments épigraphiques archaïques, parmi lesquels un 
singulier texte de Pracsos qui paraît être rédigé en langue phrygienne 
(p. 674)%. M. Comparetti l’attribue aux Étéocrétois, c'est-à-dire aux 
barbares qui faisaient le fond de Ja population de l'ile avant l'arrivée 
des Grecs. | ‘ 
— Le Syllogue d'Héraclée en Crète a bien voulu m'envoyer une 

petite brochure qu'il vient de publier et dont je transcris le titre 
complet : Karäheyes rüv ëv r@ péusel +25 sthermaDeusines Don ysu 
“Hearheico acyaéstrun c3 Rpsery0n À aura 2d MNEav Exec 1887 Noye- 
Cosix re5 mpoècou 'Iüsre Xarbiôder nat Feptypagh 705 à 'Auricd 
crmhalos 176 Ethedutx: (Héraclée, typographie Alexios, 1888). Cette 
brochure, qui fait le plus grand honneur à l’excellent Syllogue cré- 
tois, contient : 

1° Un discours du président Chatzidakis, avec l’énumération des 
objets nouveaux acquis dans l’année par le Musée du Syllogue, vases 
peints, marbres et terres cuites, inscriptions, petits bronzes; 

2° Un exposé des fouilles pratiquées dans la grotte d'Ilithye (oz%52 
D’ éy Aya, dû: 7e crées Etheuire, Odyssée, XIX, v. 188). Sirabon 
et Pausanias mentionnent encore cette caverne-sancluaire, que Pashley 

. €t Sprait ont cherchée en vain. On croit l'avoir découverte à 4 milles 

1. Cf. Revue archéol., 1887, t, IT, p. 81. 
2. La 5e livraison du tome 1] vient de paraitre : elle contient des travaux 

de MM. Halbherr et Orsi sur les découvertes d'objets archaïques dans les 
cavernes crétoises. 

3. Celle langue est peut-être identique à celle de l'inscription de Lemnos, 
qui a été considérée (sans motif valable) comme étrusque. -
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vers l’est d'Héraclée, près de l'embouchure de la rivière Karteros, 

dans le flanc d'une colline qui porte les traces d’une très ancienne 

occupation (vases du style mycénien). La caverne a 55 mètres de long 

‘sur 42 de large; elle renferme de remarquables stalagmites. On a 

recueilli, en fouillant le sol, des fragments de vases d’époques diverses, 
depuis les temps les plus anciens jusqu’à l'occupation romaine. — 
Une autre caverne, à Lasithios, a été fouillée par le Syllogue; elle a 

fourni quelques antiquités décrites dans l'Es:{x (ne 558). Comme la 
précédente, elle avait été complètement ravagée par des pillards ; 

So Le catalogue du Musée, où nous signalerons les numéros sui- 
vants : 33, une fète d'Afhéna casquée {Gnosse); 38, une statuette 

d'Hygie; 57-60, bustes de Germanicus, d’Agrippine, de Tihère et de 
Caligula; 64, Hermès avec tète de style chypriote et traces de poly- 

chromie, publié en couleurs dans le Museo Jtaliano de 1887 (Gortyne); 
65, tête féminine archaïque avec traces de couleurs (Phaestos); 21-35, 
vases de style géométrique; 116, tête virile en terre cuite avec traces 

de couleur ; 119, cinquante statucties de bœufs ornés de lignes noires 

et rouges {racées au pinceau (caverne d’Amarios). Les terres cuites et 
les vases communs sont en assez grand nombre. Parmi les objets mé- 

talliques, nous remarquons une Victoire en or, découverte à Gnosse 

dans un tombeau (n° 1); une statuette en or d'Éros (7); huit haches 
de bronze (14-18); des bijoux en or et en bronze de Phaestos (25-36); 
‘une statuette en bronze de guerrier, trouvée dans la caverne d’Ama- 
rios (37), etc. ‘ 
Nous sommes heureux d’applaudir aux efforts du Syllogue d'Hé- 

raclée, qui marche si courageusement sur les traces de ses ainés de 

Constantinople et de Smyrne. Un certain nombre d'objets de sa col- 
lection paraissent mériter une étude approfondie; nous les recom- 
mandons aux voyageurs photographes. + 

GXo3sE. — On a découvert une inscription funéraire en vers, re- 
lative à un nommé Tharsymachos, fils de Leontios, qui s'était distin- 
gué par un exploit guerrier extraordinaire. L'inscription mentionne 
une montagne de Crète encore inconnue, à "Eèxtev, et un démotique 
également nouveau, "Essater!. ° 

GorTixE. — M. Perdikaris, de Candie, et M. Comparetli, de Flo- ” 
rence, préparent chacun une nouvelle édition du code de Gortyne. Il 
faudra bientôt une brochure spéciale pour consigner la bibliographie 

de cette inscription | 

1. The Athenaeum, 19 mai 1888.
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Cuyrre'. — MM. Ernest Gardner, Iogarth et James, chargés par 
le Cyprus Exploration fund de commencer les fouilles, sont arrivés 
dans l'île au commencement de l’année courante. Les recherches ont 
porté sur {rois points : 
19 M. James a éludié la colline dite Leontari-Vouno, à 4 milles sud- 
est de Nicosie (7-24 janvier). Il y a relevé les traces d’une très an- 
cienneacropole avec de nombreuses citernes, quelques tombes creusées 

. dans le roc et dans la terre, ces dernières contenant des vases de très 
ancien style, des instruments en bronze, des spirales en cuivre et en 
argent (?). Un perçoir en bronze, trouvé dans une tombe, est encore 
muni de son manche de bois. Il faut ajouter aux découvertes de cette 
courte exploration de nombreuses fusaïoles en argile, quelques perles 
de porcelaine et une pointe de lance en bronze, longue de 26 pouces (?) 
qui a été recueillie en dehors d’une tombe ; 

2° Aux environs de Paphos, on a examiné plusieurs nécropoles où 
- Ja plupart des tombes avaient été antérieurement violées, On à cepen- 
dant découvert des poteries ornées de cercles concentriques, une ins- 
cription chyprioe, une stèle peinte et d'importantes verreries; l'une 
d'elles porte un dessin gravé qui représente un enfant dansant et un 
aigle. Deux jolis flacons affectent la forme assez rare de grappes de 
raisins" ; 

3° Le principal effort a porté sur les ruines du temple de Paphos, 
à Kouklia, où M. Gardner a dirigé les fouilles, tandis que M. Elsey 
Smith travaillait à en lever le plan. Cette dernière tâche était fort ma- 
laisée, les vestiges du temple archaïque, peu nombreux d'ailleurs, se 
confondant avec ceux du temple reconstruit à l’époque de Tibère. 
AL. Smith a dressé un plan à l'échelle de 1 pouce par 5 pieds. L'édi- 
fice ruiné, dont une restitution semble difficile, comprend trois grandes 
salles parallèles entourées de portiques ; l’un d’eux conserve encore 
son pavé de mosaïque. 

On a découvert plus de cent cinquante inscriptions, dont quelques- 
unes chypriotes; la plupart appartiennent à des bases de statues et 
sont intéressantes pour l'époque hellénistique et romaine (slatue élevée 
par les Paphiens à Tibère qui avait reconstruit leur temple; lettre 
d’Antiochus à Plolémée, au sujet des Séleuciens; liste des souscrip- 

| teurs à Péhusystssles; inscription en distiques se rapportant à la for- 

1. The Athenaeum, 3 mars, 10 mars, 7 avril, 14 avril, 21 avril, 5 mai 18S8. 
2. On a trouvé deux beaux flacons de même forme dans la nécropole 

romaine de Poitiers (Musée de Saint-Germain, salle de la verrerie). CI. Revue 
archéol., 1858, p. 538; Deville, Histoire de la verrerie, pl. Lil; Froehner, Col- 
dection Charvet, p. 58 et pl, IV. :
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tification de Paphos par le roi Nicoclès; inscription relative à un 
bibliothécaire du Musée d'Alexandrie; piédestal d'une statue d'un 
prêtre d’Aphrodite; piédestal d’une statue d’un asytowyatse5hat et 

professeur de tactique à Alexandrie; piédestal de la statue d’un 
2419p22y2<). En monuments de sculpture, la récolte a été plus maigre; 

on ne peut guère citer qu’une têle grecque archaïque, en marbre, une 

tête en marbre d'Éros et quelques têtes en {erre cuite de bon style. : 
Signalons encore deux cônes votifs, analogues à ceux qui sont figurés 
sur les monnaies; 

4 Avant le commencement les fouilles de Paphos, MM. Guillemard 

et Hogarth ont découvert au village d’Anoyira, parmi des restes de 
poterie grossière, un monolithe perforé, émergeant du sol à une hau- 

teur de 8 pieds; ce monolithe est analogue aux deux pierres de Pa- 

phos représentées dans le livre de Cesnola. Vingt-huit autres menhirs 

ont élé trouvés aux environs; la plupart sont placés sur de petites 
éminences. M. Guillemard n’admet pas que ce soient des monuments 
phalliques; il les rapporte à l’époque romaine, et pense qu’ils avaient 

. quelque relation avec les pressoirs à l'huile dont on trouve souvent 

les ruines tout auprès. Ces pierres sont d’ailleurs, à Chypre, l'objet de 
pratiques superstitieuses, M. Hogarth s'est expressément associé à 

l'opinion exprimée par son collègue, et nie que ces monolithes aient 

aucune analogie avec les fameux cônes sacrés figurés sur les monnaies 

de Paphos.. 

Dans l'Academy du 11 février 1888, M. Sayce a publié une lettre 
assez pessimiste, d'où il ressort que l'ile d’Aphrodite a été une décep- 
tion pour lui. L’Angleterre, dit M. Sayce, n’a presque rien fait pour 

Chypre, et il constate, non sans amertume, le contraste entre l’état 

de choses qu’elle y laisse subsister et ce que la domination ou le pro- 
tectorat de la France ont fait en Algérie et en Tunisie. Routes, ports, 

auberges, tout est encore dans l'état le plus primitif. Les habitants 
sont accablés d'impôts et, par surcroit, mal administrés. Quant aux 
antiquités, il n’en reste que de maigres vestiges à la surface du sol. 
L'emplacement qui serait le plus fécond, si on l’exploitait d’une ma- 

nière méthodique, est la nécropole de Paraskevi, près de Nicosie. De 

là sont venus beaucoup de cylindres intéressants : l’un portant un 

aigle à deux têtes, symbole connu des monuments de la Ptérie, est au 
Musée local, et la même nécropole à récemment fourni un cylindre 
babylonien avec une inscription cunéiforme en deux lignes. M. Sayce 
n'osait pas recommander de tenter des fouilles à Paphos (#ouklia), 
à cause des dépenses considérables qu’elles devaient entraîner ; ce 
qui la frappé surtout, c’est le grand nombre d’emplacements déjà
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bouleversés par les chercheurs de trésors. Le savant voyageur nous 
apprend que M. de Castillon, vice-consul de France à Larnaka, a fait 

récemment quelques découvertes heureuses à Curium, notamment 

celle d'un beau vase hellénique, avec les mots Meyazns #xh£s, à l’in- 
térieur duquel était placé un second vase qui contenait à son tour un 
casque de bronze. M. de Castillon aurait aussi recueilli des bijoux d’or, 

notamment une bague avec chaton gravé, des verreries et d’autres 

objets intéressants. Nous regrettons de n'avoir reçu aucun renseigne- 
ment complémentaire sur ces découvertes, qui mériteraient d’être 
mieux connues. 

— On a vendu à Londres, au mois de mars 1888, une nouvelle 
portion de la collection chypriote formée par le major di Cesnola et 
appartenant à M. E.-H. Lawrence. Un certain nombre d’antiquités 

de même provenance ont été récemment acquises par le Musée de 
Munich. . 

— Pendant que le Cyprus Exploration fund poursuit sa première 
campagne, des doléances continuent à nous arriver sur le régime des 
antiquités à Chypre. À en juger d’après les faits qu’on nous signale, 
ces doléances ne sont pas sans fondement. Les vieux Chypriotes affir- 
ment que les explorateurs anglais ne se soucient nullement du Musée 
local et qu'ils veulent transporter à Londres toutes les trouvailles qui 

vaudront le transport ; ils ajoutent que l'administration laisse le Musée 
sans ressources, qu’elle ne se préoccupe pas de donner à ses collec- 
tions une installation moins défectueuse. N'est-il pas visible — ce 
sont toujours les vieux Chypriotes qui parlent — que le pillage des 
antiquités de l’île, par les fonctionnaires et les antiquaires anglais, va 
s'exercer désormais en toute liberté et sans le moindre contrôle? On 
se propose d’interpeller à ce sujet le gouverneur dans une des pro- 

chaines sessions du parlement local. Il y a, croyons-nous, des mesures 

à prendre pour sauvegarder les intérêts du Musée de Chypre; nous 

comprenons l’émotion des insulaires patriotes en présence des fouilles 
nouvelles dont ils risquent de ne tirer aucun profit. 

Voyaces DE M. STERRETT EX ASIE MINEURE. — La bibliothèque 
de l’École américaine d’Athènes vient de s'enrichir de deux beaux 

volumes contenant les inscriptions recueillies en Asie Mineure par 
M. Sierrett, au cours de fructueuses expéditions dont nous avons déjà 
entretenu les lecteurs de cette Chronique. D’excellentes cartes, des- 
sinées par M. H. Kiepert, permettent d’embrasser d’un coup d'œil les 
résultats de premier ordre que la géographie de l'Asie Mineure doit à 
ces voyages si intelligemment conduits. M. Sterrett comptera désor-
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mais, à côté de Le Bas, de MM. Waddington et Ramsay, parmi les 
savants auxquels l’épigraphie et la géographie anatoliennes sont rede- 
vables des enrichissements les plus précieux. Ses recherches ont porté 
sur la Cilicie, la Lycaonie, l’Isaurie, la Pisidie et la Cappadoce : il y 
a copié plus de mille inscriptions, identifié une vinglaine de villes, 
et décrit, pour la première fois, de nombreux monuments figurés. 
Nous ne pouvons donner même une idée sommaire de l'abondance des 
matériaux nouveaux que les épigraphisles, en particulier, trouveront 
dans ces deux volumes : qu’il nous suffise de les signaler chaudement 
à l'attention et de rendre hommage, une fois de plus, au courage, au 
dévouement et à la science du jeune explorateur qui, pourvu d’un 
modeste viatique de 4,000 dollars, a trouvé moyen de nous rapporter 
tant de bonnes choses! - 

ALEP. — On disait à Smyrne, au mois de février, que M. Humann 
devait prochainement partir pour faire des fouilles près d'Alep, dans 
un endroit où l'on a signalé des monuments hittites. Les dépenses de 
la campagne sont supportées par une société d'amateurs qui s'est formée 
récemment en Allemagne, à l’effet de faire pratiquer des fouilles en 
Orient. M. Humann dispose, dit-on, de 50,000 francs. 

CYMÉ. — Nous publions une héliogravure d'après les statues dé- 
couvertes à Cymé par M. Démosthène Baltazzi (lèevue, 1888, I, p. 85)°. 
S. M. le Sultan s’est, parait-il, vivement intéressé à ces dernières. 
fouilles et a demandé à voir les pholographies des statues; l’heureux 

_archéologue qui les a fait sortir de terre a reçu le titre d'Excellence 
et un grade civil correspondant à celui de général de brigade. Toutes 
nos félicilations à notre ami et correspondant, avec nos meilleurs 
souhaits pour les campagnes archéologiques qu’il entreprendra en- 
core, au plus grand profit de la science, sur les côles et dans les îles. - 
de son beau pays. oo 

À la Société archéologique de Berlin (mai 1888), M. Bühlau a pré- 
enté les dessins d’une amphore de Cymé qui appartient à un parti- 

4. On peut voir à ce sujet un excellent article anonyme dans la Nation, 1888, 10 mai, p. 388. Les frais de l'exploration étaient faits par une dame américaine, miss Wolfe, qui est morte avant la publication de M. Sterrett. 2, [Voir le frontispice du présent volume.] La tête en haut de la’ planche ‘est celle de Tibère; je doute fort que les quatre autres soient des portraits, Il est à peine besoin de dire que les têtes reproduites sur les côtés sont figurées chacune sous deux points de vue et qu'il y a donc, en tout, cinq marbres seulement, La statue féminine du milieu est un charmant spécimen de là sculpture gréco-romaine du Haut-Empire. *
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culier de Smyrne; sur un des côtés figure une scène de banquet, sur 

l’autre un cavalier. Le dessin est noir avec des rehauts blancs; le 

style rappelle celui des sarcophages de Clazomène et des vases de 
Caeret. 
— M. Kiepert est arrivé à Smyrne avec M. Fabricius au mois de 

mai 1888 ; il est parti pour l’intérieur du pays en quête de documents 
topographiques. M. Ramsay s’est rendu en Phrygie au mois d'avril; 
nous comptons faire connaître bientôt le résultat de sa nouvelle mis- 
sion. Un appel vient d’être adressé au public par l'Asia Minor Explo- 
ration fund, à la fin de mettre notre vaillant ami en mesure d’entre- 
prendre deux nouveaux voyages d'exploration et de publier une carteà 

grande échelle du centre de l’Asie Mineure. 

Myrixa. — M. Dém. Paltazzi nous a communiqué une plaque de 
bronze circulaire, munie de deux œillets, qui a été trouvée dans une 

tombe à Myrina. Cette plaque porte, en lettres poinlillées; l’inscrip- 
tion suivante (diam. 0®,056) : 

ANAZITFTE 
NHCKAIK&/// 7 

('AuxEryérrs Katzw) 

Ce petit monument apparlient à la série des plaquettes sépulcrales 
que nous avons découvertes à Myrina (Wécropole, p. 206-210), mais 

- toutes celles que nous connaissions jusqu’à présent, au nombre de 
vingt-neuf, affectaient une forme plus ou moins rectangulaire. 

— Je reçois de M. Baltazzi les estampages de deux inscriptions fu- 
néraires sur marbre, qui ont été récemment découvertes dans la né- 
cropole de Myrina : | 

HPAITZ 
APIZTONIKQ MYNA 

(Lettres bien gravées, hautes de Om,01 à 0",018 ; À à barre droite, 

A plus petit que les autres lettres, À à branches presque parallèles.) 
90 Stèle en marbre, haute de 0,73, large de 0m,36, Au milieu, 

une couronne de feuillages entremélés de baies, entourée d’une cir- 
conférence tracée au compas. Au-dessus de la couronne, en lettres 
hautes de 0®,015 : 

HPAIE AIODANTOY XAIPE 

(A à barre brisée, © plus petit que les autres lettres.) 

1, Philologische Wochenschrift, 1888, p. 610.
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Au-dessous de la couronne : 

ZTEDANOIZIN Ol ZYTTENEEZ 
MAEYPEAAAI 

(Lecture tout à fait certaine ; Z à branches parallèles; TI à crosse 
débordante et jambage de droite presque aussi long que celui de 
gauche). 

Les cuyyersts IDieuss4Ëz ne me sont connus ni à Myrina ni ail- 
leurs, . 

— Nous lisons dans le Journal des Débats du 17 mars 1888 : 

On à vendu mercredi (14 mars) à l'hôtel Drouot une ‘intéressante col- 
lection d'antiquités, comprenant notamment de remarquables spécimens 
de figurines en terre cuite. Une statuette de Vénus assise sur un rocher, 
de Myrina, a été adjugée 740 francs; une autre, de mime provenance, et 
représentant deux femmes drapées debout, s'est vendue 800 francs; une 
statuette en terre cuite d'Asie Mineure, représentant Thétis assise sur 
un dauphin et tenant le casque qu’elle va porter à son fils Achille, 
1,300 francs; une femme agenouillée devant un vieillard qui conduit un 
jeune homme par la main, 1,725 francs ; enfin, une jeune fille assise de face 
sur un dé oblong, un éventail à la main gauche, appuyée sur le siège, la 
tète penchée contre la main droit levée qui soulève le pan du manteau 
pour essuÿer une larme, 1,599 francs. Ces deux dernières pièces ont été ac- 
quises par un amateur de Rouen, M. Bellon. 

Le catalogue illustré publié à l'occasion de cette vente comprend 
176 numéros, à savoir : 4° dix-huit objets égyptiens; % vingt et une 
verreriés chypriotes, treize objets divers, sept vases et une statuette 
en calcaire de même provenance; 3° neuf verreries, six bijoux d’or et 
onze objets divers de Phénicie ; 4° vingt-neuf objets de Rhodes ; 5° qua- 
lorze terres cuites de Myrina ; G° vingt-quafre {erres cuites de Myrina, 
de Smyrne, etc. ; 7e six verreries, trois bronzes et un poids de plomb 
envoyés de Smyrne; 8 rois terres cuites dites d'Asie Mineure; 

- 9 cinq vases polÿchromes trouvés à Apollonia de Thrace; 40° cinq 
lots de verreries. Parmi les phototypies, les plus remarquables sont la 
pl. I (éléphant portant sur son dos un groupe de deux jeunes filles, 
Myrina, n° 196), et la pl. IV (groupe de deux femmes, Myrina, n° 447, 
le meilleur exemplaire connu de ce motif, dont il existe une réplique 
médiocre au Louvre). Nous énumérons ici rapidement ceux des objets 
vendus qui présentent un intérêt sérieux pour les études archéolo- 
giques : 

N°% 17, 48. Tableaux gréco-égyptiens sur bois de sycomore (Comptes
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rendus de l'Acad. des inscr., 1887, p. 229). — 40. Deux feuilles d'or estam- 

pées de Chypre, de style primitif, représentant chacune un dieu debout 

sur un quadrupède. — 55. Askos chypriote en forme de chèvre couchée. 

— 56. Amphore à figures rouges de Chypre : un jeune homme coïffé d'un 

pétase présente un coffret à une jeune fille assise; derrière, une femme 

debout tenant deux rameaux fleuris. Deux éphèbes, dont l'un tient un 

strigile, près d'un cippe palestrique. — 57. Coupe à figures rouges, de 

Chypre : Amazone nue et accroupie. —58. Askos chypriote à figures 

rouges, cygne et panthère ; autre avec faon couché et faon paissant; 

autre avec enfant nu jouant avec un bélier. Le catalogue énumère ces 

objets avec l'indication de provenance : Chypre; l'origine exacte est Polis 

tis Chrysokhou, où les vases en question ont été découverts par 

M. Richter. 7. 

Nes 68, Urne cinéraire en pâle de verre verdätre, avec couvercle en plomb. 

Phénicie. — 69. Masque scénique en verre doublé, vert et blanc avec iri- 

salion dorée: cinq osselets en pâte verte, bleue et blanche. Phénicie. — 

71. Bague d’or avec une pierre gravée en sardonyx, représentant un 

paysage; sur le premier plan, deux barques de pêcheurs ; sur le second 

plan, unc montagne, une jetée et deux temples. Phénicie. — 73. Pende- 

loque en or estampé. Plaque circulaire, représentant des fleurs plan- 

tées dans un vase ct, de chaque côté du vase, un lapin(?). Phénicie. — 

77. Amulette en bronze phénicienne avec saint Georges à cheval combat- 

tant le dragon et l'inscription : EC OEOC O NIKON TA KAKA. — 

8. Deux dents fossiles ayant servi d'amuleltes. Phénicie. — 105. Poids 

en verre verdâtre portant une légende coufique. Rhodes. — 109. Dalle 

de fronde en forme d'olive ; de chaque côté, un foudre et les lettres PO, 

initiales du nom de Rhodes. On peut rapprocher de cet objet une pointe 

de flèche en bronze avec la marque ME (M:conviuv), recucillie près de 

l'Ithôme par le voyageur Bartholdy (Voyage en Grèce, trad. franc., Paris, 

1807, t. II, p. 258 ct gravure). 

Ne: 117. Léda debout avec le cygne à gauche; au revers de la base, si- 

gnature TTATTIOY. — 123. Muse Uranie, assise de face et les jambes 

croisées, regardant un globe posé sur une base carrée à sa droile ; plus 

loin, à droite, une statuette d'acteur, au masque salyresque, ‘supportant 

un cadran solaire (2). — 125. Éros debout caressant un faon ; à sa gauche, 

une figurine de déesse drapée sur un piédestal (cf. Nécrop. de Myrina, 

p. 457, fig. 53). Au revers, CU). — 127. Jeune fille conduisant un vieil- 

lard ; au revers NIKOCTPAT{o-]. Ces quatre figurines viennent de 

Myrina. 

Nos 140. Jeune fille agenouillée, les bras étendus (Psyché?). — 141. Vé- 

nus debout, déliant une de ses sandales. J'ai donné une liste de soixante- 

dix répliques de ce type (Nécropole de Myrina, p- 286); je pourrais en 

ajouter dès maintenant au moins une douzaine, parmi lesquels d'admi- 

rables statuettes en bronze de la collection de Clercq, — 142. Petit apoxyo- 

mène (cf. Nécropole de Myrina, p. 161); au revers un ©. Myrina. —
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134. Hercule nu, debout, couronné de feuilles ; au revers AIDIAOY. Myrina. — 145. Grande figure de Vénus drapée (h. 0,29), portant un Amour sur son épaule gauche. Mÿrina. — 146, Vénus assise sur un rocher, les jambes croisées. Myrina. 

Nos 158. Verre envoyé de Smyrne: panse carrée: dessous, rectangle à lrois compartiments, avec la marque du verrier S . [-< L + en relief et à rebours. — 162. Sceau oblong, portant la légende MATNOY : sur la poi- gnée, un dauphin gravé en creux. Venu de Smyrne. — 163. Poids carré portant les légendes APTE et MNH, autour d'un carquois et d'un arc. Éphèse. ‘ 
On nous excusera de ne pas insis{cr sur les n°* 164-166 (cf. la Classical Review, 1888, p. 119, 153 et suiv.)!,. Les vases polychromes trouvés à Apollonia de Thrace (n°* 167-131) sont des aryballes d'un style curieux rehaussés de dorure et de couleurs vives (blanc, bleu, pourpre): les su- jets se rattachent au cycle d'Éros. 

— Un autre vente d’antiquités a eu lieu le mercredi 30 mai à l'Hôtel Drouot; on en a publié un bon calalogue avec six planches. Signalons (n° 39) une grande intaille sur améthyste, représentant la Victoire as- 
sise écrivant sur un bouclier; (n° 32) un singulier médaillon ovale en chrysolithe portant le buste casqué et cuirassé de Romulus Augus- tule, avec la légende ROMVLVYS MOMILLVS, Parmi les cylindres 
orientaux, il y en a un (n° 58, pl. I) qui est de travail hittite : on voit 
un dieu posant son bras gauche sur l'épaule d'un homme vêtu d’un manteau; derrière ce groupe, un adorant, puis deux petits sphinx affrontés (motif grec) et un oiseau les ailés éployées entre deux bou- 
quetins. Un autre cylindre (n° 65, pl. I) porte une légende phéni- cienne. Parmi les vases, signalons une tasse en verre violet {ne 99), * munie dans le haut d'une petite rigole et de deux appendices qui se terminent en pointe ; un fragment de coupe en verre blanc jaunätre : (n° 109) orné de dessins et d'inscriptions gravés à Ja meule, entre autres d'un buste drapé de l’apôtre Paul avec la légende PAVLVS. Un médaillon ovale en pâte blanche doublée de bleu, de style alexandrin comme le vase Portland, offre une têle de profil qui ressemble à celle d'Auguste. Parmi les terres cuites, nous remarquons un couvercle en poterie trouvé à Rhodes {n° 197, pl. IT), avec des figures d'hommes et de chevaux d’un dessin grossier accompagnées de quelques carac- tères grecs. Citons aussi une fibule en or (n° 445) d’un admirable tra- vail, un manche de strigile (n° 159) orné d’un dessin niellé qui repré- 

1. [Cet article sera reproduit plus loin.] Voir aussi une lettre de M. Cecil Torr dans l’Athenaeum {19 mai 1888, p. 639), au sujet des terres cuites actnel- lement exposées au Burlington Fine Arts Club. ° 

31
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sente un jeune lulleur debout levant les deux bras, un beau masque 

d’Hercule en ambre {ne 176), acquis par le Musée du Louvre. Les 

planches III-VI reproduisent des figurines de terre cuite; les deux 

dernières (nos 134 et 135) sont une femme assise groupée avec un 

Éros. Si l’on compare la figure de la planche V avec la planche VI du 

catalogue du 14 mars, dont nous avons parlé plus haut, on attribuera 

sans hésitation ces deux statueties au même atelier : or, la planche VI 

du premier catalogue porte l'indication de provenance : Asie Mineure, 

tandis que les deux groupes publiés dans le catalogue du 30 mai sont 

attribués à Tanagra. Serait-ce une faute d'impression? 
— Dans un méchant catalogue anglais d’une vente faite chez MM. So- 

theby, à. Londres, le 7 juin dernier, je trouve la mention d’un bon 
nombre de terres cuites sans indication de provenances. Les descrip- 
tions sont insuffisantes et il n’y a pas de gravures : aussi ne puis-je 

que signaler en passant, à cause de l’intérèt des sujets, un groupe 

d'Éros et Psyché (n° 418), un acteur comique sous les traits d'un pê- 
cheur, portant un panier au bras (n° 419), un jeune guerrier armé 
de pied en cap (n° 122). Le n° 132 est un groupe recently discovered 
in Bocotia, représentant une femme sur un rocher avec un cygne 

auprès d'elle. Citons encore le n° 138, une belle coupe de Mégare avec 

reliefs, et un celt de bronze provenant, au dire du.catalogue, d’A- 

lexandrette (n° 259). On assigne la même provenance à un certain 
nombre de haches polies en jadéite (mottled jadite), ce qui ne laisse 
pas de surprendre. Nous ne saurions trop regretter la négligence avec 
laquelle sont publiés les catalogues des anliquités vendues à à Londres : 
qui donc charge-t-on de les rédiger ‘? 

Traces. — Les trouvailles failes à Tralles, que nous avons men- 

tionnées dans notre dernière Chronique*, sont d'une réelle impor- 

tance : une statue de femme drapée, deux fois plus grande que nature, 

à laquelle manquent la tète et les bras, et un buste colossal, admira- 

blement conservé, que nous nous dispensons de décrire avec détail, 

M. Collignon s'étant chargé de le faire connaitre aux lecteurs de la 

Revue (1888, pl. XIV.) Le sexe du personnage représenté est d’une 

ambiguïté singulière, qui fait songer à ces jolis vers d’Ausone(Æpigr., 

CVil) : . : 
Dum dubitat nutura marem faceretne puellam, 

Fuctus es, 6 pulcher, paene puellx, puer. 

4. La partie principale du mème catalogue est une importante collection 

de vases formée en Étrurie par J. Hamilton Gray. 
2. Revue archéologique, 1858, t. I, p. S4.



(8, 387-8] CHRONIQUE D'ORIENT (1888) 483 
La statue drapée 4 été laissée à l’École de Tralles, sur la demande de la communauté grecque; le buste a été envoyé à Tchinli-Kiosk, _ — M. Dém. Baltazzi m’a adressé là copie de l'inscription suivante, gravée en grands caractères sur une seule ligne : | 

DAABIA ZEKOYNAA KAI YTTEP MENEKPATOYZ DIAOMHTOPOZ 

HÉRACLÉE POXTIQUE. — M. Dragatsis a publié dans l''Egrusstst de nouvelles inscriptions de cette provenance*, Ce sont des épilaphes suivies d’une menace d'amende en cas de violation de la tombe : l’une se rapporte à un nommé Maxime, soldat de la XIe légion; l’autre à un certain Aÿo. Agoodeisuss Yrerrvse (sic, ethnique d'Hypaepa). Le style de ces textes est absolument barbare. 

SAÏDA. — A la fin d'avril 1888, Hamdi-Bey et Démoslhène Bal- tazzi ont recommencé les fouilles de Saïda à cinq endroits différents. Les premières recherches ont donné un sarcophage anthropoïde en marbre blanc, anciennement violé, mais en parfait état de conserva- tion, et des anneaux de fer ayant appartenu à des cercueils. 

LE SARCOPHAGE DE Saïpa. — La Correspondance politique à publié l'article suivant, qui, après avoir été reproduit par le Daily News et le Times (2 mars), a fait le tour de la presse. Nous le donnons à titre de curiosité : . 

On nous écrit de Constantinople, 3 mars : Nos archéologues ont fait dernièrement une découverte qui ne manquera pas d’intéresser vivement le monde scientifique européen. Hamdi-Bey, archéologue impérial, a dé- couvert l'année dernière dans les fouilles qu'il praliquait à Saïda en Syrie, un Caveau où, après les plus minutieuses recherches, il {rouva un tom- beau contenant plusieurs Sarcophages admirablement conservés, Ces sarcophages étaient peints et en outre sculplés avec la plus grande per- feclion. En mème temps Hamdi-Beÿ mit la main sur un autre sarcophage qui, dans la finesse des bas-reliefs, surpasse, à ce qu'il parait, tout ce qui a élé découvert jusqu’à présent. Ces sarcophages furent transportés dans un navire spécial à Constantinople où l'ambassadeur d'Allemagne, M. de Radowitz, M. Mordtmann, docteur en médecine et savant archéologue, ainsi qu'un amateur, M. Carabella, les ont examinés dans tous leurs dé- tails. Au commencement, on crut que le dernier sarcophage était celui d'un des généraux d'Alexandre le Grand, mais sur un rapport présenté à Hamdi-Bey par M. Carabella, M. de Radowitz, le D* Mordtmann et Hamdi- 

1. Cf. Philologische Wochenschrift, 1888, p. 418. 
2. Cf. Revue archéol., 1888, I, p. 88, .
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Bey en arrivèrent à conclure que ce sarcophage n'est autre que celui 
d'Alexandre le Grand. 11 sera peut-être intéressant de donner un résumé 

de ce rapport. M. Carabella dit que ce qui fait présumer à première vue 
que je sarcophage représentant les victoires d'Alexandre contre les Perses 
n'est pas celui de l'illustre roi de Macédoine, c'est la croyance qu'A- 
lexandre le Grand lui-même a été enterré à Alexandrie. Mais il ne faut 
pas oublier que plusieurs auteurs hésitent à croïre que le héros ait été 

” inhumé dans celte ville. Ce doute des savants, le caractère du travail, 
l'exquise beauté du sarcophage, le fait qu'il était placé à côté de celui 
d'un roi de Phénicie ami du grand roi macédonien, {out donne lieu de 
croire que c'est bien là celui d'Alexandre le Grand. En outre, il n'est pas 
probable qu'Alexandre eût placé sur le tombeau d'un de ses généraux ses 
propres -emblèmes ct permis qu'on inserivil comme dues à ce guerrier, 
« à lui seul », des victoires qui étaient sans précédents. Ces mots « à lui 
seul », inscrils à un endroit où d'habitude on ne sculptait que les plus 
brillantes actions, suffiraient pour prouver que c’est celui d'Alexandre 
même‘. Dans un second rapport, M. Carabella donne encore d'autres 
preuves à l'appui de son asserlion. Les sculptures représentant les Perses 
symbolisaient la conquête de l'Asie Mineure, et la chasse d'Alexandre 

près de Suse, où on le voit servi par des Grecs el des Perses, doil être 
l'emblème de la paix et de l'assimilation de la conquête. Le cadavre est 
en outre entouré de bandelettes, ce qui n’est pas le fait pour ceux d'autres 
généraux découverts tout près. M. Carabella explique longuement com- 
ment Ptolémée a été trompé gt comment le corps du héros se (rouve en 
Phénicie. Ces rapports ont frappé Hamdi-Bey, MM. de Radowitzet Mordt- 
mann, qui sont convaincus maintenant que le sarcophage est vraiment 
celui d'Alexandre. Sur la demande de Hamdi-Bey, qui est directeur du 
Musée archéologique, le Sultan a autorisé la construction dans cet édifice 
d'une salle spéciale où sera placé ce précieux sarcophage. » 

Nous pouvons garantir l'exactitude du résumé publié par la Corres- 
pondance polilique — sauf en ce qui touche l'existence de la prétendue 
inscription « à lui seul > — ayant sous les yeux la copie du rapport 

même de M. Carabella. M. Tito Carabella n’est pas un inconnu pour 
les lecteurs de la Âevue archéologique : il a autrefois communiqué à 
M. Perrot, qui les a publiés ici-mème, des inscriptions et des monu- 

ments figurés découverts par lui à Cyzique. Vers 1868, il était secré- 
taire du pacha de Tripolitaine, Riza-Pacha; il eut alors l’occasion 

3. Il n'y a aucune inscription de ce genre sur le sarcophage; c'est une 
éaorme bévuc de la Correspondance politique, qu'a reproduite sans sourciller 
la Frankfurter Zeilung (10 mars 1883), mais qui a mis en éveil la crilique de 
M. Christian Belger (Philologische Wochenschrift, 1888, p. 387). M. Carabella, 
dans son rapport à Hamdi-Bey, n'a pas parlé de cette inscription, dont la 

Correspondance politique est seule responsable.
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d'envoyer au Musée de Constantinople des sculptures de Bérénice et 

de Leptis Magna que j'ai inventoriées en 1882. Je rappelle ses états 

de services à dessein : l’invraisemblable hypothèse émise par cet ama- 

teur au sujet d’un des sarcophages de Sidon, hypothèse qu'il a eu le 
tort de proclamer urbi et orbi, ne doit pas faire oublier qu'il a été 
plus heureux jadis comme fouilleur qu’il ne l’est aujourd hui comme 

exégèle. J'ajoute que S. E. Hamdi-Bey à déclaré nettement que les 

rapports de M. Carabella, loin de le convaincre, l’avaient extrêmement 

égayé. Je n'ai pas reçu les confidences de MM. Mordimann et de Ra- 

.dowitz, mais je veux douter, jusqu’à preuve du contraire, qu'ils se 

soient laissés convaincre même un instant. 

JÉRUSALEM. — M. Sayce signale une inscription, déterrée dans le 

Haram, qui porte ce seul mot : lev:h}{ss?, Il insiste sur l'importance 

du récent travail de M. Schick : « Peit el-Makdas.oder der alte T'em- 
pelplatz su Jerusalem. » C’est la première description complète de 
l'emplacement du temple et des constructions modernes qui l'ont re- 

couvert. 

Écypre. — M. Schliemann a fouillé à Ramlèh : il y a mis à nu les 
fondations d’un palais (celui de Cléopâtre, d’après l'opinion du fouil- 
leur\ et trois marches d’un grand escalier *.. Puis, en compagnie de 

M. Virchow, il a remonté le Nil jusqu’à la seconde cataracte à Wadi- 
Halfa, au milieu de tribus insurgées qui ont fait courir de sérieux 

dangers aux deux voyageurs‘. De retour à Thèbes, il a écrit à un ami 

d'Angleterre pour se plaindre qu’on l’eût empêché de pratiquer à 

. Alexandrie les grandes fouilles dont il avait conçu le projet, notam- 
ment près de la mosquée Nebi-Daniel, où il comptait retrouver le 

tombeau d'Alexandre, et sur l’emplacement des deux obélisques, où 

il pense qu'a été le Caesareum. 
Après avoir passé le mois de janvier à Chypre, M. Sayce s’est rendu 

en Syrie et de là, par terre, en Égypte. Une lettre qu’il adresse à 
l’Academy® contient des renseignements sur Raphia, Rhinokoloura 

. Catalogue du Musée impérial, nos 39, 80, 104, etc. 
. The Academy, 18 février 1888. 
. Chronique des Arts, 1888, p. 84. 
. The Academy, 21 avril 1833. 

5. The Academy, 26 avril 1888. 
6. The Academy, 18 et 95 février 18$8; cf. Robertson Smith, tbid., 25 février 

1888, qui conteste quelques assertions de M. Sayce et fait observer que l'iden- 
tification du mont Kasios avec Kas a été faite depuis longtemps. M. Sayce a 
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(El-Arish), Péluse et le mont Kasios (Kas). « Farama ou Péluse, 
écrit-il, est le plus bel emplacement pour un fouilleur que j'aie jamais 
vu; il est absolument vierge et inhabité dans un cercle de 15 milles. » 
Les collines de débris sont très grandes, couvertes de poteries et de 
verreries romaines; vers l’ouest, il y a une enceinte rectangulaire 
presque aussi vaste que celle du temple de Louqsor. M. Sayce recom- 
mande chaudement cet emplacement aux explorateurs anglais. 

Ox10N. — M. Naville a communiqué à l’Academy (21 janvier et 
25 février 1888) une notice sur la cité d’Onion, lue par lui à Ja Society 
of Arts le 23 décembre 4887. Le site exploré s'appelle aujourd'hui 
Tell-el-Yahoudièh, « le monticule de la Juive »°. M. Émile Brugsch 
avait pensé qu’il devait ce nom à une colonie de Juifs, qui s'y réfu- 
gièrent pour éviter les persécutions d’Antiochus Épiphane et furent 
accueillis par Ptolémée Philométor et sa sœur-épouse Cléopâtre. Le 
roi donna à leur chef, le grand prêtre Onias, un territoire dans le nome 
héliopolitain; ce territoire prit alors le nom d’Onion (Brugsch, On 
and Onion, 1887). Les fouilles conduites par M. Naville dans le tell 
lui ont permis de vérifier cette opinion. Nous ne mentionnons ici ses 
découvertes qu’en tant qu’elles intéressent l'archéologie gréco-romaine. 
Le nom hiéroglyphique du tell est resté inconnu; son identification 
avec la ville construite par Onias est probable, sans être certaine. Mais 
il est bien prouvé que le tell a été habité par des Juifs hellénisants. 
Dans un très grand nombre de tombes qu'a examinées M. Naville, on 
trouve une brique placée sous la tête du squelette, caractère des sé- 
pultures juives. Sur les tablettes qu'on a pu recueillir se lisent des 
noms hébraïques tels que Éléazar, Mikkos, Salamis, Nethancus, Bar- 
chias, ou des noms particulièrement recherchés par les Juifs, tels 
qu’Aristoboulos, Agathoclès, Onesimos, Truphaina. Le seul ornement 
sculpté qui paraisse de loin en loin est la grappe de raisin. Les for- 
mules usuelles sont #92, yensté, çihésenve, More, dues. Une la- 
blette porte huit mauvais vers, évidemment écrits par un homme qui 
savait mal le grec; il y est question de la +ios1s 221 Y25'3 du défunt, 
traduction d’une formule hébraïque fréquente. Le nom "Oyiss, qui 
s’est également rencontré, vient à l’appui de l’hypothèse de M. Brugsch. 

répondu dans le numéro du 2% mars et a insisté de nouveau sur l'idenlifi- 
cation proposée par lui, mais contestée par M. Smith, de Khan-Yünas avec 
Jenysos. 

1. Une description détaillée d'El-Arish par M. Griffith a paru dans l'Academy 
du 12 mai 1888. 

2. CI. Revue archéologique, 1897, t. II, p. 106.
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Le Tell-el-Yahoudièh exploré par M. Naville est voisin d'un autre tell 

du mème nom près de Belbeis, qui parait ètre le Vicus Judaeorum 

de FItinéraire d’Antonin: en ce cas, comme l’a supposé M. Griffith, 
le premier tell serait la Scenae veteranorum de 'Itinéraire. 

Buvasris.— Les fouilles de M. Naville à Bubastis, pour le comple 

de l’'£gypt Exploration fund, ont donné un résultat fort imprévu. 
Bubastis, comme Tanis, a été une ville des Hycsos. Une tête colossale 
en granil noir qu’on y a découverte présente exactement le même 

type que les sphinx de Tanis à Boulaq. Une seconde tête de Hycsos 

a été déterrée le 9 avril. L’une et l’autre ont appartenu à des colosses 
placés devant l'entrée du temple. Sur une architrave du même édifice, 
on a reconnu le cartouche du roi hycsos Apepi. Une inscription gravée 

sur un trône voisin, parlie inférieure d’une grande slatue assise, 

nomme le roi Jiaian, fils de Ra; or, remarque M. Naville, une tradi- 

tion arabe donne le nom de #aian ibn Welid au pharaon dont Joseph 
fut le ministre. Mais quelle est la source de cette tradition arabe? 

Voilà ce qui reste à examiner. M. Tomkins a fait observer* que Ra-ian 

doit être identique au "Txraxs ou ‘Iavixs de la XV° dynastie des Pas- 
teurs dans Manéthon; il se demande si l'élément an, qui se retroûve 

dans les noms de plusieurs rois pasteurs, ne serait pas l’accadien an 

(anna), c’est-à-dire le titre divin et royal. Le Janas de Manéthon vient 
immédiatement après Apophis; or, suivant Georges Syncelle, c’est 

sous le roi Apophis que Joseph était venu en Égypte. Le reste‘de la 
lettre de M. Tomkins contient des exercices d’acrobatie étymologique 

devant lesquels nous ne croyons pas nécessaire de nous arrêter. 

M. Sayce a écrit à l’Academyy?, à la suite de la communication de 
M. Tomkins, qu'il possédait un scarabée portant le nom Set-an; il 

” Pa acquis autrefois au Caire dans la pensée que ce nom était identique 
à celui du roi hycsos Staan. Quant à Ra-ian, il ne pense pas que ce 
puisse être un nom hycsos, à cause de la première syllabe qui est le 

nom du dieu solaire ésyplien /2a. En ce qui touche la question d’exé- 
gèse biblique soulevée par M. Naville, M. Sayce fait observer que les 
historiens arabes font de Raïan, ou Er-Reian, le fils d'El-Welid l'A- 
malécite : or, les Amalécites des historiens arabes représentent pré- : 
cisément les Hyesos de Manéthon. 

41. The Academy, 14 avril 1888; cf. ibid, 17 mars 1888, pour le résumé des 
travaux de la précédente campagne. 

2. The Academy, 23 avril 1888. 
3. The Academy, 5 mai 188$,
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Hÿcsos”er MoXcors. — M. Taylor a montré au colonel Stewart, 
consul d'Angleterre en Perse, les sphinx hycsos du Musée de Boulaq, 
et M. Stewart a déclaré qu’ils présentaient le type mongolique le plus 
pur‘ : il y a reconnu sans hésiter le facies des {lazaras de l’Afgha- 
nistan et de la Perse orientale, M. Taylor, qué est audaciä?, rappelle 
que les Hycsos sont appelés Men et Menti, nom qui peut renfermer la 
même racine que Mon-gol(l}. M. Thomas Tyler réplique? qu’il tient 
encore pour l’origine sémitique des Hycsos et que leur divinité prin- 
cipale, Set, n’était nullement inconnue, comme le dit M. Taylor, au 
panthéon des Sémites (cf. Gen., 1v, 7: L'rod., vi, 8). À la vérité, 
nous n’en savons rien du tout, mais cetle considération n’arrèle pas 
les braves. M. H.-G. Tomkins, intervenant dans le débat‘, rappelle 
que F, Lenormant a signalé le premier l'élément touranien du type 
hycsos (Prem. civilis., I, p. 208), que M. Flower en a fait autant dans 
le Journal of the Anthropological Institute (vol. XVI, p. 377), enfin 
qu’il a traité lui-même ce sujet dans son livre Studies on the times 
of Abraham (Bagster, 1878). M. Tomkins prépare un nouveau mé- 
moire pour l'Anthropological Institute, d’après les moulages de Hyc- 
sos rapportés par M. Flinders Petrie, et l'on assure que M. Virchow, 
revenu d'Égypte, va également prendre la parole sur cette question®. 

1. The Academy, 10 mars 1888 (cf. Revue archéol., 1888, I, p. 91). 
2. Sur les audaces étymologiques de M, Taylor, on peut voir une lettre 

récente de M. Mayhew dans l'Academy du 21 avril 1888. Il s'agit du récent 
travail de ce polygraphe touchant l'origine finnoise des Aryens (Journal of 
the Anthropological Institute, février 1588). . 

3. The Academy, 17 mars 1888. 
4. Ibid., 24 mars 1888. Le 
$. Le problème de l'origine des Ilycsos se raltache étroitement à celui du 

cheval domestique : il y a bien longtemps que les savants français (entre 
autres Prisse d'Avennes, dès 1852) avaient attribué aux Hÿesos l'importation 
du cheval domestique en Égypte et soutenu l'origine {ouranienne de cet 
avimal. Combattue par Chabas dans ses Études sur l'antiquilé historique (1813), 
cette opinion a été soulenue à plusieurs reprises par un hippologiste très 
distingué, M. Piétrement {cf. Revue d'ethnographie, t. LI, p. 369). M. Piétre- 
ment désigne ainsi les Hycsos : « un mélange de Mougolx et de Sémwites, 
dominé par une aristocratie mongole. » La théorie de M. Taylor n'est donc 
ricu moins que neuve. :



AX 

(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1858, t. II, p. 214-226.) 

“Aruèxes. — Le 96 juin dernier est mort à Athènes l’ancien éphore 
général des antiquilés, M. Eustratiadis, qui avait exercé ses fonctions 
depuis le 19 août 1863 jusqu'au 24 février 1884. Avec lui disparait 
un des derniers représentants de cette vieille école des archéologues 
athéniens à laquelle on doit les deux premières séries de l''Egrussis. 
Eustraliadis était un très bon épigraphiste : ses "Errypaga avirsser 
(Athènes, 1851 et suiv.) témoignent de connaissances étendues et d’une 
grande justesse d'esprit. Comme éphore général, il était quelquefois 
brusque et grognon, très méfiant à l'endroit des étrangers, qu’il en- 
voyait promener avec délices : au demeurant, dévoué à sa tâche, d’une 

| irréprochable probité, estimé de ceux-mèmes qui l’auraient souvent 
voulu plus aimable. Si quelqu'un de ses amis voulait écrire sa biogra- 
phie, il en ferait une plaquette intéressante. 
— Grand émoi à l’Éphorie générale, au mois de juin dernier : on - 

apprend qu’une réplique merveilleuse du célèbre bas-relief d'Éleusis, 
autrefois signalé et décrit par F. Lenormant, est offerte en vente au 
prix de 40,000 drachmes. Les gendarmes se précipitent, confisquent 
le trésor et le transportent au Musée central. Lä on s'aperçoit que c’est 
un chef-d'œuvre récent du sculpteur L. Phytalis ; le possesseur de ce 
relief, qui l’avait fait voir à un archéologue étranger, prétendait l'avoir 
déterré dans un champ à Éleusis. Peut-être y avait-il fait un stage. 
pour prendre de la patine. Mais alors, il n’y a ni fraude, ni dérogation 
à la loi de 1834, et le bas-relief doit être rendu à son possesseur. 

— Le As}ricy du mois de juin annonce qu’on a confisqué chez le 
marchand B. Nostrakis toute une série d’antiquités, parmi lesquelles 
des statuettes en terre cuite qui paraissent d’une authenticité douteuse. 
L'Éphorie générale ne va-t-elle pas trop loin dans son zèle, et ne se
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irouvera-t-il pas des juges à Athènes pour couper court à celte fièvre 
de confiscations ? 

— Périclès Raflopoulos, l’auteur des vols commis au Cabinet des 
médailles d'Athènes et chez MM. Rollin et Feuardent à Paris, vient 

d’être condamné à cinq ans de prison par les tribunaux français. 

LE COMMERCE DES ANTIQUITÉS GRECQUES. — Le 7emps du 5 juillet 
a publié l'excellent article suivant, dont l’origine officieuse est évi- 
dente : 

Nous avons relaté dernièrement les réclamalions du gouvernement 
hellénique à propos des œuvres d'art antiques mises en vente à Paris, à 
Londres, à Berlin, cle. Quelques mots sont peut-être nécessaires pour 
expliquer l'importance exceptionnelle qu'a prise cette question et com- 
ment elle a motivé une communicalion de M. Lockroy au conseil des mi- 
nistres. Nous disions qu'à la suite des vols de monnaies commis au Musée 
d'Athènes par Raftopoulos, la justice française avait immédiatement 
envoyé le dossier de l’affaire et les monnaies saisies au gouvernement 
grec. Celui-ci, profitant des dispositions excellentes où semblait se trou- 
ver notre magistrature, fit observer que non seulement Raftopoulos, mais 
de nombreux [lellènes s'élaient rendus coupables de « vols », el que 
ceux-ci avaient « volé » non pas senlement des monnaies, mais aussi de 
fort belles œuvres anliques d'une grande valeur. Et, pour motiver un 
envoi de commission rogatoire qui amena récemment à Paris la saisie, 
chez plusieurs négociants grecs, d’une certaine quantité de ces œuvres 
d'art, il excipa d’une loi que nous avons expliquée déjà. Celle loi, dé- 
crétée en 1834, déclarant a priori que tout objet d’art antique trouvé sur 
le sol hellénique appartenait à l'État, assimilait au simple vol l'acte de 
les exporter. Nous avions soin d'ajouter que néanmoins, avec la compli- 
cité de certains fonctionnaires, celte exportation se faisail dans des pro- 
portions considérables, Le commerce des antiquités ne se chiffre en effet 
pas à moins de 5 à 6 millions par ant. La révélation de ces faits eut à 
Athènes un grand retentissement et délermina même l'un des notables 
exportateurs d'antiquités, M. Psymoulis, avocal, à se suicider il y a quel- 
ques semaines. 

Mais ce qu'il est intéressant de connaitre, c'est ce qui se passa en France 
lors des réclamalions du gouvernement hellène, fondées sur la loi que 
nous avons mentionnée. Ces réclamations, transmises par voie diploma- 

lique au ministère des Affaires étrangères, qui les accueillit avec son ha- 
Liluclle bienveillance, furent communiquées au ministère de la Justice. 
Dès lors elles suivirent la marche normale, et M. Dulac, commissionnaire 
aux délégations judiciaires, fut chargé d'y satisfaire. A ce moment, il s’a- 

1. Je crois ce chiffre {rés exagéré; ilest peut-être dix ou vingt fois trop 
fort!
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gissait uniquement de pratiquer chez quelques négociants désignés ct 
établis à Paris des perquisitions et des saisies qui purent être faites, bien 
que les « vols » d'antiquités ne pussent être assimilés qu'à des fraudes 
douanières, Bref, ces perquisilions et ces saisics furent pratiquées, sans 
que les négociants ainsi malmenés invoquassent les traités et la procédure 
élablie du droit international. L’un d'eux même, convaincu du bien fondé 
de ces réclamations, prévint l’action judiciaire et fit déposer au consulat 
de Grèce les œuvres d'art qu'il détenait, . 

Mais le gouvernement hellène ne se borna pas à ces premières récla- 
mations, Le ministère des Affaires étrangères reçut de nouvelles notes et 
la magistrature fut nanlie d'une nouvelle commission rogaloire. Cette 
fois-ci, et c'est ce qui éveilla l’attention des intéressés, on demandait à la 
direction des Musées et aux négociants français de dénoncer : 1e les ob- 
jets d'art de provenance grecque qu'ils avaient acquis ; 2 les noms des 
intermédiaires dont ils les avaient reçus. 

M. Gustave Larroumet, directeur des Beaux-Ar{s, dans une note envoyée 
au ministre de l'instruction publique, énuméra les inconvénients que pré- 
sentaient les prétentions du gouvernement grec. Cetle note, développée 
avec force au conseil des ministres par M. Édouard Lockroy, rappelait le 
point de départ de la question: le vol de monnaies au Musée d'Athènes, 
délit qualifié de droit commun dont la justice française avait recherché 
et arrêté l’auteur, Mais il n’en était pas de mème, assurément, de celte 
prétention extraordinaire du Souvcrnement hellène, de faire appliquer 
par la magistrature française la loi de 183%, qui est une simple mesure 
de police, et il ne pouvait appartenir à la France de suppléer à l’insuffi- 
sance de ladministration judiciaire et des douanes grecques. 

La note rappelait spiritucllement que les Grecs anciens, désireux de 
manger eux-mêmes leurs figues, avaient, quelque deux mille ans aupara* 
vant, décrété une loi analogue, par laquelle Vexportation des figues 
était interdite. Seulement — et c'est ici que s'arrête la similitude du cas 
— les Grecs anciens avaient en même lemps chargé les sycophantes de 
surveiller Îes frontières. Si les Grecs modernes veulent manger eux- 
mêmes les figues, ou plutôt, garder leurs précieuses antiquités, qu’ils 
chargent leurs douaniers de ce soin. Lorsqu'en France nous avons à 
nous défendre contre les produits étrangers nuisibles ou frelatés, c’est à 
notre administration que nous confions le soin de nous protéger. 

L'administration des Beaux-Arts faisait valoir aussi que la courtoisie 
dont avait fait preuve la magistrature française aurait pour résultat de 
détruire un commerce important, dont le marché se tenait à Paris, et 
qui, maintenant, commençait à se transporter à l'étranger, — à Berlin, 
croÿons-nous. 

Un fait intéressant à ciler, c’est qu'un député au Parlement d'Athènes, 
accusé par un journal grec, l'Éphéméris, d’avoir ainsi « exporié » une 
statuette d'Hercule, — qui se trouve maintenant au Louvre, — a prié le 
ministère hellène des affaires élrangères de demander au gouvernement
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français les éléments nécessaires à sa juslification et que cette demande 
à été faite. Le gouvernement grec ne désirait plus seulement de pouvoir 
suppléer à l’insuffisance de sa police et de ses douanes: il réclamait 
maintenant de Ja justice française qu’elle sauvegardät les intérêts élec- 
toraux des députés au Parlement d'Athènes. 

M. Édouard Lockroy aurait terminé sa communication par un appel 
énergique à la patriotique attention des ministres dont, directement ou 
indirectement, le département était intéressé à cette question. 

L'affaire en est là. 

BuLLETIN DE L'ÉPiiorte. — Voici l'analyse de l’'Apyxchoyirès 
dzhziey du mois de juin 1888 : 

Antiquités transportées au Musée central. — Porlrait viril de grandeur 

naturelle, couronné de lierre, découvert par l’École française à Amorgos. 
— Buste d'Antinoos, plus grand que nature, trouvé à Patras et conservé 

précédemment au Gymnase de cette ville. — Petite tète en relief d'Apol- 

Jon (?) découverte à Athènes dans les fondations de la maison de M. Schlie- 
mann (rue des Muses), qui l'a donnée au Musée, — Portrait de femme 

de grandeur naturelle, mal conservé, exhumé près de l'Olympiéion. — 
Pied de miroir en bronze : homme nu du type de l'Apollon de Ténéa, 
d'un travail commun, découvert en Thessalie, — Trouvailles faites à Ta- 

. nagra, au cours des fouilles récentes, entre autre un scyphos noïr sous 
la poignée duquel on lit l'inscription suivante gravée en caractères ar- 
chaïques: Asuxéross etui; différents vases peints de slyle commun ; un grand 
bombyle (haut. 0,24) avec ornements géométriques; un scyphos décoré 
d'une Centauromachie à figures noires; un grand canthare (haut. 0®,17) 
portant l'inscription archaïque Mxpvratx ét deux fois répétée; un aryballe 
sur lequel cest représenté Dionysos assis, tenant un canthare, en face 

d’Athéna assise, avec égide el casque, — Terres cuites de provenance 
inconnue, probablement béotiennes, contenues dans une caisse anépi- 

graphe qu'on a retrouvée dans la cave du Muséc central; on ÿ remarque 
une Victoire, deux danseuses et d’autres statuettes féminines de travail 

commun. 
Fouilles de ’Acropole, — On à recucilli de nouveaux fragments du com- 

bat d'Héraklès contre Triton; notamment une partie d'une tète barbue 
dont la coloration est remarquable, On signale encore un Lorse de statue 
féminine du type des Athénas, au quart de la grandeur naturelle, avec 

. une décoration peinte d'une merveilleuse fraicheur; à ce torse s'adapte, 
dil-on, une tête découverte en 1886. Deux statueltes en bronze d'Athéna- 
Promachos sont d'un travail et d'une conservation médiocres. Les frag - 

ments de vases sont beaucoup plus intéressants: {° Athéna armée debout 
devant un autel; inscription AQENAIAZ ; deux femmes et un homme 

s'avancent en sacrificateurs vers l’autel; 2° fragment de pinax avec Les 

lettres TIMAPXOZ M ; 3 fragment de kylix avec l'inscription [NIKOZ?]
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OENEX MENOIE{ZE]. Si la restitution Nixoctivse est exacte, on voitque 
M. Pollier a eu raison (Céramiques de la Grèce propre, p. 363, note 3) de 
placer Nicoéthènes au vie siècle, contrairement à Rayet (Céramique 
grecque, p. 112) qui voyait en lui un archaïsant de la seconde moitié du 
ve siècle; 4° fragment de vase à figures noires: deux personnages armés, 

dont l’un porte une lance, avec l’inscription boustrophède 

ADPOAIT 
JOMI 

C'est un fragment d’une Gigantomachie ; on sait qu’Aphrodite prit part 
à cette lutte, et nous avons donc là, semble-til, la plus ancienne repré- 
sentation de l’Aphrodite armée, #om0;; 5° fragments de pinax: Alhéna 
arméc assise sur un diphros, avec deux autres personnages assis égale- 
ment. 

A l'endroit où ont été faites ces trouvailles, entre le côté nord du Par- 
{hénon el le mur de l’Acropole, on a relrouvé les fondations d'un grand 
édifice en tuf qui a peut-être servi de dépôt provisoire lors de la construc- 

tion du Parthénon de Périclès. Dans le mur de cette construction on a . 
recueilli un beau bas-relief haut de 0,53, brisé en deux morceaux 
qui se rajustent; il représente Athéna debout, casquée et armée, la tête 
inclinée vers le sol, dans une attilude encore inexpliquée de mélancolie 
et de deuil (è perayyokix at Km écrit M. Cavvadias). Devant elle 
est une slèle quadrangulaire avec des traces d'ornements peints sur 
le bord. La facture de ce curieux bas-relicf n'est pas assez archaïque 
pour qu'on le considère comme antérieur à Salamine: il date plutôt de 
la génération qui précède immédiatement Phidias. Le sujet, dit M. Cav- 
vadias, reste un mystère. Cette Athéna mélancolique vient à point pour 
les archéologues sensibles qui ont déjà découvert le Weltschmerz dans 
l'Hermès d’Olympic. 

Üne seconde exploration a eu pour objel le couloir étroit situé entre le 
Musée et Ie mur de l'Acropole ; on y a découvert un torse de Niké-de 
grandeur naturelle, du type de la Niké de Délos, et une tête en marbre 
qui s’adapie au torse juvénile publié par M. Furtwaengler dans les Wit- 
theilungen (t. V, p. 20, pl. I). Cette découverte prouve qu’on a eu tort, au 
Musée de Berlin, d'ajuster au torse en question une têle trouvée il ya 
longtemps déjà et conservée au Musée de l’Acropole. La nouvelle tête est 
d'un travail archaïque très remarquable : les yeux étaient composées d'une 
substance vitreuse insérée dans des cavités ménagées à ect effet. La 
disposition de la chevelure est également très particulière. | 

Une troisième fouille a été conduite au-dessous du Musée lui-même, 
‘dont la construction, effectuée en 1865, ne parait pas avoir été accompa- 
gnée, malgré les dires de Pervanoglu (Bullett. dell Instituto, 1867, p. 73), 
d’une étude assez approfondie du terrain sous-jacent. 

Inscriptions de l'Acropole. — Dans les murs qui entourent la porte dite
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de Beulé, on a recueilli un nouveau fragment du {raité conclu en 423 entre 
Athènes et le roi de Macédoine Perdiccas (Corp. inser. attic., I, 42 et 43). 
Un autre fragment permet de compléter l'inscriplion métrique publiée 
dans le premier volume du Corp. inser, atlic,, sous le n° 482. Ce qu'il y 
à de plus intéressant, c’est une plaque fragmentée en marbre pentélique 
qui porte une liste de villes tributaires, parmi lesquelles Ja cité carienne 
d'Amos, nommée par Étienne de Byzance, qui faisait partie de la Cher- 
sonèse cnidienne; les autres cités sont Astypalée, Nisyros, Anaphé, 
Myndos, Clazomène, Érythrée, etc. Cette liste parait dater de l'époque 
comprise entre 425 et 413. Signalons encore une pelite plaque de marbre 
qui complète l'inscription Corp. inser. allic., I, n° 37, où sont énumérés 
les nouveaux tributs établis en 425. Ce curieux morceau fait connaitre 
une liste des villes de Thrace dont l'appartenance à l'empire athénien 
était entièrement ignorée jusqu'à présent : Kcovat, Olésios, “lorasos, Alohru, Zepsix, Daz6fuo, Lépus, Epdranv, Liyyuos, Menvéseuatos, l'alxtor, 
Tpaños, Dégutouos, Zév: sapk Éépptiov, Aoû; map Dépperov, Ds, Iloraèuñcas. 
De l’autre côté sont gravés les noms de quelques villes asiatiques, "Ass. 
pos, “Poirsuov, Nëcos Ilopènasiiv:, 'Auäyotros, Adptox, "Ayiïherov, 

Enfin, voici une nouvelle stèle hypothécaire : "O50: ywaio rergapivo rt 
Xiost Gacwrats ’Ioënpéro I! 

° M. Lolling travaille avec zèle à classer et à cataloguer le musée épigra- 
phique. Il a retrouvé, entre autres, un nouveau fragment du plus ancien 
décret athénien connu, le règlement de Ja clérouquie envoyée à Salamine 
(Foucart, Bull, de Corresp. Hellén., t. XII, p. 4) el a proposé, dans le 
A:stov, une restitution de l'ensemble, différente de celles qui ont été 
données jusqu'à présent. M. Lolling signale aussi un nouveau fragment 
des comptes relatifs à la construction de l'Érechihéion et le complément 
de l'inscription archaïque publiée sous le n° 373 {indice 174), dans le 
2e supplément au Corpus inscriptionum atticarum. 

Le Muséc de Sÿra a recu une tête en marbre de Gybèle, don du pro- 
fesseur de français au Lycée de l'ile, M. Ernest Nonnotie (’Egv£aros Nouvéz:). 
Elle provient, suivant le donateur, de Leptis Magna, en Tripo!itaine. 

Fouilles de Tanagre, — M, Koromantsos à continué ses recherches 
dans la nécropole béotienne et a découvert une nouvelle série de statucites 
ct de vases. Ses rapports sont assez confus cl nc se prêtent pas à l'analyse. 
On signale une femme assise sur un trône, la tête appuyée sur la main 
droite, une Sirène peinte de vives couleurs et des figurines apparlenant 
aux types connus, En somme, beaucoup de tombes ont été antéricure- 
ment violées et beaucoup d’autres ne contiennent que des objets communs : 
les fouilleurs clandestins de 1870 à 1874 ont découvert et exporté ce qu'il 
y avait de meilleur à prendre, 

Fouilles de Mantinée, — MM. Fougères et Bérard, fouillant au nom de 

4. Cf. notre Traité d'épigraphie grecque, p. 422, et Bull. de Corresp. Hellén. 
t. XII, p. 303.
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l'École française, ont trouvé une inscription archaïque, des sculptures 
d'époque romaine et les fondations d'un temple. La récolte, comme on 
pouvait le prévoir, a été moins abondante que ‘celle de l'année passée. 

Korythios en Arcadie, — Sur la route de Tripolilza à Lerne, un paysan 
a découvert des bases de statues en marbre, une stèle avec les inscriptions 
APTEMIZ sur une face et KAEINIAY ANEOHKE sur l'autre, un torse 
de statue féminine assise sur un trône, de style archaïque, et une très 
belle statuette en bronze d'Arlémis. Ces trouvailles ont été transporlées à 
Tripolitza. | 

Avarika. — On a confisqué et déposé à la démarchie de Thaumaci (Do- 
moco) une stèle de travail archaïque, trouvée par un paysan à Avarika, 
près de Mélitée, en Thessalie, sur laquelle est représentée en relief un 
serpent mordant un oiseau (dt &éxvwr mrnvév), 

Voyace DE M. Rausay EN Aste MINEURE. — Pour la cinquième 
fois depuis que je rédige celte Chronique 1, j'ai le plaisir de céder la 
parole à mon ami Ramsay qui, dans une longue lettre écrite à l’inten- 
tion de nos lecteurs, m'a renseigné sur les principaux résultats de son 
dernier voyage archéologique en Anatolie, Si tous les explorateurs 
avaient autant de zèle et de complaisance que M. Ramsay, la Chronique 
deviendrait un magasin d'excellents matériaux au bas desquels je 
pourrais me contenter d'écrire : Certifié conforme. Tout le monde y 
gagnerait, même les voyageurs qui me confieraient leurs notes. Cela 
dit, et M. Ramsay remercié une fois de plus, je commence ma tra- 
duction. 

« Je voudrais faire appel aux lecteurs de votre Chronique pour 
obtenir quelques éclaircissements sur la question que voici. Un point 
reste incerlain dans la topographie de la Pisidie. Mionnet, dans son 
Supplément, a publié une monnaie avec la légende ETTIAPXMENA- 
NPOCTIPIMOYAAAAATUN. Cette pièce est-elle authentique ? Est- 
elle aposryphe ou seulement retouchée? La pièce dont il s'agit appar- 
tenait à la collection Chaudoir, et personne n’a pu me dire où elle se 
trouve aujourd’hui. Mionnet affirme expressément qu’elle est authen- 
tique, mais il est clair que l'inscription a été lue de travers ou qu'elle 

‘est fausse. Dans la première hypothèse, il s’agit de savoir si les lettres 
 APX ont élé bien lues. Si la monnaie les porte en effet, Adada est 

une cité d’Asie et doit être placée à Elles ou Elyes sur la côte asiatique 
du lac Ascanius (Bouldour-Goel). Mais si Ja transcription APXMEN- 
ANAPOC cache un nom romain, le fonctionnaire mentionné doit 

1. C£. Revue archéol,, 4883, 1. IT, p. 192; 1885, 1. I, p. 75; 4881, t. 1, p. 90; 1887, t. II, p. 352.
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être un gouverneur de Lycie-Pamphylie, ct alors Adada, d’après 

une inscription publiée par M. Sterrett (Wolfe £'xpedition, n° 490), 

serait identique à Kara-Baulo. Ceci s’accordait mieux avec Ptolémée 

et avec les maigres documents que nous possédons au sujet de cette 
ville, 

« Cette année, j'ai fait en Phrygie deux courtes excursions, princi- 

palement en vue d'éclaircir quelques points obscurs de topographie et 

pour vérifier le témoignage d'un Turc d’après lequel une série de 
monuments encore inexplorés, analogues à ceux qui entourent le 

tombeau de Midas, existerait à quelques heures vers l'ouest de Kum- 

bet. Vérification faite, il s’agit simplement des monuments que j'ai 
publiés dans le Journal of Hellenic Studies de 1884. Voici quelques- 
uns des résultats nouveaux auxquels je suis arrivé : ‘ 

4. La route romaine de Synnada à Métropolis ne fait pas le cireuit 
que je lui ai attribué dans ma carte publiée par le Journal of Hellenic 
Studies de 1887. Elle suivait une ligne plus droite à travers les mon- 
tagnes par Mahmout-Keui et Baljik-Hissar. Le tracé en est facilement 
reconnaissable, non que les dalles soient encore en place, mais par 
l'existence de tranchées et de coupures à des intervalles rapprochés. 

La route traverse une chaine de montagnes d'accès difficile et a été 

admirablement disposée pour éviler les pentes frop raides; il n’en 
reste pas moins extraordinaire que des colonnes monolithes aient pu 
être transportées par une {elle voie de Docimia à la côte (Strabon, 
NIT, 8, 14, p. 577). J'avais l'intention de parcourir cette route tout 
entière, mais nous en fûmes détournés par un indigène qui promit de 
nous montrer une « pierre écrite » à quelque distance de là. Après 
une course de plusieurs heures dans la montagne, nous alteignimes 

un pic élevé de 6,000 pieds au-dessus du niveau de la mer où nous 
irouvâmes un rocher... avec quelques éraflures. Comme il était trop 

lard pour revenir à la route romaine, nous traversämes les montagnes 

par un autre col sifué à 5,000 pieds d'altitude. Métropolis et Synnada 
sont à environ 3,600 pieds. 

2. Sur celte route, entre Synnada et Métropolis, était Melissa, où 
Hadrien et Athénée (p. 574) virent le tombeau d’Alcibiade. À Bal jik- 
Hissar il y a des restes antiques, avec un kalé sur le sommet d’une 

. petite colline que contourne la route. Bal, en turc, signifie « miel », 

et jik est le suffixe du diminutif; il peut donc y avoir quelque 

rapport toponymique entre l’ancien nom de Melissa et le nom mo- 

derne. Je ne connais pas d'autre point de la route où Melissa pourrait 
êlre placée et je n’hésite pas à l'identifier à Baljik, bien que l’épi- 
gramme suivan(e, gravée sur une stèle encastrée dans la fontaine, |
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puisse, au premier abord, rendre celte hypothèse invraisemblable : 

'Agyosbs 'Astre Ayérorss côros Enatuce, 
êy ravru[v] covxl ça mohostégauss, 7 

. , ni Ounagidar D Ecrnsa à dub ÊSyiart 20 

? BovTe 22t déueu rheuèy dyahux Tatens. 

« Mais il est probable que Ouracx, au lieu d’être un ethnique, dé- 
signe la famille à laquelle appartenait ce Démétrius et qui lui érigea 
une statue suivant un décrel du sénat et du peuple de Synnada. Bal- 
Jik-Hissar doit avoir fait partie du territoire de Synnada, et si Me- 
lissa était bien située là, les Melisséens devaient être des Synnadeis. 

«3. Sur la roule d'Apamée à A pollonie, un peu au delà de la fameuse 
fontaine d’Aulocrène (Æhocrini fontes de Tite-Live, où les manuscrits 
donnent Æhotrinos), appelée aujourd'hui Bounar-Bachi, y a un pe- 
lit village du nom de Z'ehapali. La route s'élève par une pente rapide 
au sommet de laquelle est un monument en ruines, qui consistait 
autrefois en un petit piédestal sur lequel était placé un pilier haut de 
6 pieds et demi ct large de 2 pieds et demi. En 1882, quand je 
voyageais avec sir Ch. Wilson, je vis cette pierre et je remarquai 
qu’elle portait une inscription, mais dans une position telle qu'elle 
était indéchiffrable. Cette année, avec l'aide de six habitants du village 
voisin et de dix-sept passants que nous recrutämes sur la roule, nous 
réussimes à déplacer la pierre au moyen de leviers en bois. C’est une 
borne d’Apollonie, datée de 135 après J.-C., portant la dédicace sui- 
vante : “H Bou za 8 dauos 5 ’Archwnacüv Aurow 2% Opirw 
29h ]ôvwv 02cïs l'Euosisis, Dans les É‘thiopiques d’Héliodore (cap. xt), 
on trouve l'expression Odsas 25 Netle at este "Evesiers, qui peut 
être rapprochée de ce texte épigraphique. Notre borne marque la li- 
mite entre Apollonie de Galalie el Apamée en Asie, cité à laquelle 
appartenaient les habitants d’Aulocra ou Aurocra {Journal of Hel- 
lenic Studies, 1887, p. 510). 

, © 4. Jai visité Dionysopolis une fois de plus et j'y ai découvert 
quelques nouveaux textes qui éclairent lés élranges inscriptions dont 
un spécimen a élé donné ici mème. Le n° 13 de la publication de 
M. Hogarth doit se lire comme il suit : "Azi[Xxns "Arshoiss Me- 
TehAqès Ecuohoyedue 2ohasdsis bed +05 0ec5 xs! RDEhnsx pairs park 
vovanés * Oia vero où rapayi{n)o (r)3s0 urtz AATIGEON TO 

Us … , "A 

H
E
 

-C
t 

1. Revue archéol., 4881, 11, p. 335. L'ensemble de ces textes a été publié par 
M. Hogarth, Journal of Hellenie Sludies, 1887, p. 381 et suiv. 

32
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DORE lv calin Éfevrhäore pesh sûs Eu%s yursrès Bret 
Le mot latin Eésvrhes ou éïevrhäsiss (toujours du féminin) se ren- 
contre plusieurs fois: ceihrv, mot qu'on retrouve dans une autre ins- 
cription de la mème série, est peut-être une corruption du latin 
similis, à moins que cela ne soit un vocable phrygien, car les auteurs 

de ces textes presque inintelligibles savaient certainement très peu de 
grec. Une inscription inédite de même provenance montre que la 
tuère et le fils, Léto et Lairbenos, étaient adorés comme cévéust Ceci 

Je renouvelle expressément le vœu que des fouilles soient entreprises 

sur l'emplacement de ce temple, où l'on à grand'chance de retrouver 
les vestiges d’un culte phrygien très original, n'ayant encore subi au- 
cune influence hellénique. 

5. D’autres inscriptions m'ont appris qu’une série de petits demoë, 

Oreuvres, Kayuerrets, Vaieuèste, Mrherwutrat (les deux derniérs 
peut-être appartenaient au dème des Kayoersée), ont été réunis avec 
celui des Meszuvsïs dans la cité et l'évêché de Mosyna nommé par lés 
listes byzantines. 

« 6. Dans mes Cüties and ishoprics (Journal of Hellenic Studies, 
1887, p. 89), j'ai admis à tort l'existence d’une ville phrygienne de 

Bennisoa. En étudiant de nouveau la pierre, je me suis assuré qu’il 
faut y voir une dédicace Aë Bee ; à la fin, dans une ligne séparéé, 
on trouve le nom indigène du dieu Bavsst Ssçrüv, le Benni des Soenoi. 
Une autre inscription de la même localité prouve que les habitants 
s'appelaient Soenoi; on trouve une dédicace À Pesvsduet at Devis. 
Les prèlres du dieu se nommaïent fsvvsïsæt et la dédicace At zx <5 
Esuzxéinet s'adresse peut-être au dieu et à son prêtre principal, à 
moins qu’il ne faille lire =& ‘Eoux Bevrat. 

« 7. Apamée, où j'ai passé de nouveau l'an dernier, sera probable- 
ment accessible par chemin de fer à la fin de 1889. Voici quelques- 

unés des inscriptions que j'y ai copices : 

TH Bou [at 5 Su 

. ci] zascros(vsss Poyx- 

ou Uiicuvse vs 

dariavs5 by Kosstz 

r pra SOIATIAS- 

Area à aysoxias Èr. 

rv lo TA YhuATI-
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nn , Sr SBcuÉvou, th avis- 
TA ONG ALÉIWY 
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« En face, sur la droite de la mème pierre : 

LU Bou rat 8 ducs nat ci] 
€ # Craromoivres Pouxtes Etslunsav] 

Te Kader Ti. Kavdteu Kossivz Ileowvx 
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? , , ‘ Vensarex Êra ayoonixs nat res 
AiaEvey Ünip z05 vie5 Khaudion 
loanaves qoprasizoyian à: CCE 
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* ! , 0) post RENTAL. JEAN, 
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TA Roca yo 

ue
 

« 

EL 

& Au bas de ces deux inscriptions : 

Eryskrlirruv [lario Aefèx 05 ABciyso ax Tostyco Mis 
ax Acuxion Mouxzien "AyDou vx Togguuss Areva! 

« Les noms bizarres de ces dernières lignes sont d’une lecture cer- laine ; peut-être faudrait-il les accentuer autrement. L'inscription n° 3960 du Corpus mentionne un Ti. Claudius, fils de Ti. Mithridates, 
grand prêtre d'Asie, qui élait évidemment je père de notre Mithrida- 
tianus. Le Jupiter de Celaenae n'était, jusqu’à présent, connu que par 
des monnaies ; la très ancienne église chrétienne dont les ruines se voient sur le sommet de la colline de Celaenae a probablement pris 

1. [Et éaracttres épigraphiques daus lu evue des Ébudes grecques, 1889, p. 30.] ‘ .
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la place du temple de ZEYC KEAENEYC (ef. Head, /list. nummo- 

rum, 5, 0.) 
« 8. M. Sterrett a copié à Ulu-Borlu une inscription qu’il transcrit 

ainsi (Wolfe Expedition, n° 545) : 

  

[Ah{s}yévess à E 

« Il.me semble que le premier mot de la première ligne doit se lire 

Soterthsws ou Vsioréhsws. M. G. Hirschfeld a le premier montré 

qu’Apollonia doit ètre identique à la Sozopolis des Byzantins. En vé- 

rité, il y aurait quelque inexactitude à dire qu'Apollonia prit le nom 

de Sozopolis. Apollonia élait une cité de la plaine, ayant tous les ca- 

ractères des fondations pacifiques dues aux rois de Pergame : le site 

exact en a été découvert par M. Sterrett au tumulus nommé Olukmun. 

Dans la période de troubles qui commence au v* siècle, l’ancien em- 

placement fut abandonné et l'on établit la ville nouvelle, Sozopolis, 

sur une colline rocheuse et abrupte du voisinage Nicëlas Choniaie a 

raconté le siège de cette ville par Jean Comnène. J'ai montré de 

mème que Colossae fut abandonnée pour Khonae, Prymnessos pour 

Nikopolis-Akraenos, Pessinus pour Justinianopolis-Palias, ec. 

« 9. J'ai copié près de Yéni-Ali (appelé l'endjeli sur les cartes) une 

inscription assez curieuse : 

Ado. Menizs Trus0cv Nagzsnés 

she As EbenDaumes zat à cuis 2955 Ag. Te nu
 

-Q
 

=
 

T
T
 

+
 
2
 

rousavhess Ans Obpuannuss Courses. 

« Le mot rsdzaes € chef des joueurs de flûte » ou « première flûte» 

parait ici pour la première fois. Je me demande si l’ethnique ne de- 

vrait pas se lire (M)zp2{}rçvés, nom connu par les listes des Zivst 

Teryésese. L'épithète de Jupiter est écrite une fois par E et à la ligne 
re 

suivante par un O; on peut donc admeltre que ce lapicide était sujet 

à commeltre des erreurs. 

« 10. Voici une des nombreuses épitaphes qne j'ai copiées à Kilij : 

F 7 … + 

Abo. Nonssès Nonsses rc 
sav Rooov 24 rü9 Blu av2hw- 

…. , , 

pas Exvs® at 1 yoratrt Abe. Ayutx 
Acziouss ZÈ Tets Vists 220707 

à eo
 

< 

« La dernière ligne a été ajoutée en caractères plus petits, comme une 

pensée venue après coup.
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«11. Je vous signalerai un détail intéressant relatif à deux inscrip- 
tions d’Éphèse qui ont été publiées, l’une dans le Journal of Philo- 
logy, 1877, p. 145, l'autre dans le Messsïev de Smyrne, 1880, not", 
et qui font mention du proconsulat de M. Fulvius Gillo. J’ai copié la 

dernière au mois d'avril 4884. L'une et l’autre sont des dédicaces 
Aronptront 0: Katsagt Sefassi Ossrasinv® ; mais on n'a pas en- 
core fait observer que les mots 0: et Oÿsszasiav sont gravés au- 

‘ dessus d’autres noms qui ont été anciennement martelés. 11 s’ensuit 
que les inscriptions en question étaient originairement dédiées A5+5- 
passpt Acprriang Kazan Debassd l'eguxnzt, comme dans le texte du 
Corpus latin, t. II, n° 56. 

AYTOKPATOPI////{{{/ 
MUIIIIRATEAPI 3E 
BAZTOQI//////1/{///111// 

« Le mot Oissrasiavé, inséré à la fin de la 3e ligne, a dû être gravé 
en lettres plus serrées que le reste, étant trop long pour la place qu'il 
occupait. ° 

€M. Roehl, dans son Jahresbericht über griechische Epigraphik: pour 
1878-82, dit que ces deux inscriptions attribuent des noms différents 
à l'asynegebs <%s "Asias ; il en conclut, mais bien à tort, qu'elles ont été 
mal lues. En effet, l’année proconsulaire commençant en juillet, tan- 
dis que le point de départ de l’année asiatique était l'automne, proba- 
blement l’équinoxe, il en résulte qu'il pouvait y avoir deux agyristts 
sous un seul proconsulat. 

« J'ajoute que si j’ai eu raison d’admeitre que l’syrçeis était un 
fonctionnaire pentétérique, nous pouvons fixer la date exacte du pro- 
consulat de Gillo. Suivant ma manière de voir, un nouvel asiarque ou 

4 3gy:psds Acias entra en fonction à la fin de septembre des années 87, 
91 et 95 après J.-C. .Gillo était consul en 76; l'intervalle de quinze 
ans entre le consulat et le proconsulat nous mène à juillet 9l-juin 92. 
Or, c’est précisément en cette année proconsulaire que deux asiarques 
se sont succédé, 

« L'opinion que je viens d’exprimer sur l’asiarchat a été d’abord 
indiquée par moi dans une note des Papers of the American School 
of Athens (t.T, 1885, p. 103); M# Lightfoot y est arrivé de son côté, 
et à la même époque, dans son livre intitulé : /gnatius and Poly- 
carp (Londres, 1885). M. Monceaux, dans sa thèse De communi 
Asiae (1885), admet que les jeux auquels présidait l’asiarque étaient 
pentétériques, mais que la fonction même de l'asiarchal était annuelle.
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&« 12. Une importante inscription de Tralles a été publiée deux fois 
d’après la copie de M. Michel Pappaconstantinos, avec des restitutions 

différentes mais également erronées, par M. Sterreft (Papers of the 

American School, t. IT, p.339) ct par M. Contoléon (Pull. de Cor- 
resp. ellén., 1886, p. 455). J'ai copié cette inscription au mois 
d'avril 1884; elle ne doit pas être postérieure au 1° siècle après J.-C. 

ASIAKAIOAHMOËYKAIOI/////} %} 'Agia aa 6 Eruns 2at oÙ rest 
IONYYONTEXNITAIETIM/////} Altévucoy reyviras cip{noav 
HOAAQNIONANMHTPIOYA///// Aroaoviay Anurrpion Al... 
ONTIPOANAlLTEAENTATIIEZYN///// rJov rpoavayyshévra 196 cuvléèau 

APXIEPT////I agyrepéfav?]* 

& La forme de la pierre prouve qu’il ne manque qu’uneleltre à gauche 
et que l'inscription est complète en haut. Comparée à un autre texte 
publié au même endroit par M. Sterrett {p. 330), cette inscription 
semble montrer que Tralles était un lieu de réunion du ze:vèv ’Actas, 
comme l'a déjà supposé M. Monceaux (De communi Asiae, p. 38), 
bien que l'inscription sur laquelle il fondait son opinion (Le Bas- 
Waddington, n° 609 ne la démontre nullement. Ce dernier document 
a été publié plus correctement par M. Sterrett (Papers, t. I, p. 106); 
il faut lire à la première ligue [KA(aaèst Ax]uäs et à la fin [rtv| 
V2" "Ouyzté[x]. Ce Damas est un bienfaiteur connu de Tralles, qui 
légua de l'argent pour les jeux publics et en fit les frais sa vie durant. 
La date est 133 après J.-C. 

«43. 11 n’est pas probable que je retourne de nouveau en Phrygie, à 
moins qu’on ne me mette en mesure d’y travailler dans de meilleures 
conditions. L’an prochain, je compte aller plus loin vers l'est. Mes 
voyages ont eu spécialement pour but de fixer la topographie ancienne 
du pays el je crois que mes arlicles à ce sujet (Journal of Hellenic 
Studies, 1883 et 1887; American Journal of Archacology, 1887 
et 1883) ont établi sur une base solide les traits généraux de la géo- 
graphie comparée de la Phrygie, de la Pisidie occidentale et de la 
Pamphylie. Mais je n’ai jamais eu l’idée de copier toutes les inscrip- 
tions d’une région quelconque et j’avertis mes successeurs qu'il leur 

. reste beaucoup de textes inédits à découvrir s’ils ont du temps devant 
eux et s'ils savent se faire bien venir des Turcs. Comme spécimen des 
inscriptions qui restent à copier en Phrygie, je citerai la suivante, qui 
se trouve dans le village d’Erjish; j'avais souvent traversé cet endroit 

1. Afoyyivlov, ou bien un ethnique, comme A[usrvlév. 
2. [C. Revue des Etudes grecques, 1889, p. 98.]
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dans mes précédents voyages, mais sans avoir le loisir de m'y arrêter, 
La pierre parait complète en haut : 

Tèv aarzsravas0i{vs]x cluen dr(2] | leurs Essvioxs L. Tupsdues 
Khäf3zs 6 dk Bien asplon)iyuyss 2at | Acdmes Auf... ...] 
zut ezduee. ....,... Juares|zsfaca àx <lüs Blu x w ET w |] | 
Axraeus[ Nos sh... at sobs soi] yous at shv docfsto vai] Ero!rsv| 

Q 7h 709 Ouellou dspdherer vaut 2èv Dhorès (sic) révex vécues * o5amne 
Y{a!] | ñ conayoyñ [Essturser ho Errysdlo Dix <e sir Evépssos xd=ün 
Lo... Qu vx zu rfelès sin suvayoyhe edvorr | re val sroudte. 

« Julia Severa était une personnalité importante d'Acmonia sous le 
règne de Néron; elle est mentionnée par des monnaies et par des ins- 
criptions. Tyrronios Rapon, qui est nommé avec elle dans un autre 
texte, ect peut-être le frère de Tyrronios Klados. Sur les monnaies, 
elle parait à côté de l'archonte L. Servenius Capito. Ce Capito était 
probablement le père de L. Servenius L. F. Cornutus, qui fut légat 
propréteur d’Asie sous le proconsulat de M. Aponius Saturninus, 
dans la dernière partie du 1° siècle. Servenia Cornuta appartenait à 
la même famille, nous ne savons à quel titre. On retrouve encore celte 
famille en Galatie, à Ancyre (Mordtmann, Harmora Ancyr., p. 19) et 
un monument fut élevé à Acmonia en l'honneur de L. Servenius Cor- 
nutus par le koinon des Galates. Nous rencontrons encore une famille 
Julia Severa à Acmonia et à Ancyre; sur les monnaies d'Acmonia, 
Julia Severa et Servenius Capito sont associés de telle sorte qu'on est 
disposé à admettre entre eux quelque lien de parenté. Le fait qu'ils 
furent archontes la même année ne suffit pas à expliquer leur asso- 
ciation sur les types monétaires, car il est probable qu’à Acmonia, 
comme ailleurs, il y avait un collège d'au moins trois archontes 

- € Les deux familles étaient-elles juives? Cette hypothèse me-parait 
plausible. De même, en effet, que certaines monnaies sont datées par 
la mention de Julia Severa'et de Servenius Cornutus, une inscription 
porte les mots rt TouMizs Decfors 221 Tosswviou “Pérwvss; or, comme 
ces deux derniers personnages sont des juifs, au témoignage de l’ins- 
cription citée plus haut, il est vraisemblable que les deux premiers le 
sont aussi. 

« Tiberius Julius Severius. consul vers 140, descendant de rois et de 
de tétrarques, appartient probablement à la même famille que Julia 
Severa, et nous trouvons là un nouveau point de similitude entre les 
deux familles, car Servenia Cornuta descendait également de rois. Un 
autre Julius Severus est marié à Aarakylaia (lecture douteuse de 
Tournefort), qui est également une descendante de rois. Il faut obser- 

°
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ver que tandis que Franz, MM. Waddington ct Mordtmann font de 
Tib. Julius Severus un Galate, descendant des rois de Galatie, 

‘ Aristide, son ami personnel, dit qu’il appartenait à une famille de la 
Phrygie supérieure. Ce témoignage ne permet pas de voir en lui un 

Galate et indique, à mon avis, une connexion avec la famille d’Ac- 

monia. En résumé, je pense que nous avons là deux familles riches 

et nobles, l’une et l’autre de race judaïque, se mariant avec des per- 
sonnes de même descendance, et remontant, ou croyant remonter, 

aux vieilles maisons royales, les rois et les tétrarques de la Palestine. 
Ïls sont cependant citoyens romains et appartiennent, les Servenii à la 
iribu Aenilia, les Julii à la tribu Fabia. Pour d'autres détails sur 

l’histoire de ces deux familles, on peut se reporter aux inscriptions 
Corpus inseriptionun graecarum, n° 4029, 4931-5; Le Bas et Wad- 

: dington, p.226 (Acmonia) et American Journal of Archacology, 1835, 
p- 146 (Journal of Hellenic Studies, 1887, p. 465). » 

Je ne veux pas lerminer cette Chronique sans signaler un excellent 
résumé des dernières recherches sur la géographie comparée du monde 

grec, que M. Hirschfeid vient de publier dans le Geographisches 
Jahrbuch de Behm (t. XIT, 1881). Ce travail complète celui que le 
même auteur avait donné dans un volume précédent du mème recueil 

(t. X,1886), et se termine par un index des deux fascicules. M. Hirsch- 
feld est parfaitement au courant de ce qui s’écrit en France et en 
Grèce; on pourrait presque regretter parfois que son zèle de biblio- 
graphe l'entraine trop loin, s’il n'était vrai que les plus méchants 

livres contiennent toujours quelque chose à relever. Je tiens à le re- 

mercier particulièrement des termes dans lesquels il s’est exprimé 
sur celte Chronique d'Orient, qui n’a certes pas beaucoup de lecteurs 
aussi attentifs que lui. Elle n'en a guère non plus dont l'approbation 

soit plus précieuse et plus encourageante pour celui qui en est l’objet.



XXI 

(REVUE ARCILÉOLOGIQUE, 1839, t. U, p. 81-143.) 

BIBLIOGRAPHIE ORIENTALE. — L’Orientalische Bibliographie, dont 
nous avons annoncé les débuts!,.a tenu toutes ses promesses; c'est 

‘ désormais un répertoire presque indispensable à ceux qui s’occupent 
de l'Orient hellénique. Le rapport de M. Darmesteter à la Société 
asiatique de Paris, embrassant les années 1885 à 1888, a paru l'été 
dernier sous forme d’un fascicule de 159 pages. Enfin, dix anciens 
membres de l’École française d ’Alhènes se sont réunis pour publier 

un index des dix premières années du Bulletin de Correspondance 
Hellénique; cet index est fort complet, disposé avec méthode, et ren- 

dra les mêmes services que ceux des Mittheilungen, de l'Archaeolo- 
gische Zeitung et du Journal of Hellenie Studies. Pour la bibliogra- 

phie courante, nous sommes aujourd’hui très bien pourvus; il n'y a 

guère d'article de revue où même de journal qui échappe aux rédac- 

teurs de l’appendice bibliographique publié à la suite de chaque livrai- 
son du Jahrbuch des archaeologischen Instituts’. Le même recueil 
donnera désormais en supplément, sous la vieille rubrique d'Archaeo- 
logischer Anseiger, de petits mémoires et des nouvelles archéolo- 
giques; nous espérons avoir l'occasion d'y faire souvent des emprunts. 

BULLETIN DE L’Épuonte. — Le Bulletin de l’Éphorie (As?xtev) pour 
1888 forme maintenant un volume in-8 de 248 pages, avec figures, 

1. Revue archéol., 1888,1, p. 61. 

2. Les analyses des périodiques données par le Jahrbuch commencent 
quelquefois par le mot Darin, c'est-à-dire 16 (legitur). Ce Darin a été pris 
pour un nom d'archéologue par un rédacteur de la Classical Review (1883, 
p. 266), qui indique ainsi le premier article de la Revue archéologique (n° de 
mars-avril 188$) : « 1. Darin and Iléron de Villefosse : Slatuette in white clay.» 
Moralité : il est dangereux de ne pas voir ‘soi-même les recueils dont on 

indique le contenu!
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index épigraphique et tables analytiques; il y a même un supplé- 
ment paginé à part sur lequel nous reviendrons plus loin'!. En re- 
vanche, l''Esrussis &eyxcheyrré semble malade ; au mois de mai 1889 
le premier fascicule de 1888 n'avait pas encore paru. Il serait déplo- 
rable que cet excellent recueil vint à nous manquer, car le Aezisv, 
pour bien dirigé qu’il soit, ne peut pas en tenir lieu. 

Fidèle à notre habitude, nous allons résumer brièvement les fasci- 
cules du Âz:%zi:v qui n'ont pas encore été analysés dans cette Chro- 
nique?, - 

Juiuer 1888, — 1° Antiquités transportées au Musée central. — Une 
statuette en bronze (haut. 0%,15) d'Artémis marchant, dans l'acte de dé- 
cocher une flèche; beau style grec. La provenance est Korythios, en Ar- 
cadie®, — Portrait de jeune homme en terre cuite, demi-grandeur natu- 
relle, trouvé à Kritsini, près de Triceala en Thessalie; bon travail, — 
Fragment de sarcophage représentant une Amazonomachie (?); travail 
commun, découvert à Némée, — Quatre-vingt-six lessères théâtrales () 
en terre cuite, portant chacune un nom propre; fouilles de l'École fran- 
çaise d'Athènes à Mantinée. 

29 Fouilles et découvertes. — Le A:ziov reproduit (p. 123), d'après un 
médiocre dessin de M. Kawcrau, l'Afhéna mélancolique dont nous avons 
annoncé Ja découverte (Revue, 1888, If, p. 217). Cette figure a fait évi- 
demment partie de l'en-tête d'une stèle où était gravé quelque traité 
d'alliance ou décret honorifique; on en connait dont le mouvement est 
analogue (Schoene, Griechische Relicfs, pl. XXII, n° 94), mais la forte 
inclinaison de la tête dans celle-ci est assurément un caractère remar- 
quable. . 

Les fouilles exécutées le long du Parthénon ont donné une stèle en 
marbre pentélique sur laquelle est gravé un décret des Athéniens en 
date de 405-4, qui accorde le droit de cité aux Samicns 6e uesrà rod Srpou 
505 ’AOnvafov Éyévovro, L'inscription cst surmontée d'un bas-relief qui re- 
présente Athéna serrant la main d'une divinité qui personnifie Samos, 
sans doule Héra (croquis dans le Assiov, p. 12434, 

On a encore trouvé sur l'Acropole des fragments d'une tête colossale de 
taureau en tuf et un tambour de colonne du vieux Parthénon, avec vingt 
cannelures, le seul que l'on possède dont le travail soit presque achevé 
(diam. 1m,79). 

1. Asizioy épyatodoyinhe Exdrôpeyoy Grd ce vevtxñs Égopslas sn apyauotiruv. 
"Eros 1888, "Ev *Afivarç, x to9 ronoypagiion E, K. Blässou, 14 Gôns Nixns, 
63 Gêoç Epuos. 

2. CT, Revuearchéologique, 1886, 11, p, 19: 1887, 1, P. 63; 1887, II, p. 71; 1888, 
1, p. 399; 1888, II, p. 916. ° 

3, CI. Revue archéol., 1888, IT, p. 218. 
4. Cf. plus loin, p. 89.
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À Tanagra', les fouilles poursuivies par M. Koromantsos ont donné 
d'importants résultats, en particulier un magnifique lécylhe à figures 
rouges où sont représentés Artémis, Apollon, Hermès et Latone, avec la 
signature du peintre : M54 Éypuzoev (sic). Une phiale à figures rouges, de 
même provenance, porte un hoplite d'un très beau dessin et la signature : 
Pivrias Éxoisosv. Ce céramisle était déjà connu (Klein, Meistersignaturen, 
P. 192); le Figaro et d'autres autorités en matière archéologique ne se 
sont pas fait faute d'annoncer la découverte d'une peinture de Phidias! 

Parmi les terres cuites recucillies à Tanagra par M. Koromantsos, je 
n’en vois pas qui s'écartent des Lypes connus, à en juger du moins par les 
descriplions. Notons quelques exemples d’ensevelissements secondaires à 
l'époque romaine (Asxos, p. 128). Ces fouilles du Tanagra, dont on fait 
peu de bruit, sont cependant fort importantes : en fournissant au Musée 
d'Athènes une très ample collection de figurines trouvées sur place par 
un homme digne de foi, qui prend la peine de dresser les procès-verbaux 
des tombes qu'il explore, elles permettront enfin à la crilique de com- 
mencer son travail de révision sur les milliers de statuettes dites tana- 
gréennes qui sont dispersées dans les collections de l'Europe. Cette révi- 
sion sera féconde en surprises et celui qui l'entreprendra fera bien d'être 

‘indifférent aux injures. Les faussaires, restaurateurs et peinturlureurs 
s'en sont donné à cœur joie dans celte province, comme dans les domaines 
voisins; pendant ces dernières années surtout, la confusion est devenue 
extrème, car les fabricants des groupes dits d'Asie Mineure paraissent 
avoir consacré Leurs loisirs à faire du Tanugra! C’est un sujet sur lequel 
nous reviendrons. 

A Mycènes, où M. Tsountas a repris les fouilles au mois d'août 1888, on 
a déblayé trois tombeaux qui contenaient les objets suivants : huit 
pierres gravées, dont sept avec-des représentations d'animaux, la hui. 
tième avec celle d'un homme; beaucoup d'objets en ivoire, entre autres 
deux têtes humaïnes; Ja moitié d’un vase en pierre noire portant un po- 
lype en relicf; deux bagues en or; une phiale en argent ornée de petites 
plaques d’or figurant des tètes humaines, etc. Sile Asktiov pouvait donner 
quelques petites gravures de plus, les descriptions très laconiques des 
éphores deviendraient d'une intelligence plus facile. ‘ 

Au Pirée, on a découvert, près du théâtre d'été, une statue d'Esculape, : 
plus grande que nature, dont la tête est très bien conservée. L'Éphorie 
ayant institué une fouille sur le lieu de cette trouvaille, on mit au jour 
les fondations d'un Asclépiéion et bon nombre d’objcts, entre autres plu- 
sieurs fragments de statues en marbre, une Hygie assise en relief et 
quelques ex-voto à Esculape. 

Grâce à la collaboration de M. Lolling, le Asàriov est aujourd'hui en me- 
sure de publier rapidement et exactement les découvertes épigraphiques 
faites sur l’Acropole. Je me demande seulement pourquoi on les transcrit 

1. Cf. Revus archuol., 1888, II, p. 218.
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sans les accentuer; cela n'est commode que ipour l'édileur. Parmi les 
fragments exhumés au mois de juillet, il y a un catalogue d'archontes de 
l'époque d'Auguste et une dédicace du vesiècle à Athéna Ergané (trouvée 
à l’ouest du Parthénon). | 

On conlinuc à nettoyer le Parthénon en faisant disparaitre les murs et 
plalras de basse époque; un travail analogue se poursuit dans l'enceinte 
d’Athéna Ergané. M. Lolling, en mettant en ordre le Musée épigraphique, 
a réussi de nouveau à rapprocher plusieurs fragments qui se complètent. 
On à iransporté au Musée du Pirée les trouvailles de l'Asclépiéion ct au 
Musée de Tripolitza celles de Mantinée. 

Chez le marchand B. Nostrakis, l'Éphorie a fait confisquer un certain 
nombre de lerres cuites recollées, restaurées ct repeintes, un vase à figures 
rouges également arrangé et plusieurs autres objets de peu d'importance, . 
entre autres une amphore à figures noires représentant une prothesis. 

L'éphore G. Lampakis a été remplacé, dans la circonscription de Laco- 
nie, par M. P. Kastromenos, jusque-là éphore des iles. 

AOUT 1888. — 10 Antiquités transportées au Musée central. — Grande 

stèle funéraire du m° siècle, où l'on voit un jeune homme nu tenant un 
strigile etune fiole d'huile, accompagné de son chien. Cette stèle a servi 
une seconde fois à l'époque romaine, el l'on y a gravé alors l'inscription 
"Ayao2% yaïgs (provenance : Thespics, 1884). — Autre stèle de même 
provenance, représentant une femme assise qui tient un oiseau; elle a, 
comme la précédente, servi de nouveau à l'époque romaine. — Quinze 
vases de lÿpe mycénien trouvés dans de lrès anciens {ombeaux à Épi- 
daure (fouilles de M. Slaïs). — Miroir en bronze, avec figure de femme en 
relief, confisqué à Patras. — Bas-relicfs, inscriptions, figurines et vases 
de Tanagre, ele. Le Aëriov enregistre aussi, bien que ce ne soit pas un 
objet antique, un exemplaire de la médaille d'or frappée en commémora- 
tion de l'incendie de la flotte égyptienne devant Méthone, le célèbre exploit 
d'André Miaoulis (don de M. Théodore Marrocordatos à M. Tricoupis|. 

29 Fouilles et découvertes. — Les fouilles ont porté sur le terrain situé 
entre le Parthénon et Je mur méridional de l’Acropole. Les trouvailles ont 
êté rares : une tête barbue en tuf, de grandeur naturelle; une statuette 
en bronze de danseur : une têle archaïque en bronze de Méduse; des 
fragments de vases peints avec inscriptions, entre autres la suivante : 
Eusepds avibszey it 'Adevaas, / 

A Mycènes, on a trouvé une pierre gravée où sont figurés deux lions, 
de petits objets en ivoire et une fibule de bronze. I! serait bien à désirer 
qu’un dessinateur ou un photographe de bonne volonté nous donnût le re- 
cueil des fibules en bronze des Musées d'Athènes, de celles du moins 
dont la provenance est connue; les renseignements que nous possédons 

sur cetimportant sujet sont malheureusement encore fort maigres.
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M. Staïs a fouillé à la vieille Épidaure (xxx ’Extôavsos) sept lombeaux 
creusés dans le roc, dont le mobilier et la disposition rappellent beaucoup 
ceux de Nauplie et de Mycènes, Parmi les objets, on signale des vases. 
de style mycénien, une belle pointe de lance en bronze, des fusaïoles en 
argile, etc. 

A trois quarts d'heure de la villa du Roi à Décélie (Taloï), M. Munter, 
intendant du domaine royal, a découvert une inscription de la plus 
haute importance, qui complète un texte déjà publié dans le Corpus ins- 
criplionum atticarum, {. 11, n° 8%1 b. M. Lolling, qui en a donné la trans- 
criplion, fait remarquer qu'elle enrichit singulièrement nos connaïssances 
au sujet des dèmes ct des phratries altiques. La place nous manque 
pour y insister icit, ‘ 

SEPTEMBRE. — 1° Antiquités transportées au Musée central. — Une tête 
en marbre (grandeur naturelle) de Marsyas attaché à l'arbre ; provenance : 
Tralies (don du Dr Apostolidès). — Deux boucles d'oreilles en or termi- 
nées par des têtes de lion, objets confisqués chez un marchand d'anti- 
quités à Lamia. — Lécythes blancs trouvés en:1887 à Érétrie, 

2e Fouilles el découvertes. — Sur l'Acropole, les fouilles ont avancé vers 
l'enceinte d'Artémis Brauronia. On a trouvé fort peu de choses sur ce 
point. Les travaux exéculés sous le Musée actuel? ont fait reparailre au 
jour une partie du mur cyclopéen de l'Acropole. On a aussi découvert trois 
tombeaux reposant sur le roc; l’un d'eux contenait un vase du lype my- 
cénien. 

A Mycènes, dix nouveaux Lombeaux ont été fouillés: on signale, parmi 
les trouvailles, deux figurines en terre cuite peintes, d'un travail grossier 
mais curieux; un couteau cl quatre pointes de flèche en bronze; une 
bague en or; {reize pierres gravées analogues à celles que M. Milchhocfer 
a étudiées sous le nom d'Fnselsteine; l'une d'elles porte deux lions qui rap- 
pellent, par leur altitude, ceux de la célèbre porte de Mycèncs ; une autre, 
où est figuré un homme qui tient un taureau (?) par Jes cornes, ressemble 
à une des peintures murales trouvées à Tirynthe ; des pointes de lance et 
de flèche et des vases en bronze, dont l'un est orné de vingt et une tètes 
de bœuf en relief, ete. Ces découvertes sont-elles destinées à jeter quelque 
lumière sur l’obscure question de la civilisation mycénienne ? 

A Akracphiae en Béolie, M. Hollcaux a déblayé une construction cireu- 
laire qui parait être la Tholos d'Apollon, mentionnée par Plutarque. Il à 

4. Cette inscription a été réditée avec de longs commentaires par M. Buer- 
mann dans la Phïlologische Wo:henschrift, 1889, p. 225 et suiv., 258 et suiv.; 
par M. Pantazidès dans l’'Esquepts &oyan)., 1888, p. 4-20 ; cf. Haussoullier, 
Revue des Études grecques, 1888, p. 363. 

2. Cf. Revue archéol,, 188$, 11, p. 217.
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, découvert une statuette d’éphèbe en bronze et deux têtes archaïques, dont 

l'une reproduit le type usuel dit d’Apollon.  : 
Parmi les inscriptions recueillies sur l'Acropole d'Athènes, il y a quel- ques fragments très archaïques qui sont publiés en: fac-similé dans le Aeïriov, On a trouvé deux nouveaux morceaux de l'inscription Corp. ins- 

cripl, allic., t. II, n° 49, qui se rapporte à la formation de la seconde 
ligue athénienne. 

On continue à détruire Jes murs du moyen âge el de l'époque turque 
qui existent encore sur l'Acropole, Ce travail, commencé il yadix ans par Ja destruction de la tour des Propylées, sera achevé avant la fin de l'année courante; il ne restera plus alors sur lAcropole d’autres vestiges des Barbares (Perses, Italiens, Turcs, etc.) que ceux des dégâts qu'ils y 
ont faits. 

Ocronre. — 1° Antiquités transportées au Alusée central. — Fragment de statue représentarit le Palladium (?}, l'égide d'Athéna, un Gorgoneion el un serpent, avec l'inscription Hoatr£ine "Alnvaïos émuiart, Il ne s'agil 
pas du grand Praxitèle, mais d'un de ses descendants ou homonymes, déjà connu par d'autres inscriptions (Louwy, Inschriften griech. Bildhauer, n* 318-319). Provenance : Lamia, — Sculptures découvertes dans les fouilles d'Éleusis, — Statue de Dionysos nu, plus grande que nature, hais mal conservée et de travail romain; {rouvée à Athènes, près de l'Olympieion. — Buste d'homme Larbu, de mème provenance. — Objets 
trouvés par l'École française à Akraephiac. — Collection ‘de médailles frappées en 1887 pour commémorer le jubilé de la reine Victoria ; don de lord Jersey (la description de ces médailles était peut-être superflué dans un Asrio, archéologique!) . 

2 Fouilles et découvertes, — Sur l'Acropole, les fouilles avancent Je long du mur méridional, autour de l'angle sud-ouest du Parthénon. Le ter- rain est formé sur ce point de terres et de pierres rapportées après les 
guerres médiques, à l'époque de la construction du mur de l'Acropole dit 
de Cimon. On y a trouvé deux statues de femmes en marbre, du type et de la coloration ordinaires, un torse d'Athéna avec l'égide, une tèle 
d'homme barbu, avec couleurs assez vives. Tous ces morceaux sont de Slyle archaïque. On a encore recucilli, dans une partie du remblai qui avait été remaniée postérieurement, un fragment de bas-relief représen- tant une femme assise, qui fait partie de la frise de l'Érechthéion. 

A Mycènes, un tombeau a donné de nombreux objets en ivoire, notam- ment des cylindres de destination inconnue, la partie supérieure d'une femme tenant une fieur, sculptée en relief, et une plaque bien conservée 

1. Le fac-similé de cette inscription à été publié dans le Asirloev de 1889 {p. 32); la forme des caractères indique Je 1er siècle après J.-C.
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portant un sphinxt. Il est presque inutile de signaler l’élroite analogie 
de ces découvertes avec celles qui ont été faites jadis à Spata. 

M. Jamot, membre de l’École française d'Athènes, a commencé à fouil- 
ler le 4 octobre sur l'emplacement du sanctuaire des Muses à Thespies, ‘ 
Il a trouvé de nombreuses inscriptions votives et les fondations du temple, 
avec des fragments d'architecture d’ordre ionique?. 

M. Lolling a recueilli plusieurs inscriptions encastrées dans le bastion 
dit d'Odysseus sur l’Acropole. Un bas-relief du me siècle représente Pan, 
dont la grotte se trouvait près de là: il porte, suivant la restitution de 
l'éditeur, une dédicace au dieu chèvre-picds. Entre le temple de la Vic- 
toire Aptère et la porte de Beulé, ou a trouvé dans un mur une inscrip- 
lion stoichédon en l'honneur de Médéios, conseiller d’Antigone et de son 
fils Démétrios. Ce Médéios est probablement identique au Mrixs de Larisse 
qui fut un compaguon du grand Alexandre. Sur une plaque de marbré 
trouvée au même endroit, on a lu un fragment d'un catalogue de villes 
du tribut hellespontique ; la rés rüv Nepcorerytrèn, qui y est mentionnée, 
n'élait pas encore connue; c’est peut-être la ville actuelle de Serres. La 
découverte la plus importante est celle d’un décret concernant le temple 
d’Aphrodite Pandème, qui parait prouver que le sanctuaire de la déesse 
sc trouvait bien près de cetle entrée de l’Acropoles. Le décret est daté 
de 284/3 avant J.-C. ' 

En construisant une maison près du Portique de l'Agora, on a trouvé 
ue arcade en marbre de l'Iymette avec une inscription qui se traduit 
ainsi: « A l'Empereur T. Aelius Hadrien Antonin le Pieux, Hérode Atticus 
a dédié l'agoranomion, étant agoranomes Antipatros et Leukios, ele. » 
Celle découverte vient fort à propos confirmer l'opinion des topographes 
d’après lesquels la place située près du Portique d'Athéna Archégétis 
servait d'agora à l'époque romaine. 

Au mème endroit, on a découvert la base d’une statue de l’orateur Ly- 
curgue, avec l'inscription Avxoüsyos Auxbzpovos Bouréèns. Mentionnons 
encore un petit autel avec dédicace latine: Jovi optimo muximo et Veneri 
el Mercurio Heliupolitanis; cette dernière épithète locale est intéressante. 

A Akracphiae, M. Holleaux a découvert, dans une vicille église, uné 
plaqüe de marbre portant copie du dicours de Néron, prononcé pat ce 
fou à Corinthe en 67, lorsqu'il prétendit donner la liberté à Ja Grèce. Ce 
texte a déjà été publié ct traduit plusieurs fois5 ; l’article que M. Holleaux 

1. Chronique des Arts, 1889, p. 60. 
2. Voir plus loin sous la rubrique Thespies. 

3. Cf. Lolling, dans le fandbuch d'Iwan Mueller, t. Il, p. 330, et Foucart 
Bull. de Corresp. Hellén., t. XIII, p. 156. 

4. « César décadent », dit M. Holleaux (Bull, Corr. Hellén., t. XII, p. 511.) 
Ÿ. Bulletin de Correspondance Hellénique,.t. XIL, p. 510 et suiv. ; Revue des 

Études grècques, 1838, p. 465; Comples rendus de l'Académie des inscriptions, 
oct. 188$; Revue critique, 1888, p. 276, etc. M. Holleaux en a donné depuis 

uue édition spéciale, avec fac-similé de l'inscription (Lyon, Pitrat, 1889).
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lui a consacré dans le Bulletin est aussi savant que spirituellement tourné; 
aussi nous dispenserons-nous d'y insister ici. A vrai dire, c’est un peu 
une déceplion; on se serait altendu à quelque chose de plus extravagant, 
de moins solennellement cadencé". Quoi qu'il en soit, c'est une jolie dé- 
couverte, et qu’on est heureux d'avoir vu faire par un membre de l'École 
française d'Athènes. ‘ 

Noveupre. — 1° Antiquités Lransportées au Musée central. — Un M. Mi- 
chel Albanopoulos a été spolié par l'Éphorie d’un certain nombre de 
figurines en terre cuite; l’une d'elles, qu'on dit charmante, est une ré- 

plique du motif de l'ephedrismos®. Dans ce lot d'objels confisqués, il y a 
aussi des vases, un pied de miroir en forme de femme drapée le bras 
étendu (Lype archaïque fort connu), et un couvercle de miroir en bronze. 

Le Musée s’est encore enrichi d'une quantité de figurines provenant des 
fouilles de Tanagra, d'un casque corinthien en bronze trouvé à Lamia el 
de deux sfalues de femmes drapées,. découvertes à Théra; onles dit de 

style commun ct d'époque romaine. 

29 Fouilles et découvertes. — Sur l’Acropole, les vaches maigres se suc- 
cèdent. On a cependant déblayé près du mur méridional les fondations 
d'un édifice carré, long de 41 mètres sur 45 de large. Dans le remblai 
dont nous avons parlé plus haut, on a recueilli une tête barbue en marbre, 
avec {races de couleurs, une lle de femme du type archaïque ordinaire, 
mais avec un polos sur la tête, et une petite Nikë acéphale en marbre 

analogue à celle de Délos5. Une plaque de marbre porte, en lettres rouges 
du vit siècle, l'inscription KAAOÏZ APXIAZ ; une base en marbre con- 

lient une dédicace de même époque par un artiste dont le nom se ter- 
mine en -TIOX, 

Dans Ja couche remaniée qui surmonte celle où ont été faites ces dé- 
couvertes, on à cu la chance de retrouver un morceau d'angle de la frise 
du Parthénon, comprenant une très belle tête de femme sur laquelle nous 
reviendrons plus bas (p. 94). 

On a commencé à rapprocher et à réuuir les nombreux fragments trou- 

vés dans Ja couche de tufi; ce fravail a permis de reconnaître trois grands 

groupes, à savoir: 1° Hercule luttant contre Triton (les têtes manquent); 

1. M. Holleaux aurait pu rapprocher de cette prose « décadente » quelques 
vers tout à fait « déliquescents » insérés daus la première satire de Perse 
(v. 99 ct suiv.) et que l'on attribue avec vraisemblance à Néron. 

2. Je crois qu'on s'est mis, dans ces derniers temps, à fabriquer des groupes 
de ce type-là; du moins en ai-ie vu qui m'ont paru bien suspects, bien 
asiatiques de facture. 

3 Cf. "Ezrn. &syacon., 1888, gravure à Ja page 89. 
ä. Cf. Lechat, Bull. de Corr. Hellén., t. XI, p. 430 et suiv.; t. XUI, p. 132 et 

suivantes,
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20 un taureau abatlu, terrassé par deux lions à pieds de griffons ; 3° un groupe de {rois géants ou un monstre à {rois corps, dont l'interpré- . tation est encore obscure. Ces groupes sont d'un style tout à fait étrange, bizarre et brutal, qui rappelle celui de la frise d’Assos, où l'on rencontre d’ailleurs des motifs semblables ?, Deux d’entre eux ont dû ser- vir de frontons à un temple. Quel était ce temple? Nous l'ignorons encore. Mais il semble bien qu'avant Jes guerres médiques, ou plutôt même, comme le dit M, Cavvadias, avant l'époque des Pisistralides, il a dù exis- ter sur l'Acropole un grand temple en tuf de style asiatique. La conclu- sion de l’éphore général mérite d’être citée : « Si nous rapprochons de là, dit-il, ce que nous ont appris les découvertes épigraphiques récentes, à savoir qu’Archermos de Chios et peut-être Théodore de Samos ont tra- vaillé sur l'Acropole, qu'Endoios, le célèbre sculpteur d'Athènes, élait ionien d’origine (voir plus bas), nous arriverons à la conclusion que la plastique est venue à Athènes de l'Asie Mineure; par l'entremise des iles de l'Archipel. » 

Les fouilles de Tanagra et de Myÿcènes ont été interrompues. Celle de Thespies ont fait reparaître la scène du théâtre, analogue, semble-t-il, à celle d'Épidaure. Le mur du Proscénium était orné de demi-colonnes do- riques dont quatorze sont encore en place; la longueur de la scène cst de 18,10, | ee | M. Fougères, au nom de l'École française, a repris les fouilles de Man- tinée. M, I, Kophiniotis a commencé des recherches sur le mont Lycone, près de Lerne, où ila découvert les restes d’un péribole, peut-être du temple d’Artémis Orthia, avec de nombreux fragments de décoration en terre cuite et des morceaux d’une statue colossale +. - De belles inscriptions ont été exhumées sur l’Acropole. C'est d'abord une stèle en marbre pentélique avec la dédicace : "Adnväar Mevsia Gvé0nvev hrs 2 on 1 A = " GPS (0Dox apethv the 0c0d, M. Foucart, qui a savamment commenté ce texte, a bien voulu faire remarquer que le mot &zeré y est employé dans un sens inconnu des lexiques, mais que j'avais mis en lumiére il ya plu- sicurs années dans un travail sur les arélalogues (àgsif = vertu miracu- leuse, miracle, comme dans l'Évangile : el non fecit ibi virtutes mullas Propler incredulitatem eorum) 6, 
Un décret en l’honneur d'Oiniadès de Palacsciathos, daté de l'archontat d'Euctémon, nous apprend l'existence d’un archonte annuel (?) institué par les Athéniens à Sciathos. L'auteur de la proposition, Diitréphès, est 
1. M. Lechat y reconnait {avec réserves) Typhon assistant en spectateur au combat d'Hercule et de Triton (Bull, de Corr. Iellén.,t. XII, p. 136 et suiv.). 2. Cf. Lechat, ébid., p. 139. ‘ 
3. Asksiov, p. 204. 
4. C£ plus bas, p. 105. N 
5. "Oiv = zarx div? J'avais pensé qu'on pourrait corriger üosv (avé0nxe), mais le verbe suivi du nom de l'objet dédié serait insolite. 6. Cf. Bull. de Corresp. Hellén., t, IX, p. 257. 

33
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peut-être celui qu'a mentionné Thucydide (VII, 29). Ce texte nous fait 
aussi connaître que Sciathos possédait deux villes, une du même nom, 
l'autre appelée Palaesciathos . Bien que rendu sous l’archontat d'Eucté- 
mon (408 av. J.-C.), il cst gravé dans l'alphabet ionien, qui ne fut offi- 
cicllement adopté que cinq ans plus tard, sous l'archontat d'Euclide. II 

est probable qu'une copie en caractères attiques, faite en 408, a été 

iranscrite sur marbre postérieurement à l’archontat d’Euclide : cette hy- 
pothèse est confirmée par l'amendement qui termine le décret el qui 
demande qu’on remplace le mot Sauidroç par celui de Haruoxäos, alors 
que c'est ce dernier cthnique qui est employé dans la-copie que nous 
possédons. 

Mais voici une des plus belles trouvailles de l’année. Deux fragments 
d'une colonne cannelée en marbre pentélique ont été rapprochés par 
M. Lolling: on ylit en caraclères ioniens archaïques : "Evêvios xotec:v, 

Oyouog avélexev, Pikeppos érotecev. Les caraclères ressemblent tout à fait 
à ceux de l'inscription de Théodore de Samos découverte sur l’Acropole 
(Corp. inscrip. attie., IV, 2, n° 37%). Ainsi se confirme l'hypothèse de 
M. Loeschcke (Mittheil. des d. arch. Inst., t. IV, p. 305), d'après laquelle 

Endoios, dont on voyait des œuvres à Érythrée et à Milet, était originaire 
d'Ionie. La même conclusion s'impose pour Philermos, mentionné dans 
la même inscription ; ce dernier sculpteur était encore inconnu. L’un ct 
l'autre artiste étaient contemporains de Pisistrate ; M. Lolling suppose 
que le second était l'élève du premier. 

DÉCEMBRE. — {0 Antiquités transportées au Musée central. — Figurines en 
terre cuite et autres objets trouvés à Tanagra. Une collection de quatre 
cent soixante monnaies d'Asie Mineure et de cent figurines en terre cuite de 
même provenance, données au Musée par le premier ministre Tricoupis 
qui les à reçues de deux anonymes. 

2 Fouilles et découvertes. — Les fouilles ont été poursuivies le long 
du mur méridional de l'Acropole, jusqu'auprès des Propylées ; ainsi le 
grand travail de déblaiement de l’Acropole, si heureusement conduit par 
M, Cavvadias, touche à sa fin, On signale la trouvaille d'une curieuse cou- 
ronne (?) en bronze de 02,77 de diamètre, à l'intérieur- de laquelle est 
représentée, en relief, une figure de Gorgone. (J'avoue ne pas me faire 
une idée nette de cet objet, d'après la description du 4s2ov.) Un torse de 

- jeune homme en marbre et une tête plus grande que nature de Méduse, 
cctie dernière de travail archaïque, complètent les trouvailles assez 
maigres de cette fin de fouilles. . 

A Mantinée, M, Fougères a exhumé une statuette en marbre qui parait 

1. Cette inscription à été publiée par M. Mylonas dans le Bulletin de Cor- 
respondance Hellénique, t. XIIL, p. 139, avec un bon commentaire. |
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représenter Télesphore. Les fouilles de Mantinée ayant été interrompues, 
l'École française a commencé des travaux à Tégée, près dela petite église de Saint-Jean à Piali: on y a découvert deux statues drapées acéphales 
un peu plus petites que nature. ‘ 

L'Acropole a fourni un nouveau fragment des comptes du Parthénon, où l’on trouve mention de Ja couronne d'or que Lysandre offrit à Mi- nerve après la prise d'Athènes par les Spartiates (cf. Corp. inscr. altic., I, 652). On a aussi recueilli et publié plusieurs décrets et deux dédicaces 
archaïques à Athéna. 

Des travaux de réparation ont été entrepris dans l’église byzantine de Daphni, sur la route d'Élcusis, qui a légèrement souffert par suite d'un tremblement de terre récent. Un ouvrier ilalien à été engagé par le Souvernement grec pour. consolider la célèbre mosaïque qui orne celte église. | 
Un certain nombre de doubles, provenant des fouilles d'Olympie, ont 

été remis à l’Institut allemand pour être transportés à Berlin. 
Le imême n° du Asréoy contient des instructions pour la conservation des objets en bronze et des marbres peints, Les auteurs de ces instruc- tions citent Ie petit livre récemment publié à Berlin: Merkbuch Alterthi- mer auszugraben und aufsubewahren, mais ils auraient pu rappeler aussi la notice de M. de Reffye sur la conservation des objets en fer qui a paru dans la Revue urchéologique de 1865 (t. I, p. 392). Le nettoyage des bronzes à l’acide chlorhydrique (procédé déjà indiqué dans la préface de 

mon Traité d'Épigraphie grecque, p. xxx, et dans mes Conseils aux Voya- geurs, p. 102), à permis de déchiffrer quelques inscriptions découvertes au cours des fouilles récentes de l’Acropole. 

— À partir du mois de janvier 1889, la distribution des matières a été modifiée dans le Aezioy; M. Cavvadias annonce que cette publi- 
cation deviendra plus importante et qu’on y joindra une section ré- 
trospeclive, contenant des notices sur des monuments découverts à 
une époque antérieure. 

© JANVIER 1889. — Fouilles de lAcropole. — Ces fouilles, dont les frais élaient jusqu’à présent supportés par la Société archéologique, continuent par les soins du ministère, On a déblayé tout l'emplacement du téménos d'Arlémis Brauronia, sans y découvrir aucune fondation de temple. La plus importante trouvaille est celle d'un bas-relief archaïque représen- tant un homme jouant de la double flûte, suivi de trois femmes dansant 
qui se tiennent par les mains ; la dernière conduit un enfant par la main droite. Les couleurs sont bien conservées, ce qui est assez rare sur les bas-relicfs, . : ‘ 

29 Inscriptions de l'Acropole, — Fragments des comples de l’Athéna chryséléphantine de Phidias (ef. plusloin, p. 99). — Dédicacetrès archaïque - à Athéna, une des plus anciennes inscriptions attiques que l'on connaisse,
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— Inscriptions éphébiques (cf. plus bas p. 100). — Parlie manquante de 

l'inscription Corp. inser, atlic., t. IE, no 477, relative aux ergaslines (cf. 
Koehler, Mittheil., t. VII, p. 65). — Signatures d'ESecuv, arliste parien, 

et du sculpteur Hô. — Dédicace des prylanes de la tribu Pandionis, etc. ‘. 

3° Musée central. — Parmi les sculptures transportées dans ce Musée, 

nous mentionnerons une statuette de Télesphore (Mantinée), plusieurs 

terres cuites découvertes à Élatée et une figurine en bronze représen- 

tant un éphèbe nu tenant un coq qui, découverte à Mégalopolis, a été . 

confisquée chez le marchand J.-P. Lambros. ° 
4° Fouilles et nouvelles diverses. — Sous la direction de M. Othon Rouso- 

poulos, professeur de chimie, on travaille à fixer les couleurs qui décorent 
Jes statues en marbre et en tuf récemment découvertes sur l’Acropole ; 

le procédé employé a.été décrit dans le Asiov (1888, p. 232). La cons- 
truction de la nouvelle aile orientale du Musée central est presque ter- 
minée : on s'occupe de l'installation d'un Antiquarium, collection qui 
comprendra les vases, les terres cuites et les petits bronzes et sera pla- 

cée sous la surveillance de M. Staïs. 
5° Découvertes anciennes. — M. Lolling publie, avec un long commen- 

taire, {rois décrets concernant les Samiens, dont le premier, encore 

inédit, a été découvert en 1888 : les deux autres étaient connus depuis 
1876 (cf. Ditlenberger, Sylloge, n° 48). Le sénat ct le peuple d'Athènes 
honorent les ambassadeurs, le sénat, les slratèges et beaucoup d'autres 
citoyens de Samos pour les services qu’ils leur ont rendus et leur accor- 

dent Ie droit de cité athénienne, avec l'usage des galères qu'ils av aient 
laissées dans le port de Samos avant la bataille d'Acgos Potamoi (403-4 
av. J.-C.). On sait que la démocratie samienne avait chaudement épousé 
la cause d'Athènes et qu’elle la défendit contre Lysandre mème après la 
prise de celte ville (cf. Xénophon, Helléniques, II, 3, 6). 

— La figure de Héra (personnification de Samos), sculptée au-des- 
sus de l'inscription dont nous venons de parler, ressemble, comme l’a 
reconnu M. Petersen?, à celle d’une divinité qui serre la main d’Athé- 

na sur un bas-relicf attique bien connu (Le Bas, on. Fig., pl. 42). 
M. Petersen croit que le motif de cette figure est celui de la Héra d’Al- 

camène, signalée par Pausanias (I, 4) dans un temple sur la route de 
Phalère. Cette supposition est aussi ingénieuse que vraisemblable. 
L'auteur rapproche de ce type celui de l’Aphrodile ës xir2t5 d’Alca- 
mène, que plusieurs archéologues ont cru reconnaître dans la statue 

1. Voir Bull. de Corresp. Hellén., 1889, p. 346, où M. Foucart a publié et 

commenté ce texte. 
9, Petersen, AMittheil. des d. Inst, rôm. Abtheilung, 1889, p. 65. J'essaye 

vainement de comprendre suivant quel principe ce recueil insère des travaux 

qui n'ont rien de commun avec l'archéologie romaine.
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souvent copiée dite Venus genetrir; il est surprenant qu'il ignore 
jusqu'à l’existence du long travail que nous avons publié sur le même 
sujet (Gazette archéol., 1887, p. 250-969, 271-285). 

F£viier 1889, — 4° Fouilles de l'Acropole. — On s'est assuré que le 

pavé du Parthénon repose sur cinq fortes assises de tuf; aucun temple 

grec connu jusqu’à présent n'a été construit avec autant de solidité. 
29 Inscriplions de l'Acropole. — Un fragment archaïque. mentionne 

Päÿras, peut-être le Crotoniate dont parle Hérodote et qui, seul entre les 
Grecs occidentaux, prit part à la bataille de Salamine. On a découvert 
aussi une partie de la base d'une statue de Périclès par Crésilas, une signa- 
ture du sculpteur Hégias et d'autres fragments remontant au ve siècle. 

3o Antiquilés transportées au Musée central. — Bas-relief funéraire dé- 
couvert à Anthédon ; dans le fronton, une Sirène entre deux pleureuses ; 

danslechamp, un enfant portant deux oiseaux ; il serre l’un d’eux contre sa 

poitrine et tend l'autre à un petit chien placé à sa droite. — Fragment 

d'un bas-relief funéraire confisqué à Markopoulos dans la Mésogée ; on 
y voit une tête d'homme et une tête de femme sculptées dans le meilleur 
style du 1v° siècle. Un certain nombre de vases archaïques de type mycénien 
ont été saisis au même endroit. L'Éphorie a encore confisqué à Corinthe 
toute une série de poteries peintes et deux figurines en terre cuite. 
— Bas-relief provenant du Laurion et représentant un cavalier vers lequel 
s’avancent des suppliants. — Statuelte en bronze drapée très archaïque, 

découverte près de Lycosura. 

La collection du Pirée s’est enrichie de trois ex-voto à Cybèle, du type 
connu, et de quelques autres fragments. Celle de Syra à acquis une 
ancre de plomb trouvée dans la mer près de Délos. 

ATRÈNES. — Les Mittheilungen* et le Bulletin de Correspondance 

Hellénique* ont publié d'intéressants articles sur les fouilles de l’Acro- 
pole, mais comme nous résumons plus haut le compte rendu officiel, 
nous n’avons que peu de choses à leur emprunter. Les haches et 

autres objets de bronze découverts à l’ouest du Musée, à une grande 
profondeur [plus haut, p. 448], ont été reproduits dans un journal 
d'Athènes, l’Aczu (1888, n° 137)‘; il faut espérer qu'on les fera con- 

1. Ce fascicule n’a été distribué qu'à la fin du mai. Il serait utile de donner 
cette indication à la dernière page, comme le réclame une note très juste 
publiée par le Bulletin de Correspondance Hellénique, 4889, t. XHII, p. 368. 

2. Mittheil. des d. Inst., t. XHI, p. 106, 224, 431 (coup d'œil rétrospectif sur 

l'ensemble des fouilles par M. Doerpfeld). 
3. Bull. de Corr. Hellén., t. XII, p. 238, 332, 430 (Lechat); cf, ibid., t. XIN, 
130. 

PF 4. Le même journal a publié des esquisses d'après les statues trouvées à 

l'Olympiéion.
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naître dans quelque périodique plus accessible aux archéologues. 
L'architecte allemand Kawerau a dressé un plan à grande échelle de 
la partie nord de l’Acropole; M. Cavvadias doit en publier une ré- 
duction. On a découvert un fragment de vase à figures noires où sont 
représentées des femmes puisant de l’eau à une fontaine monumentale; 
le motif concorde tout à fait avec celui du vase bien connu qu’a décrit 
Gerhard {Auserl. Vasenb., IV, pl. 307), mais les inscriptions différent 

: (KAAIPOE, ETTANOIZ et deux mots mutilés)!. Sur un fragment de 
plat on a déchiffré une nouvelle signature du céramiste y2XPY Lley?. 
— Nous appelons l'attention sur un plan de l’ancienne Athènes 

publié par M. Doerpfeld, où le cours du ruisseau Éridanos se trouve 
. pour la première fois neltement indiqué, depuis sa source dans le 
Lycabette jusqu’à son confluent avec l’Ilissus sur la route d'Athènes 
au Pirée*, Il est aujourd’hui complètement couvert, excepté près de 
Haghia-Triada. | 
— Dans la troisième livraison des Antike Denkmaeler, publiée en 

1889, on trouve un plan et une restitution du temple de Rome et 
d’Auguste sur l’Acropolct, des reproductions en couleurs parfaite- 
ment exécutées de chapiteaux polychromes trouvés à Athènes® et de 
la curieuse tête en tuf de Triton ou d’Héraklès, qui avait été publiée 
une première fois par Me Harrison dans le Journal of Hellenic Stu- 
dies (1888, p. 122)‘. La vive coloration de la barbe et des moustaches 
a valu à ce singulier morceau le surnom de Barbe-Bleue; le visage 
et le cou sont peints en rouge, les globes des yeux en vert. La planche 
des Denkmaeler ne laisse rien à désirer, mais comme toutes celles du 
mème fascicule elle aurait pu et dû être publiée dans le format in-4o, 
Je ne me fatiguerai pas de faire la guerre à ces monstres qui en- 
combrent nos tables ct viennent porter le désordre dans nos fiches, 
quand ils ne renversent pas nos encriers. 

— Pausanias, en montant à l’Acropole, mentionne le théâtre et le 
temple de Dionysos, le temple de Thémis, le tombeau d'Hippolyte, les 
temples d’Aphrodite Pandémos, de Déméter Chloé et de Gé Kouro- 

. Miltheil. des d. Instit., t, XII, p. 298. 
. Jbid., t. XUI, p. 441. 
+ Miltheil, des d. Instit., t, XUI, p. 214, pl. VE 
. Cf. Revue archéol., 1888, I, p. 63. 
. Cf. Le Bas, Mon. Fig., p. 132 de mon texte explicatif, et Borrmann, Jahrb. 

des d. Instit., 1888, p. 269-985. 
6. Cf. Revue archéol., 1888, I, p. 360; Ac}z!ov, 1888, p. 31, 203; Bull. Corr. 

Hellén., 1888, p.939; Mitth. des d. Inse, in Athen, 1887, p. 386; 1888, p. 107, 
297, 436. 
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trophos. Dans un compte des trésoriers du ve siècle, il est question du 
temple d’'Agpoen rt ‘Irrokirw. Ce temple, comme l'a montré 
M. Foucart, devait être distinct de celui d’Aphrodite Pandémos et si- 
tué sur la même terrasse que l’Asclépiéion, tandis que le second doit 
être cherché.sur le flanc méridional de l’Acropole, dans la direction 
de l’ouest. Quant à l'épithète même de Pandémos, M. Foucart est 
disposé à y voir un nom sémitique de la déesse transformé par l’é- 
tymologie populaire. Ainsi la distinction faite par les philosophes 
entre l’Aphrodite céleste et lAphrodite vulgaire ne reposerait pas sur 
une conception mythologique primitive. Une inscription de l’Acro- 
pole, publiée par M. Foucart, prouve bien que Iéènues n’était pas 
une désignation populaire, comme l’a cru M. Koehler, mais l'épithète 
officielle de la déesse. Cette inscription est gravée sur une architrave 
où sont représentées trois colombes, d’où l'hypothèse très vraisem- 
blable qu’une statue féminine de l’Acropole, portant une colombe sur 
le bras gauche, est une représentation d’Aphrodite Pandémos. 

Une autre inscription trouvée dans les fouilles de 4888 est une dé- 
dicace à Déméter Chloë, dont le temple était en dehors de l’Acropole, 
mais tout près de l'entrée. Un siège spécial réservé à sa prêtresse a 
été découvert au théâtre de Dionysos ?, | 

— M. Lechat a signalé, parmi les trouvailles de l'Acropole, une 
- plinthe cireulaire en marbre, sur le bord de laquelle dansent en rond 

des personnages féminins du style le plus archaïque; c’est, comme il 
le dit spirituellement, un ycpis de Egavx*, Il a donné aussi une des- 
cription vive et ingénieuse, un peu raffinée même, de quelques nou- 
velles statues archaïques du type des Athénas et des Artémis'; une 
de ces œuvres, assez mutilée, lui a inspiré les lignes suivantes : 
« Ses yeux, dans le cercle noir de leurs paupières, au lieu de regarder . 
droitdevant eux, fixementet gaiement, ainsi que font les autres statues 
voisines, paraissent être à demi baissés, comme par modestie ; les 
épais bandeaux de la chevelure qui couvrent les tempes jettent sur 
les joues une ombre légère; enfin, si les lèvres sourient, ce n’est pas 

4. Foucart, Inscriptions de l'Acropole, dans le Bulletin de Correspondance 
Iellénique, t. XIIT, p. 156 et suiv. . 

2. C'est ce qui a déjà été soutenu par Stephani, Compte rendu de Saint- 
Pétersbourg, 1859, p. 126; cf. ma notice dans La Nécropole de Myrina, p. 293. 

3. Bull. de Corresp. Hellén., t. XII, p. 168. ‘ 
4. Bull. de Corresp. Hellén., t. XII, p. 143. . 
5. Cf. le livre de M. C. Jorgensen, Kvindefigurer, Copenhague, 1888, avec 

illustrations. L'auteur croit que les grandes statues représentent des déesses 
et les petites des mortelles, hypothèse qu’il est bien difficile d'accepter. Voir 
le compte-rendu de ce livre par M. Bochlau, Philo!. Woch., 1889, p. 856.
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ce n'est pas du sourire sec, un peu dur, presque ironique, qu'ont la 
plupart des têtes analogues, c’est d’un sourire fort doux, attendri et 
attirant, qui se trouve être en complète harmonie avec la placidité re- 
cueillie du regard et l'expression candide, imperceptiblement attristée 
de la physionomie. » Le sourire fort doux, altendri et uttirant rap- 
pelle un peu trop la grâce faisandée de Pierre Loti. Attendons l'effet 
des Japoneries d'automne ! Comme elles ont aussi les yeux bridés 
et obliques, on nous parlera des Mousmés de l'Acropole. 
+ — Une lettre anonyme sur les Musées d'Athènes, publiée dans le 
Temps du 28 novembre 1888, contient quelques observations fines ct 
judicieuses sur les « Athénas » de l’Acropole. Nous en reproduisons 
un long passage, en le faisant suivre de la signature de l’auteur, 

- Droites et cambrées sous leurs robes de lin, figées dans une immobilité 
de marbre, dix jeunes déesses se dressent sur leurs piédestaux, les unes 
en pied, les autres affermissant sur une base leurs troncs d'héroïques 
suppliciées qui continuent à sourire. Toutes sont parées comme des 
châsses ; d'éclatantes couleurs, que le temps n'a pas encore réussi à flétrir, 
soulignent les traits de leurs visages et les sinueuses flexions de leurs dra- 
peries. Le diadème en croissant, posé sur Jeurs cheveux rougeûtres, cache 

la blancheur de son marbre sous des paillettes bleues, noires ou vertes, 

rehaussées par endroit d’un trait d’or. Aux orcilles pendent de lourdes 
boucles en forme de disques, étoilés de rosaces, De longues tresses se 
détachent du front et viennent reposer symétriquement sur chaque épaule. 
La fine chemisette, aux plis minutieusement ondulés, laisse entrevoir à 
l'échancrure du col un large méandre de pourpre ou de sombres arabes- 
ques. Le manteau, jeté sur le corps avec une savante ct féminine coquet- 
terie, est moucheté de croix verles ou bleues. 

Les têtes ont une expression étrange : un feu s'allume dans leurs pru- 
nelles teintées de carmin; le regard est fixe, plein d'une vie qui n’est pas 
humaine, inoubliable. Une surlout attire longuement l'attention par Ja 
douceur un peu dédaigneuse de son sourire el la candeur de ses grands 
yeux ouverts. Quelle fleur d’innocence et quel enchantement de la vie 
dans ce regard élonné; quelle création poétique de la vierge qui ignore 
la vie et qui l'aime, de la déesse- femme que charme l'adoration du monde 
prosterné à ses pieds‘! 

Le grand artiste qui a fait ce chef-d'œuvre nous est inconnu, mais on 

- peut s’imaginer que Phidias, enfant, a dû venir contempler longuement 
ce qui restait de lui. 

Nous ne convierons pas au voyage d'Athènes, pour voir ces premières- 
nées d’une Grèce orientale, ceux dont les préférences secrètes vont à l’A- 
pollon du Belvédère dans l'antiquité, au Guide en peinture et au Bernin 

41. Tenerum et larä cervice legendum est (Perse, I, v. 98).
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en sculpture. [ls risqueraient fort d'être désappointés. Ceux-là mêmes qui 

élèvent leurs adorations jusqu’à la Vénus de Milo ou la Victoire de Samo- 
thrace, à Raphaël et à Michel-Ange, seront, je le crains, un peu scan- 
dalisés devant ce chœur de jeunes femmes peintes comme des idoles asia- 
tiques, et plus semblables aux prètresses d’un Walhalla inconnu qu'à des 
déesses grecques. Ce mélange de marbre transparent et de couleurs, de 

jeunesse radieuse et de fard, de bienveillance souriante et de raïdeur fixe, 

jette l'esprit dans un désordre dont il est quelque temps à se remettre. 

Que nous voïlà loin des blanches nudités de nos marbres aimés! Est-ce 
bien la Grèce qui a produit ces fleurs étranges, cet Olympe fantastique, 
peuplé de houris aux cheveux de pourpre, au corps de neige couvert de 
bijoux scintillants et d'étoffes bariolées? Ceux qui aiment à rêver aux 
gestes gauches ct aux figures émaciées des madones byzanlines dans leur 
nimbe doré, ceux que ravissent les tons sanglants des vieux christs de 

Lois sculpté ou les éclatantes polychromies des mosaïques, ceux-là appor- 

teront un esprit mieux préparé à l'adoration des Athénas grecques, telles 

que les à enfantécs le cerveau des vieux sculpteurs du vi* siècle. Is com- 
prendront que la même ardeur de piété, la même sincérité dans le travail 

et le même souci de la réalité, la même désespérance devant les difficultés 
du modèle vivant ont tour à tour enthousiasmé et tourmenté les âmes des 
artistes primitifs, à de longs siècles d'intervalle : ils ont encore pourtrait 

commun d’avoir passé pour la plupart sans laisser leur nom, sans nous 
léguer autre chose, avec les débris de leur œuvre, qu'une énigme biogra- 

phique irritante. ‘ 
Ces marbres grecs ont bien pris leur temps pour reparaître à la lu- 

mière, car mieux qu'aucune autre, notre époque doit les comprendre et 

les aimer. Compliqués à l'excès et fatigués de nos subtilités, nous avons 
soif des œuvres naïves. Endormis dans leur rêve de sculpture blanche et 
incolore, nos artistes ont besoin de heurter leurs yeux aux’ puissants con- 
irastes des marbres peints ; ils y découvriront ce que le scribe accroupi 
d'Égyple aurait pu leur apprendre depuis longtemps, que la plastique 
colorée n’est pas un simple trompe-l’œil, qu'elle a de tout temps existé, 
qu’elle à produit en tout pays des œuvres saines et fortes, que dans l’his- 

. toire générale de l’art, la sculpture incolore est elle-même un accident et 
une exception. 

Les Grecs, en peignant leurs statues, n'ont fait que suivre l'exemple de 
leurs prédécesseurs, les Égyptiens, les Assyriens, les Perses. Ce qui eût 
été étrange et paradoxal pour un contemporain de Pisistrale, c’eût été la 
statue sans couleurs. Mais comme les Grecs ont toujours eu le goût ori- 
ginal, la personnalité poind chez eux par un endroit. Ayant une admirable 
matière entre les mains, le marbre de Paros ou du Pentélique, qui n’a 
rien des tristesses du granit ou de l'argile, ils n’ont pas dù se résigner à 
cacher entièrement sous des badigeons la blancheur des surfaces. 

Sur les marbres d'Athènes, on ne distingue pas de peinture à l’endroit 
des chairs nues, tandis qu'elle apparaît très nettement sur la chevelure,
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les yeux et les sourcils, les bijoux et les draperies. Sans doute, les nudités 
blanches devaient faire un contraste voulu avec les Lons chauds des parties 
peintes. Là est l'originalité du génie grec, là est le secret de Ja séduction 
qui émane de ces marbres. Is n’ont pas la froideur des fresques égyp- 
tiennes ou des frises émaillées de l'Orient, qu'on admire surtout pour 
l'exactitude de l'effet rendu et pour l'habileté de la technique. Ceux-ci ont 
une vie qui circule dans les chairs transparentes el fermes; ce sont de 
vrais corps qu'on à habillés. I] ne leur manquera plus que d'acquérir 
la souplesse des gestes pour marcher ct s’asscoir comme les statues de 
Phidias. 

À autre chose cncore on reconnait la marque de la Grèce : c'est au 
sourire ébauché sur ces lèvres de divinités. Il est gauche et fait grimacer 
assez niaisement la figure; il a l'air de demander grâce; il a quelque 
chose de comique, mais il est touchant, et on le sent profondément sin- 
cère ct bon. Quand on y pense, c'es une grande nouveauté dans l'art que 
ce sourire: c'est l'avènement d'un sentiment encore inconnu à l'humanité. 

Les dieux, avant les Grecs, n'ont jamais souri. Monothéistes, pan- 
théistes ou polythéistes, les religions orientales ont toujours placé Dieu 
dans une région inaccessible à l’homme. On l'adore en tremblant; on se 
soumet à ses arrêts justes ou iniques, toujours souverains: on tâche de 
gagner ses faveurs. Pendant des siècles et des siècles, les pauvres mortels 
ne regardent le ciel qu'avec terreur, s'efforçant d'en détourner la menace 
et le mal qui y règnent suspendus sur leurs têtes. Dès la naissance de la 
littérature grecque, dès Homère, tout change: c'est une aurore. Les dieux 
sont bien encore fantastiques et violents, querelleurs entre eux et friands 
des grandes tueries. Mais ils s’humanisent; ils daignent frayer avec le 
monde des mortels; chacun d’eux y a son pied-à-terre qu'il a établi dans 
une ville préférée. 

Ils ont leurs protégés qui peuvent compter sur leur bienveillance, 
quoique jalouse et exclusive. Ce n’est pas encore le règne de la justice; 
c'est déjà celui de l'affection, ce qui est un grand progrès, même avec 
des formes brutales. Il ÿ a dans l'Odyssée des dialogues adorables entre 
Minerve et Ulysse : elle lui sourit, elle lui caresse la tête, elle lui porte 
ses armes, elle l’éclaire dans un escalier. C'est une amie, volontaire et 
despotique, mais une amie. Les naïfs artistes des Pisistratides ont res- 
senti celte influence. Cette détente heureuse de l'esprit humain s’est tra- 
duite sous leur ciseau par le sourire malhabile qui éclôt aux lèvres de la 
divinité accueillant le dévôt au seuil de son temple. La religion est trans- 
formée et purifiée par la plus grande pensée qu'on y ait mise, celle de 
l'amour; la haute parole de Jésus ne fera que donner une dernière et dé- 
finitive sanction à ce dogme bienfaisant, placé désormais à la base d€ 
toute croyance religicuse. Voilà ce qu’il y a dans le sourire divinement 
gauche des déesses de l'Acropole : il annonce au monde que l'entente est 
faite entre le ciel et la terre. 

‘ Edmond Porrier.
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On conviendra qu’il y a de jolies choses dans cette correspondance, 
dont je suis heureux d'avoir retrouvé l’auteur. Son lyrisme, car ly- 
risme il y a, n’exagère après tout que des idées justes. La théorie des 
dieux souriants fera fortune et je crois que ce modeste article de jour- 
nal passera dans les gros livres. Décidément, un vent poétique souffle 
de nouveau sur l’École d'Athènes; c’est un curieux phénomène que 
ce retour à la manière de Beulé, après le règne de l’atticisme sec de 
Rayet. Mais gardons-nous de l'archéologie sentimentale! 

— On sait aujourd’hui qu'après les gucrres médiques Cimon nivela 
le sol de l’Acropole et combla les parties où le roc se dérobait avec tous 
les matériaux disponibles. Ces matériaux, retrouvés au cours des fouilles 
qui ont été conduites le long du mur de Cimon, sont tous antérieurs 
à l'invasion des Perses. Au-dessus du mur de Cimon, consiruit en 
grands blocs soigneusement ajustés, il y a un second mur d'époque 
byzantine qui se compose de pierres, de briques romaines et de terre, 
Au point où ce mur rejoint celui de Cimon, on a découvert un frag- 
ment de marbre pentélique, large de 0",275 sur On,99 de hauteur 
maxima et épais de 0m,155, Ce fragment porte une tête féminine en 
relief tournée vers la gauche et touchant presque à la partie latérale 
supérieure d’une grande aile. MM. Cavvadias et Staïs virent immé- 
diatement que cette tête appartenait à la frise du Parthénon, et prièrent 
M. Waldstein, actuellement directeur de l'École américaine à Athènes, 
d'en déterminer la place exacte. Celui-ci n'eut pas de peine à recon- 
naître que c'était la tête de l’Iris, qui manque à la plaque de la frise 
orientale aujourd’hui à Londres, où l’on voit cette déesse debont, à 
côté de Zeus et d'Héra assis sur des trônes', Le style en est admirable 
et la conservation presque parfaite. | 

Dans la restauration des frises du Parthénon faite par Stuart, la 
tête d'fris est tournée à droite; on voit maintenant qu’elle était diri- 
gée vers la gauche. Or, en 1885, M. Waldstein avait appelé l’atten- 
tion sur une série de moulages réduits de la frise, existant à Rome 
depuis 4840 au moins, qu’il inclinait à considérer comme des réduc- 
tions de moulages originaux faits à Athènes par ordre de Choiseul- 
Gouflier, alors que la frise n'avait pas encore été maltraitée par 
Elgin. Comme, dans ces réductions, la tête d’Iris est tournée à droite, 
M. Waldstein reconnaît à présent que les moulages romains n’ont 
pas d’autre valeur que celle d’un essai de restauration moderne. 
M. Waldstein avait en mème temps et très longuement insisté sur 

4. Waldstein, The newly discovered head of Iris, extrait (preprint) de l'Ame- 
rican Journal of Archaeology, 4889, pl. I1.
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des fragments de bas-reliefs en terre cuite conservés au Louvre (col- 
lection Campana}, à Copenhague et au Musée Kircher de Rome, qui 
reproduisent à une échelle réduite des motifs de la frise du Parthénon. 
Bien qu'il se fût assuré lui-même que la dimension de ces bas-reliefs 
concordait avec celle des moulages étudiés par lui à Rome, il avait 
développé l'hypothèse singulière que les bas-reliefs de Paris, de Co- 

penhague et de Rome pouvaient être les « esquisses originales de 

Phidias. » Dès le commencement de 1886, je m’inscrivis en faux, 

dans la Â'evue critique, contre une manière de voir aussi dépourvue 
de vraisemblance. Voici ce que j'écrivais à ce propos : « J'ai examiné 
avec le plus grand soin la plaque du Louvre, qui peut donner vraiment 

le change aux plus experts; mais quand le moule est fourni par la 
réduction mathématique d'un chef-d'œuvre, quand la terre est la 
même que celle des anciennes terres cuites italiennes, comment veut- 
on que le travail du faussaire laisse des vestiges apparents? Je ne 
comprends pas qu'après avoir exposé les faits que j'ai résumés d’après 
lui, M. Waldstein puisse conclure ainsi : « Je suis obligé de dire que 
« l'opinion qui présente le moins de difficultés sérieuses à mon sens 
« est celle qui admet l'authenticité des plaques!. » 

Aujourd'hui, M. Waldstein incline à l'opinion contraire. La par- 
faite concordance des bas-reliefs en terre cuite avec les moulages ro- 
mains l’éclaire sur la valeur des premiers, puisque celle des seconds 

est bien établie. « Quoique cela ne prouve pas encore définitivement 
“que les terres cuites trouvées par moi* soient des faux, if goes far to 
make this probale. » Je transcris la phrase suivante en anglais, me 
déclarant incapable de traduire la langue surchargée et byzantine de 
l’auteur : « t is by such discoveries that this question will finally be 
decided, and not by mere assertions on the part of those who have not 
carefully studied all the points and have in no way contributed by 
unwarrantable expression of opinion to the settling of the problem.» 

Voilà une pierre dans mon jardin, où je la ramasse avec beaucoup 
d'indifférence. M. Waldstein, dans ses £'ssays on the art of Phidias, 
a commis une lourde, une très lourde erreur. Au milieu d’un con- 

cert d'articles de complaisance que ce gros et inutile volume a sus- 

cités, il s'est trouvé quelqu'un pour reconnaître, sine ira et studio, 
‘ que, si M. Waldstein est un homme de quelque talent, il avait fait 

1. Revue critique, 1886, I, p. 406. 
2. M. Waldstein oublie que, sur les trois terres cuites en question, une a 

été signalée par M. Petersen et une autre par M. Smith; il a seulement 
appelé l'attention sur celle du Louvre et ne peut donc pas parler des ferra- 
cottas I found.
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fausse route dans cette question comme dans plusieurs autres, et que 
ses £ssays, par leur ton sentimental et précieux, étaient d’un mauvais 
exemple. Obligé maintenant d’avouer que j'avais raison sur ce point, 
que les terres cuites présentées par lui comme des « esquisses origi- 
nales de Phidias » sont l’œuvre de faussaires ou plutôt d’un seul 
faussaire, M. Waldstein essaie de faire croire qu'il s’est éclairé lui- 
même et que mes objections ne lui ont rien appris du tout. Et voilà où 
un galant homme, un archéologue qui a eu des inspirations heureuses, 
peut en arriver par la crainte de donner raison à ceux qui lui ont très 
courtoisement prouvé qu’il avait tort. 
— M. Studniczka a montré, dans le Jahrbuch des Instituts de 1887 

(p. 135), que le Musée de l'Acropole possédait une statue d'Anténor, 
dont on ne connaissait encore que le torse et la tête (pl. VI des Musées 
d'Athènes). Depuis, à l’aide de nombreux fragments, on est parvenu 
à restituer la statue presque entière, à l'exception de l'avant-bras 
droit. « On a rendu à la statue la base antique qui porte la signature 
de son auteur, et maintenant, dressée sur un haut piédestal, elle se 
présente à nous telle à peu près (moins la netteté première du marbreet 
l'éclat des couleurs) qu’elle se présentait aux Athéniens du ve siècle. 
Gracieuse malgré la raideur de sa pose, vivante quoique immobile, à 
la fois maniérée et majestueuse — union singulière de l'élégance fé- 
minine, comme on l’entendait alors, et d’une noblesse de divinité. 
À l’avantage d’être presque entière, à celui d’être signée du nom d’un 
artiste célèbre, elle joint encore celui d’être de beaucoup la plus grande, 
par ses dimensions, entre les statues de l’Acropole', » 

M. Winter a publié un croquis restauré du HMoschophore, avec la ‘ 
base récemment découverte où on lit Kéy£cs dvi0ruer 3 Iso en 
caractères attiques de la première moitié du vie siècle*. L'auteur 
pense que cette statue, en marbre de l’Hymelte, est une œuvre de 
l’école attique indigène, qui a précédé la floraison de l’école de Chios; 
c’est à cette dernière qu’appartiennent la Niké de Délos et Jes Athénas : 
de l’Acropole, toutes sculptées en marbre de Paros. La première école 
de sculpture attique employa surtout le tuf poreux, d'où certains pro- 
cédés de travail dont on retrouve les traces dans le Moschophore et 
qui paraissent très clairement dans les statues de Chypre, sculptées 
dans une matière peu dure. Le travail de M. Winter est remarquable 
et ses conclusions concordent avec celles qu'a indiquées récemment 
M. Cavvadias$. 

1. Lechat, Bull. de Corresp. Hellén., t. XIII, p. 151. 
2. Mitlheil. des d. Inst. in Athen, t. XUI, p. 113. 
3. Cf. plus haut, p. 87 [513].
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— Les Athéniens modernes n'aiment pas les Chiotes et M. Sophoulis 

s’est inscrit en faux contre l’influence attribuée par M. Winter aux 
Chiotes d'autrefois’. Pour lui, la Niké d'Archermos elle-même est 
une œuvre altique; attiques aussi, et de l’école de Critios, deux 
belles têtes archaïques trouvées sur l’Acropole qu’il a publiées dans 
l'Esruess*, dont l’une rappelle l’Apollon du fronton d’Alcamène, 
tandis que l’autre ressemble à l’un des Tyrannicides de Naples. 
La sculpture en marbre dite insulaire ne s'oppose pas à la sculpture 
attique en calcaire : elle n’en est que le développement et la continua- 
tion. Si l’on veut se faire une idée des différences profondes qui exis- 
tent entre l’art attique et l'art véritablement insulaire de la même 
époque, il faut jeter les yeux sur une réplique de la Héra de Samos 
(celle du Louvre), découverte récermnent sur l'Acropole?. Cette statue 
ne présente aucune trace de polychromie et M. Sophoulis est disposé 
à expliquer ce fait par l'emploi presque exclusif du métal dans les 
atelicrs des vieux maîtres samiens. 

Le iravail de M. Sophoulis est fort intéressant; s’il ne convainc pas 
les partisans d’une influence asiatique et insulaire, il leur donnera du 
moins à réfléchir et les obligera à modérer leurs prétentions. Je crois 
cependant qu’il y a du vrai dans leur théorie et que M. Sophoulis va 
beaucoup trop loin. | 

— On sait que M. Docrpfeld reconnait la Chalcothèque dans l’édi- 
fice dont on a déblayé les fondements entre les Propylées et le Par- 
thénon et qu’il nie l’existence d’un temple d’Athéna Ergané en cet 
endroit. M. E. Curtius { pense que ce temple à pourtant pu exister 
entre la Chalcothèque et le Parthénon. Revenant sur un passage fort 
obscur de Pausanias (I, 24, 3), il s’est déclaré partisan de la correction 
d'Otfried Müller, suivant lequel il faut lire ’I:532/0v pour Êrc2te. 
Pausanias vient de dire que les Athéniens sont les premiers qui . 
aient donné le surnom d’Ergané à Minerve et qui aient fait des Her- 
mès #26he0g ; il ajoute : épeÿ 22 cateiv à 79 va6 'Icoèztoy xtuwr 
écris, Si la correction est bonne, faut-il mettre ce texte en rapport 
avec le célèbre passage de saint Paul : Areeys 
püY 7x cefdouarx budv, ebscy vai Buyiv ëv & à 
0:67? ([To4E, 'Arocz., xvit, 93.) 

pass Yo 2x àvxleu- 
réyéyezrso * Anis F { ë 

+ Egauepis dpyato)oyexr, 1888, p. 81 et suiv. 
. Ibid., pl. ILet III. 
. lbid., pl. VI. 
. Sociélé archéologique de Berlin, février 1889; cf. Philologische Wochen- 

schrift, 1889, p. 331. 
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— Tout en rendant hommage au zèle et au soin avec lesquels ont 
été conduites les fouilles de l’Acropole, M. Furtwaengler ! a exprimé 
le regret que l’on n'ait pas toujours noté exactement les circonstances 
et le lieu des découvertes. « Ainsi, dit-il, j'ai vainement essayé d’ap- 
prendre quelque chose de précis touchant quelques curieux fragments 
de vases, alors qu'il eût été intéressant de savoir s’ils provenaient de 
la couche médique. » C’est là une négligence assurément fächeuse et 
dont les effets sont irréparables, Espérons que celle qu'a signalée 
M. Furtwaengler constitue seulement une exception. 
— Tout le monde répète que le théâtre de Dionysos à Athènes pou- 

vait contenir trente mille spectateurs. M. Mahaffy a voulu vérifier 
celte asserlivn et il est arrivé à la conclusion mathématique que le 
nombre des spectateurs ne pouvait pas dépasser quinze mille*. Re- 
commandé aux auteurs de manuels. : 
— Les Hsaxxié pour 1886, publiés en 1888, contiennent un ex- 

posé et un plan des fouilles de l'Olympieion; quatre fragments de 
tambours de colonnes en tuf, découverts au nord du péribole, pa- 
raissent appartenir à l’ancien temple commencé par Pisistrate. On 
trouve dans le même volume un plan du théâtre de l’'Amphiareion à 
Orope, un travail sur Mycènes dont il sera question plus loin et le 
plan d’une partie du Pirée d’après les fouilles récentes. 

Les [loxrsué pour 1887, qui ont paru au commencement de l'an- 
née courante, contiennent les rapports des différents éphores sur les 
fouilles de l'Acropole, d'Éleusis (avec plan), d’Orope, de Tanagra, de 
Mycènes et d'Épidaure. : 

Je ne comprends pas la nécessité des Iloxz24 lorsque l''Ezrussis 
asyusheyué a tant de peine à vivre; ne pourrait-on pas fondre en un 
ces deux recueils ? | | 
— Au nord et au nord-ouet des Propylées de l'Olympieion, on a 

rencontré des murs romains qui paraissent avoir fait partie de thermes 

1. Philologische Wochenschrift, 1888, p. 1482. Dans le même article, M. Furt- 
Waengler se déclare d'accord avec M. Fougères au sujet des bas-reliefs 
de Mantinée, qui sont certainement du rve siècle, et il émet l'hypothèse que 
la belle tête de marbre, trouvée en 1876 sur la pente sud de l'Acropole (Mit- 
theil. des d. Inst., t. 1, pl. XIN), est un ouvrage original de Praxitèle. (Il serait 
désirable qu'on en eût une meilleure publication.) Contrairement à M. Furt- 
waengler, M. Overbeck. prétend que les bas-reliefs de Mantinée n'ont rien de 
commun avec l'art de Praxitèle (Berichte über die Verhandtungen der Säch. 
Gesellschaft des Wiss., 1888, p. 284-294); son opinion a été adoptée par M. F. 
Hauser (Neuatlische Reliefs, p. 151). - 

2. The Academy, mai 1889, p. 313. ” 
3. Cf. Belger, Berliner Philologische Wochenschrift, 1889, p. 345.
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ou d’une riche villa. On a retrouvé dans quelques salles des pavés 
‘en mosaïque, dans d’autres des hypocaustes‘. M. Koumanoudis a fait 
connaître dans l’'Ægruseis® un curieux groupe en marbre inachevé, 
représentant, suivant lui, Dionysos et Ampelos, qui a été découvert 
près de l’Olympicion. L'éditeur insiste avec raison sur l'intérêt que 
présentent ces œuvres inachevées pour la connaissance des procédés 
techniques de la sculpture grecque. 
— M. Doerpfeld, contrairement à MM. Kochler et Milchhoefer, 

identifie le portique d’Eumène avec les restes de colonnade qui se 
voient entre le théâtre d'Hérode et celui de Lycurgues. 
— À signaler : Crow, Zhe Athenian Pnyx, with a survey and notes 

by 3. Th. Clarke. Ce travail a été publié dans le IV° volume des Pa- 
pers de l'École américaine d'Athènes (1888, p. 205-260), qui contient 
encore un utile et excellent mémoire de M. F.-D. Allen sur Ja versi- 
fication des inscriptions grecques (p. 35-204). Les Américains sont 
des tard-venus dans la science, mais ils rattrapent allègrement le 
temps perdu. S'ils continuent, dans quelques années, c’est de l'Occi- 
dent au delà de l'Atlantide que nous viendra la lumière sur l'Orient! 
— Des travaux ont été entrepris en vue de niveler les terrains qui 

entourent le monument de Lysicrate et le portique d'Athéna Arché- 
gétis. On se propose aussi de protéger par des grilles le théâtre de Dio- 
nysos, celui d’Hérode, l'arc d'Hadrien, etc. Le ministère des Cultes a 
nommé une comuission chargée de rechercher les moyens de décorer 
la nécropole d'Haghia-Triada et de préserver les monuments funé- 
raires qu’elle contient *. 

La Nation de New-York a publié, dans son n° du 31 janvier 1889, 
une longue correspondance sur les fouilles archéologiques en cours. 
Nous y apprenons que M. Waldstein, le directeur de l’École améri- 
caine, considère la fameuse « Athéna mélancolique » (cf. plus haut, 
p. 82) comme apparentée à la Pallas de Velletri et remontant à la 
deuxième partie du ve siècle, 
* L'École américaine a continué, mais sans obtenir de grands résul- 
tats, les fouilles entreprises par elle à Icaric*. La découverte de la 
cuisse gauche d’une statue archaïque exhumée en 1888, prouve que 
celte statue était assise. L'auteur de la correspondance croit avoir re- 

- trouvé le dème d’Hékale à une demi-heure vers le nord du village de 

Miliheilungen des d. Inst., t. XII, p. 114, 
"Esrp. dpyxro., 1888, pl. 1, p. 61. 
Mitlheil, des d. Inst. in Athen, t. XII, p. 100. 
L'Orient (revue hellénique paraissant à Paris), 24 mars 1589, p. 365. 

. Cf. Revue archéol., 1888, I, p. 369 [p. 4601. 
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Stamata; l’ancienne Stamaia, au sud du village actuel, serait le dème de Semachidae. Des fouilles commencées sur cetemplacement, par les soins et aux frais de M. Washington, ont prouvé depuis que c'était Je centre principal du dème de Plothéia. Les Américains ont bien raison d’explorer les dèmes de l’Altique, qui ont été beaucoup trop négligés jusqu’à présent !. ". 

— Âu mois de janvier 1889, dans la maçonnerie adossée au mur de Cimon, on a trouvé une plaque de marbre gravée Sret/n22v, conte- nant un fragment de comptes qui fait suite à un document déjà pu- blié dans le C orpus inscriplionum atticarum (1. I, n° 298). « Les épi- slates chargés de veiller à la confection de la statue (c’est la Minerve chryséléphantine de Phidias) constatent qu’ils ont reçu des trésoriers une somme de 100 talents etils marquent les sommes qu'ils ont dépen- sées pour acheter de l'or et de l’ivoire. » Comme 526,652 drachmes d'argent ont été employées à l'achat de 37,500 drachmes d'or, il en résulte ce fait très intéressant que le rapport de l'or à l'argent vers l'an 438 était de 14,044, chiffre sensiblement égal à celui qui s'est maintenu jusqu'à nos jours et fort différent du rapport de 10 à 1 qui avait été admis par Bocckh. En Perse, vers la mème époque, la valeur de l'or était, suivant François Lenormant, de 13 1/3. Le poids de l’ivoire n'étant malheureusement pas indiqué, on ne peut en 
calculer la valeur. La date de l'inscription ne saurait étre exactement 
déterminée, car les noms des trésoriers qu’elle mentionne nous sont inconnus”, 

Le même document à été commenté par M. Koeliler dans une séance de l'Académie de Berlin (14 mars 1889), M. Koehler croit que Phidias à commencé Ja statue au moment mére où commençait 
la construction du Parthénon, c’est-à-direen 447, et qu’il ya travaillé pendant l’espace de neufans. 
— Des inscriptions récemment découvertes ont permis à M. Fou- carl* de déterminer exactement deux dates importantes pour l’archi- 

tecture athénienne, Le Parthénon a été commencé en 447; les travaux de l'extérieur n'étaient pas encore terminés en 432. Les Propylées, commencés en 437, furent achevés en cinq ans, mais la guerre du Péloponèse empècha d'y mettre la dernière main. Peut-être dut-on 
alors réserver tous les fonds disponibles à l'achèvement du Parthénon. 

1. Cf. Siltl, Spaziergänge um Athen, dans la Philologische Wochenschrift, 1835, p. 738, 801. 

2. Foucart, Bul{. de Corr. Ilellén., t. XUT, p. 173. 
3. Philol. Wochenschrift, 1889, p. 490. 
4. Foucart, Bull. de Corr. Iellén.; t, XIE, p. 174 et suiv.
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— L'inscription des comptes de l’Érechtheion, publiée dansle Aslos 

‘du mois de mai et dans les Mittheilungen (1888, p. 229), a été réé- 

ditée avec un court commentaire dans la Philologische Wochenschrift 

par M. F. Baumgarten'. Le résultat capital de celle découverte épi- 

graphique est de prouver que l'Érechtheion, loin d'avoir, comme on 

le supposait, un {oit plat, était pourvu d’un toit à dos d’äne et de deux 

frontons (axisrès reès Éu, aisrèc res 10 Tlaydsosslos). Beaucoup de 

détails de l'inscription sont encore obscurs. 

— M. Foucart a réussi à déchiffrer complètement la stèle contenant 

un traité d'alliance entre Corcyre et Athènes (375 av. J.-C.), dont une. 

partie seulement avait élé lue et publiée par M. Koehler (Corp. inscr. 

attic., IT, 49 6}. 
— À l'époque où Dumont publiait son Z'ssai sur l'éphélie attique, 

les plus anciens textes éphébiques que l’on possédät remontaient au 

ane siècle avant J.-C. M. Foucart a donné au Bulletin de Correspon- 

dance Hellénique* des décrets récemment découverts sur lAcropole 

qui sont contemporains de l’administration de Lycurgue. Ils nous 

apprennent qu’à cette époque les éphèbes élaient placés sous la direc- 

tion des sophronisles et qu'il n’y avait pas encore de cosmète. En 

306, on trouve un cosmète avec douze sophronistes; c’est la période 

de transition. Après 303, il n’est plus questions des sophronistes, 

dont le cosmète avait absorbé les fonctions. Les sophronistes repa- 

raissent cependant à l'époque impériale, mais avec des fonctions dif- 

férentes et une importance bien diminuée. M. Foucart a encore éta- 

bli, dans son commentaire de ces textes, que les éphèbes étaient tout 

à fait distincts des reg{zche, soldats mercenaires chargés de la police 

de lAttique et commandés par les péripolarques. « Le service de 

gendarmerie n'avait rien de commun avec les courses en armes des 

éphèbes à travers l’Attique ou avec leur séjour dans les forteresses; nous 

voyons en particulier que, pendant le temps qu'ils restèrent à Éleu- 

sis, ils étaient sous les ordres non d’un péripolarque, mais du sophro- 

niste de leur tribu. » 

— Le Musée Britannique a acquis une statuelte en marbre haute 

de 0w,93, que l’on dit avoir été découverte à Athènes. C’est une nou- 

velle réplique, plus fidèle que celle de Naples, du Doryphore de Poly- 

clète; malheureusement, la plus grande partie des jambes et des 

bras fait défaut *. 

4. Philot. Wochenschrift, 1888, p. 1258-1260. 

9, Bull. de Corr. Iellén., 1889, t. XII, p. 35. 

3. Bull. de Corr. Hellën., t. XL, p. 253. 
4, Classical Revieu', 1888, p. 232,
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— Vers la fin de l'hiver dernier, M. Delyannis, ministre de Grèce à Paris, n'’invita à aller voir deux statues en marbre qui venaient d’être achetées par la chancellerie du consulat de Grèce à Paris, Le 

vendeur élait un Grec qui, alarmé par les articles de certains jour- 
naux, s’imaginait que son gouvernement pouvait faire confisquer à Paris même, et sans indemnité, les antiquités exporlées en fraude, La provenance indiquée pour ces deux statues est Corinthe, mais il. 
ressort ces explications du vendeur qu'elles ont pu y être apportées de quelque autre endroit (peut-être Alexandrie). Leur hauteur est d'environ un mètre : l'une représente une Artémis debout, avec le 
croissant lunaire sur le front, l’autre un homme barbu, sans doute 
un orateur ou un philosophe, qui tient un rouleau. Ce sont de bons 
marbres gréco-romains, parfaitement authentiques et bien conservés, 
Ils ont été expédiés au Musée d'Athènes, où ils tiendront une place 
honorable. C’est le cas de rappeler le proverbe yhaïx” ai Ava, 
mais ce n’en est pas moins une bonne affaire pour Ja ville des 
chouettes. 

— Le 51° volume de l’Archaeologia contient un très intéressant 
mémoire de M. Westlake, accompagné de nombreuses photographies, 
sur les anciennes peintures byzantines dans les églises d'Athènes. Je 
signale ce travail, publié dans un recueil peu répandu, à tous les his- 
toriens de l’art médiéval, 

=: — Un correspondant de l’Afhenaeum (7 juillet 1888) ! s’est donné 
la peine de décrire une patère phénicienne du Musée d’Athènes, sans 
s’apercevoir que cet objet, étudié par M. Euting dès 1879, a été repro- 

. duit dans l’istoire de l'Art de MM. Perrot et Chipiez (t. IV, p. 732, 
fig. 550). La provenance d'Olympie, indiquée par le correspondant 
de l'Athenaeum, repose sur un on-dit sans valeur. 

—— On lit dans la Chronique des Arts du 8 juin 1889 : 
Le gouvernement grec a fait saisir et mettre sous séquesire, au Pirée, 

un certain nombre de caisses remplies d'antiquités, el deslinées à être 
secrètement exportées à Marseille. En outre de statuettes de terre cuite, de chapiteaux de marbre, de marbres polychromes et d'inscriplions tom. bales, on a mis la main sur un objet de grande valeur et d’un caractère exceptionnel : un disque de marbre, sur lequel était peint un portrait et 
autour duquel s'enroulait, en lettres archaïques, l'inscription suivante : 
« mnéma (od Ainéou sophias iatrou aristou», C'est probablement le même 
personnage que cite Slephanus Byzantinus (en parlant de l'ile de Cos et 
des descendants d'Esculape); il était l'un des trois fils du médecin Gno- 
sidicus, et vivait aux temps des guerres persiques, 

1. Passage reproduit dans l'American Journal of Archaeology, 1888, p 351.
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Le voL Du CABINET DES MÉDAILLES. —Je commence par déclarer 

que j'aimerais autant ne plus m'occuper de cette affaire, mais puisque 

j'en ai déjà fait connaitre les débuts!, je crois devoir, le plus briève- 

ment possible, en résumer les péripéties ultérieures. 

Une fois le célèbre Périclès Raftopoulos pris et condamné par la 

justice française*, il restait au gouvernement grec la tâche d'établir 

les responsabilités et d'empêcher le retour de parcils désordres. 

M. Postolakka était toujours sous le coup d'une arrestation dont nous 

avons dès le début fait pressentir l'injustice; M. Svoronos, son auxi- 

liaire, non moins injustement soupçonné, avait été deslitué et se trou- 

vait à Paris, travaillant pour le Corpus nummorum, que prépare, dit- 

on, M. Imhoof-Blumer d’accord avec l'Académie de Berlin. Comme 

il n’y avait d’autres numismates à Athènes que M. Mélétopoulos, qui 

ne tenait pas à s’immiscer dans la bagarre — il est d’ailleurs le parent 

et l'ami de M. Svoronos — et des marchands auxquels on ne voulait 

pas se fier, on fit venir de Berlin, comme nous l'avons annoncé?, 

un jeune savant, auteur de quelques mémoires de numismatique 

romaine, M. Pick. 11 devait rédiger le catalogue de Ha collection et 

procéder à son classement *. Mais M. Pick, qui parait moins diplomate 

que numismate, ne tarda pas à sc brouiller avec les fonctionnaires de 

l'Éphorie générale. Pourquoi et comment, c'est ce qu'on a raconté 

fort diversement et ce que nous n'avons pas à rechercher ici. Finale- 

ment, après une scène bruyante, M. Pick fut remercié et retourna à 

Berlin. Sur ces entrefailes parut à Athènes un pamphlet d’une ex- 

trème violence, rédigé par M. Jean Svoronos ct adressé par lui à un 

avocat d'Athènes, M. Costi, mais imprimé, d'après ce que l'on assure; 

à son insu*. La brochure en question est surtout dirigée contre 

MM. Cavvadias, Comnos et Staïs; ces deux derniers, qui ne sont pas 

numismates, avaient été envoyés à Paris par le ministère grec pour 

rechercher les monnaies volées par Raftopoulos cet, faute d'informa- 

1. Revue arehéol., 1888, 1, p. 366; 188, IT, p. 214. 

2, Revue archéol., 1858, II, p. 214. 

3. Revue archéol., 1858, I, p. 369. 

4. Une commission, composée de MM. Pick, Cavvadias, Stais et Lolling, fut 

chargé: par la justice hellénique de comparer l'état du Cabinet d'Athènes avec 

‘les catalogues existants et de signaler les piéces qui manquaient. On voulait 

s'assurer par là si d'autres monnaies n'avaicht pas disparu avant l'époque dn 

vol de Raftopoulos. 

5. IL monh 705 dv "AQfvaeg EOvexnd vourcuart0ù Moucstou, Exbsts lo ivros 

Séosévou, rw Bordoÿ ro Mouciou, gai vou Érahrdou 7% Adroxpatogtans 

Hpwosiuxis 'Anaèruias tüv ’Emormpov. PEv Aves, 2x T0 TUrOYpATEION TV 

aesüv Iléppr. 1889, 28 p. in-8.
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tions ou de connaissances suffisantes, n’en avaient pu découvrir qu'un 
petit nombre. D'après M. Svoronos, M. Pick se serait brouillé avec 
l'Éphorie parce qu'on voulait se servir de lui pour compromettre 
M. Postolakka. L'auteur a cité une lettre de M. von Sallet, directeur 
du Cabinèt de Berlin, où l'Éphorie serait traitée d'« affreuse clique » 
(gens couuoslz Eadieie y, traduit M. Svoronos) et une autre de 
M. Imhoof-Blumer, où il est dit que M. Cavvadias aurait voulu se 
servir de M. Pick contre M. Postolakka. Il ajoutait qu’il avait retrouvé 
à Paris, chez M. Feuardent, un bon nombre de monnaies rares pro- 
venant du vol, qui avaient échappé aux recherches superficielles de 
MA. Comnos et Staïs; enfin, chose grate, si elle était vraie, que 
MM. Rollin et Feuardent lui auraient tenu le propos suivant : « Depuis 
-des années, nous savons que le Musée des sculptures d'Athènes (celui 
qui est confié à la garde de l’ Éphorie) est mis au pillage. » M. Svoro- 
nos annonçail à son avocat l’envoi d’une altestalion écrite de MM. Rol- 
lin et Feuardent, confirmant celte singulière accusation (‘H zXc7# 
525 à "AOgvxrs Moussieu, p. 98). ° 

Naturellement, celle brochure produisit un énorme scandale à 

Athènes. Une interpellation, provoquée par M. Carapanos, eut lieu à 
la Chambre des députés ; le ministre de l’Instruction publique, M. Ma- 
nétas, fit interroger MM. Rollin et Feuardent par le ministre de 
Grèce à Paris, et ceux-ci nièrent formellement le propos que leur 
avait prêté M. Svoronos. M. von Sallet nia également qu’il eût traité 
l'Éphorie d° « affreuse clique »; seul, M. Imhoof-Blumer répondit 
qu'il n'avait pas à s'expliquer sur le contenu d’une lettre particulière 
publiée à son insu. M. Cavradias a résumé les faits et présenté la 
défense de l'Éphorie dans l'’Azgérons du 45 janvier, la Nix 'Osrsois 
du 16 janvier 1889 et dans un supplément du Àskztey (p. 1-8). Un 
procès en diffamation serait intenté à M. Svoronos. 

Dans sa brochure, dont la publication est assurément regrettable, 
M. Svoronos a reconnu (p. 18) que plusieurs des accusations portécs 
contre M. Postolakka élaient fondées. Il parait que c’est là une nou- 
velle erreur, car, par un jugement en date du 5 avril, la cour d'assises 

d'Athènes a déclaré que M. Postolakka était innocent. Nous ne pou- 

vons que nous réjouir de ce jugement, qui met fin aux tristes épreuves 

de ce vétéran de la numismatique. M. Svoronos, non moins que son 

- ancien directeur, a droit à une complète réhabilitation. Après cela, et 

l'affaire du vol Raftopoulos une fois liquidée, on pourra continuer ou 
non à échanger des insinuations malveillantes et des injures : la 
querelle perdra toute imporlance au point de vue scientifique. Le 
temps de M. Cavvadias est en général trop bien employé pour que les
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archéologues du dehors, juges désintéressés de l'affaire, ne souhaitent 
pas de voir cesser promptement une polémique dont ni la science ni 
personne ne tire profit, | 

— On lisait dans la Gazette de Francfort, à la date du 8 sep- 
tembre 1888 : 

Les autorités du Musée Britannique et les conservateurs du Musée de 
South-Kensington se trouvent dans une situation embarrassan(e. Il y a peu 
de temps, ils acquirent à grands frais un magnifique buste de l'empereur 
Hadrien, et ils invitèrent un diplomate bien connu à venir examiner leur 
acquisilion. Ce dernier, qui est grec, se souvint d'avoir vu le buste au 
Musée d'Athènes; une enquête fut immédiatement ouverte et l'on acquit 
Ja conviction que non seulement ce buste, mais d'autres sculptures en- 
core, avaient élé dérobées au Musée athénien avec la connivence de per- 
sonnages haut placés dans la capitale de la Grèce. 

J'ai communiqué cel entrefilet à M. Cavvadias ; l'éphore général 
m'a répondu que c'était une pure et simple invention. Mais qui donc 
a intérêt à faire croire au public que les Musées a‘héniens sont mis 
au pillage? La chose vaudrait la peine qu’on s’en occupät. 

Pirée. — On annonce la découverte d’un fragment des comptes de 
la marine, en {rente lignes, où sont énumérés les c42$n 2psu25+4 de 
la galère Nix !, 

ÉLEuSIS. — On a découvert à Éleusis une villa ornée de peinlures 
murales qui ont été copiées par M. Gilliéron et puis de nouveau recou- 
vertes de terre en attendant que l’on puisse les détacher *. Une excel- 
lente publication de ces peintures a été faite dans l''Egrussts par 
M. Philios (1888, p. 77, pl. IV et V). On y remarque notamment des 
animaux d’un beau caractère et une figure de Jupiter assis sur un 
trône, qui est désormais un des documents à consulter pour la resti- 
tution du chef-d'œuvre de Phidias. 

Le même recueil a publié, avec des commentaires de M. Philios, 
plusieurs inscriptions d'Éleusis, entre autres l'inventaire des richesses 
du temple en 332 avant J.-C.*. Un important passage du premier de 
ces textes (1. 22-45), dont l'éditeur grec n'avait donné qu'une lecture 
défectueuse, a été restitué par M. Foucart, quo est ingeni et oculorum 

1. Philologische Wochenschrift, 1889, p. 495, 489 {transcription du texte en 
caractères cursifs). 

2. Philologische Wochenschrift, 1889, p. 583. - 
3. "Egnu. Goya, 1888, p. 20 et suiv.
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acumine, dans l''Esruzsts quotidienne du 31 mai. Il est ordonné, 

dans cette partie du décret, que l’on consuliera l'oracle de Delphes 
pour savoir s’il vaut mieux pour le peuple athénien qu’un territoire 
consacré aux divinités éleusiniennes, entre Éleusis et Mégare, soit 

affermé ou laisssé inculte. Le décret fixe le procédé d'après lequel on 

doit consulter l'oracle. On demandera à la Pythie de choisir entre deux 

vases, l’un en or, l'autre en argent; ces vases contiendront deux ins- 

criptions gravées sur plomb, dont chacune formulera une des alterna- 

tives entre lesquelles on désire être fixé. Des précautions infinies sont 

prises en vue d'empêcher toute fraude. C’est un des textes les plus 

instructifs qu'on ait trouvés depuis longtemps et la restitution en est 

aussi certaine qu'ingénieuse. 

— La belle tète d'Eubouleus, attribuée à Praxitèle', a été publiée 

avec toute la perfection désirable dans la troisième livraison des Antike 

Denkmaeler (pl. XXXIV). Il existe au Louvre, dans la salle du Niobide 

de Soissons, une tète en marbre d'époque romaine qui ressemble 
assez à l’'Eubouleus*, | 

— Les mystères d'Éleusis — sujet qu'on ne traite plus guère — 

ont été l’objet d’un travail de A. Uebe {De Eleusiniorum administra- 
tione mysteriorum) et d’un ouvrage d’ensemble par M. N. Novo- 

sadski, qui a eu‘la malencontreuse idée de l’écrire en russe. On trou- 

vera d’intéressants détails sur la noblesse sacerdotale d'Éleusis dans 
un récent livre de M. Tocpfer intitulé Attische Genealogie (Berlin, 
1889). 

carie. — L’American Journal of Archaeology ëant devenu l'or- 
gane officiel de l’École américaine d'Athènes, a commencé Ja publi- 
cation des découvertes faites par les membres de cette école à Icarie?, 

Parmi les textes épigraphiques, il faut signaler plusieurs £ger qui ont 
été fort bien commentés par M. Buck‘. Le même archéologue a publié 
un intéressant arlicle sur une stèle presqne identique au prétendu 
Guerrier de Marathon, qui est la perle des trouvailles américaines à 

1. Cf. Revue archéol., 1888, I. p. 63. | 
2. Dans une séance de la Société archéologique de Berlin (Philolog. Woch., 

1899, p. 551), M. Furtwaengler est revenu sur ce marbre. Il pense que c'était 
un buste placé dans une niche et qu'il n'a jamais appartenu à une statue. Au 
sujet de la question de priorité pendante entre M. Benndorf et lui, M. Furt- 
waengler a reconnu, avec sa loyauté habituelle, que la première idée d'attri- 
buer l'Eubouleus à Praxitèle était venue à M. Benndorf; il est arrivé peu après 
à la même conclusion, indépendamment du savant viennois. 

3. Cf. Revue archéol., 1888, I, p. 369. 
4. American Journal ‘of Archaeology, 1883, p. 423 et suiv.



536 CHRONIQUE L'ORIENT (1889) [g*, 101-5] 

Icarie'. M. Buck fait beaucoup d'honneur à la ‘Levue archéologique 

en disant que la meilleure reproduction en couleurs'du Guerrier de 
Marathon est celle qui a été donnée dans ce recueil (1844, pl. I). Celle 

du Museo Español (1. II, pl. 179) est bien supérieure; il est vraijque 
cet ouvrage, qui vaut plusieurs milliers de francs, ne se trouve que 
dans de rares bibliothèques. ‘ 

On doit encore à M. Buck la publication de trois textes relatifs à la 
chorègie, qui jettent quelque lumière sur les représentations tragiques 

dans’les dèmes. L'auteur à repris toute la question de la chorégie, 
après MM. Kochler, Brinck et Reïisch, mais sans arriver à des résul- 
tats bien satisfaisants; M. Merriam a même cru devoir protester en 
note contre la hardiesse de quelques-unes de ses conclusions, Son 
article n’en est pas moins instructif et bien propre à donner une idée 
de l’état actuel des recherches à ce sujet. 

Keruisia. — M. Buck à copié à Kephisia l’inscription suivante : 

Cette inscription fait reconnaître la gens où phratrie des "Lhxs3x, 
dont le nom ne s'était pas encore rencontré *. 

Tuoricos. — MM. W. Miller et C. Cushing ont publié deux mé- 
moires? sur les fouilles de l’École américaine au théâtre de Thoricos, 
dont il a déjà été question ici (1887, I, p. 64). ° 

ConiNTUE. — Le Musée Britannique a.récemment reçu de M. Mac- 
millan un petit lécythe de style « proto-corinthien » qui surpasse, 
suivant M. C. Smith, par le fini du travail et la richesse de la décora- 
tion, le vase de même style conservé au Musée de Berlin (Arch. Zei- 
tung, 1883, p. 154). C’est un « chef-d'œuvre lilliputien » où l'on voit 

* 1. Amer. Journ. of Archaeol., 1889, pl. I. Le travail de M. Buck a été publié 
sous la forme d’un preprint, avec pagination spéciale, avant le fascicule du 
Journal où il doit paraître à nouveau. L'École américaine a adopté ce système 
pour assurer les droits de priorité de ses membres. Mais qui donc aurait été 
assez mal élevé pour publier, avant les Américains, un des monuments dé- 
couverts par eux à Icarie? 

2. Classical Review, 1889, p. 188. 
$. Papers of the American Schoo!, vol. IV (Boston, 1888), p. LO, 23-34, pl.I-VIr.
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figurer, sur trois fr'ses, dix-huit guerriers combattant, une course de 

six chevaux et une scène de chasse. Celle-ci, où l’on compte huit 

figures, n’a pas 0,004 de haut ! 

ARGOLIDE. — Pausanias (If, 24, 6) mentionne un temple d'Ar- 
thémis Orthia sur le mont Lycone, en Argolide: ce temple contenait 
des statues d’Apollon, de Latone et d’Artémis, que la tradition attri- 
buait à Polyclète. Le directeur du gymnase de Nauplie, M. J. Kophi- 
niotis, a retrouvé et déblayé le péribole du temple signalé par Pausa- 
nias!. [l y à découvert des tuiles en terre cuite, les fragments d’une 

très grande statue en marbre, un beau torse d’une divinité féminine 
et trois statues de Muses appartenant à l’époque romaine. 

Piryoxxésos. — Cette petile île, située sur la côte de l’Argolide, a 

êté visitée par M. Paul Jamot, qui y a découvert une inscription très 
archaïque. Pityonnésos s'appelle aujourd’hui Angistri ; l’île voisine de 
Kyra est la Kékryphalia des anciens; telles sont du moins les identi- 
fications vraisemblables auxquelles s'est arrèté M. Jamot?. 

Mycèxes. — Une inscription publiée dans l’’Esnuzgis &oyxchoyiri 

. de 1887 (p. 156) et reproduite dans la Philologische Wochenschrift 
(1889, p. 129), atteste l'existence, à l’époque du tyran spartiate Nabis, 
d'une 264% sv Muzxiwv; il n'est donc pas exact de dire, comme on 
le fait généralement, que la ville resta déserte après sa destruction 
par les Argiens. 

Les [Moxersi -%5 aoyarshoyens L trnigtns pour 4886, qui n'ont paru 
qu’à la fin de 1888, contiennent un plan (dressé par M. Docrpfeld) des 
fouilles récentes exécutées à Mycènes*. On distingue les fondations 
d'un temple dorique bâti en. partie sur les restes du palais royal et 

datant peut-être de l’époque des guerres médiques. Le plan du palais 
achéen est très analogue à celui du péyæssv de Tirynthe; la construc- 
tion même de ces deux édifices est presque pareille. Les murs, dans 
leur partie inférieure, se composent de grandes pierres ; les assises 
supérieures sont en petites pierres dont les interstices étaient comblés 

avec de la terre; la paroi extérieure était recouverte de chaux. Comme . 
à Troie et dans les villes gauloises contemporaines de César, les murs 

. 8. The Athenæum, 23 juin 1888, 19 janvier 1889; mer. Journ. of Archaeot., 
1888, p. 360. 

4. Bull, de Corresp. Hellén., t. XIII, p. 185. 
5. Ce plan a été reproduit dans la Philologische Wochensehrif, 1889, p. 131.
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étaient traversés par de grandes poutres horizontales. Les murs inté- 
rieurs élaient décorés de peintures. M. Doerpfeld pense que l’en- 
semble de cette construction ressemblait au temple de Salomon tel 
qu'il a été restitué par M. Chipiez, 

Plus bas vers le sud, auprès du mur d'enceinte de l’Acropole, on a 
trouvé, parmi des ruines de maisons, le fragment de peinture avec 
personnage à tête d'âne dont il sera question plus bas. 

— Le quatrième numéro du Journal of the British and American 
Archacological Society de Rome contient un mémoire de M. W. J. 
Stillman sur les « murs préhistoriques en Grèce et en lialie ». L'au- 
{eur, qui a fait de ces murs dits cyclopéens l'objet de longues études, 
en indique la distribution dans la péninsule italienne, le Péloponèse, 
les Iles et l'Asie Mineure. Pour lui, les plus anciens en Grèce sont 
ceux de Tirynthe; puis viennent ceux de Mycènes, d’Argos et'de 
Corinthe. La théorie de M. Stillman, qui ne laisse pas d'exciter quelque 
surprise, est celle-ci : la civilisation caractérisée par les murs cyclo- 
péens est originaire d'Italie ; elle se répandit de là vers le sud-est et 
il faut renoncer à admettre un courant en sens contraire venant de ia 
Phénicie ou de l'Égypte. « En effet, dit M. Stillman, cette dernière 
hypothèse ne permet pas d'expliquer pourquoi les pierres des murs 
cyclopéens ne portent aucune trace de l'emploi d'outils en métal, » Je 
ne connais d’ailleurs ce mémoire que par une courte analyse publiée 
dans une revue américaine‘. 

ÉpiDAURE. — M. Furtwaengler, qui a visité Épidaure en 1888, dit 
que les publications de l''Esmuegis et des TTsxxzt24 ne donnent pas 
une idée exacte de l'importance des découvertes qu'on ya faites. Les 
sculptures du temple sont d’un style exquis; elles rappellent celles 
de la Balustrade de la Niké Aptéros à Athènes, et M. Furtwaengler? 
n'hési'e pas à les placer, ainsi que la construction du temple, vers 420 
avant J.-C. Il admire très vivement les ruines de la T'holos de Poly- 
clète; à son avis, l’auteur de ce monument doit être le grand Poly- 
clèle lui-même, el non pas un homonyme plus jeune. La ressemblance 
du style de la T'holos avec l’Érechtheion d'Athènes l’a frappé, mais il 
préfère encore la Z'holos… Quant au beau chapiteau corinthien qu'on 

1. The Nation, 10 janvier 1889, p. 32. 11 y a un article sur le même sujet dans 
l'Academy, 6 avril 1889, p. 244, où l'on trouve cette idée extravagante que la 
pratique du décharnement des corps doit s'expliquer par le cannibalisme! Ni 
l'auteur de cet article, ni, à ce qu'il semble, M. Stillman, ne connaissent les 
nombreux travaux qui ont été publiés en France sur cette question. 

2. Philologische Wochenschrift, 1889, p. 1484.
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a trouvé enseveli tout auprès (’Ley. &cy., 1885, pl. X), M. Furt- 
waengler soutient que c’est une copie de l'époque romaine des chapi- 
teaux que Polyelète avait sculptés. Je sais un habile artiste qui a 
ressenti une impression {oute différente en présence de ce remar- 
quable morceau !. 

— Deux figurines en bronze découvertes à Épidaure, un guerrier 
de style archaïque et un Silène, ont été signalées par M. Helbig à 
l'Académie dei Lincei (1888, p. 59, 166). Ces Atti de l'Académie de 
Rome sont très peu répandus et l'on se demande vraiment s’il est 
opportun d’aller y enfouir des notices qui seraient bien mieux à leur 

. place dans d'autres recueils. ‘ . 
:— M. Staïs a publié® un décret honorifique du synédrion d’Épi- 

daure en l'honneur d’un certain Aristoboulos, fils de Xénodochos. Il 
y est dit que l’on placera sa statue équestre èv +5 {ep@ re5 "Aré))wvss 
755 Maheärx 22 705 'Acrharte à 1$ Ertçavecrdso rérw. M. Staïs en . 
conclut que le temple d’Asclépios à Épidaure était aussi consacré à 
Apollon Maleatas (cf. "Egru. dsyxon., 1885, p. 80). 

HERwioXE. — M. P. Jamot a découvert à Hermione deux catalogues 
de (sxssdines, c’est-à-dire de citoyens chargés de recevoir chez eux et 
d'héberger les théores envoyés par une ville amie pour prendre 
part à quelque so'ennité religieuse, Ce sont les premiers documents 
de ce genre que l'on ait encore signalés. 

SICYONE. — Une intéressante inscription archaïque de Sicyone a 
êté publiée par M. Carle dans l'American Journal (1888, p. 427). 11 
a montré que l'E en forme de deux triangles opposés par le sommet 
fait partie de l'alphabet de cette ville ; ce caractère avait été jusqu’à 
présent attribué à l'alphabet corinthien, sur la foi d’un vase de Caere 
où il revient à quatre reprises, 

1, Cf. Comptes rendus de l'Académie des inscriplions, 22 juin 18S8. 
2. AOTINA, oSyypapua meptodinbe she Er 'AUÉvare ériormapovinhs Écarseius, 

rôpos a”, "Aûtyro:v, Perris frères, 1889, p. 289. Encore une nouvelle revue 
athéuienne, où vont se disperser des inscriptions! Et cela, lorsque l''Esaquepic 
&pyaooywu est mourante, lorsque tout le zèle de M. Koumanoudis n'a pas 
pu faire durer l’AGñvaoy! — Le même volume (sans table des matières ni 
index) contient, entre autres, des noles critiques de MM. Kontos et Papaba- 
sileios et un travail de M. Chatzidakis, #pt covrxüv itañokbv v Th vewtépx 
Edrvees. ‘ 

3. Bull, de Corresp. Hellén., t. XIII, p. 195. 
4, Roberts, Introd. to greek epigraphy, n° 95.
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TÉGÉE. — Au mois de décembre 1888, MM. Bérard et Fougères 

ont commencé des fouilles dans l’enceinte du temple d’Athéna Alëa à 
Tégée. Parmi les inscriptions qu'ils ont découvertes, il en est une, 
datant de la fin du v° siècle, qui offre un grand intérêt : c'est un 
règlement relatif au temple d’Athéna Aléa, aux droits de pâture dans 
les champs de la décese, à la police des marchés, etc. ‘. Le dialecte 
est arcadien : on y trouve la forme 775, comparatif de 5x, qui 

présente une curieuse analogie avec le latin plus, et la préposition 
pour £. M. Bérard a donné {p. 289 et suiv.} un essai de traduction 
du texte, qui comporte de sérieuses difficultés. 
— On à signalé depuis longtemps, comme des sculptures dues 

peut-être à Scopas lui-mème, les fr:gments des frontons du temple 

d’Athéna Aléa à Tégée. Assez mal gravés dans plusieurs recueils, ils 
viennent d’être reproduits en photogravure — malheureusement 
d’après des moulages — dans les Antike Denkmaeler (3® fascicule, 

pl. XXXV). 
— La Cloonique des Arts publie les lines suivantes, traduites de la 

Kunstchronik de Leipzig (21 mars 1889) : 

Le gouvernement saxon a proposé au Bundesrath que les morceaux 

importés en Allemagne et provenant des fouilles d'Olympie fussent laissés 
en toute propriété au gouvernement prussien, à la condition pour ce der- 

nier de faire donner gratuitement à chacune des universités allemandes 
non prussiennes un exemplaire de la grande publication consacrée à 
Olympie, ct de faire, sur un certain nombre d'autres exemplaires, un 

rabais de 40 pour 100. Les résultats des dernières fouilles, d'ailleurs, 
n'ont pas répondu à l'espérance qu'on avait eue d'abord, On n'a guère 

trouvé qu'une demi-douzaine de torses de slatues de l'époque romaine 
impériale, une table de marbre portant une inscription relalive au culte 

olympique, une centaine de pelits bronzes, parmi lesquels une seule sta- 

tuetle intéressante représentant un guerrier. Tout le reste des choses dé- 
couvertes consiste en statueltes votives à peu près informes, d'hommes, 
de bœufs et de chevaux, en petits trépieds de bronze, fragments en or, 

débris décoratifs provenant de grands trépieds, pointes de lance et de 
flèche, morceaux de goutlières peintes et ornées avec des tètes de lion, 

dont quelques-unes en marbre, etc. 11 faut y joindre des chapiteaux, des 
- architraves, des triglyphes, des bases de colonnes, failes d'une matière 

calcaire, et gardant des lraces de peinture. Le gouvernement saxon a jugé 
avec raison que ccs divers objets, répartis dans les Musées, perdraient 
toute valeur, tandis qu’ils seraient capables de donner une idée intéres- 
sante de Ia civilisation grecque si on les réunissait dans un même en- 
semble. ‘ ° ° 

4. Bull. de Corr. Hellén., 1889, p. 281 et suiv.



{9?, 108-9] CHRONIQUE D'ORIENT (1889) 5H 

— M. Treu a proposé un arrangem nl nouveau, plus symétrique 

que celui qu'il avait adopté d'abord, du fronton cccidental d'Olympie 

(Jahrbuch, 1888, p.175, pl. 5 et G). J'ai fait reproduire la planche 

qui accompagne son travail dans la Gazette des beaux-arts (1889, I, 
p. 51). M. Brunn s’est occupé aussi des frontons d’Olympie dans un 

travail relatif aux frontons des temples grecs en général (Sitzungsber. 
der bay. Akademie, 1888, p. 171-200). 

— L'inscription qui à permis d'identifier au Leonidaion le grand 

édifice situé au nord-ouest de l’Altis ! vient d’être publiée par M. Treu; 
à la suite de cet article, M. Doerpfeld a donné un tracé rectifié du 

mur de l’Altis, accompagné d’une planche où les constructions du 

temps de Néron sont marquées en couleur rouge *,. 

— M. Furiwaengler reconnait maintenant*, avec M, Treu, que les 

deux vieilles femmes et la nymphe à gauche du fronton occidental 

sont des copies d’époque postérieure, qui ont remplacé on ne sait trop 
quand Îles originaux disparus ou mutilés, 

— M. W.-K. Malmberg a publié un travail avec planche sur le 

trésor des Mézariens à Olympie, dans les Mémoires de la Société 
russe d'archéologie (1887, p. 215-937, 274-276). Ce travail étant en 
russe, je ne le connais que par l’analyse du Jakrbuch (1888, p. 167). 

Tuèses. — Nous avons déja parlé du temple des Cabires près de 

Thèbes, qui a élé exploré par l’Institut allemand, Une publication 
fort intéressante du résultat des fouilles, comprenant notamment des 

fragments de vases du style le plus curieux — quelques-uns sont de 

vraies caricatures — a été faile dans les WMéttheilungen d'Athènes, par 
MM. Doerpfeld, Judeich et Winnefeld 5, 

— Le Musée de Berlin a acquis une riche collection de vases et de 

bronzes provenant d'anciens tombeaux des environs de Thèbes. Parmi 
les vases, on trouve des spécimens du type du Dipylon, des lécythes 
proto-corinthiens et des produits des fabriques locales de la Béolie, 
auxquels À. Bochlau a consacré un travail spécial *. 

1. Afejo{vlè[nls Actros [N Jä&roz éxo![ns:]. Léonidès est l'architecte du mo- 

nument; cf. Paus., 11, 27, 5, HoMiAetros.… Diursov.. & rotño xs. 
2. Mittheil. des d. Imstit. in Athen, t. XIV, p. 347, 327, Pl VI; cf. Revue 

archéol., 4887, 1. p 69. 
3. Philol. Wochenschrift, 1888, p. 1515. 
4, Revue archéol., 1888, 1, p. 71, 371. 

5. Mittheilungen des d. Instit., L. XUI, p. 81, 87, 412; pl. I], IX, X, XI, XI. 
6. Furtwaengler, Jahrbuch des Instituts, 1888, p. 218; Bochlau, {bid., p. 325 

etsuiv.
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TuespiEs', — Aux mois d'octobre et de novembre 1888, M. Jamot, 
membre de l’École française, a commencé des fouilles au sanctuaire 
des Muses à Thespies, dont l'église d'Haghia-Trias occupe l’empla- 
cement. Le temple avait 12,50 de long sur 6,59 de large: il était 
amphiprostyle, avec quatre colonnes ioniques sur le devant. A l’époque 
romaine il a été remanié et allongé de manière à former un carré de 
19,50 de côté. Parmi les découvertes faites au cours de la première 
campagne, on signale des monnaies, un vase portant une tête de 
Gorgone entourée de dauphins et d'oiseaux, et un assez grand nombre 
d'inscriptions (entre autres des dédicaces de statues élevées par les 
Thespiens à Sylla, à Agrippa et aux membres de sa famille). Les 
fouilles ont aussi porté sur le théâtre qui doit être l’objet d'excavations 
plus complètes, 

PLaTÉes. — Au cours des fouilles entreprises par l’École améri- 
caine à Platées, on a découvert un fragment du préambule de l'édit 
de Dioclétien qui sera prochainement publié par M. Mommsen. Ce 
texte comble la plupart des lacunes que laissaient subsister l’£remplum 
stratonicense et l'£xemplum aegyptiacum *. 

Decpues. — Nous avons rendu compte ici-même des recherches 
exécutées à Delphes par M. Pomtow(levue archéol., 1887, I, p. 72). 
Ce jeune archéologué vient de les exposer dans un volume in-#, 
accompagné de planches phototypiques, de cartes et de plans *. Toutes 
les maisons du village moderne ont été numérotées, de manière à 
faciliter l'indication des découvertes qui pourront se produire au cours 
de fouilles ultérieures. Je regrette de dire que M. Pomtow s’est ex- 

primé d'une manière aussi injuste qu’inconvenante au sujet des 

travaux poursuivis à Delphes par M. Foucart, Wescher et Haussoullier. 

Il prétend (p. 3) que les fonctionnaires du gouvernement grec l'ont 
engagé à parler ainsi; en ce cas, l'inconvenance serait partagée, mais 
elle n’en reste pas moins très grossière. J'ajoute que parmi les 

reproches que M. Pomtoiw adresse à ses prédécesseurs, les uns sont 
frivoles et les autres peu fondés ; si on voulait le traiter avec la mème 

1. Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 18S8, p. 463; The Athe- 
nacum, 5 janvier 1889, p. 22 

2, Classical Review, 1889, p. 285. J'ai eu récemment l'occasion d'étudier avec 

M. Mommsen l'estampage d'un fragment latin, du même édit, trouvé à Samos 
et transporté de là au Musée de Tchinli-Kiosk; il donne un passage tout à 
fait nouveau. | 

3. H. Pomtow, Beilräge zur Topographie von Delphi, Berlin, Reimer, 1889.
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rigueur, on pourrait lui faire un crime d’avoir attribué à Delphes 
(p. 64) un bas-relief qui se trouve à Thèbes, comme cela a été observé 
depuis longtemps dans les Mittheilungen (t. NX, p. 414, n° 194). Mais 
il vaut mieux ne pas disculer avec un homme assez dépourvu d’édu- 
cation pour accuser de plagiat (p. 4), de mensonge (p. 5) et même de 
détournement (p. 45) des gens qui ont rendu à la science de bien 
autres services que luit, . 

— Un assez long travail sur le temple d'Apollon à Delphes a été 
publié par M. Middleton dans le Journal of Hellenic Studies (1888, 
p. 282-322); on y remarquera (p. 295) un essai de restitution de 
l'omplhalos d'après les monuments figurés. M. Middleton a visité 
Delphes en 1875 et y a pris des mesures ; Son essai repose donc en 
partie sur des recherches personnelles. Il est d'ailleurs peu au courant 

: de ce qui a été déjà écrit sur le mème sujet. | 
On ne lira pas sans intérêt un article de M, W.-R. Thayer dans 

la Nation du 24 janvier 1889, intitulé À {rip to Delphi ; il se termine 
naturellement par un appel aux millionnaires américains, que l’on 
conjure de rendre à la lumière les restes du sanctuaire d’Apollon. 
Sous le titre bien yankee de Delphi in the market, la même revue a 
résumé une conférence faite à New-York, au mois de janvier 1889, 
par le professeur Norton d'Harvard, à la fin d'obtenir des souscrip- 
tions pour l'achat du territoire sacré‘ : « Nous ne voulons pas dire 
Delphi dans l’État de New-York, ni Delphi dans le Tennessee, ni 
Delphi dans l'Indiana, ni Delphi dans le Montana, mais {he original 

* Delphi in Greere. » Le gouvernement grec, au dire de M. Norton, 
aurait offert ces fouilles aux États-Unis lorsque le rejet du traité de 
commerce franco-grec eut interrompu les négociations avec la 
France*, mais il demandait, pour l’exproprialion du village de Castri, 
la modique somme de 400,000 francs — de quoi permellre à fous 
les bakals castriotes de faire leur tour de stade en victoria. Quatre- 
vingt mille dollars ne se trouvent pas si aisément, même dans le 
pays des Jay Gould et des Vanderbilt, mais le projet de M. Norton 
Suscile encore des difficultés plus sérieuses qu'il était réservé à un 
Américain de lui faire sentir. 
— M. Stllman a écrit à la Nation de New-York (28 mars 1889, 

p. 267) une lettre très sensée et très loyale, rappelant que l’École 

4. Le même M. Pomtow prétend (p. 3) que les « fouilles françaises » de 
Délos, de Myrina et du Ptoïon ont été inal conduites, mais il n'apporte pas 
Lombre d'un argument à l'appui de cette triple impertinence. 

2. The Nation (New-York), 11 janvier 1889, p. 41. 
3. Cf. Revue des Études grecques, 1888, p. 358, 412,
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française d'Athènes possède des droits incontestables sur l’emplace- 
ment de Delphes et que les Américains agiraient d’une façon peu 
courtoise en essayant de l'y supplanter aujourd’hui: Il ajoute que le 
seul bruit de cette intervention des millionnaires du Nouveau-Monde 
a eu pour effet d'augmenter au delà de toute mesure la valeur attri- 
buée à leurs terrains par les Castriotes. « Lors de la dernière cam- 
pagne de M. Foucart, écrit M. Stillman, les Castriotes calculèrent 
qu'il avait gagné 44,000,000 de francs (sic) en publiant les inscriptions 
découvertes par lui. » Je ne sais qui a donné ce renseignement à 
M. Stillman, mais s’il le tient de bonne source, il y à là un exemple 
bien amusant de la formation des légendes dorées en pays grec. 
— On avait annoncé que la Société archéologique d'Athènes allait 

émettre, de concert avec l’Unionbank de Vienne, un emprunt à lots 
de 4 millions, dont une partie serait consacrée aux fouilles de 
Delphes. Le gouvernement autrichien ayant interdit l'émission de cet 
emprunt, la Société devra chercher ailleurs des ressources, si elle veut 
absolument far da se. 

DÉMÉTRIAS (VoLo). — En démolissant l'enceinte turque de cette 
ville, on a découvert une importante inscription du 11° siècle avant 
J.-C., décret honorifique rendu par la confédération des Magnètes, 
qui fait connaitre pour la première fois l’hipparque et le navarcue de 
la ligue!, Lo 

J'ai copié autrefois à Volo, chez M. Robert, consul de France, deux 
courtes inscriptions que je donne ici, sans être certain qu'elles n'aient 
pas été publiées ailleurs : 

. CENNAIA | 
I. Stéle avec fronton, TEIMO=ZENOY H. Om,65; 

en marbre. L. 0,m31, 
OHBAIH 

IT. Tombeau en forme d’urne cylindrique en pierre calcaire, avec 
couvercle. Reliefs : un serpent, une tête de cheval, un serpent, une 
tête de cheval, un serpent, l'inscription, une tête de cheval. H.0®,50; 
diam. 0,38. Les caracières sont d'une forme assez bizarre, se rap- 
prochant de la cursive : 

B 
HPQOION 
HPQIICON 
KTICTON 

1. Fougères, Bull. de Cor, Hellén., t. XI, p. 211: ï Chronique des Arts, 1889, 
p. 100; Acxtior, 1839, p. 40.
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Je suppose qu’il faut lire : Hidur frutssdr sosie. Le mème collectionneur possédait une figurine en terre cuite trou- vée à Pharsale, représentait une femme assise tenant un chevreau (H. 0®,195). La terre est rouge et le style assez grossier, Un sarco- phage découvert près de Pharsale lui avait fourni une grande tèle de femme diadémée en terre cuite. Il me montra encore, enire autres intailles, une amulette en calcédoine achetée par lui près de Larissa : On y voyait, gravé en creux, le groupe d’un roi perse combattant un lion ailé, représentation commune dans la glyptique orientale:. — On a encore découvert à Volo un relief en marbre représentant un cavalier au galop avec l’inscription Afisérzs TuSo$ro fews yxies et une plaque mutilée avec l'inscription : HPQIZXEI TIAPME- NIZKA MENANAPOY MEAIBOIZXA*. 

Moxr ATuos. — M. Spiridion .Lambros a fait paraître en 1888 à Athènes la première partie de son Karghoyes sûv êv = PBhisQérxs 705 dytos pos EXmrG ww. Ce catalogue est fait pour dissiper bien des illusions : ce n'est décidément pas à la Montagne Sainte qu’on retrouvera Ménandre ni Sappho. Mais les papyrus d'Égypte et d'Her- culanum ont encore beaucoup de jolies choses à nous apprendre. Quand on pense à l'immense réputation des poésies de Sappho dans l’anti- . quité et jusqu'au xr° siècle, on ne peut se figurer que le xixe doive finir sans avoir la joie de retrouver ce trésor. Co 

ROUMÉLIE. — Un des lecteurs de cette Chronique pourrait-il nous fournir des renseignements exacts sur les peintures byzantines et autres objets précieux conservés dans le couvent de Bastkhovo, à quatre heures de Philippopolis? M, Musaeus, qui a écrit une intéressante dis- sertation sur Grégoire Pakourianos*, le fondateur de ce couvent au xr° siècle, dit que le GAEncps mic est inaccessible, Le serait-il à quelque homme éclairé de l'entourage du prince de Bulgarie, qui, muni d’un appareil photographique, voudrait rendre service à la science en se promenant? 

1. Cf. Duruy, {listoire des Grecs, t. II, p. 35, 
2. Philol. Wochenschrift, 1889, p. 425; As}rtov, 1889, p. 42. D'autres inscrip- tions de Volo sont publiées dans ce dernier recueil, 
3. lenyégies Maroupeavèe, méyas Conéorixoc vèc Dioiws, xx 1d 8x" «3205 Tor LXDY hs Movñe tüc Osorhxou TÂs Ilesperoutioois. Dissertatio… quam scripsit…. G. Musaeus Stenimachites. Leipzig, Teubner, 1888. Cf. le compte rendu que j'en - ai donné dans la Revue crilique, 188$, II, p. 451, ‘ 

- 85



56 CHRONIQUE D'ORIENT (1889) (9", 112-3] 

SALONIQUE. — M. Papageorgios a publié dans P'Asisrethne, re- 
cucil bimensuel de Salonique, une inscription en l’honneur de Mareus 

- Aurelius Verus; le texte, reproduit par la Philologische Wochen- 
schrift, parait incorrect sur plusieurs points". La même /ievue à fait 
connaitre, d’après les copies .du même Grec, quelques autres épi- 
taphes inédites de Thessalonique, dont lépigraphie est aujourd’hui 
bien disséminée*. 

Épesse. — Des inscriptions grecques et latines de Wodena (Aegae 
ou Édesse en Macédoine) ont été publiées par M. Bormann dans les 
Archaeologische-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich (1885, 
p. 186-195). Comme les copies que l'éditeur a eues sous les yeux 
sont mauvaises, il serait utile qu’un voyageur prit des estampages ou 
des photographies de ces textes. 

CoNSTANTINOPLE. — Le Gaulois du 93 janvier 1889 a publié, sous 
la signature X, un article élogieux sur l’École des beaux-arts et le 

Musée de Constantinople. Get article ne contient pas d'erreurs de fait, 
quoique imprimé dans un journal quotidien. tara avis! 

— Autre note. M. Th. Bent signale, dans la Classical Review 
(1888, p. 329), l’état déplorable (sic) où le Musée de Tehinli-Kiosk 
se trouvait en 188$. « Le vestibule du Musée -est encombré de bas- 
reliefs et d’autres objets d’arl qui viennent s’y accumuler incessam- 
ment et dont on oublie complètement la provenance. Les antiquités 
récemment découvertes à Thasos, à savoir : un torse archaïque d’Apol- 

lon, une belle statue romaine, etc., ont été abandonnées pendant {out 

l'hiver dernier dans le jardin, alors que le marbre de Thasos ne sup- 

porte pas les intempéries. J'apprends que pour la restauration de la 
jetée de Bebek, sur le Bosphore, des cargaisons de marbres sont ap- 

portées de Jasos en Carie. » Peut-être ces plaintes sont-elles exagé- 
récs, mais la meilleure manière d'y couper court serait de porter à la 
connaissance du public les différentes acquisitions et transformations 
du Musée, commele fait l’Éphorie générale d'Athènes. Il ne manque 
pas de Revues qui accueilleraient avec plaisir ces Bulletins de l'Épho- 
rie ottomane, si elle voulait bien les publier. 

: — Hamdi-Bey écrit à la Aevue des Études grecques, à la date du 
10 décembre 1888, que le nouveau pavillon du Musée de Tchinli- 
Kiosk a élé commencé au mois de septembre 1887 et que cette cons- 

1. Philologische Wochenschrifl, 1889, p. 329. 
2. Ibid., P. 556, 587.
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truction, de 64 mètres de façade, était presque achevée à la fin de 
l'année suivante. C’est là que doivent prendre place les sarcophages 
découverts à Saïda, dont on attend toujours la publication. ‘ 
— Un fragment d’un dessin italien représentant la colonne dite de 

© Théodose, détruite par un tremblement de terre en 1749, a été publié 
dans la Xevue des Études grecques par M. Müniz'. Le dessin est si 
beau que son infidélité n’est pas douteuse, mais l’ensemble du rou- 
Jeau dont il fait partie, conservé au Louvre depuis le xvirr° siècle, 
mériterait bien d’être reproduit par l’héliogravure, 
_—M. Furtwaengler, qui'a visité récemment le Musée de Tchinli- 
Kiosk *, déclare que la statue d’athlète trouvée à Tarse (Gazette archéol., | 
1883, pl. I) a été mal restaurée et que Ie bras gauche, dont l’explica- 
tion est si difficile, ne lui appartient même pas. Il se plaint aussi des 
rapprochements erronés faits dans la riche série des sculptures de 
Chypre, où des torses ont été complétés par des têtes qui leur étaient 
étrangères. Parmi les belles pièces qui manquent à mon catalogue. 
il signale une grande tête de Persan, datant du v° siècle, dont le type 
rappelle les bas-reliefs de Persépolis, 
— M. Lechat a publié en héliogravure deux sarcophages du Musée : 

de Tchinli-Kiosk? ; l'un, déjà connu, est celui où le D' Déthier vou- 
lait voir le « tombeau d'Euripide »; l’autre, provenant de Tripoli- 
faine, représente aussi une scène de la légende de Phèdre. Comme 
fravail, il est inférieur au premier, mais la comparaison de ces deux bas-reliefs est fort instructive. 11 est regreltable que M. Lechat n'ait 
pas publié aussi les petits côtés du sarcophage d’« Euripide ». 

OpEssa. — Le Musée d'Odessa, que M. Furtwaengler a visité en 
18884, contient d’intéressants objets provenant de la Russie méridio- 
nale, entre autres une petite Aphrodite drapée, de travail archaïque, 
serrant une colombe contre sa poitrine; un bas-relief archaïsant où 
figurent Arlémis, Apollon, Hermès et Peitho, dans le style du puteal 
de Corinthe; une petite idole féminine en marbre, tout à fait ana- 
logue aux idoles cariennes, mais dont la provenance bosporane ne 
parait pas suffisamment établie. 
— J'ai déjà dit, et je tiens à repéter, que, ne sachant pas un mot 

de russe, je serais fort heureux de recevoir des renseignements sur les - 
fouilles de la Russie méridionale par l’entremise d’un des attachés de 

. Revue des Études grecques, 1888, pl. à la page 318. 
+ Philologische Wochenschrift, 1883, p. 1515, 
+ Bull. de Corr. Iellén., 1889, pl. IV, V. 
+ Philol, Woch., 1888, p. 1316. fs
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la Commission impériale archéologique. Les résultats de ces recherches 

sont vraimènt moins connus chez nous que si elles se poursuivaient 
en Californie. 

Tuasos. — M. Christidis m'envoie la copie d'une inscription qui a 
été récemment découverte à Thasos; elle est gravée sur une stèle à 
fronton ornée de palmettes. 

. PAPNAKHZ TIMOKAEI 

AOY EPMAIZ DAPNAKOY 
OIAOTPODE XAIPE 

EAENH TIMOKAEIAOY 

DÉLos'". — Dans le téménos d’Apollon à Délos, M. Homolle a dé- 
couvert une base de statue encore en place, qui porte sur le côlé 
gauche une inscription très archaïque : 

Folrorèns ? pu à : vi0sus : ho : Néhiniss 3 rorésas?, 

C’est la seconde fois que l’on trouve le digamma dans une inscriplion 
naxienne. D'après les restes des pieds encore adhérents au piédestal, 
on voit que la statue appartenait au type archaïque de l’homme nu, 
comme l’Apollon colossal consacré par les Naxiens et d’autres frag- 
ments également recucillis à Délos. On a nié que ces statues repré- 

sentassent des Apollons, mais la découverte de M. Homolle prouve 
qu'on est allé trop loin dans cette réaction contre l’opinion ancienne- 

ment admise. Sur la base sont sculptés une tête de bélier, animal 
qu'on frouve souvent en rapports avec Apollon, et deux Gorgoneia de 
type archaïque; c’est le plus ancien exemple connu de la réunion de 

la Gorgone avec Apollon. M. Homolle pense que l'inscription d’Iphi- 
cartidès est la plus ancienne signature d’aruste que nous possédions. 

— M. Paris a publié * une statue archaïque de la série des Artémis, 
qui différe par le costume de celles qui étaient connues jusqu'à pré- 
sent. L'auteur de la découverte et de l’article se trompe certainement 
en la croyant plus archaïque que les statues exhumées par M. Ho- 
molle; les rapports qu’il croit trouver entre cette œuvre et le fameux 

.æoanon de Nicandra ne me paraissent pas du tout évidents. 

4. 11 a paru deux nouveaux ouvrages sur Délos : G. Attinger, Beilräge zur 
Geschichte der Insel Delos, 1888, et Valerianus de Schæler, Le Deli insulae 
rebus, 18S9. 

2. Bull, de Corresp. Hellén., t. XI, p. 463 et pl. XIII. 
3. Bull. de Corresp. Liellen., t. XI, pl. VII, p. 229.
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— On doit à M. Fougères la publication d’une série de proxénies . 
et de décrets honorifiques qu’ila découverts à Délos en 18861, L'un de 
ces textes est fort intéressant : c'est un décret voté par un synode 
d'Égyptiens établis à Délos, en l'honneur de deux bienfaiteurs. M. Fou- 
gères a aussi retrouvé Ja seconde parlie du décret dès clérouques de 
Délos en l'honneur du poète Amphiclès, dont le début avait été pu- 

. blié par M. Homolle. Un décret d'Oropos, découvert par M. Léonar- 
dos dans le téménos d’Amphiaraos, donne des détails complémentaires 
sur Ampbiclès, qui avait aussi fait des lectures (ztgcdcers) dans cette 
ville. Le commentaire de M. Fougères est riche en faits nouveaux 
et très habilement présenté. 

ANTiparos.— Le Musée Britannique a acquis un vase très archaïque 
fait à la main, percé de trous de suspension sur le pourtour, qui a été 
découvert dans une tombe d’Antiparos*. ‘ 

Aworcos. — M. Collignon a fait connaitre dans le Pulletin de 
Correspondance Hellénique trois tètes en marbre trouvées à Amorgos 
par les membres de l’École française et récemment entréés au Musée 
central d’Athènes®. Les deux premières, découvertes ensemble à Ar- 
césiné, représentent sans doute Esculape et Hygie; mais M. Colli- 
gnon, fidèle à l'opinion d'Overbeck qu’il a soutenue dans les HMonu- 
ments de Rayet à propos de l’Esculape Blacas, considère la tête virile 
comme un Zeus et ne se prononce pas sur l'attribution de la tête fé- 
minine. 11 semble pourtant bien certain que celte seconde tête est 
celle d’une Hygie, ce qui rend infiniment probable que la première 
est celle d'Esculape. M. Collignon n’a pas exprimé d'avis sur le style 
de cetle tèle féminine, qui, à en juger par l’héliogravure, est fort belle. 
Quant à la troisième tête, qui provient de Minoa, où elle a été décou- 
verte par M. Deschamps, elle est remarquable par la couronne de | 
lierre dont la chevelure est ceinte; c’est vraisemblablement un por- 
trait, peut êlre celui d’une poëlesse ou d'une femme qui avait bien 
mérité de Dionysos, . 
— M. Ernest-A. Gardner écrit dans l’Athenaeum (12 janvier 1889, 

p. 57) : « Les lecteurs anglais apprendront avec intérêt qu’on a trouvé 
à Amorgos et transporté au Musée central une tête en marbre (avec 

1. Bull, de Corresp. Hellën., t. XII, p. 229; cf. t. XL p. 244. 

2. Classical Review, 1889, p. 86. 

3. Bull. de Corresp. Hellén., t. XII, p. 40, pl. X et XI. 
4. Cf. Revue archéol., 1888, I, p. 216, où nous avons signalé deux de ces . 

têtes. .



550 CHRONIQUE D'ORIENT (1889) (9, 115-6] 

torse) qui rappelle d'une manière frappante le « Jupiter de Milo » au 

Musée Britannique. Mais comme la main droite de cette statue tient 

un serpent et que Ja physionomie est très semblable à celle d'une des 

meilleures statues d’Esculape découverte à Épidaure, nous devons 
considérer la tête de Melos comme représentant le même dieu. La tête 
d'Amorgos sera probablement publiée par M. Cavradias. » 

Cette têteest-elle identique à celle que M. Collignon a fait connaître 
dans le Bulletin? 1l est permis d'en douter, puisque l’on ne mentionne 
pas de torse en connexion avec celle-ci; je crois également que 

M. Gardner n'aurait pas manqué de dire que le marbre signalé par 
lui avait été découvert par l’École française. 
— MM. Paris et Radet publient des inscriptions hypothécaires 

d’Amorgos; l’une d'elles, qui offre un exemple d’hypothèque conven- 

. tionnelle, appartient à une classe dont on ne possédait encore qu’un 
- seul spécimen‘. | 

MELos.— Encore un travail sur la Vénus! L'auteur, M. O.-A. Hofï- 

mann*, croit au groupement de cette slatue avec Mars et pense que 

le groupe original se trouvait dans le temple de Mars Ultor construit 

par Auguste, hypothèse qui n’est pas nouvelle, mais qui ne gagne pas 

à Gtre réchauffée. 

— Le Bulletin de Correspondance Ilellénique a enfin publié une 
héliogravure du Neptune de Milo®, statue qui, découverte il y a dix 
ans, est restée pendant scpt ans-en morceaux, étendue à terre dans 

le Musée central. Lors de la découverte de ce colosse, en 1879, Tissot, 

alors ministre de France à Athènes, était allé le voir à bord du Sané 

et l'avait qualifié, un peu ambitieusement, de « frère de la Vénus de 

Milo. » I! faut en rabattre, mais ce n’en est pas moins une excellente 
sculpture de l’époque hellénistique, supérieure à toules les représen- 

tations en marbre du mèmé dieu qui sont énumérées dans la Grie- 
chische Kunstmythologie de M. Overbeck. 

Crète. — L’American Journal a reproduit, d’après le Museo Tta- 
liano, les curieux bronzes gravés de style assyro et égypto-phénicien 

4. Bull, de Corresp. Ilellén., 1889, p. 345. 
2, O.-A. Hoffinann, Die Venus von Milo und Mars Ullor, dans l'Allgemeine 

Konservative Monatsschrift, 1888, p. 631-650. — Dans l'ouvrage de V. Valentin, 

Ueber Kunst, Künsller und Kunslwerke (Francfort, 1889), se trouve un chapitre 
sur la Vénus de Milo (p. 220-247), avec un appendice sur les récents travaux 
qui conceruent celte statue. 

3. Bull. de Corresp. Hellén., t, XII, pl, IL,
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qui ont été découverts par M. Halbherr dans la caverne du mont Ida 
en Crète‘, Sur un des nombreux fragments du bouclier brisé où - 
figuraient des scènes de chasse, on voit la silhouette d’un lion bondis- 

sant, fort analogue à celui d’un des poignards inscrustés de Mycènes. 

« La comparaison est intéressante, dit M. Frothingham, non seule- 

ment parce qu'elle offre une indication nouvelle sur l’origine crétoise 

de l’art mycénien, hypothèse suggérée par M. Milchhoefer, mais 

parce qu’elle peut contribuer à dater toute la série des antiquités de 

Mycènes, qui se placeraient vers le vin siècle avant J.-C., si l’on 

admet l'analogie des poignards avec les bronzes crétois. » Quatre 

boucliers votifs en bronze, provenant de Van en Arménie, ressem- 
blent, comme les {rois boucliers de Caere, aux disques de la caverne 

de l'Ida; or, les boucliers de Van sont approxima‘ivement datés par 

la mention sur l'un d’eux d’un roi d'Arménie, Rushas, contemporain 

d'Assurbanipal. Nous ne négliscrons jamais de signaler ici les indices 
qui peuvent jeter quelque lumière sur l’obscure question de la chro- 

nologie mycénienne. 

— Les frères Baunack préparent, assure-t-on, un Corpus des ins- 
criptions crétoises, comprenant les textes récemment découverts près 

de Gortyne. Sous le titre De dialecto cretica, M. E. Herforth a réuni 

et étudié toutes les formes de ce dialecte qui nous sont connues par 

les inscriptions et les auteurs. 

SiRINA. — M. Th. Bent a découvert dans cette île, située entre 

Aslypalée et Carpathos, une forteresse quadrangulaire où il a recueil! 

beaucoup de couteaux en obsidienne*, dont quelques spécimens sont 

entrés au Musée Britannique ‘. 

Ruopes. — Une intéressante épitaphe, récemment découverte dans 
une chambre sépulcrale près de la ville moderne, à été publiée par 
M. Foucart* d’après les estampages de M. Aublé, ancien receveur des 

postes françaises dans l'ile. Ce monument fait connaître de nouvelles 

4. Frothingham, American Journal, 1888, p. 431, pl. XVI XX. Nous avons 

doué aussi une réduction du disque de style assyrien (Melquarth foulaut aux 
pieds un taureau entre deux génies ailés), dans la Gazette des beour-arts, 
1889, I, p. 59. Rien ne montre mieux que ces réductions in-8 l'inutilité, pour 

ne pas dire l'absurdité, du fcrmat grand in-folio de la: publication italienne. 
2. E. Herforth, De dialecto crelica, dans les Disserlationes Halenses, t. VU, 

p. 192-992. Cf. Meister, Philol. Wochenschrift, 1858, p. 852. 

3. Classical Review, 1888, p. 329. 

4. Ibid., 1889, p. 86. 
5. Bull. ,de Corresp. Hellén., 1889, p. 363.
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associations religieuses de Rhodes, les Zsiastes, les fhodiastes, les 

[ermaïstes l'hesmophoriastes et une 2:51 (phratr ie?) des Mass. 

Léros, — On annonce la publication d’une monographie sur cetle 

île : Atov. T. Oirevcuersiheu Ascrant, rer yuscyonsix <rs véseu 
Âägov (Athènes, 1888). L'ouvrage comprend un lexique du dialecte 
actuel à Léros et un chapitre consacré à l'archéologie. Il est accom- 
_pagné d’une carte de l’ile fondée sur celle de l’amirauté anglaise. 

Cuios. — Bien que cette ile ait déjà souvent occupé les archéolo- 

guest, M. Studniczka a pu faire une récolle intéressante pendant une 
exploration de neuf jours qu'il a consacrée à la partie méridionale? 
La Daskalopetra ou « École d’Homère », à trois quarts d’heure vers 
le nord de la ville principale, a élé exactement décrite et dessinée par 
M. Conze (Philologus, t. XIV, p. 156); M. Studniczka a donné seule- 
ment une nouvelle esquisse, malheureusement très sommaire, de la 
face antérieure de celle niche, où l’on distingue une image de Cybèle 

portant un lion sur se$ genoux et dont le trône est flanqué à droite et 

à gauche d’un lion debout*. Le voyageur autrichien a publié lecroquis 

d’une tête en terre cuite extrémement grossière, rappelant les sculp- 
tures primitives dites cariennes, qu’un entomologiste, M. Eberhard 

d'Oertzen, a récemment découvertes dans une caverne près de Volissos 
et données au Musée de Berlin. Dans le musée du gymnase de Chios, 
il a dessiné une mine en plomb qui porle un sphinx en relief; le 

poids est de 416 grammes, c’est-à-dire environ d’une mine attique. 

On connaît depuis longtemps un objet analogue (Le Bas, Mon. Fig., 
pl. 106, 4), dont le poids est de 547 grammes, répondant à peu près 
à la mine du système perse et babylonien. La collection particulière 
de M. Chorémis contient une belle tête en marbre, de grandeur natu- 

relle, dont M. Studniczka a publié un croquis (est-il donc si difficile 

1. Choiseul-Gouffier, Voyage pilioresque, t. 1, p. 81; Fustel de Coulanges, 
Archives des Missions, t. V (185$), p. 491; Conze, Philologus, t. XIV, p. 155; 

Movozstov, 1815, p. 33; 1876, p. 11, 34; Bull. Corr. Iellën., 1819, p. 45, 230, 

316; Alimonakis, Xios à vicos ëv Tñ apgatérnrt, Erlangen, 1582; Academy, 

4. septembre 1886 (Tozer}); Tour du Monde, 1518, I, p. 337, etc. Il n'y a rien à 
tirer de l'article de M. H. Houssaye sur l'ile de Chio, publié dans la Revue des 
Deux-Mondes de 1881. Les inscriptions de l'ile ont récemment été réuuies par 
Paspatis, To Xixxdv ywscässov, Athènes, 4888 (en appendice); cf. Mitlheil., 
t. XUI, p. 223, 

2. Mittheil. des d. Instil., t. XUI, p. 160. 
3. M. Studuiczka ne mentionne pas un travail sur la Daskalopétra ou Das- 

cali, publié dans le Tapvasoés d'août 1880.
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de voyager avec un appareil photographique? M. Studniczka dessine 
élégamment, mais d’une manière un peu conventionnelle). M. M. Zi- 
telli possède un hermès surmonté d’une tèle d'Apollon qui a été 

apporté de Calymnos à Chios (p. 189). Parmi les bas-relicfs, il y a 
plusieurs banquets (p. 199) et une curieuse stèle funéraire, où une 

femme debout serre la main d’un homme assis {p. 194). Comme l'ins- 
cription est ainsi conçue : "Eréyales "Erasscteiro sû aehco yensst 
4%ez, il est évident qu'Épagathos a acheté la première stèle venue, 

sans se soucier de la scène figurée par le sculpteur. M. Studniczka 
aurait pu rappeler d’autres monuments qui suggèrent une explication 
analogue, par exemple Le Bas, Monuments figurés, pl. 130,2 et Kaibel, 
L'pigrammata, n° 4338. Parmi les sculptures funéraires de Chios, il y 

en a deux qui sont vraiment importantes pour l’histoire de l’art. Les 
figures qui les décorent sont gravées en creux comme sur les miroirs 

et non pas exécutées en relief". La première {n° 16) est historiée sur 
trois faces; peut-être l’était-elle aussi sur la quatrième. Sür le devant, 

on voit la morte assise jouant de la harpe; sur les deux autres côtés 

. sont des Sirènes, l’une jouant de la harpe, l’autre de la double flûte. 
Le second monument, portant l'inscription Mrzsélwses Oscyeirevos 

en caractères de la première moitié du n° siècle, était, à l’époque du 

voyage de M. Studniczka, engagé dans un mur; depuis on a pu dé- 

gager le marbre et constater qu’il éfait orné sur ses quatre faces’. Les 

sujets représentés sur la face principale sont une Centauromachie, des 
biges conduils par des Victoires et des Sirènes dans des attitudes va- 

riées; c’est une œuvre décorative d'un très beau style dont il serait à 

désirer que l’on possédät une reproduction complète, Le dessin publié 

a élé exécuté d’après un estampage qu’on aurait mieux fait de photo- 
graphier après avoir rempli les creux avec de la mine de plomb. — Nous 
apprenons que l'original vient d'être acquis par le Musée de Berlin. 

DéLos. -- M. Six a étudié de nouveau l'œuvre capitale de l'an- 
cienne école de Chios, la Niké découverte à Délos par M. Homolle®. 
Il propose de lire l'inscription ainsi : Memdlère tè3” dyxi]ux xa)è[v 
reteerèv Etevéey] re ou celelrau, Exrgélro or” ébrrav] ei 

Xta, Méfhav}es masses dclro vépevses] 4, M. Six rappelle que les 

4. M. Studniczka dit ne point connaitre de marbres décorés ainsi; on en a 
pourtant découvert un à Athènes (Le Bas, Mon. Fig., pl. 89, 4). 

2, Brückner, Mittheilungen des d. Inst. in Atkhen., t. XIII, p. 363, 
3. Miltheil. des d. Instil., t. XI, p. 143. 
4. Melas serait un héros local de Chios, et non pas un sculpteur, malgré le 

témoignage de Pline. Cette explication est due à M. Schoell.



551 CHRONIQUE D'ORIENT (18S9) [9°, 118-9) 

habitants de Chios conduisirent contre Alyattes une guerre heureuse, 
qui se termina vers 600; la Niké de Délos aurait été sculptée pour : 
célébrer leur victoire. Archermos serait l'inventeur du motif de la 
posture agenouillée, destiné à représenter l’action du saut! ; les vers 
du Bouclier d'Hercule (217, 218, 993), qui font allusion à cette atti- 

tude, ne seraient pas antérieurs à la fin du vir siècle. Si la restitution 
de M. Six est exacte, il faut renoncer à considérer Archermos comme 

l’auteur de la Victoire de Délos, qui serait l’œuvre de son fils Mik- 

kiadès. M. Lolling à combattu la lecture de M. Six et proposé la 
suivante? : Meu{èns 709 yalux 2xdès [y avldms nat dde] "Acy 
pes (chefolns ‘Exnfélo tucshésausssl, ci Nic, Madaves za xTew ts" 

#afso vusvzsel. Le véritable texte est encore, croyons-nous, à décou- 
vrir. 

— Dans un bon vieux livre intitulé : Voyages en Orient de l’année 
1821 à l'année 1829, par V. Fontanier (Paris, Librairie universelle, 
1829)? je trouve à la page 279 le passage suivant, qui est bien curieux; 
je voudrais que l'on püt m'expliquer les lignes que j'imprime en 

italiques, car je ne connais pas de découverte faite au début de ce 
siècle qui les justifie : 

SYES ï 
a £ Ÿ?

 

Nous demandämes à Nio s'il ne serait pas possible d'acheter quelques 
antiquités, et l'on nous conduisit chez un habitant qui en possédait bon 
nombre. C'élaient des camécs cl des pierres gravées de la plus grande 
beauté; malheureusement, nous ne pùmes nous entendre sur le prix. Cet 

homme nous montra en outre de petites statues en terre cuite qu'il avait 
extraites de lombeaux silués près de la ville. Ces statues ressemblaient à 

celles que l'on découvre encore à Délos, mais elles ne por taient pas comme 
plusieurs de ces dernières des hiéroylyphes égyptiens ; elles représentaient 

des figures humaines habillées d'une longue robe qui serrait leurs bras 
autour du corps; les pieds étaient l'un contre l’autre sur un piédestal ; 
Ja tète était couverte d'un voile tombant sur la poitrine : on ne voyait que 

la figure, dont le nez était très proéminent. Toutes étaient d’ailleurs d'un 
travail fort grossier, de différentes grandeurs, mais dépassant rarement 

un pied-de-roi. . 

La page suivante (260) contient encore quelques détails intéressants : 

Pendant que j'étais à Santorin, un homme vint m'offrir deux têtes de 
statues qu'il avait trouvées à Amorgo ; l'une élait fort belle, de demi- 

4. CF. ce que j'ai dit à ce sujet dans la Revue archéologique, 1881, K, p. 106. 

"Egapsgts asyaro)., 1888, p. 16. 
3, La Bibliothèque du Musée de Saint-Germain doit un exemplaire de ce 

rare ouvrage à la libéralité de Mme ja générale Callier. 

1
°
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grandeur, cl représentait un vieillard portant une barbe el la têle ceinte 

de lauriers, Il était du plus beau marbre de Paros ; l’autre était d'un dessin . 
moins correct ct représentait un enfant. On avait également trouvé à 

Nymphia plusieurs statues de grandeur naturelle, ct M. Albi en possédait 
dans son cabinet. Un marin me dit qu'ayant relàché à Sikino, il avait vu 
une statue nue, couchée sur le rivage, mais qu’il n'avait pas cru utile de 
l'enlever. . 

Où est cette statue de Sikinos ? Où sont les têtes d'Amorgos? 
Récompense honorable à qui les retrouvera. 

Lesros. — M. Curtius a présenté à la Société archéologique de 

Berlin des plans d’Arisba et d’Éresos dressés par M. Koldewey, qui a 

soigneusement éludié les fortifications de ces deux villes !. 

— Sous le titre om und Mytilene (Leipzig, 1888), M. G. Cichorius 
a publié et commenté deux imporlantes inscriptions trouvées par lui 

dans la citadelle de Mételin, un sénatus-consulte et un rescrit impérial, 

qui éclairent les relations de l'ile avec l’empereur Auguste. Il a 
remarqué dans Ja ciladelle turque toute une série de blocs, apparte- 

nant au même ensemble de textes, dont la partie inscrite est dissi- 
mulée et que les autorités locales ne lui ont pas permis de dégager 
des murs. Il serait sans doute facile à Hamdi-Bey d'obtenir que ce 

… petit travail fût fait aux frais de son Musée, qui s’enrichirait ainsi et 

enrichirait la science de documents historiques intéressants. 

— De nouvelles inscriptions, entre auires un cadastre déjà publié 

en partie dans le Bulletin de Correspondance Hellénique (t. AV, 
p. 415-922), ont été communiquées aux Mitiheilungen d'Athènes 
(t. XII, p. 42-80) par M. Cichorius. D’autres textes se rapportent au 
rhéteur Potamon, fils de Lesbonax, bien connu déjà par l'épigraphie 

lesbienne *. Il y a aussi plusieurs dédicaces en l’honneur du grand 
Pompée. 

O nimium felix aeterno nomine Lesbos ! 
Sive doces mopulos regesque auimittere Magnum, 
Seu praestas mihi solu fidem! 

Le nom de [léwxz, qui se rencontre dans une inscription, est inté- 
ressant, car il se trouve ‘aussi dans les poésies de Crinagoras de 
Mitylène, où l’on avait supposé à tort qu’il s'agissait d'une Romaine 

nommée Prima. Peut-être la Il:6:x de l'inscription publiée par 
M. Cichorius est-elle même identique à celle de Crinagoras ®. 

i. Philologische Wochenschrifl, 1888, p. 952. 

2. Cf. Newton, Ancient inscriptions, t. Il, cext et cexu. 

3. Cf. Rubensoho, dans la Philo! Wochenschrift, 1888, p. 15170.
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Cuypre. — Un long rapport sur les fouilles anglaises à ouklia 
(Paphos) a paru dans le Journal of Hellenic Studies (1888, p. 147- 
271)‘, avec plusieurs vignettes et héliogravures Dujardin. Une de 
celles-ci est exquise : c’est la reproduction, sur deux faces, d’une tête 
d'enfant en marbre découverte dans les fouilles, un des plus jolis mor- 

ccaux que nous possédions de la sculpture néo-attique du nr siècle*, 
Les inscriptions grecques sont des dédicaces d’une importance mé- 
diocre; il ÿ a un certain nombre d'inscriptions chypriotes, qui ont 
été lues et commentées par M. Deecket. En somme, les résultats 
de cette première campagne sont restés bien au-dessous de l'attente 

qu’elle avait provoquée. Le rapport des explorateurs est consciencieu- 
sement fait; on s'élonnera cependant que’ dans leur exposé histo- 

rique des fouilles pratiquées depuis dix ans à Chypre, ils aient passé 

sous silence les travaux de Af. Chnefalsch-Richter. Nos précédentes 
Chroniques suffiraient à attester l'injustice de cette singulière omis- 
sion $, - 

À la fin du mémoire qui nous occupe sont mentionnés quelques 

disques de verre avec sujets peinfs qui ont été découverts à Paphos; 

l'un d’eux, dessiné à Ja page 271, ressemble beaucoup à la peinture 
analogue trouvée à Curium et que nous avons reproduite ici même 
(1885, II, p. 99), mais les auteurs anglais ont négligé de faire cette : 
observation. 

— Sous le titre 7he Owl parait à Chypre, depuis le 4r septembre 
1888, un journal rédigé en anglais et contenant un feuilleton archéo- 
logique dirigé par M. Ohnefalsch-Richter. Nous donnons en note 

Vindication des principaux-arlicles qui ont été publiés dans ce recueil, 

4. Voir aussi The {emple of Paphian Aphrodite, intéressante correspondance 
publiée dans la Nation de New-York (6 septembre 1888, p. 189-192); l'Ame- 

rican Journal of Archacology, 1888, p. 488; la Classical Reriew, 1888, p. 455, 

186, etc. ‘ 

2. Suivant M. Cecil Smith, cette tète serait graeco-roman work of no special 

meril or interest (Classical Review, 188$, p. 329). À en juger par l'héliogravure, 
ce jugement est bien trop sévère; mais on sait qu'il y a des héliogravures qui 
flattent leur modèle. | 

3. 11 est étrange que des savants anglais soient obligés de s'adresser en Al- 
lemagne pour faire déchiffrer quelquesinscriptions chypriotes. A-t-on préféré 
M. Deccke à M, Sayce? 

4. Signalons les passages suivants : p. 150, appréciation des travaux de 
M. de Cesnola; p. 135, collection des textes antiques relatifs à Paphos; p. 193, 
étude de l'architecture du temple d'Aphrodite, avec un bon plau; p. 218, des- 
cription de la tête d'enfant; p. 290, vases peints; p. 222 et pl. XI, épingle en 
bronze doré avec dédicace à Aphrodite Paphia; p. 225 et suiv., inscriptions, 
dont quelques-unes palimpsestes; p. 264, tombeaux.
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dont la disposition ne nous à pas semblé heureuse; elle doit, nous 

assure-t-on, être prochainement modifiée. 

— Dans le village d'Amargetti {Paphos), M. Hogaith a découvert 
un grand nombre de terres cuites et dix bases d’ex-volo avec la dédi- 

‘cace "Oräsn Mehalw; il en conclut (à tort, je crois) que l'ancien 
nom de celte localité était Melantha où Melanthos. Sur la jambe 
droite d’un statuette, il a déchiffré une dédicace à Apollon MeXdes; 

il considère done comme probable que la divinité topique de Melantha 
était Apollon Opaon*. : 

— Le 16 novembre 1888, on a découvert à Idalion, dans le sanc- 
tuaire d’Aphrodite, un groupe important, représentant Aphrodite sur 

un trône avec deux enfants; le piédestal porte une inscription phéni- 
cienne en lettres peintes. Tout auprès on a trouvé quatre chapiteaux 

d'un beau style et un fragment d’un très grand sphinx. Toutes ces 

œuvres archaïques sont en pierre calcaire %. 

— Le Musée Britännique a reçu de M. le colonel Warren trente- 

quatre vases provenant de Chypre, entre autres des spécimens appar- 

tenant au type d'Hissarlik. Il y a aussi des vases à couverte noire 
brillante qui paraissent apparentés à la céramique de Mitylène, récem- 

ment découverte à Naucratis*. 
— Le bruit a couru que l’Allemagne se disposait à entreprendre 

. des fouilles à Idalion*, ce qui a fort mécontenté les archéologues 
anglais. M. Smith s’est même demandé, dans un entrefilet assez aigre 

de la Classical Review ®, à quoi servait donc l’École anglaise d'Athènes. 

. Non nostrum inter vos, mais nous croyons qu’il y a place à Chypre 

pour bien des archéologues d'écoles différentes ! 
— Au commencement de 1889, le Cyprus Exploration fund a 

entrepris des fouilles dans la nécropole de Polis tis Chrysokhou ”. La 

4: P. 5-8, The. alabastron of Pasiades, avec pl. (Dümmier] ; p. 6-15, 17-23, 

25-29, The copper, bronze and iron weapons of Cyprus, avec 2 pl. (Naue); p. 29- 
32, Ilomeric studies in Cyprus, avec 2 pl. (Konstantinidès s’y occupe de la 
forme des casques); p. 34-40, The wandering of art and religion in the Medi- 

terranean (O.-Richter); p. 41-417, Idalion, avec 2 pl. (0.-Richter); p. 65-68, 

Ancient Idalion (Oberhummer); p. 16-80, Excavations for sir Ch. Newton, 

1882 (0.-Richter). 
2, The Athenaeum, 16 juin 1888; Amer ican Journal of Archacology, 1888, 

319. 
P 3. The Owl, n° 7; Philol. Wochenschrift, 1889, p. 43. 

4. Classical Review, 1888, p. 266. 
5. The Times, 22 février 1889. 
6. Classical Review, 1889, p. 141. 

7. The Athenaeum, 30 mars 1889, p. 416; 6 avril 1889, p. 446 ; 4 maï 1889, p.515.
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plupart des tombes ont déjà été explorées, ce qui rend la tâche des 
archéologues anglais bien ingrate. Les objets découverts, qui sont en 
petit nombre, comprennent plusieurs inscriptions nouvelles en carac- 

tères chypriotes. Un autre quartier de la nécropole, plus à l'est, a 
donné un ashos à figures rouges avec quatre têtes féminines, un askos 

noir avec une têle de nègre en relief et des vases d'époque ptolémaïque, 
outre quelques bijoux d'or et d'argent. On signale encore les fragments 

d'un grand diota avec signature d'artiste en caractères chypriotes 
(objet certainement unique s’il n’y a pas erreur sur l'inscription) et 

une coupe de verre portant le mot Eÿzsssivr en relief. Les résultats 

ne sont pas sans intérêt, mais on ne peut pas dire non plus qu'ils 
soient encourageants pour les souscripleurs du Cyprus fund. 
 — Dans la Zeitschrift für Assyriologie (1888, p. 62 et suiv.), 
M. Ohnefalsch-Richter a traité la difficile question des influences 
pré-babyloniennes et babyloniennes sur les civilisations d’'Hissarlik 
et de Chypre. M. Oberhummer a publié, dans les Sitsungsberïichte 
de l’Académie de Munich (1888, p. 305-348; p. 523-596), deux articles 
sur des inscriptions grecques recucillies à Chypre. 
— M. Dümmler pense que le style géométrique des vases de Chypre 

a été introduit dans Pile par les Arcadiens et qu’il y a subsisté jusqu’au 
it siècle. Dans le même travail!, il s’est occupé des tombeaux 

archaïques d’Halicarnasse (Journ. {ell. Stud., t. VII, p. 66) et de 
la nécropole athénienne du Dipylon. M. Dümmier me permettra de 
lui dire que, de tous les archéologues allemands contemporains, il n’en 
est pas un seul qui écrive avec aussi peu de clarté et compose avec 
moins de méthode que lui; il faut robur et aes triplex pour aller au 
bout d’un de ses articles. C'est d'autant plus à regretter qu'il ne 
manque ni d'idées personnelles ni de savoir. 
— Nos lecteurs connaissent Ja nécropole d'Arsinoë ou de Marion, 

explorée par M. Ohnefalsch-Richter en 1886 (cf. Levue arch., 1887, I, 

p. 83; 1887, II, p. 87). M. P. Herrmann, qui a écrit une dissertation 

sur cette nécropole à l’aide des notes de M. Richter ?, a feinl d'ignorer 
que nous en eussions parlé avant lui ct ne s’est pas g géné pour publier 

comme inédits des monuments qui avaient paru d’abord ici-même. Si 
ces procédés-là se généralisaient en Allemagne, nous finirions par user 
de représailles et ce ne sont peut-être pas nos livres qui en pâtiraient 
le plus. Cela dit, je reconnais que le travail de M. Herrmann est fait 

1. Mittheil des d. Inst, in Athen, t. XII, p. 213-303. 
2. P. Herrmann, Das Gräberfeld von Marion auf Cypern, 48° Winckelmanns- 

programm, Berlin, Reimer, 1888.
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avec soin el que les planches pholographiques qui l'accompagnent 
rendront service. L'auteur a signalé, dans le 2céu2s d'un hypogée du 

: vif siècle, une statuelte en marbre du type de l'Apollon de T'énéa; 
celte découverte montre une fois de plus que le type en question a 
servi, quoique non exclusivement, pour les statues funérairos. 

. — M. Claude Delaval Cobham a fait paraitre à Nicosie la seconde 
ëdition d'uneutile Bibliography of Cyprus, où les indications archéo- 
logiques sont assez complètes. - 

ITHAQUE. — On doit à M. de Warsberg un ouvrage de grand luxe 
sur Tthaque (Vienne, 1887), avec cinq chromolithographies, une carte 

‘ et quarante phologravures. Je ne l'ai point vu. : 
— L'inscription archaïque d'Ithaque publiée par MM. Comparetti, 

Rochl et Roberts (/ntrod. to Greek epigraphy, p. 30); inspire à 
M. le comte d’Orcet les réflexions suivantes, dont nous ne voulons pas 

‘priver nos lecteurs : - | | 

La photographie de cette épigraphe a été envoyée au professeur Compa- 
relli, de Florence, qui n'a pas même réussi à l'épeler. Si on l'avait trou- 
vée en Tialic, on n'aurait pas manqué de l’atlribuer à un dialecte toura- 
nien, mais en Grèce, on n'ose pas dire que ce ne soit pas du grec, et en 
effet, c'est de l’éolien, pas des plus anciens, écrit à l'ancienne mode. Il 
est divisé en mots sensiblement trilitères, auxquels il faul ajouter les 
voyelles absen{cs. On a alors, en grec très intelligible : 

DANAËë STeGe . Sa Re Le le KeLTa 
MaiE . RASse. TAFe . Foi Non. 

TuFe . R6ô. OZE . REe AiMa 

« Danaë, sous son {oif, friclionne le cavalier lanceur de traits (Phébus). » 
« Il désire qu'elle recolore son pourpre (sang) qui s'est arrêté. » 
« Ce sang qui s’est putréfié dans la stagnation, elle l'agite, il coule, » 
Du moment qu'on a traduit une de ces épigraphes, on les a traduites 

toutes, car elles roulent constammment sur le même sujet : le bain quo- 
tidien que prend le Celte lanceur de traits, ou Phébus, chez Danaë qui 
lhéberge la nuit et lui rend sa vigueur première par un massage, Celle 
scène est représentée au naturel à Versailles, dans les fameux bains 
d’Apollon. Elle est le symbole de la résurrection de l’homme et variée à 
l'infini; elle servait de devise maçonnique à chaque fratrie ou tribu; : 
aussi la refrouve-t-on dans tous les cimetières ccllo-grecs de la Grèce, 
d'Italie et des Gaules. 

Ces belles choses ont paru dans la revue intitulée Z'Orient (Paris, 
19 maï 1889, p. 624). M. le comte d’Orcet s’est déjà rendu célèbre
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dans le monde scientifique par sa collaboration à la « Mission archéo- 
. logique en Tunisie ». publiée en 1881 par M. le comte d'Hérisson!. 

PyLos. — On lit dans la Chronique des Arts du 16 février 1889 : 

Le docteur Schliemann vient de rentrer à Athènes, sans avoir pu dé- 

couvrir le palais de Nestor à Pylos, ni aucune trace d'édifices anciens 
sur le Koryphasion ou Acropole de celte ville. En revanche, il a trouvé 
vers le nord-est de la montagne une excavation qu'il croit être celle qui 
est mentionnée -dans les mythes d'Hermès et d'Apollon. Au sommet . 
de la colline de Sphacteria, il a trouvé un mur polygonal d'une époque 
indé'erminée, ct qui doit avoir eu une hauteur colossale, à cn juger par 
l'énormité des pierres, 

M. Schliemann a aussi exploré, mais sans succès, les emplacements 

de Kalamae, Amyclée et Thérapnée*, 

MALTE. — Au mois de février 1888, on a découvert à Malte les fon- 

dations d’une villa grecque qui ont été relevées et publiées par M. Ca- 

ruana dans l'American Journal (1888, p. 450). Un détail intéressant 
est un pressoir à huile, analogue à ceux dont on a trouvé les restes 
dans l'Afrique du nord. | 
— Comme les publications épigraphiques de M. Sterrett: s’adres- 

sent surlout à un public d’érudits, l’auteur a eu la bonne idée d’ex- 
poser, à l'usage des profanes, les principaux résultats des récentes ex- 
plorations en Asie Mineure, en les faisant précéder de quelques sages 
conseils sur la manière de voyager en pays turc’. On ne lira pas sans 

plaisir ces pages vivantes, écrites dans une langue tantôt familière et 
semée de yankismes, tantôt élevée jusqu'à l'éloquence. M. Sterrett a 

raconté la découverte, ou plutôt la re-découverte, de l’édit d'Orcistus 

à Alikel, celle de l’épitaphe de saint Abercius, des sites de Lystra et 
d'Isaura Nova, etc. Il insiste avec raison sur l’honneur qu’il y aurait 

pour un Musée à s'assurer la possession de cette pierre de Lystra, vue 

et peut-être touchée par saint Paul, où est inscrite une dédicace à Au- 
. guste. Ce qu'il dit des milliairés romains dans le désert entre Pal- 

1. Cf, Revue archéol., AS81, IF, p. 227. 

2. Philol. Woch., 1889, p. 421. 
3. Papers of the American School, t. II et IN. Je ne sais quel savant disait 

qu'il faudrait pendre de temps en temps, pour l'exemple, les auteurs de 
livres qui n'en font pas les index. M. Sterrett est de ceux-là, et si je ne 
demande pas qu'on le pende, j'insiste du moins pour qu'il ne récidive pas. 

4, Leaflets from the notebook of an archaeological traveler in Asia Minor, Aus- 

tin (Texas), 1889. Extrait du Bulletin of the University of Texas.
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myre et Hama fait honneur à son enthousiasme d’épigraphiste. 11 a parcouru des régions où pas un gtaour n'avait mis les pieds avant lui ;il a dix fois risqué sa vie pour copier quelques inscriptions nouvelles et si lon peut dire que d’autres ont mieux commenté les textes qu'ils ont découverts, on reconnaîtra que personne n'a fait avec plus de cou- rage et de conscience son mélier de voyageur archéologue. Et puis, n'y a-{-il pas quelque chose de touchant à voir les citoyens du Nou- veau Monde se passionner de Ja sorte pour les vestires de la vieille civilisation gréco-romaine ? I] ne manquait plus que cet hommage venu de très loin à la reine sans couronne dont nous sommes les dé- voués serviteurs. ‘ 
— M. Henry Haynes à montré! que deux épigrammes publiées par M. Sterreit (Papers, t. IL, p. 243 et 245), d’après les copies d’un mé- decin grec, sont purement et simplement empruntées à P'Anthologie Palatine (XIV, 5, 35, 58). Ce médecin s'est gaussé du prA$930:, qui a le droit de le tenir désormais pour un parraoäc. 
— La Mation de New-York* a publié une bonne analyse des voyages de M. Sterrett en Asie Mineure. Quelle est celle de nos revues à lu- sage du grand public où l’on trouverait des comptes rendus analogues? L'écrivain anonyme de la Nation a pourtant eu grand tort de condam- ner ên globo comme « superficielles et inexactes » les recherches des archéologues français en Asie Mincure au cours de ces dix dernières années. Cette accusation est une mauvaise plaisanterie. Que MM. Ster- rett et Tiamsay aient micux lu certaines inscriptions que ne l’avaient fait avanteux MM. Collignon etDuchesne, cela n’a rien qui doive sur- prendre, car ilest bien rare qu’un texte difficile puisse être copié d'une manière définitive par ceux qui le copient les premiers. Méconnaître cela, c’est grimper sur Jes épaules des gens pour leur donner des coups de pied dans les reins. Mommsen & +299 s’est très justement moqué de ceux qui croient devoir annoncer au monde, tibiis lubisque conci- nentibus, qu'ils ont lu un R là où leurs prédécesseurs ignares avaient lu un B°. Épigraphistes, le plus malin d’entre nous pèche sept fois 

1. The Nation (New-York), 1888, p. 316. Voir aussi un bon compte rendu critique du même ouvrage dans l'Athenaeum, 1888, p. 704, L'auteur anonyme de ce compte rendu, qui est M. Ramsay, fait observer que l'identification de Lyslra avec Khatyn-Scraï est due à une heureuse conjecture de Leake. Le critique corrige en passant beaucoup d'erreurs de détail dans les transcrip- tions de M. Sterrett, mais il sait et dit mieux que personne que ces quelques taches n'affectent en rien le mérite du jeune voyageur américain. - 2. Ibid., 1888, p. 340-341, ‘ 
3. Mommsen, Ephem. epigraphica, t, Il, p. 356. 

36
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par. jour; ne nous lançons pas nos mauvaises lectures à la tête ct, 
comme l’enseignait Molière: 

N'apprétons pas à rire aux hommes 

En nous disant nos vérités ". 

Coyaxa. — Quelques missionnaires américains d’Adana en Cilicie, 
qui ont passé l'été de 4888 à Comana de Cappadoce, ont découvert 
dans un tumulus un caveau funéraire en pierre; c’est une salle longue 
de 40 pieds, large ct haute de 8 et précédée d’un long corridor. La 

construction en est, dit-on, très soignée. Malheureusement, la sépul- 
ture avait été violée et ne contenait plus aucun objet”. 

Biruyxie ET PAPHLAGONIE. — M. G. Hirschfeld a communiqué à 
l’Académie de Berlin soixante-treize inscriplions, dont la plupart ont 
été recueillies par M. W. von Diest au cours d’un voyage dans le nord . 

de l’Asie Mineure ; d’autres avaient élé copiées par M. Hirschfcld en 
18825. 

— En parcourant le vilayet de Kastambolou, M. Doublet a découvert 
d’assez nombreuses inscriptions à Eukhaïta, Sinope, Pompeioupolis, 
Sora, le temple de Zeus Bowsrvés, ete. *. — D'Eukhaïta provient une 
dédicace de l’impératrice Eudoxie, femme de Théodose If, à saint 
Étienne, qui l'avait guérie d’une entorse. M. Doublet a aussi publié, 

d’après une bonne copie de M. Contoléon, l'inscription d’'Héraclée 
Pontique que nous avons donnée ici-même d'après M. Dragatsis (/ie- 
vue, 1888, I, p. 88): il faut lire ainsi les dernières lignes : 

PÉTER 

Iswzrs Mervipéals 
grovsevrdets AS 
csrelu] yuisxs Asuy- 
sôvco. Naïes soheïta O2

 

rihcuws Oihsrasssveu, 

Le lexle porte bien gssomsvägts ASyeus< D; M, Doublet suppose 

© 4, Voir les corrections faites par M. Ramsay lui-même aux publications 

épigraphiques de M. Sterrett, Revue des Études grecques, 4859, p. 17 et suiv., 

et daus l'article précité de l'Afhenaeum. 
9, The Nalion (New-York), 1888, p. 316 (18 octobre). - 
3. Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaflen, 1888, p. 865- 

892. 

4. Bull. de Corresp. Hellén...t. XIII, p. 293-319.
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que les frumentarii, qui servaient de police secrète à Hadrien (Spar- 
tien, Fad., ur), ont pu s’appeler frumentarii Augusti. « Celui-ci était 
attaché à la Legio I Minervia qui campait dans les Germanies ; il était 
citoyen de la cité des Vélocasses.…; il semble qu'il était attaché à une 
sorte de district (yw2x), dont le centre était la ville de Lyon. » Cette 
explication est-elle tout à fait satisfaisante? 

‘CYzIQUE. — Un travail sur les ruines de Cyzique a été publié par 
M. Makris dans le fascicule du Z5Noycs de Constantinople paru en 
1888 (p. 25-33). , 

— Une liste de prytanes de Cyzique, donnée d'après une copie de 
M. Michaelis, a fourni à M. Lolling des renseignements nouveaux sur 
le calendrier de cette ville!. | 

TROIE. — Dans une série d'articles ingérés d'abord au Muséon de 
Louvain (1888-1889) et dont la réunion forme un assez gros fascicule*, 
M. le capitaine E. Boetticher a repris la thèse soutenue par lui depuis 
1883* : la Troie de M. Schliemann n’est pas une acropole avec palais, 
temples, fortifications, ete., mais une nécropole à terrasses ayant servi 
à des incinérations. Se fondant sur les propres témoignages de 
AL. Schliemann, M. Boetticher prétend : 1° que les soi-disant fortifica- 
tiens d’Hissarlik sont une fantasmagorie ; que toutes les couches, 
et non pas seulement la deuxième ou la troisième, sont brüûlées ; 

. 8° que les soi-disant palais ne sont que les débris d'enceintes de 
foyers; 4 que les pithoi sont des urnes cinéraires où les squelettes 
élaient brûlés tout entierst. Un nouvel argument lui est fourni par les 
récentes explorations de M. Koldewey en Babylonie, qui a découvert 
de nombreux débris d’édifices à terrasses destinés à l'incinération des. 
morts. Le mémoire de M. Boetticher est fort important; je ne veux pas 
dire que sa thèse soit démontrée, mais je pense qu'aucun savant de 
bonne foi ne pourra la négliger désormais. Les archéologues sentent 

- 1. Mitlheil, des d. Inst. in Athen, t. XU, p. 304. 
2. La Troie de Schliemann; une nécropole à incinération à la manière assyro- 

balylonienne, par le capitaine E. Boetticher, avec préface par C. de Harlez, 
Louvain, 1889. In-8 de 115 p., avec 12 planches. M. Boetticher a écrit son 
livre en français — ou du moins il le croit, comme disait Ernest Desjardins. 

3. Schliemanns Troja, eine urseitliche Feuer-Nekropole, dans l'Ausland, 1883. 
n°s 51 et 52. Nous avons déjà mentionné ici les écrits de M. Boetticher, Revue 
archéol., 1885, I, p. 80. | 

4. Des vases de grandeur naturelle et de destination analogue ont été si- 
gnalés dans différents pays, notamment {ce que M. Boetticher parait ignorer) 
dans le sud-est de l'Espagne et en Corse. ’ /
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d'instinct, et depuis longtemps, que les livres de M. Schliemann sur . 

Troie sont destinés à être refaits par la critique ; trop heureuse si elle 
possédait du moins, pour procéder à ce travail difficile, des documents 

qui ne fussent pas contradictoires | 

TroAaDE. — Il paraitrait que M. Frank Calvert, consul aux Darda- 

nelles, a retrouvé « l'emplacement des mines d’or d’Astyra, tout près 
de celui de l’ancienne Troie. » ‘ On ajoute qu’une société, au capital 
de 4 millions, s'est formée pour exploiter ces mines. Sous toutes ré- 
serves, n'es-ce pas ? 

: — M. J. Th. Clarke place Gargara sur le Kozlou-Dagh, Lamponia 

sur le Kojekia-Dagh et Pionia sur la rivière Touzla(Satnioeis). Son ar- 
ticle à ce sujet? contient des recherches très bien conduites sur l’his- 

toire et les ruines de ces trois cités. 

Myste. — M. C. Schuchhardt a communiqué à l’Académie de Berlin 
les résultats d’une exploration des environs de Pergame, qui doivent 

faire l’objet d’un fascicule supplémentaire du Jahrbuch?. L'auteur. 
identifie Perperene à Bergas (dans la région appelée aujourd'hui Ko- 

sak); il a relevé le plan des ruines d’Atarnée, où il a reconnu une triple 

enceinte avec des traces de portes, exploré Ie Kara-Dagh entre Atarnée 
et Pitane et retrouvé Kane à Adjano, où subsistent des ruines impor- 
tantes. Dans le Kara-Dagh, il a découvert quatorze postes fortifiés 

appartenant à l’époque hellénistique. Entre Dikeli et Pergame, il a dé- 

terminé le tracé d’un ancien aqueduc qui apportait à la ville les eaux 
du Geiïkli-Dagh. A Mamourt-Kalessi (distinct de Nimroud-Kalessi), 

M. Schuchhardt a étudié les ruines d’un temple dorique qu'il croit être 
celui de la Mère des dieux mentionné par Strabon dans l’Asporène. 

- À Pitane, il a relevé le théâtre et les murs de la ville, dont la constru- 

tion est identique à celle des murs de Myrina. Comme nous, il place 

Grynium dans la petite presqu'ile de Tchifout-Kalèh, où il serait bien 

à désirer que l’on fit des fouilles. | 

PERGAME. — Au pied de l’Acropole de Pergame, dans la vallée du 
Ketcios, on a découvert un sarcophage contenant trois squelettes, avec 

” une quantité de bijoux, de verreries et d’autres objets*. Toute la trou- 
vaille a été expédiée au Musée de Tchinli-Kiosk. 

1. L'Orient, revue franco-hellénique, 10 février 1889, p. 174. 
2. American Journal of Archaeology, 1888, p. 291-319. 
3. Philologische Wochenschrift, 1888, p. 830. Cf. Revue archéol., 1889, T, p. ‘58 

4. Miltheil, des d. Instil., t. XIIL, p. 442.
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MAL. Graeber et Schuchhardt ont publié, dans les Abkandlungen de 
l’Académie de Berlin (1887), un travail sur les aquedues de Pergame, 
accompagné de deux planches. 

— L'ouvrage de M. Thraemer sur Pergame (Leipzig, 1888) est un 
- gros volume de 424 pages qui ne traite guère que des origines de la 

ville. La prolixité est décidément une terrible maladie ; moins les 

hommes ont de temps pour lire, plus on leur impose la lecture de 

livres qui n’en finissent pas. Résultat : on ne lit que des analyses et 

c’est le règne de la seconde main". 

HYRGANIE. — M. CG. Schuchhardt à étudié, dans les Wittheilungen 
d’Athènes (t. XILL, p. 1-17), les colonies macédoniennes situées entre 
l’Hermus et le Caicus, à savoir : Thyatire, Nakrasa, Apollonis, Mos- 

tène et Hyrkani (Ak-Hissar, Bakyr, Palamout, Saritscham (?), Pa- 

pasli}*. {la montré que c’étaient des colonies militaires établies sous 

les Séleucides, par la garde royale qui était composée de Macédoniens, 

et destinées à protéger le pays contre les incursions des Galates. Ce 
résultat avait déjà été pressenti par M. Droysen*. Au cours de son 
étude, M. Schuchhardt identifie Attaleia avec Seldjikli, dans les en- 
virons de Gordük-Kalessi où l’avait placée M. Radetf, et rend vraisem- 
blable l'identité d’Apollonis avec Doidye, ce dernier nom étant celui 
de la ville avant l’époque des Attales. 

THyaATIRE, — Une série d'inscriptions de Thyatire, de Moughla et 

d’autres localités anatoliennes, sans grand intérêt d'ailleurs, ont été 

publiées dans la Classical Review par M. 'Hicks (1889, p. 136-138). 

MyriNa. — Le Musée de Berlin a acquis en 1887 vingt-quatre figu- 

rines de ‘cette provenance, parmi lesquelles un Hercule avec la signa- 
ture Atpikoy et un Éros signé ’Apruwvos®, Quatre jolies statuettes de 
Myrina, aujourd’hui au Musée de Tchinli-Kiosk, ont été publiées par 

-nous dans l'American Journal of Archaeology*. J'ai reçu d’un Anglais 

4. Un travail important de M. Schuchhardt, sur la Grganlomachie de Pergame 

et l'ordre dans lequel doivent être placés les bac-reliefs du grand autel, a paru 
dans les Sifsungsberichle de l'Académie de Berlin (1888, p. 1209-1229). 

2. M. Schuchhardt dit avec raison que l'identification de Saritscham avec 
Aegae, proposée par M. Radet (Bull. Corresp. Hellén., t. XI, n. 391), est une 
erreur; je l'ai déjà combattue dans la Revue critique (1888, I, Pe 271} 

3. Droysen, Hellenismus, 2e éd., t. HI, 1, p. 260. 
4. Bull. de Corresp. Hellén., 1887, p- 397. 

: 5. Furtwaengler, Jahrbuch ‘des Instiluts, 1858, p. 953, 
6. American Journal of Archaeology, 1888, p. 413, pl. XIV-XV
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résidant à Leipzig, M. P. Herfurth, les photographies de quelques très 
beaux spécimens de Myrina, acquis par lui à Constantinople; ces 
photographies sont déposées au Musée de Saint-Germain !. 

TERRES CUITES D'AsiE MINEURE (ci-devant dites d’). — Le 15 et 
le 16 février 1889, on a vendu à l'Hôtel Drouot une collection d’anti- 
quités comprenant un bon nombre de terres cuites; voici quelques-uns 
des prix atteints par ces objets? : 

115. Grande figurine de Tanagra, jeune fille assise sur un rocher et 
jouant de la flüle traversière; cheveux ornés d'une triple bandelette, chi- 
ton sans manches, manteau replié autour des jambes croisées : 1,720 fr, — 
116. Jeune fille assise sur un rocher el tenant dans sa main gauche abais- 
sée une cithare :’ attitude penchée, chiton talaire dont la spallière glissant 
le long du bras découvre le sein gauche; manteau en écharpe : 870 fr. — 
117. Pan et Bacchante, assis côte à côte sur un rocher; la Bacchante, la 
tète couronnée de fleurs ct de feuilles, se penche sur l'épaule de Pan. 
Elle tient un masque de Salyre; près du rocher, la syrinx et une amphore 
cannelée : 700 fr. — 118. Papposilène portant une Bacchante sur son dos : 
1,500 fr. ?, 

Les n° 115 et 116, donnés comme provenant de Tanagra et photo- 
graphiés dans le catalogue publié chez M. l'expert Hoffmann, ne res- 
semblent guère aux figurines béotiennes dont l'origine est connue 
avec certitude. Quant aux nos 117 et 118, ils appartiennent à la 
série des groupes autrefois dits asiatiques. J'écris autr efois, parce 
que, dans le cataogue en question, la description de ces objets n’est 
suivie d'aucune indication de provenance. Singulières vicissitudes des 
choses figulines! Le même éditeur-expert a publié en 1888 deux cata- 

 logues que j'ai sous les yeux; dans chacun sont reproduits plusieurs 
: groupes de style et de facture identiques. Or, dans le catalogue du 
‘14 mars 1888, les groupes (p. 95 et 96) sont attribués à l'Asie Mineure; 
dans celui du 30 mai, ils sont donnés comme tanagréens (p. 26); 
enfin, dans celui du 14 février 1889, ils sont dépourvus de toute éti- 
quette. En 1887, dans une brochure qui fit quelque bruit, on affirmait 
que les groupes étaient asiatiques et qu’on connaissait leur provenance 

“exacte sans avoir le droit de l’indiquer ; maintenant, on va répétant 
. que lAsie Mineure et les groupes n’ont rien de commun et que Ja né- 

1. (CF. Jahrb. des Instit., 1891, p. 21.] 
2. Chronique des Arts, 22 mars 1889, p. 89. 
3. Dans la même vente, on à payé 305 francs une « tête de Périclès, coiffée 

d’un casque corintbien, marbre de Paros, très belle sculpture du 1v9 siècle 
avant notre ère. » C'est trop cher ou trop hon marché. -
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cropole d’où ils sortent est située dans la Grèce continentale. C'est 

l’histoire du pays fabuleux des Hespérides, qui recule et se déplace 
sans cesse devant les progrès de la science mieux informée. 

— M. Hoffmann a fait une nouvelle vente à l'Hôtel Drouot le 

le 4 juin 1889. Le catalogue, publié dans le même format que les pré- 
cédents, porte le titre : T'erres cuites de Tanagra et de Myrina, mar- 

bres, bronses, etc. D'Asie Mineure, il n’est plus question, mais le 

groupe n° 153, dont le style « asiatique » est trop évident, figure sim- 

plement comme « terre cuite grecque », sans aucune indication d’ori- 
gine. Parmi les objets reproduits sur les planches du catalogue illus- 
tré, il y a de fort bonnes choses, notamment deux groupes de Myrina 

(n° 191 et 193), d'une authenticité incontestable et bien conservés; 
quant aux figurines qui sont publiées en phototypies sous les nos 149, 
150, 151, 152, je ne puis que répéter à leur sujet ce que j'ai dit plus 
haut sur les statueltes vendues comme tanagréennes le 16 février 1889. 

Voici, d’après les Débats, quelques-uns des prix obtenus par les anti- 
quités de celte collection : ‘ 

Une petite tête de Vénus, marbre antique de l'époque d'Alexandre, les 
cheveux ondulés sur le front et retombant en chignon sur la nuque, très 

bicn conservée : 1,500 fr. ; une grande figurine de jeune fille en deuil, 
assise sur un rocher et pleurant, une des plus belles trouvailles des fouilles 
de Tanagra : 4,120 fr. ; une jeune femme donnant le sein à son enfant, 

- portant des {races de peinture et charmante d'expression : 2,100 fr.; une 

jeune fille assise sur un rocher et lisant une lettre qu’elle tient des deux 

mains, en curieux vêtements (?) et très gracieuse d'altitude : 830 fr. 

— Une publication de grand luxe, due à M. Frochner, a fixé le sou- 
.venir de l'exposition de produits céramiques grecs qui a eu lieu à 

. Londres, au Burlington fine arts club, pendant l'été de 1888!, Ce 
catalogue illustré, qui est vraiment fort beau, n’a pas été mis dans le 
commerce et j'ai eu toutes les peines du monde à m’en procurer un 
exemplaire. Les deux principaux exposants étaient M. Branteghem et 

le marquis de Northampton. Parmi les vases que M. Branteghem a 

prètés, se trouve une coupe avec l'inscription singulière : Éxepaeusey 
Lui Outre, Otrugtkrs En” Eypxber (avec des fautes). Les caractères 
sont attiques, du va siècle avant J.-C.?, D'autres vases appartenant 
au même amateur sont signés des noms de Xénoclès, Hermogène, 

1. Cf. Jahrb. des Instit., 1888, p. 153; Phil. Woch., 1888, p. 1073, 1105. Voir 

aussi E. Pottier, dans la Gazelte archéologique de 1888, p. 168. 
2. Les doutes qu'a soulevés l'authenticité de cette coupe (PAïlo!, Woch., 

1888, p. 10%5) ne me paraissent nullement justifiés. 

D
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Hermaios, Kachrylion, Euphronios, Hiéron, Xénotimos; le marquis 
de Northampton en possède trois de Tléson, deux d'Hermogène, deux 
de Nicosthène, un d’Andocide, un de Pamphaios, un d'Épiktelos, etc. 
Cette énumération de signatures ne peut pas donner une idée exacte 
de la belle réunion de pièces rares qui décorèrent pendant quelques 
mois les salons du Burlington club. 

Malheureusement pour eux, ces vases grecs n'étaient pas seuls, et 
parmi les figurines en terre cuite qui les escortaient, bon nombre appar- 
tenaient à celtre tribu sans état civil qu’on peut nommer le demi- 
mond2 de la céramique. Cest à propos d’elles que M. Frochner écri- 
vait, dans une introduction d’ailleurs vive et spirituelle {je traduis 
l'anglais de M. Froehner) : « Arrivons maintenant à l'Asie Mineure, 
c'est-à-dire aux terres cuites qui ont eu la fortune d'accroître de la 
manière la plus étonnante le patrimoine de la science et d'embarrasser 
les savants. Nous ne soulèverons pas de discussions irritantes. Nos 
visiteurs iront tout droit à la vitrine qui contient ces grands groupes. 
Ils y verront une merveille : Dionysos conduisant un taureau (214), 
puis, à côté, une Néréide assise sur un hippocampe (220), l’enlève- 
ment d'Europe (218), le joli groupe d'Éros poursuivi par un cygne (230), 
Éros assis sur un dauphin (240)... Css splendides spécimens n’ont 
rien de commun avec l’art de la Grèce propre. En Asie, les sculpteurs 
appartiennent à l’école romantique; ils empruntent leurs figures à la 
vie, telles qu'ils les voient marcher et gesticuler; ils froissent en mille 
plis les draperies qui flottent au vent. L'endroit précis où ces terres 
cuites ont été découvertes est inconnu, car la loi turque interdit la re- 
cherche et l'exportation des antiquités, mais il est certain qu’elles 
viennent des environs de Myrina*. Les doutes qu'elles ont soulevés 
ne sont pas sérieux. D'ailleurs, les adversaires de leur authenticité 
sont rares et la forme adoptée par ces critiques est tellement contraire 
à la dignité des questions scientifiques qu'il n’est pas aisé d'y répondre 
scientifiquement. » 

Quelques protestations se sont pourtant élevées, pendant la durée 
même de l'exposition’. M. Frochner y a répondu dans l'Athenaeum 

1. Nous connaissons depuis longtemps cette « merveille »; cf. Revue archeol., 
1836, II, p. 94. Ce groupe était alors à Constantinople, dans la collection de 
M. Branteshem. 

2. Je traduis intentionnellement ce long passage écrit par M. Frochner en 
* 1888; on comprendra pourquoi, .si on a lu avec attention ce qui précède (au 

sujet des ventes faites à l'[lôtel Drouot). The italics are mine, comme disent 
les critiques anglais. ‘ 

3. M. Mayer, Philo. Wochenschrift, 1888, p. 1107;' Cecil\Torr, Athenaeun,
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(1888, I, p. 734), mais sans autre argument que des insinuations mal- 

veillantes à l’égard d’un tiers, M. Ravaisson, lequel n’avait rien à voir 

dans ce débat. Le dernier mot resta à M. Torr (Athenaeum, 1888, I, 

p- 769), qui fit remarquer à son adversaire que mes articles de la 
Classical Review sur ceite question n’avaient pas encore trouvé de 
contradicteur !. Ce qui était vrai en juin 1888 l’est encore en juin 4889, 

et M. Ramsay a pu écrire depuis? que le monde des archéologues avait 

été convaincu par mes arguments. Il m'est permis de redire ici — je l’ai 

déjà imprimé dans une revue américaine {The Nation, 20 sept. 1888), 

— que M. Kekulé est de ceux qui partagent tout à fait mon sentiment 

sur ce point : « Je n’ai pas cru un instant à l’authenticité des groupes 

en terre cuite dits asiatiques », m’écrivait-il en réponse à l'envoi de 
mon travail de la Classical lieview. Y croit-il davantage depuis qu’ils 

ont été rendus à la Grèce propre? Cela est plus que douteux. 

Le SIPYLE, — On doit à M. Carl Humann* une étude accompagnée 

d'une planche et de vignettes sur la forteresse de Tantale dans le Si- 
pyle‘. M. Humann pense que les anciens ont réservé le nom de Sipyle 

au Manissa-Dagh, l’un des trois massifs qui forment le Sipyle actuel, 

dont le nom a été abusivement étendu. Il identifie l’Acheloos à la gorge 

profonde dite Jarik-Kaïa, mais refuse d'admettre, avec A. Schweisthal”, 

. que la Niobé homérique se retrouve sur un rocher voisin : « Ni moi 
ni personne, dit-il, n’avons pu reconnaitre-là une figure de femme. » 

A 300 mètres de hauteur, il a découvert une acropole très ancienne 
parsemée de cavités taillées dans le roc et présentant notamment une 

1888, p. 639 et 769. M. Murray a écrit dans l’Academy (28 juillet 1888, p. 5S) 
en parlant des groupes du Burlington Club : « So far as artistic conception 
is concerned, I would reject them unhesitatingly as foreign in spirit to all 
that is kuown of ancient Greek art. On the other hand, so far as concerns 
the material aspect of these figures, the state of the surface and such like 
details. 1 have, at present, been unable to convince myself adversely. We 
must wait. » M. Murray dit ailleurs que le groupe de « Dionysos et le Tau- 
reau », vanté comme un chef-d'œuvre par M. Froehner, lui parait « repul- 

sive in style and quite feeble in execution », à tel point qu'il ne peut pas 
croire qu'un ancien Grec se soit rendu coupable d’un pareil travail. 

1 [Voir les articles en appendice à la présente Chr onique. ] 

. Classical Review, 1888, p. 235. 
x Miltheilungen des d. Inst. in Atken,t. XII, p. 22 et suiv. Cf. Humaun, 

Westermanns Monatshefle, 1881, p. 462. 
£. La planche photographique représente la prétendue Niobé; c'est la pre- 

mière bonne publication qu'on en possède, 
5. Gazette archéologique, 1887, p. 213; cf. Revue archéologique, 1887, M, 

p. 91.
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sorte de grande niche qu'il identifie au £réne de Pélops ; la ville voi- 
sine représentcrait la vieille Tantalis. Ces résultats sont en désaccord 
a vec ceux auxquels s’est arrèté M. Weber dans un travail spécial sur le 
Sipyle (1880) et provoqueront sans doute de nouvelles recherches de la 
part des archéologues de Smyrne. Aujourd’hui encore, il n’y a qu'une 
petite partie du Sipyle qui ait été scientifiquement explorée. La diffi- 
culié de l'ascension est telle qu’on n’obtiendrait de bons résultats 
qu’en confiant l'étude de ce massif à une compagnie de marins, bien 
pourvus d’échelles, de haches, ete. Recommandé à l’escadre du Levant 
— quand on laura rétablie. 

— M. Schweisthal dit avoir découvert une grande forteresse pélas- 
gique au Yamanlar-Dagh près de Smyrne, ainsi que les restes d’un 
vaste système de fortifications préhistoriques sur le Sipyle ‘. 

MAGXÉSIE DU SIPYLE. — Nous avons annoncé (Revue, 1887, II, 
p. 96, la découverte de plusieurs sculptures à l’est de Magnésie, dans 
un sanctuaire de la Mésro Ilkxerér. M. Conze a publié (Mirtheil., 
XIII, p. 202) un bas-relief votif de celte provenance, représentant 
Cybèle debout accompagnée d’un lion et d'Hermès Kadmilos coiffé du 
pétase*; il en a rapproché deux bas-reliefs analogues qui se trouvent 
à Smyrne dans la collection de M. Purser et un bas-relief en terre 
cuite provenant de Calÿmnos, aujourd’hui au Musée Britannique, où 
la petite figure placée à la gauche de Cybèle tient un caducée très 
neltement indiqué. C’est donc bien Hermès qui accompagne la déesse 
dans ces représentations, et non pas Aitis, comme l'avait eru M. Furt- 
vaaengler (Collection Sabourof, pl. CXXXVIT). 

SARDES. — M. G. Dennis a donné au Musée Britannique une col- 
lection de vases découverts par lui en 1882 dans un des tumulus de 
Bin-Tépé à Sardes. Quelques-uns rappellent ceux du Dipylon, d’autres 
les types de Mycènes?, 

Traces. — Nous trouvons dans la Chronique des Arts du 16 février 
1889 la note suivante, que nous reproduisons en corrigesnt quelques 

. erreurs manifestes *, | 

1. Amer, Journal of Archaeology, 1858, p. 318. 
- 2. Cf. Conze, Archaeol. Zeilung, 1880, p. 1; 1881, p. 59. 

3. Classical Review, 1888, p. 329. 
4, CE Philol. Woch., 1859, p. 422. — M. Contoléon a publié un article sur 

les antiquités de Tralles dans le Nco)5yos de 1888, no 5842. -
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Dans la fouille qu'il a entreprise à Tralles avec M. Humann, en 1888, 

le docteur-Docrpfeld a découvert une partie du théâtre, le seul édifice de 
cette ancienne cité qui se soit conservé. C'est une construction assez 

incohérente, qui a été très altérée par les Romains, Les sièges sont for- 
més de deux pierres, dont l’une sert de tabouret. On a trouvé des colonnes 

d'une forme particulière supportant le proscénium. | 

M. Dém. Baltazzi m’a envoyé la photographie d’un beau torse d’a- 

dolescent en marbre qui a récemment élé découvert à Tralles ct 
transporté à Tchinli-Kiosk. Il appartient probablement à la statue 

dont M. Collignon a fait connaitre la tête dans la Æevue archéolo- 

gique de 1888 (pl. XIV). 

KouLa. — Deux nouvelles dédicaces de cette provenance, à Anaeitis 

et à Mèn Tiamou, ont été publiées par M. Hicks dans la Classical 
Review (1889, p. 69). 

— M. Mommsen à fait connaitre dans les ittheilungen d'Athènes 
(t. XII, p. 18) un curieux bas-relief de Koula, qui représente un 

cavalier, la lance en arrët, s’avançant vers une femme debout au- 

dessous de laquelle est écrit le mot FEPMANIA. L'inscription est, à 
ce qu’il semble, une dédicace à Germanicus, mais la rédaction en est 

singulièrement incorrecte. L’original a élé acquis à Smyrne pour le 

. Musée de Trieste. 

IA508. — MA. Cousin et Diehl ont donné au Bulletin de Corres- 
pondance. Hellénique (t. XIIT, p. 23 et suiv.) deux nouveaux décrets 
de Tasos. L'un d’eux confère la proxénie à un certain Olympichos, 
qui parait être le fils et le successeur d’un dynaste d'Asie mentionné 

‘par Polybe {V, 90); le second remercie les Rhodiens pour l'envoi de 
juges à [asos. On trouvera encore de nouvelles inscriptions de cette 

provenance dans le Journal of Hellenic Studies (18838, p. 338); les 
originaux sont au Musée de Tchinli-Kiosk !. 

PaxAMARA. — MM. Deschamps et Cousin ont continué la publica- 
tion du trésor épigraphique qu’ils ont découvert à Baïaca, dans les 

ruines du temple de Zeus Panamaros*. Beaucoup de dédicaces qu'ils 
_ont fait connaitre indiquent que tel ou tel fidèle a consacré au dieu sa 
chevelure ; à ce propos, ils ont dressé la liste des villes antiques où 

. l’on trouve des {races du même usage. 

4, Une de ces inscriptions (ibid., p. 342) fait connaitre le mois ‘Aîwvtov du 
. calendrier d'Iasos. . 2 

2. Bull. de Corr. Hellen., t. XU, p. #19; cf. t. XI, p. 373; t. XIT, p. 82, 249.



72 CHRONIQUE D'ORIENT (1889) {9+, 132-3] 
THEANGELA. — M. Newlon avait supposé que Theangela se retrou- 

vait à Assarlik. Des fouilles récentes ont permis à M. Paton d'établir 
que le site de cette ville ancienne est Keneir, localité décrite dans les 
“Mittheilungen (t. XII, p. 835) par M. Judeich. M. Smith nous ap- 
prend qu’un torse archaïque en marbre, représentant une femme qui 
presse une colombe sur sa poitrine, a passé récemment de Theangela 
au Musée Britannique‘. 

.. Lyar*. — Le deuxième volume des AReisen in Lykien (expédition 
autrichienne de 1882) à été publié en 1889 par les soins de MM. E. 
Petersen et E. von Luschan, assistés de MM. Loewy, Studniczka, 
Schneider et Benndorf*. Il est accompagné de vigneltes et de plan- 
ches d’héliogravure qui sont presque toutes ce que l'on peut rêver de 
plus parfait. L'ouvrage renferme un bon nombre de textes inédits, 
notamment ceux de Rhodiapolis. Spratt, Forbes et Daniell, qui ont 
découvert celte ville, ÿ avaient signalé une grande inscription dont 
ils n’avaient pu prendre copie. M. Loewy a été plus heureux ; il a 
déchiffré et transcrit des textes disséminés sur une trentaine de gros 
blocs qui appartenaient à la façade d’un édicule in antis, restauré en 
élévation par Al. Petersen {vignette à la p. 76). Cette collection, dont 
l'impression en caraclères épigraphiques n’occupe pas moins de 
20 pages (p. 82-101), comprend 64 documents, entre autres 12 lettres 
impériales, 19 lettres de gouverneurs et de procurateurs romains et 
33 décrets de l'assemblée des Lyciens, tous en l'honneur d'un seul 
bienfaiteur, Opramoas, déjà connu par d’autres inscriptions lyciennes, 
et réums, comme les pièces d’un dépôt d’archives, sur les parois exté- 
rieures de l’édifice construit à cet effet par Opramoas. Le monument 
ainsi élevé à sa gloire devait, sans doute, lui servir d'Aéroon. Ce petit 
Corpus a été très savamment commenté par M. Loewy; on y trouve 

quantité de délails nouveaux et importants, entre autres sur l'organi- 
sation mal connue du 4217 Auxiwv, 
— M. Benndorf a publié, dans le Jahrbuch des Musées autrichiens 

(t. XT, p. 1-13%), le commencement d’un travail, sur l'héroon de 
Gjôlbaschi (Trysa), dont les sculptures ont été transportées à Vienne 

1. Classical Rewew, 1889, p. 139. Les inscriptions de Theangela ont été pu- 
bliées par M. Hicks dans le même recueil, p. 234-937. 

2. Voir Treuber, Geschichte der.Lykier, avec une bonne carte, Stuttgart, 
1881, ct les Deitraege zur Geschichte der Lykier, du mème, Tubingue, 1888. 

3. Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratis, Vienne, Gerold's Sohn, 1889, petit 
in-fol. de 248 p. avec 40 planches d'héliogravure. Prix : 481 fr. 50 {t11) — Cf, 
mon compte rendu dans la Revue critique, 1889, I, p. 107.
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il y a quelques années. Ce mémoire, que l’on attendait depuis assez 
longtemps, est accompagné de 84 planches et de 134 vignettes. 

L’exécution des planches est fort belle et fait honneur aux graveurs 
viennois. 

— Une note sur la carte de la Lycie-Pamphylie, rectificative de la 
carte de M. Kiepert, a été lue par M. Ramsay à la Société géogra- 
phique de Londres (mars 1888). 

— M. Hirschfeld a montré que la Lycie, le pays des tombeaux 
2x7" ëcyir, a fourni le modèle des inscriptions funéraires avec indi. 
cations d’amendes, exigibles de celui qui aurait violé une sépulture 
ou contrevenu en quelque manière aux volontés du défunt !. Il a donné 

à ce propos une liste frès ulile de 340 inscriptions qui forment la série 
étudiée par lui et un classement des inscriptions suivant le chiffre des 
amendes, qui varie de 400 deniers à 3,000,000. Ce dernier chiffre est 

celui d’une épitaphe de Gallipoli; il s’agit sans doute de 500 solidi à 
6,000 deniers chacun. 

Lypar. — M. Th. Bent à retrouvé l'emplacement de cette ville 

lycienne* et en a rapporté plusieurs objets qu'il a donnés au Musée 

Britannique, entre autres des fragments d’un sarcophage en marbre 
représentant les travaux d’Hercule et des morceaux d’un antre sarco- 
phage où figurent des perdrix au miliéu de fleurs?. 

Punyeie. — M. Ramsay a publié un plan et une restauration du 

tombeau des Lions découvert par lui en 4881 près de Bey-Keuit, La 
face extérieure du sud était décorée de deux lions affronfés debout, 

tout à fait analogues à ceux de la porte de Mycènes, bien que d’un 

travail fort supérieur. Celle de l’ouest portait le bas-relief que nous 
avons déjà décrit (plus haut, 1887, II, p. 355) ; il nous semble que la 
Gorgone qui forme le centre de ce tableau (Journ. Hell. Stud., 1888, 

p. 363), présente elle-même quelque analogie avec le motif central. 

d’une pcinture murale découverte à Mycènes (’Eçru. àcy., 1887, 

4. Hirschfeld, Ueber die griechischen Grabschriften welche Geldstrafen anord- 
nen, dans les Koenigsberger Studien, 1881, p. 83-144. Cf. mon compte rendu de 

-ce travail dans Ja Revue critique, 1888, I, p. 269, et celui de M. Hager dans l'A- 

cademy, 1889, 1, p. 223. Voir aussi O. Treuber, Wesen der Gräberbussen Lykiens, 
ihr Verhäliniss zu den übrigenin griechischer Sprache und zu den roemischen, 
programme du Gymnase de Tubingue, 1888. : 

2. Journal of Iellenic Studies, 1888, p. 88. 
3. Classical Review, 1888, p. 266. ‘ 
4. Journal of Hellenic Studies, 1888, p. 350 et suiv..
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pl. X)'. La restauration que M. Ramsay propose pour la face du sud 
est confirmée par un tombeau voisin qui porte un motif tout semblable 
(Journ. Ilell. Stud., 1888, p. 368). Voici, en quelques mots, les 
conclusions tirées par M. Ramsay de ces frappantes analogies, Les 
Phrygiens sont unc race européenne qui entrèrent en Asie Mineure 
en traversant l'Hellespont ; ils étaient apparentés aux Cariens et se 
distinguaient comme eux des populations qu’ils subjuguèrent par la 
supériorité de leur armement. Les peuples soumis par les Phrygo- 
Cariens appartenaient à une race qui se répandit sur une partie de la 
Grèce, de l’Asie Mineure et de l'Italie ; elle a laissé comme traces de 
son passage des noms de lieux terminés en -sa et en -nda*. Au point 
de vue socäl, elle ne connaissait que la descendance maternelle ; sa 
religion admeltait une déesse mère et son fils, adorés sous différents 
noms comme c5v£wyct Üscl, Les conquérants introduisirent le culte 
d’un dicu suprème, le Père (Papas) ct le Tonnant (Bronton), aussi 
nommé Bennis ou Benneus, du mot thraco-illyrien Benna signifiant 
char. La Lydie et la Lycie furent aussi soumises par une caste con- 
quérante apparentée aux Phrygiens, qui se méla dans une proportion 
plus où moins forte aux populations indigènes. Les Phrygiens, au 
vin siècle avant J.-C., étaient en relations suivies avec les Grecs de 
Gymé et de Phocte ; aux yeux des Grecs de cette époque, les Phrygiens 
étaient les Asiatiques par excellence ; leur langue était la langue pri-. 
mitive (Hérod., IE, 2), leur pays était celui des grandes cités fortifiées 
(Dooyirs crergtsero, Hom., Zymn. Aphr., 411 sqq.) et leurs rois 
étaient les compagnons des dieux. Damodiké, fille d’Agamemnon roi 
de Cymé, épousa le roi phrygien Midas ct il est probable que l'alphabet 

archaïque de Cymé fut adopté par les Phrygiens. Grâce à ses rapports 
avec la ville éolienne, la Phrygie entra en relations avec les rois d’Ar- 

gos, les plus puissants de la Grèce continentale au vri* siècle; la 
porte des Lions de Mycènes serait un molif phrygien contemporain 
de la suprématie argienne (800-700 av. J.-C.). Les monuments 

4. Un autre fragment de peinture découvert à Mycènes (Esnu. &oy., 1887, 
pl. X), représentant des personnages à tête d'âne portant une poutre, rappelle 
la légende phrygienne de Midas, le seul personnage à tête d'âne dont les tra- 
ditions antiques fassent mention {cf, Gazelle des beaux-arts, 1888, I, p. 60, 

‘où j'ai donné un croquis de cette peinture). D'autre part, ce curieux morceau 
ressemble beaucoup à certaines intailles crétoises (Milchhocfer, An/fänge der 
Kunst, p. 55), qui doivent appartenir à l'époque de la fhalassocralie des Phry- 
giens, c'est-à-dire à l'an 900 environ avant J.-C. 

2. Théorie de M, Pauli adoptée par M. Ramsay. 
3, M. Ramsay rappelle que son maitre Benfey considérait Jupiler Stalor 

comme « le dicu qui se tient debout sur-un char ». .
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phrygiens appartiennent eux-mèmes au ix® et au vin siècle avant 
J.-C. ; en effet, le royaume d: Phrygie fut détruit vers 675 par l’in- 
vasion cimmérienne et le caractère progressif de l’art phrygien interdit 
de supposer qu’il puisse être resté immobile pendant des siècles, 
comme celui d’autres peuples orientaux. L’invasion des tribus con- 
quérantes phrygiennes en Asie Mineure ne peut guère être antérieure 
au 1x* siècle ; elle se serait produite après leur hégémonie maritime, 
placée par Diodore vers 905-880 avant J.-C. Les types principaux de 
l'ancien art phrygien persistèrent cependant dans le pays jusqu’à 
l’époque de la domination romaine, Dans son ensemble, l'art phrygien 
primitif ressemble surtout à celui des anciens bronzes d'Olympie, de 
Bologne et de Hallstalt ; ce n’est pas un dérivé de l’art grec, mais un 
art qui s’est formé parallèlement et sous des influences analogues, De 
ces influences, la plus prononcée est celle de l'art hittite, dont 
M. Ramsay a découvert des vestiges au milieu même des vieux monu- 
ments phrygiens. | 

Tout ce qui précède est de la plus haute importance, non seule- 
ment pour lethnographie primitive de la Grèce, mais pour la question 
si obscure, si décourageante même, de la civilisation mycénienne dans 
ses rapports avec les poèmes homériques. M. Ramsay, qui place la 
porle des Lions et les fortifications de Mycènes vers 750 avant J.-C.f, 
déclare (p. 371) que les tombes découvertes par M. Schliemann doivent 
être antérieures et que les hommes qui construisirent la porle des 
Lions considérèrent le péribole renfermant les tombes comme un em- 
placement sacré. Voilà ce qu’on n’admettra pas aisément. D’autre part, 
si M. Ramsay a montré que la porte des Lions est un motif phrygien, 
M. Milchhoefer a revendiqué avec raison le même caractère pour un 
bon nombre d'objets découverts dans les tombes de l'agora (An/aenge 

- der Kunst, p. 24). Ces objets eux-mêmes ne peuvent pas êlre séparés 
des stèles en pierre qui, à leur tour, ne sauraient guère être plus an- 
ciennes que la porte des Lions. On en arriverait ainsi à placer au 
vin siècle tout l’ensemble de la civilisation mycénienne. Mais alors, 
que de difficultés! La date de 4100 avant J.-C. environ, attribuée à 
l'invasion dorienne, ne parait pas pouvoir être sérieusement contestée; 
{rop de témoignages précis sont d'accord ou presque d'accord à ce 
sujet. Ainsi Jes princes ensevelis dans les tombeaux de Mycènes se- 
‘raient des Doriens? Cette conclusion parait pour l'instant bien problé- 
matique. Si ce sont des Phrygo-Cariens, comme l’a pensé M. Kochler 
el comme nous avons tout lieu de le croire avec lui, il faut de toute 

1. Cf Revue archévl., 1887, U, p. 356; 1898, I, p. 80.
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nécessité choisir entre deux hypothèses : ou bien l'invasion dorienne a 
été placée beaucoup trop haut, ou bien M. Ramsay se trompe en insis- 
tant sur le caractère progressif de l'art phrygien et la porte des Lions 
de Mycènes, plus ancienne peut-être que le tombeau de Bey-Keui, 
appartiendrait non pas au viré, mais au x1* ou au xr1° siècle avant J.-C. 

La légende du Phrygien Pélops traversant la mer dans son chariot 
et celle de l'Égyptien Danaüs s'établissant à Argos semblent prouver 
à M. Ramsay que des rapports suivis existèrent, au vint et au vrr° siècle, 
entre Argos et la Phrygie d'une part, l'Égypte et Argos de l’autre. 
Mais les objets de style égyptien trouvés dans les tombes de Mycènes 
sont bien antérieurs an vire siècle. M. Montelius a récemment publié 
un glaive égyptien en bronze, portant le nom d'Amenhotep (vers 
1600 av. J.-C.), où sont incrustés des motifs tout à fait analogues à 
ceux des célèbres poignards de Mycènes!, entre autres des lions bon- 
dissant. D’après M. Furtwaengler*, ce serait donc au xvir' siècle avant 
J.-C. qu’il faudrait rapporter les tombes découvertes par M. Schlie- 
mann! Cette conclusion peut paraître prématurée, car rien ne prouve 
que les poignards en question ne soient pas fort antérieurs à la tombe 
où ils ont été placés. Mais entre le vrire et le xvur siècle, quel grande 
mortalis aevi spatium/ Rien ne prouve mieux que ces divergences 
d'opinion à quel point nous sommes encore ignorants et combien les 
monuments seuls, sans le secours des textes, sont incapables de fixer 
la chronologie. | 
— On doit encore à M. Ramsay une série d’intéressants articles dans 

l’Expositor de 1888 sur l'établissement du christianisme en Phrygies 
et un mémoire sur les inscriptions phrygiennes d'époque romaine in- 
séré dans la Zeëschrift de Kuhn (t. XXVIII, p. 381-400). 

— MM. Cousin et Diehl ont donné au Pulletin (1889, p. 332) trois 
inscriptions de Cibyra et un long texte de Karayuk-Bazar, qu'ils ont 
cru pouvoir attribuer à la ville d'Érizat, ‘ 

CELAENAE APAMÉE. — Cet emplacement a été l'objet d'une étude 
de M. Hogarth (Journal of Hellenic Studies, 1888, p. 343-349), qui 

1. Beaumeïster, Denkmaeler, p. 987, fig. 1190. 

2. Cf. Philol. Wochenschrift, 1889, p.491, 550. L'ouvrage de M. Montelius est 
intitulé Bronsaeldern in Egypten, 1888. Le poignard qu'il a publié est celui 
de la tombe d'Aah-Hotep, déjà reproduit en couleurs, mais à trop petite 
échelle, daus la Revue générale de l'Architecture, 1860, pl. IV-VL 
‘3. M. Ramsay a repris en détail toutes les questions soulevées par l'épi- 

taphe de saint Abercius, qu’il a découverte en 1881, 
4. [Voir Ramsay, American Journal, 1887, p. 365. Eriza est près d'Ishkian- 

Bazar, entre Phylakaion et Cibyra.] .
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a joint à son {ravail une intéressante discussion sur les petites rivières dont est formé le Méandre, | - 

LAODICÉE BRüLÉE. — M, Ramsay a publié dans les Mittheilungen : d'Athènes (t. XIII, p. 233) cent-quarante et une inscriptions, pour la plupart funéraires, recueillies par lui à Ladik (Laodicée}, à Serai et à Khadyÿn-Khan (peut-être Sinethandos). Les inscriptions chrétiennes présentent des formules nouvelles et intéressantes ; il y a aussi des noms propres curieux. Ÿ 

SIDON. — Extrait d'une leltre de Hamdi-Bey à M. Perrot, en date du 1e septembre 1888 : : 
On vient de découvrir à Saïda un grand caveau romain contenant deux sarcophages en marbre portant des inscriptions en grec. Sur les murs de ce Caveau on voit, m'écrit-on, des portraits de femme en mosaïque et des inscriptions. J'ai immédiatement donné l’ordre de fermer l'entrée du ca- veau, et de le garder ainsi jusqu'à ce que nous puissions aller de nouveau à Saïda. | 

M. Waldstein écrit à l’Athenaeum (8 juin 1889, p. 736) qu'Hamdi- Bey lui a récemment montré à Constantinople les photographies des fameux sarcophages qui sont toujours inaccessibles au public. Un de 
ces monuments a surtout frappé l’archéologue américain : on y voit - Téprésentée une chasse au lion, où le chasseur serait Alexandre le Grand, et l’ «exécution de quelques guerriers ou prisonniers » où fi- 
gurerait un autre portrait d'Alexandre. M. Waldstein proclame que 
ces œuvres d'art sont, avec l'Hermès de Praxitèle et les marbres d’Elgin, ce que la sculpture antique nous a légué de plus parfait. Quoi qu’il en soit de ce lyrisme*, on ne saurait trop recommander à 
M. Waldstein de refléchir plus attentivement à ce qu’il écrit. Après 
avoir dit que le tableau de la chasse contient un portrait incontestable 
d'Alexandre, et que ce tableau lui-même ressemble à la mosaïque de 
Naples, il ajoute : « À head on the right in this relief reproduces the head on'the gold stater of Philip. » M. Waldstein en serait-il encore 
à croire que la tête figurée sur les statères de Philippe est un portrait? Il n’est point besoin d'être numismatiste pour savoir à quoi s’en tenir 
là-dessus. - 

JÉRUSALEM. — M. Schick croit avoir découvert le mur occidental 
de la basilique de Constantin et le fossé du second mur de la ville. 

4. Cf. Chronique des Arts, 22 juin 1889. 
2. (fl est pleinement justifié.] 

- 87
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Trois colonnes de granil, trouvées in situ, seraient les restes d’un pro- 
pylée byzantin de l'église conslantinienne. Le Palestine Exploration 
fund se dispose à continuer les fouilles de concert avec la Société russe 
de Jérusalem". 

— De nouvelles pierres milliaires ont été signalées dans les environs 

de Jérusalem par MM. Clermont-Ganneau et Cagnat*. 

Les Hurrires. — Des fouilles fr uctueuses, mois sur lesquelles 
nous sommes encore mal informés, ont été entreprises par MM. Hu- 
mann, von Luschan et F. Winter dans un tumulus de la Syrie sep- 
tentrionale près de Sindjirli. On aurait découvert de grands propylées 
avec quarante bas reliefs hittites encore en place et les restes d'une 
statue colossale d’Assarhadan (667-600), dont l'inscription relate les 
guerres de ce roi contre l'Égypte. Ces objets ont été transportés à 
Alexandrette?, 

- Dans un cimetière ture près de Sindjirli, la même mission alle- 
mande a découvert une statue portant une longue inscription dont les 
caractères seraient araméens. | 

— M. J. Krall, après M. Hirechfeld#, s’est inscrit en faux contre 

” Ja conceplion de l'empire hitlile5. Pour lui, le pays des Chétas est une 
région peu étendue du nord de la Syrie et sa désignation répond à 
une conceplion non pas clhnographique, maïs géographique. 11 n’ad- 
met pas que l'influence de cette région se soit élendue sur le reste de 
l’Anatolie et distingue, avec M. Hirschfeld, l'art cappadocien de celui 
de la Syrie du nord. 
— La revue anglaise Nature a publié une série de conférences sur 

les monuments hiltites, faites au British Museum en 1888 par M. Tho- 
mas Tylert. L'auteur s’esl particulièrement occupé des inscriptions 

de Djérablous (aujourd’hui à Londres), du sceau bilingue de Tar- 

kutimme (perdu) et des deux sceaux de Yusgät et de Tarse dont il a 

1. Athenaeum, 9 juin 1888; American Journal of Archaeology, 1838, p. 345. Un 
important ouvrage de M.T. Haÿter Lewis, The holy places of Jer: usalem (1888), 
a été l'objet d'un compte rendu détaillé dans l'Athenaeum, 188$, Il, p. 740. 

2. Athenueum, 7 juillet 1883; Revue des Études juives, 1889, ], p. 95. 
3. Philologische Wochense rift, 1838, p. 1201; The Academy, 21 juillet 1888; 

American Journal of Archaeology, 1888, p. 493. 
4. Cf. Revue archéologique, 1881, Il, p.99. . 

_$..Silzungsberichte der Akad. der Wiss. zu Wien, 1888, p. 661-672. - 
6. Nature, 1888, p. 511, 536, 539, 590, 609 et suiv., avec de nombreuses et 

médiocres gravures (p. 560, sceau de Yusgât; p. 610, sceau de Tarse), Nous 
signalerons encore un article de sir G. Birdwood : The empire of the Hittites 
in the Hislory of art, publié dans l'Asiatic Quarterly Review, 1388, p. 190-219,
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déjà été question ici (plus haut, 1888, I, p. 89)". L’authenticité du 
sceau de Tarse est-elle hors de doute? C’est une question que nous 
nous contentons de poser; mais ce dont nous croyons être certain, 
c'est que les développements qu’il a inspirés à M. Tyler sur le « mys- 
tère du triangle » et le « pythagorisme hittite » appartiennent au do- 

. maine de la fantaisie. Pour M. Tyler, les Hittites sont une population 
sémitique scumise à une aristocralie mongole; comme preuves de ce 
mongolisme, on nous allègue la tresse portée par certains personnages 
et l’analogie du nom hittite Suki- Beki avec des noms comme Usbeg. 
AËS poy thy hentvms, disait Coraï, ‘ 

ÉGYPTE. — Aruniis. — J'ai exhumé de l'Aoméros de Smyrne 
(1876, p. 365) deux inscriptions intéressantes qui font connaitre l'exis- 
tence d’une communauté juive à Athribis sous un des Ptolémées, 
probablement sous Piolëmée V Épiphane, mort en 181*. Dans le pre- 
mier de ces textes, Ptolémée, fils d'Épicyde, surveillant des gardes 
(ériosärrs sûr guAæmrdv) et les juifs d’Athribis, consacrent un lieu de 
prière (rcesevyi) au Dieu Très-Haut (O:ÿ ügicrw). On sait par Aris- 
téas que Ptolémée I‘ arma trente mille (?) juifs et leur fit tenir gar- 
nison dans ses places fortes; il est vraisemblable que les ovaxta 
d’Athribis et leur chef appartiennent à cette gendarmerie sémitique, 
dont l'organisation aura été maintenue par les successeurs du pre- 
mier Ptolémée. Les originaux des inscriptions que j'ai reproduites 
ont été acquis en 1876 par un Anglais; il serait bien désirable que 
l'on püt dire où ils se trouvent aujourd’hui. | 

Une #pcssuyf juive d'Alexandrie est mentionnée dans une inscrip- 
tion bilingue de cetie ville, qui a été acquise par le Musée de Berlin?. 

Busasris. — Le roi dont le cartouche a été découvert à Bubastis 
(cf. plus haut, 1888, I, p. 890) ne s'appelait pas Æaian, mais Xhian. 
Cette nouvelle lecture de M. Flinders Petrie met à néant tous les 
rapprochements de M. Naville ‘entre le nom de Æaian et le Æaian 
ibn Welid des traditions arabes. Khian peut cependant, non moins 
que Jlaian, être considéré comme identique au IJANNAZ de Mané-. 

1. Sur le sceau de Tarse, cf. Sayce, The Archacologieal Journal, vol. XLIV, 
p. 347-850, avec une plauche. _ . | 

+ 2, Revue des Études juives, 4888, II, p. 235; Bulletin de Correspondunce Hel- 

dénique, t. XIIL, p. 179, 279. . 

3, Ephemeris epigraphica, t. IV, p. 95. 
- 4. The Academy, 1888, Il, p. 109, 124, 149, 425: cf. American Journal of Ar- 
chaeology, 1888, p. 194, 335. en
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thon, en supposant, comme l'a fait M. Sayce, que ce nom grec soit 
précédé de l'aspiration. 
— M. Sayce a publié, dans la Âevue des Études grecques (1888, 

p. 311 etsuiv.), d'importantes inscriptions grecques et latines copiées 
par lui dans les anciennes carrières de Ptolémaïs. Quelques nouveaux 
textes de même provenance ont été recueillis par lui en 4889*. Un cu- 
rieux graffite, qu’il n'avait expliqué qu’en partie, a été lu comme il 
suit par M. Birks* : 

(es Zebs Diouris nat "HN (2) ‘Touareg. i 

Si cette explication trouvait créance, on aurait là un exemple sin- 
gulier de l'identification de l'El sémitique avec Hermanoubis ; mal- 
heureusement, il semble qu’il faut lire tout simplement “Huos, | 
comme M. Haussoullier l'a suggéré dans la /tevue des Études grecques. 
La formule Eté Ze55 Dicarts s'était déjà rencontrée sur des monu- 
menis gnostiques. | 

NauGRaTIS. — La deuxième partie de l'ouvrage sur Naucratis, par 
MM. E.-A. Gardner et Griffith, a paru dans les derniers jours de 
1888*. Elle contient le récit des découvertes faites en 1885 et 1886 
dans le téménos des Dioscures, les temples d’Aphrodite ‘et d'Héra et 
une partie de la nécropole. La nécropole archaïque n’a pas été retrou- 
vée; les plus ‘anciennes tombes qu’on ait fouillées remontent au 
1v siècle. C’est surtout l'enceinte d’Aphrodite qui a fourni en grand 
nombre les fragments de terres cuites et de vases. Une coupe (pl. VI) 
est peut-être le plus bel exemplaire connu de la céramique indigène 
de Naucratis à couverte blanche laiteuse, avec motifs égyptiens et 
orientaux; bien que brisée en un très grand nombre de morceaux, on 
est parvenu à la reconstituer presque entièrement. Une curieuse série 
de vases à couverte noire portent des dédicaces de Mityléniens et 
paraissent être les spécimens, jusqu’à présent uniques, d’une ancienne 
fabrique de Lesbos contemporaine de Sappho. Les inscriptions ot 
graffites, quoique découverts en grand nombre, n’apportent pas d’élé- 
ments nouveaux à la controverse qui a été récemment exposée dans 
la Revue archéologique par M. Mallet +. 

1. The Academy, 4 maï 1889, ps 313, 
2. 1bid., 18 mai 1889, p. 343. 

3. Naukratis, part 11 bÿ E.-A: Gardner, with an appendix by L. F. Griffith. 
London, Trübner, 1888, in-% de 92 p. avec 45 plauches. Cf, le compte rendu 
que j'ai publié de ce livre dans la Revue critique, 1889, I, p. 305. 

* 4. Revue archéol., 4889, 1, p. 84 et 204; cf. Hirschfeld, Rheïnisches Museum, 
1888, p. 461. .
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— Le Musée de Boston a acquis, en 1888, un assez grand nombre 
de marbres et de terres cuites antiques". L’£'gypt Exploration fund 
lui a cédé une partie des objets découverts au cours des fouilles de 

Naucratis', entre autres les décorations en terre cuite d’un sarco- 

phage qui parait appartenir au 1v° siècle avant J.-C. Un fragment des 

plus intéressants recueilli dans le téménos d'Aphrodite est un torse 
haut de 0,15, en albâtre oriental, qui reproduit exactement le type 

de l'Apollon de Théra. M. Robinson a signalé avec raison l'impor- 
tance de cette sculpture pour l’histoire de l’art : elle semble prouver, 

en effet, que le type des statues viriles debout a été introduit en 

Grèce par l'importation de petits modèles, sculptés à Naucratis sous 
l'influence de la statuaire égyptienne. On s'aperçoit de jour en jour 
plus clairement que la théorie de l'autochtonie, chère à Otfried 
Müller, doit être définitivement sacrifiée et que les origines de l’art 

grec doivent bien être cherchées tant en Égypte qu’en Asie Mineure. 

Seulement, à la différence et à l'avantage des anciens archéologues qui 
ont soutenu la même opinion, on attribue aujourd’hui une impor- 
tance prépondérante, dans celte éducation des artistes grecs, aux 

petits objets d’un transport facile, terres cuites vernissées, figurines 
en bronze et en albâtre, gemmes, bijoux et tapisseries. Peut-être 
faut-il aussi, avec M. Poitier #, insister plus qu’on ne Île fait d’ordi- 
naire sur l'immigration d'ouvriers étrangers à Athènes; ce sont en 

effet les hommes, et non les choses, qui sont, en bien comme en mal, 

_les agents les plus actifs des contagions. : 

TELL-EL-AMARNA. — Bien que l’étonnante trouvaille des tablettes 
assyriennes de Tell-el-Amarna {entre le Caire et Lougsor) ne rentre 

pas dans le domaine propre de cette Chronique, nous ne pouvons 
nous dispenser d’en dire quelques mots. Faite pendant l'hiver de 

1887-4888, elle a déjà provoqué, notamment en Allemagne et en 

4. Trusties of the Museum of fine arts. Thirleenth annual report, Boston, 1889. 

La partie du rapport qui concerne l'antiquité est due à M. E. Robinson. An- 

nouçons, à. ce propos, que le Musée de Baltimore vient d'acquérir une très 

‘ importante collection de vases à figures rouges, sur lesquels on litles noms 
des cérämistes Épiktetos et Phillias, ceux des éromènes Leagros, Épidromos, 
Panaitios, Chairestratos, Chairias et Lysis. Cette collection à été décrite par 
P. Hartwig dans les Rômische Miltheilungen, 1. II, p. 161-170; cf. American 
Journal of Archaeology, 1888, p. 385. 

2. Les objets de Naucratis attribués au Musée Britannique sont énumérés 
-dans la Classical Review, 1888, p. 232. 

3. Revue archéologique, 1889, T, p. 35.
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Angleterre, de nombreuses publicalions'. La plupart des tablettes 
Sont entrées au Musée de Berlin par l'entremise de M. Théodore Graf 
et grâce à la libéralité du banquier berlinois L. Simon ; d’autres sont 
allées au Musée Britannique et à Boulaq. Il s’agit de toute une col- 
lection de documents diplomatiques, dont quelques-uns ont plusieurs 
centaines de lignes, écrits en langue et en caractères assyriens, qui 
ont. fait partie des archives d'Aménophis III et d’'Aménophis IV au 
xv° siècle avant J.-C, On y trouve une partie de la correspondance de 
ces rois avec les princes babyloniens et syriens, avec des vassaux de 
l'Égypte, des généraux ct des fonctionnaires égyptiens résidant en 
Syrie et en Palestine. Il est bien singulier que l'assyrien fàt, au 
xv® siècle, ce que le français est de nos jours, la langue diplomatique 
internationale, et que les fonctionnaires égyptiens eux-mêmes se servissent de cet idiome pour les rapports qu’ils adressaient à leurs 
rois. Bien plus, une tablette de Berlin contient des instructions du roi d'Égypte à l'adresse d'un fonctionnaire égyptien en Palestine, et ces instructions sont aussi rédigées en assyrien! Cela rappelle, à 
3,200 ans d'intervalle, Ja correspondance française du grand Frédéric. 
L’assyrien des tablettes est, parait-il, souvent incorrect ; on voit que 
ce n'est pas la langue maternelle de ceux qui l'écrivent. Quelques 
textes, bien que gravés en caractères assyriens, sont rédigés dans des 
langues inconnues; l’un d'eux, suivant M. Winckler, serait en hittite. Nous ne nous arrèterons pas sur les faits et les synchronismes 
Nouveaux que ces curieux documents fournissent à l’histoire ; disons seulement qu'ils sont de la plus haute importance pour l'archéologie elle-même, parce qu'ils attestent des échanges nombreux de présents, en ivoire et autres matières, entre l'Égypte, la Syrie, et la grande cité babylonienne. 

ARSINOË. — On a beaucoup écrit et discuté dans ces derniers 
temps? sur la collection de 92 portraits peints à l’encaustique ou « 

1. Erman, Sitzungsber, der Lert. Akud., 1888, no Xxu1; Winckler, ébid., n° ur; Philologische Wochenschrift, 1839, p. 518, 609; Budge,' Proceedings of the Sociely of Biblical Archaeology, 1838, p. 540: Delaltre, Revue des quer- lions scientifiques, janvier 1889; Sayce, Contemporary Review, août 1388 ; Brown, Presbylerian Review, juillet 1898, etc. Voir aussi un article publié dans le Temps du 4 août 1888. Les orientalistes anglais ont échangé à ce sujet des aménités dont on trouvera un spécimen dans l'A{henaeum, 1888, I, pe 094-555, 2. Virchow, Verhandlungen der bertiner Gesellschaft für Anthropologie, 1859, p. 33-44; Wilcken, Philo. Wochenschrift, 1889, p. 331, et Archäologischer Anseiger, 1889, p. 1-7; Ebers, Deilage zur Allgemeinen Zeilung, 1888, nos 135-557 {et à part); Heydemann, Silzungsber. der Sächs. Gesellschaft, décembre 1858 :



| fer, 4t- 2 CHRONIQUE D'ORIENT (1889) 583, 

tempera sur boïs de sycomore, qui, découverts près de Rubayat «ans 
le Fayoum, ont été acquis par M. Théodore Graf de Vienne et expo- 

sés par lui à la fin de 1888 dans le palais de l’Académie à Berlin. De- 
puis le mois de mai 1889, on a pu les étudier à Paris (44, rue de 
Rennes). Vivement admirés par les uns, entfe au‘res par M. Ebers 
et le peintre Menzel, ils ont été attribués par d’autres à un faus- 

saire, opinion vraiment obsurde à laquelle on fait trop d'honneur en la 

discutant. Des spécimens de peintures analogues existent d’ailleurs 

depuis longtemps dans plusieurs collections, au Cahinet des mé- 

dailles à Paris, au Louvre, à Dresde, à Londres, à Berlin, à Flo- 

rence, à Boulaq!. M. Virchow en a vu découvrir de semblables dans 
une autre nécropole du Fayoum, celle de Hawära, explorée en 1888 
par M. F. Petrie?, D'accord avec M. Wi'cken, il les attribue non pès | 

à l’époque ptolémaïque, mais aux premiers siècles de l’ère chrétienne 

et il fait avec raison ressortir les analogies de ces portraits avec les 

monuments les plus anciens de la mosaïque byzantine. Du reste, tout 

en reconnaissant qu’il en est de fort bons, il convient que la plupart 

sont des œuvres d’art assez médiocres, du genre de ces portraits à 

50 francs que l’on exécutait un peu partout avant l'invention de la 

photographie. C’est l'impression que font également les spécimens 

existant au Louvre, dont un seul est vraiment remarquab'e, et que 

les visiteurs de la collection de M. Graf auront partagée. Mais 

cette galerie, dont le sort est encore incertain, contient au moins une 

demi-douzaine de chefs-d'œuvre qui font penser aux peintres floren- 

tins du xv° siècle et sont supérieurs à tous les portraits grecs que l’on 

connaissait jusqu'à présent. La fievue archéologique en a publié d° ail- 

leurs deux spécimens (1889, I, pl. XIT et XII) qui ont été choisis 

parmi les meilleurs. . 

— Quelques mots seulement pour recommander l'excellent travail 

de M. Th. Schreiber sur deux bas-reliefs du palais Grimani à Venise 

Graul, Die antiken Porträtgemälde aus den Grabslätten des Fayum, avec illus- 

trations, Leipzig, 4888, Un catalogue de ces, peintures, avec introduction de 

‘M. Douuer von Richter, a été publié par M. Graf; il en existe des éditions en 

allemand, en anglais et en français. Mentionnons encore un exccilent atbum 

d'héliogravures, où chaque portrait est parfaitement reproduit. 

1. [Un portrait de mème provenance appartient à Mme de Lamartine, la 

nièce du poëte.] 

2. Voir l'article de M. Forbes dans le Magazine of art de mars 1889, et la 

Guzelte des beauxarls, mai 1899, gravures aux p. 438 et 439. Hawära est peut- 

être la nécropole de l'ancienne Arsinoé. Cf. American Journal of Archaeology; 

1888, p. 337 et suiv.



584 CHRONIQUE D'ORIENT (1889) [9*, 142.3] 
(aujourd'hui à Vienne)!, à propos desquels il a présenté des vues nou- velles sur l'originalité de l’art gréco-alexandrin. Le bas-relief alexan- drin rivalise avec la peinture : il est le père du bas-relief romain tel que nous le trouvons sur les arcs de triomphe et les colonnes. M. Schreiber travaille à Ja publication d’un Corpus de ces tableaux en relief dont il a donné, à titre provisoire, une liste très conscien- cieusement dressée, 
— On trouvera des renseignements utiles et de bonnes cartes dans létude de M. Néroutsos-Bey : L'Ancienne Alexandrie?, La nécropole occidentale de cette ville a fourni des figurines en terre cuite dont l'auteur a publié quelques jolis spécimens. Dans Ja nécropole orientale, on à découvert en 4885 un grand hypogée avec des centaines de co- lumbaria, fermés, pour la plupart, par une tablette ou par une slèle peinte avec inscription. Parmi ces Stèles, quelques-unes sont restées à Alexandrie, d’autres ont passé au Louvre, au Musée de Saint-Ger- main et en Amérique (voir American Journal of Archaeology, 1887, P. 261). L'hypogce était affecté à la sépulture de mercenaires crétois, thraces et galates qui enaient garnison, avec leurs femmes et leurs enfants, à l'est d'Alexandrie. Les stèles de ces derniers sont précieuses à cause des enrichissements qu'elles apportent à l'onomastique gallo- grecque. Sur une de celles qui ont passé en Amérique, on lit Bises Actor (?) 8 l'andrre; les deux Spécimens qu'a publiés M. Néroufsos porient les inscriptions Distozz YO Licéues 'AvxEuey L'andsen et Aïîedeures ASscérres. Bitos, Lostoiek, Sisonon, Aedearatos et Aedosotis sont des noms galatiques, tous nouveaux, à ce qu’il semble, sauf le premier, Sur Plusieurs de ces stèles, on voit des peintures re- présentant des gucrriers debout, armés du grand bouclier ovale ; c’est là un détail important que M. Néroutsos a oïnis de signaler. — M. Revillout a acquis pour le Musée du Louvre un papyrus égyptien contenant un fragment du discours d'Hypéride contre Athé- nogène. Cette belle découverte a été l'objet dans le Temps du 92 jan- Yier 4889 d’un article où l’on trouve celle phrase : « Les marchandises 

1. Th. Schreiber, Die wiener Brunnenreliefs aus Pala::0 Grimani, eine Studie über die bildende Kunst in Alexandrien, Leipzig, Seemanp, 1888, Cf. le compte rendu que j'ai publié de ce livre dans la Revue critique, 1858, Il, p. 390. M. Assmann a communiqué à la Société archéologique de Bertin {février 1889, "Cf. Philolog. Woch., 1889, p. 391) un intéressant travail sur les bas-reliefs du palais Spada, les meilleurs Peut-être de Ja séric qu'a étudiée M. Schreiber. Il à reconnu à différents indices, notamment à Ja forme du vaisseau dans le bas-relief de Paris ct. d'OŒEnone, que ces compositions dérivent d'originaux grecs appartenant au me siècle avant J..C. 
2. Paris, Leroux, 1688. Cf. Revue critique, 1868, t. 1], p. 419,
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qui garnissent cette boutique (de parfumerie) valent bien davantage, 
les parfums, les vases à la Bastroi, les Smyrna, ete. » Le vase « à la 
Bastros » (comme on dit une veste « à la française >) ne mérite-t-il 
pas de rester classique? 

Une partie du nouveau texte, accompagnée d'une traduction et d’un 
commentaire, a été publiée par M. Revillout dans la Levue des Études 
grecques! ; le savant égyptologue a joint à son travail une excellente 
planche de photogravure, dont l'utilité sera fort appréciée des hellé- 
nistes. 

1. Revue des Études grecques, 1889, p. 1-16: cf. les corrections évidentes 
faites dans la Revue crilique (1889, I, p. 181, 24 juin) et dans les Silzungsbe- 
riche de l'Académie de Berlin (1889, p. 663, 27 juin).
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- THE SO-CALLED ASIATIC TERRA-COTTA GROUPS 

CReprinted from Tue Crassicar Review, April and May 1888, p. 119-123, 152-155.)t . 

Ir an archacologisl ever altempls (o retrace the history of antiqua- 
rian forgery; one of the most interesting and altractive chapters of his 
book will Le devoled Lo terra-coltas, especially Lo those much admired 
änd, in our opinion, much over-rated groups which have been known 
since 1880 as Cÿmacan, Myrinacan, Ephesian, Asialic in genere, &c, Ihave 
already wrilten a good deal on this subject, but the day is yet far when 
it can be treated in a definitive form, as M. Clermont-Ganneau has done 
in the case of the antiquarian forgeries in Palestine. The reason is that 
many important points remain yet obscure and unsettled ; we know very 
little concerning the origin and the authorship of the forged groups, and 
that very little cannot be put down in print until it is proved beyond 
discussion, For motives easy to understand, {he mention of proper names 
of dealers — percant nomina! — must, as much as possible, be avoided. 
However, in a matter of that kind, disdainful or over-prudent silence 
might lead {o the same result as silent complicity; it is he duty of those 
who are convinced of {he existence of forgeries to warn the public and 
the museums against them, That duty I have never sought to escape, and 
I have recently had the pleasure of converting some scholars Lo my opi- 
nion — a compensation for the abuse which I have occasionally met with 
from others. Still, a great many amateurs and artists, and also a certain 

1. [Cet exposé de la question des terres cuites dites d'Asie Mineure revient 
sur beaucoup de faits déjà connus des lecteurs de nos Chroniques: mais il a 
paru utile d’en rendre le tableau d'ensemble plus accessible et de résumer 
une fois de plus les arguments d'ordre divers que l'on trouve disséminés 
plus haut. Inutile de dire que M. Cartault, dans son récent ouvrage intitulé 
Terres cuiles grecques (Paris, Collin, 1891; ef. Rev. crit., 1891, I, p. 424), fait 
semblant d'ignorer entièrement les articles de la C/ussical Review: ils ont le 
tort de gêner un commerce qu'il a pris avec tant de zèle sous sa protection.] .
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number of professional archacologists, uphold the antiquity and the 
excellence of the groups in question. The majority of them are unac- 
quainted with the literature of the matter, which has become rather con- 
siderable and is not of easy access, The purpose of the present paper is 
lo give an historical review of the controversy from the beginning, with 
the indication of {he published groups which are the elements of any 
objective judgement, andof the pamphlets or minor articles which refer 
to them. The motives for suspecting the Asiatic groups will be slated in 
the review of the literature. Although the groups are the most important 
elements of {he problem, I shall be obliged to mention now and then 
other counterfeits which stand in close relation to them ; but I will not: 
enter here into close discussion as to {he authenticily ofthe isolated sta- 
tuclies which scem equally subject to much doubt. 

The vogue of Greck terra-cottas began in Paris about 1873, when the 
Tanagracan figures made their triumphant appearance in the market. 
The first terra-coltas from Myrina were discovered about 1874, and 
studied at Ali-Aga by M. G. Hirschfeld (Nécropole de Myrina, p. 3); 
among them were two remarkable groups, one of which, now belong- 
ing to M. Waddington, has been published by M. Frochner (Terres cuites 
d'Asie Mineure, pl. 21). Up to that date, the only Asiatic terra-coltas 
known lo scholars were : 1. The fragments discovered in Tarsos (Ains- 
worth & Barker, Lares ani Perates, London, 1853 ; Heuzey, Gazette des 
beaux-arts, Nov. 1876; Frochner, Terres cuites d'Asie, pl. 15 ; Musées de 
France, pl. 30-34) ;2. Some statuelles from the environs of Smyÿrna, men- 
Lioned, but not published, by Welcker (Alte Denkm., 1861, v., p. 483); 
3. Fragments fromSmyrna belonging to M. Piot in Paris (Lenormant, Catal. 
de la Collection de M. Eugène P., Paris, 18:0, Nos. 220-231). About 1877, 
gilt terra-coltas, said to have been discovered at Ephesos, reached the 
museums of Berlin and {he Parisian collections (cf. Griechische Terra- 
cotten aus Tanagra und Ephesos, Berlin, 1878); some of {hem were groups, 
for instance, that of Eros and Psyche (Revue archéol., 1878, ii, pl. xix.). 
These gilt terra-cottas were mostly retouched and much completed, but 
they cannot be looked upon as wholesale forgeries. Many gilt heads and 
fragments from Smyrna entered the collections at the same time. The 
real protenance was not indicated, and the attribulion lo Ephesos was 
à falsehood. Very few terra-coltas indeed have been discovered at Ephe- 
sos, and those we know of are ofa trivial style (e. g., one Satyr in the 
Bristish Museum, with a ® engraved on the reverse, from Mr. Wood's 
extavations)‘. — Discussion on the subject began in 1878, when a number 
of Asiatic terra-cottas appeared in the Exposition rétrospective at {he Tro- 
cadéro in Paris. M. Bode expressed the opinion that the gilt terra-cottas 
were pasticcios (Beiblatt zur Zeitschrift f. bill, Kunst, 29 Aug. and 5 Sept. 

1. M. Ramsay's statement on the non-existence of Ephesian terra-cottas 
(Classical Review, 1888, p. 90, note 1), is not to be taken quite literally. t
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1878; translated in Revue archéol., 1879, i., p. 95). F. Lenormant warned 
the public against the forgeries of Asiatic terra-cottas (Revue archéol., 
1878, ii., p. 187), and quoted some of these as being imitations of Thor- 
waldsen and Fogelberg, in the style of Canova and his school (Contem- 
porary Review, 1878, p. 858 and foll. ; Gazette archéol., 1878, p. 201 and 
foll.), adding that Rayet denied the Provenance to be Ephesos (Gazette 
archéol., 1878, p.201). Thal ‘very same year the Berlin Museum had recci- 
ved from Athens a number of s0-called Ephesian terra-cottas, which 
were S00n proved to be pasticcios and sent back to the dealer. Lenormant 
(under the name of Liénard)‘ alluded to the fact (Gazette archéol., 1879, 
i., p. 189-192), indicating (but not naming) Longpérier as one of the ar- 
chacologists who most strongly suspccted the figures from Ephesos. In 
fact, Longpérier, who had been intrusted with the care of organizing the 
Exposition rétrospective, had rejccted as forgeries several terra-cottas 
which were presented to him, but have been unable Lo ascertain whe- 
Uher those figures belonged Lo the Ephesian class or to the — then almost 
unknown — fabric of Myrina. : 

Next io Lenormant, O. Rayet Look a part in the debate. In 1878 (Ga- 
selle des beaux-arts, Sept. 1878, p. 362, reprinted in L'art grec au Troca- 
déro, 1879, i., p. 92 foll.), he mentioned the fabrics of Smyrna, Magnesia, 
Pergamon, Milctos, Mylasa and Tarsos, and prolested against {he desi- 
gnalion of Ephesian terra-cottas ; he also discussed, but without coming 
{o a conclusion, the authenticity of a large Pan’s head in the Gréau Col- 
lection (published by Frochner, Terres cuites d'Asie Mineure, Collection 
Gréau, pl. i., ii.) In the calalogue of his own collection (Catal. de la 
collection de M. O. Rayet, Paris, 1819, p. 30), he briefly slated all that 
-Was known atlhe lime concerning Asiatic lerra-coltas. He believed the 
majority of the so-called Smyrnacan and Ephesian terra-cottas to be 
genuine, but added that he had only seen à small number of them, the 
principal dealer in statueltes of that class not being his friend (an allu- 
sion {o a wellknown antiquary, with whom Rayet had quarrelled at 
Athens). That same year (1879), M. Hoffmann, the Parisian dealer, ha- 
ving received erra-coltas from Aeolis, and wishing to settle the debate 
about their genuineness, wrote to M. Waddington, who was then minis- 
ler, in order lo obtain some information. M. Waddington, as we have 
slated elsewhere in detail (Nécrop. de Myrina, p: 13), appealed to A. Bal- 
tazzi (died Oct. 1885), the possessor of the site of Myrina, and received in 
relurn some of the specimens which had been discosered in 1874. The 
best results of this enquiry were the excavations of the French School of 
Athens at Myrina (1880-1883), together with my investigation in the ne- 
cropolis of Kyme (1880-1881 ; cp. Nécrop. de Myrina, p. 506); these scien- 
tific excavalions have been followed by many others of a more doubtful 

4. Liénard, Fivel, Mansell, Papayanpakis, Y, are all pseudonyms of Fr. Le- 
ormant. - . :
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character, but certainly attended with success, sothat almost ail the mu- 
seums in Europe now possess authentic terra-cottas from Myrina {cf. 
Revue archéol., 1887, i., p. 100 ; 1886, iï., p. 8, &c.). The first terra-cot- 
las from our excaÿations were published in 1881 (Bull. Corr. Hellén., v., 
pl. 6 and fol.}, but no article relating to them appcared before 1883 
(Bull., vit., p. 81]. We had good reason for being cautious, knowing 
that Greek dealers had already sent emissaries to Ali-Aga in order Lo 
corrupt our workmen. 

Meanwhile, the fabrication of the celebrated groups had begun — no 
doubt in imitation of some authentic ones which have hitherto remained 
unknown. As carly as 1880, a couple of them were exposed for sale at 
Athens, and the dealer asserted confidentially (hat they originated from 
Myrina, having been stolen by our workmen. Ihave reason forbelieving, 
from the description given by a friend, that one ofthe groups in question 
was the Woman with the bull, published by M. Babelon in the Gazette 
archéologique, 1882, p. 145, pl. 16,.when it had become the property of 
Mme. Darlhès (collection Basilewsky in Paris). At the time that group 
was engraved, the {wo first issues of the Collection Camille Lecuyer, terres 
cuites antiques (Paris, 1882) had just appearcd, The Woman with the bull 
was said to come from Kyme. M. Babelon justly remarked that the style 
closely resembled {hat of the groups in the Lecuyer collection. ‘On devine 
Ja même main, le même arlisie, ou au moins la mème école, dans les traits 
de ces visages féminins, dans l'agencement des plis des vêtements”. Nor 
did M. Babelon overlook the Attic character of the composition, which he 
‘aptly compared to the Nike with the bull from the Athenian balustrade, and 
to a cognate bassorelievo found in Italy (Kekulé, Die Balustrade, pl. i., d.). 

From 1879 to 1881, M. Frochner published his Terres cuites d'Asie 
Mineure (Paris. Hoffmann, with forty plates). PI.2 is a funeral banquet 
which reappeared in the Castellani sale (cp. Bullettino dell Instituto, 
17 Jan. 1839); it is certainly genuine, although the heads affixed to the : 
small figures do not belong to the-original. On pll. 17 and 24 are two 
genuine groups from Myrina. The group on pl. 30, from the Basilewsky 
collection, seems also genuine, but the Pan and Bacchante on pil. 39-40 
(Basilewsky collection) is, to say the least, very doubtful, and must stand 
in close relation to the pseudo-Asiatic series we are dealing with. 

The Lecuyer collection has been published in six folio issues, chiefly 
by the care of M: Cartauit (Paris, 1882 foil., Rollin and Feuardent). The 
following groups, reproduced in phototype, must be bricfly enumerated 
here, as they are the main representatives of the so-called Asiatic class. 
The names inscribed in parenthesis indicate the provenance assigned to 
them by the editor. — {re livr. PI. O. Dionysos et Méthé (Gymé). — 3 livr. 

‘PL T*, Barque de Charon (Cyÿmé). — X?, Pan et Bacchante (Myrina}. 
Resembles the Basilewsky group, Terres cuites d'Asie Mineure, pl.139. — 
Y*. Satyre et joueuse de cithare (Cymé). —&e livr. PI. M°. Pan et Nymphe 
(as. Min.). — N°, Pan et Bacchante (As. Min.). — 0°, Silène et Dionysos:
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enfant (As. Min.). — Us, Éros couché près d'une jeune femme (As. Min.). 
— Y*, Jeunc femme et éphèbe assis sur un rocher (As. Min). — 5° livr. 
PI, J*, Achille, Athéné, Agamemnon (As. Min.). A ridiculous forgery, suffi- cient to throw discredit on the wholc series. — K°, Piam et Hélène (As. Min.). — Ms. Enfance d'Éros (As. Min.). — N4, Aphrodite et Éros sur un 
dauphin (As, Min.). = O!. Scène de toilette (As. Min.), — Q', Femme sur- prise au bain par un Satyre (As. Min.). Ridiculous. — Rs. Scène bachique après la vendange (As. Min.). — St. Génie ailé enlevant une femme (As. Min.). — X% Centaure enlevant une femme (AS. Min.). — A. Satyre et Bacchante conduits par Éros (As. Min.). — B5. Scène pastorale (As. Min.). Very awkward. — Ge Jivr, PI. M5, Éros et Pan (As. Min.). — N°, La ren- 
contre au tombeau (As. Min.), An evident imilation of the well-know plaque estampée which equally belonged {o.the Lecuyer collection and had been purchased at Athens by O1, Rayet An Attic stéle is figured in the middle. — O5. Une partie d'osselels à la fontaine (As. Min.), — Ps, Triomphe de Dionysos (As. Min.). 

We mention separatcly threc groups of a rather different syle : 5e livr, PI. L£, Hermès et Kalypso (As. Min.) ; Ue. Iéraclès {errassanl le lion ; Vs. Thésée domptant le Taureau crétois (As. Min.). Ofcourse they may origi- nalc from the same modern workshop as the others : quite as much can be said about the large masks published in the second issuc (D*, E*, Et is, F*}, which arc by no means free from suspicion. The reader will observe 
that, while the names of Kyme and Myrina appear in the two first issues, {hey arc replaced, in the four last ones, by he vague indication : Asie Mineure. At the end of the sixth issue, M. Cartauld very juslly remarks : ‘ Les indications recucillies sur la provenance ne doivent être acceptées qu'avec réserves.” The authentic slatuettes from Mÿrina, which had be- come known in {he interval, dissuaded the Greck dealers from indicating that origin and the Parisian ones from accepting it. Nevertheless, the dileltanti and the public at large continued to ascribe those pasticcios to Kyme, Myrina or Ephesos — indeed, as we shall soon sce, archacologists occasionally did the same. 7. 
A part of M. Lecuyÿer's collection — comprising many genuine and first-class {erra-cottas — was sold by auction in Paris (April, 1883). A quarlo catalogue was published at the time by M. Frochner, with many illustrations and twenty-nine phototypes. Several groups of the Asiatie species are to be found on pl. iii. vi, vi, x, (Charon), xviii., xxi. PL. vi. (No. 56) and pl. xviüi. (No. 166) are said Lo come from Mÿrina; the group of Charon (No. 119) is called ‘ un des chefs-d'œuvre de la plas- lique grecque. ” The resul(s of the sale were highly cncouraging : the Charon group fetched 8,000 francs and was purchased for Prince Licchten- . slein in Vienna. . : | 
As carlÿ as the end of 1881, 1 had visited the Lecuyer collection in Company with the lale Olivier Rayet, We vere much puzzled by the Bark of Charon (one of the few groups that M. Lecuver lhen possessed), but,
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as it was vel unedited and shown lo us in a private collection, we natu- 
rally kept our uneasiness to ourselves. AL he epoch of the Lecuyer sale, 
our suspicion with regard lo the groups was already shared by à great 
many archaclogists. The British Museum and the Louvre cqually rejected 
the specimens which were offered to them for purchase in 1883. The 
Vienna Museum acquired but onc from a ‘ bekannter griechischer Kunst- 
hacndler ” (engraved inthe Arch. epigr, Mittheil, aus Oesterr., vi., pl.iv., 
with an article by M. Klein, p. 196). It is a careful specimen of the 
Asiatic class, but it is a forgery, as has since been acknowledged at 
Vienna. The Berlin Museum was less cautious. At the Lecuyÿer sale, 
M. Furlwacngler purchased the group of Pan with a Nymph (Frochner, 

Catal., pl. xwif, and Cartault, Coll. Lecuyer, pl. x’) and, from another 

source, a second group representing the Bark of Charon (Archaeol. Zeit. 
1883, p. 66). In 1884, the same museum bought a group representing a 
female Ganymeda carried off by an cagle (‘ aus der Gegend von Myrina”’ 
“Arch, Zeit, 1885, p. 156.) The laller group (a curious forgery) has been 
published by M. Furiwaengler in he Sammiung, Saburoff; it is an imita- 
tion of the cclebrated engraved mirror which belonged to the same col- 
lection, We shall return in a moment Lo the Bark of Charon. 

At the end of 188ï, in one of my Chroniques d'Orient (Revue archéol., 
1884, ii, p. 93), I ventured Lo write a few lines on the subject of the groups 
ascribed to Kyme : ‘ Nous ne perdrons jamais une occasion de protester 
contre celte attribution fantaisiste, L'origine de ces groupes nous est 
entièrement inconnue, bien que nous les croyons asiatiques. Mais nous 
‘sommes cerlain qu'ils ne proviennent pas de Cymé. Ajoutons d’ailleurs 
que leur authenticité ne peut être raisonnablement mise en doute.’ This 
last phrase was added Lo avoid the outbreak of a polemic which 1 still 
‘wished to defer. In the same article (p. 95), I mentioned the Berlin group 
of Ganyÿ meda, wich E. Curtius had presented {o the Archacologische Gesell- 

schaft in Berlin, as discovered in Myÿrina. ‘ Le nom de Myrina sert aujour- 

d’hui, comme celui d'Éphèse il y a sept ou huit ans, de pavillon à des 
marchandises d'origine et de valeur très diverses.’ In a footnole, I pro- 
tested against the name of “ terracottas from Ephesos,’ which was given, 
on à label in the Louvre, to some heads coming evidently from Smyrna. 

* My suspicion as to the non-genuineness of the groups had now risen lo 
a a subjective certitude. Not only had Inever seen in Asia Minor the smallest 
fragment resembling them, but my friends in Smyrna, to whom I repea- 
tedly wrote about {he matler after my relurn to Paris, unanimously 
declared that no such terra-cottas -existed. 1 was acquainted with the 
forgeries which were current in Smyrna, viz. : 1. casts of genuine terra- 
cottas; 2. patchwork from genuine fragments ; ; 3. so-called Smyrna 
figures, consisling of a genuine gilt head and a more or less patched up 
body : many Hercules of that class exist in collections (see Revue archéol., 
1886, üi., p. 94, 45 and note); 4, large terra-cotias, single figures and 
groups, said to originate from Crele, in general quite valueless and only
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‘capable of decciving innocent tourists. I knew that no man in Smyrna 
nay, that no Greek artist, was (nor is) capable of modelling à group like 
that of Charon, which deceived the most clever amateurs in Paris and 
Berlin. Authentic or not, he groups could not be Asiatie. 

Early in 1885, M. von Dubn published the Charon of {he Berlin Museum 
(Arch. Zeit., 1885, pl. i.), together wilh a skelch of the Liechtenstein (for- 
merly Lecuyer) group representing the same scene (p. 10). I seized the 
occasion to stale my opinion inthe New-York Nation (24 September, 
1885) : the principal passage of my article runs as follows (p. 266)! : 

‘In 1880 I dug in Cyme for {two months, and only found three terra- 
cottas of a very common style; the finer fragments I could collect did’ 
not bear the slighlest resemblance to most of the so-called Cymæan terra- 
colias in continental collections. The latter are generally large groups, 
which appear to have been stuck together from very numerous fragments. 
Strangely enough, no fragment is missing, and the heads, especially, are 
always in a perfect state of preservation. Now, any one who has wilnes- 
sed diggings in à Greek necropolis, knows that entire terra-cotta figures 
arc very seldom to be met with, and that the greater part of them scem 
to have been purposely mutilated when buried in company with the 
dead. Morcover, the Cymæan groups are covered with a kind of yellowish 
varnish, altcrnating with large white spots and exceedingiy vivid colours 
on the heads and attributes of the figures. Again, the draperies are quite 
different from what might reasonably be expected : instead of the bold and 
simple movements familiar to Greek sculpture, we find a mass of minute 
folds which recall the wrinkled surface of a troubled sea. | 
“Now, these Cymæan groups are of uncommon beauty and size, some 
of them numbering five or six figures worked out with the utmost accu- 
racy. For à year or two past they have been simply styled ‘ Asiatic terra- 
cottas, ” and the dealers have dropped the name of Cyme, just as they 
had previously suppressed Lhe suspicious name of Ephesus, It is whispe- 
red among dealers and amateurs that the real origin of these figures is 
kept a secret by some privileged diggers, who naturally wish the Turkish 
government not to inlerfere with their business. The precious statuettes 
find their way {o Europe in passing through Athens, but no one can tell 
what route they have followed on their way to Athens from Asia Minor. 
À German archæologist, von Duhn, recenily published in the Archacolo- 
gische Zeitung {wo verÿ beautiful groups of the. Cymaæo-Ephesian class, 
representing à young maiden led by Hermes to Charon’s boat — a repre- 
sentation not uncommon on white lecythi discovered in Atlica. Herr von 
Duhn, justly struck by so close an analogy, ventures to suppose that the 
So-called Asiatic groups, and particularly the two specimens he describes, 
originate in Attica and not in Asia Minor; they are styled Asiatie by the 

| 1. Some passages from my article have been reprinted in American Journ. 
of Archaeol., 1885, p. 429.
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dealers, on account of the severe laws existing in Greece against secret digging and the export of antiquities. The German scholar may be right, and ever more so than ke himself seems to believe. I agree with him in thinking that these celebrated groups come from Athens, but I am by no Means certain that they were discovered in tombs, 

‘ The queslion remains whether Asiatic groups are patchwork or ori- ginal achievements — whether some parts of them or the whole must be assigned fo a recent period of Greck history. This difficult problem cannot be met wilh a general answer. I have seen groups belonging to <ither class. But this is only a personal and subjective view ofthe matter. . I sincerely hope that the mysterious necropolis may yet be discovered — somewhere perhaps between Ephesus and Cyme — and that its discovery will oblige me Lo confess thas I am a very poor judge of Greek terra cottas.’ 
M. Furiwängler replied to M. von Duhn in the Archæologische Zeitung (1885, p. 153), affirming — strangely enough — that the vorzügliche Relief” Of Charon certainly originated from the ‘ s0 ergiebige Gegend von Myrina und Kyÿme.' He added that the Liechtenstein group, which had formerly been looked upon as Tanagracan, undoubtedly belonged to Myrina, À third group of Charon, said M. Furtwängler, is now in the hands of a dealer, and comes from the same region of Asia Minor. The imitation of Attic sepulchral reliefs and vases, which had struck M. von Duhn,. had nothing astonishing for M. Furtwängler, who quoted, as a parallel ins- tance, a ‘ splendid * group belonging to Baron L. de Hirsch, where seve- ral figures are assembled around a tomb. M. Furtwängler has since disavowed his article, but it was necessary {o mention it in our historical review of the debate, | 
In my answer to M. Furiwängler’s note (Revue archéol., 1886, ï., p. 159), L'insisted upon the rcsemblance of the Charon group with Altic lecythi on the one hand, and, on the other, wih the marble vase of Myrrhina published by M. Ravaisson in 1876 (now in Athens). ‘ Nous nous conten- lerons de demander à quelle époque de l’art ailique ou gréco-romain Ja. draperie d'une femme a été traitée comme l'est celle de la jeune fille du groupe de Berlin... M. de Duhn a raison lorsqu'il refuse de considérer comme asialique une terre cuite représentant une scène qu'on ne trouve absolument que dans l'art aitique, et cela pendant une période assez restreinte, bien antérieure à l'époque où les nécropoles de l'Asie Mincure se peuplaïicnt de statuettes en terre cuites. De quel droit altribue-t-on ainsi à Myrina des groupes admirables, je le veux bien, mais qui ne res- semblent en rien aux œuvres authentiques qu’on y a {rouvées, des groupes {out à fait aftiques d'inspiration, je le veux bien encore, mais très peu atliques, à mon humble avis, et encore moins asiatiques de facture...’ I added in a footnote {p. 160) : ‘ La provenance d'Héraclée en Crète ne serait pas non plus à dédaigner, mais il ne s’agit pas de Ja Crète du temps d'Épiménide. M. Rossbach, rendant compte de l'exposition des 

38
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terres cuites de Myrina au Musée du Louvre (Deutsche Lileraturzeitung, 
9 janvier 1883) exprime le plaisant regret que l'École française n'ait pas 
découvert en Éolide ‘ de ces groupes qui donnent souvent les éclaircis- 
sements les plus étonnants sur les ouvrages de l'ancienne plastique monu- 
mentale, groupes dont de beaux spécimens, provenant de Myrina (???), 
sont réunis dans la nouvelle collection C. L...” Mais depuis quand trouve- 
t-on des Padouanes à Pompéi, du strass à Golconde, ou de la margarine 

à Isigny ?” 
* My allusion to a Cretan origin was caused by a leller from M. Dem. 
Baltazzi, where my valued friend, who has always shared my opinion as 
to the groups, mentioned a man from the Piraeus who, having committed 
a murder, fled to Herakleïa, and was supposed to be a clever forger of 

antiquities (see Revue archéol., 1886, il., p. 94). English readers must, per- 

haps, be told that margarine is a kind of adulterated butter, and that Isi- 

gny is a place in Normandyÿ where the best genuine bulter is produced. 

M, Cartault soon protested against my article (Revue archéol., 18S6, i., 

p. 363), arguing that {he suspecled groups reached Paris in fragments, 

and that the clay they were made of was so old that it often fell to pieces. 

Ile concluded thus : ‘ Franchement, Ja plaisanterie est excellente, maïs 

il est temps qu’elle moure de sa belle mort.’ I replied in the same num- 

ber (p. 369), and pointed out the following facts : 4. the small radicles 

and dendrites which are to be found inside the genuine broken groups 

do not exist inside the pseudo-Asiatie ones, which I styled groupes de 

Naples, adding a query; 2. I quoted a passage from the 'Esrusots tic 

xuBepvioiws, Athens, No. 117, March, 4886, which I must here transcribe : 
‘ Sur un vapeur en partance pour Marseille, les douaniers du Pirée ont 

saisi deux caisses d'antiquités. L'une d'elles, à l'adresse de MM. ***, 

antiquaires à Paris, contenait deux groupes en terre euite brisés en de 

nombreux morceaux, mais néanmoins complets, avec des traces de colo- 

ration ct de dorure : l’un représente Aphrodite sur un lit avec des Amours 

(a replica of this [?} appeared in the Castellani sale, and is now in the 

South Kensington Museum), l’autre une Victoire conduisant un faureau 

el précédée d’un Amour qui porte une lorche (identical with the Basi- 

lewsky group, Gazette archéol., 1882, pl. 16). A l'Éphorie générale, on a 

constaté, par la qualité de la terre, la coloration et le style, que ces objets 

sont apocryphes. Une enquête est ouverte sur leur origine." My conclu- 

sion was directed against the whole series of cognalecounterfeits. ‘Je 

regrelle de ne pouvoir renoncer à la plaisanterie que M. Cartault m'attri- 

buec. Tous les groupes qu'il a publiés (the Lecuyer collection) sont rapiécés 

‘ou faux. 

4. M. Cavvadias soon discovered the name of the dealer who had sent those 

parcels to Paris. One of them was wrapped up in a number of a French pe- 

riodical which chanced to have only one subscriber at Athens — the well-. 

known dealer we have often alluded to.
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Next follows (Revue archéol., 1886, i., p. 310) a letter from M. Lecuyer 
himself : ‘ Eh bien! qu’il se présente, cet artiste inconnu ; il a fait preuve 
de tant de talent, je dirai même de génie, qu'il peut être certain de trou- 
ver beaucoup d'indulgence chez ceux qu'il a trompés.’ I replied (p. 370) 
that M. Lecuyer was too lenient, and that the * artisie inconnu? — à 
gifed scoundrel — ought to be prosecutcd with well-deserved severity. 

In the Revue archéologique of the same year (1886, ii, p. 92 and foll.), I 
{ranslated in extenso the passage of {he ’Eznuesés alluled Lo above, and gave 
a short history of the controversy, thus resuming briefly the several mo- 
lives of my judgment : {, the style of the groups recalls Canova ; 2, no 
collector in Smyrna nor in Syria has ever scen such groups ; 3. no heads 
nor fragments of the same style are to be met with in the dealers’ shops; 
4. the fractures always affect unimportant parts, such as he base, and 
invariably spare the heads with all the aftributes ; 5. the draperies have 
nothing antique about them ; 6. all the groups originate from the same 
workshop and betray the same hand. 

I stated in addition that Hamdi-Bey, the director of the Museum at 
Constantinople, had requested M. Dem. Baltazzi lo send him a report on 
the question of the Asiatie groups, à specimen of which, representing a 
man with a bull (very like Gazette archéol., 4882, pl. 16), had been purcha- 
sed by a collector in Constantinople, and declared false by Hamdi-Bey as | 
well as by several German scholars, M. Baltazzi had favoured me with à 
copy of his report, where he absolutely asserted that no such terra-cottas 
are {o be found in Asia Minor. I took occasion Lo add, that, besides the groups, there were many forged terra-cottas in European collections : 
1. gilded patchwork from Smyrna ; 2. isolated female figures, such as Muses and Victories {also, as I have scen more recently, &crpayalitoucat); 3, large masks; 4, Cretan groups; and 5. grolesque figures resembling 
those which have been published on plate F. of the Collection Lecuyer, 
(the published ones seem to be quite good). ‘Dans la plupart de ces figu- 
rines, l'intérieur est artificiellement sali avec une sorte de boue jaune; 
on {rouve des cailloux, mais point de radicelles adhérentes aux parois." 
T'had, in fact, scen several groups reduced {o fragments and filed with 
mud, and the aspect of those fragments, which adjusted marvellously 
when put together, had not disarmed, but corroborated my scepticisn, “At the end of May, 1886, M. Hoffmann’s collection of terra-coltas, 
jewels, and glass, was sold by auction in Paris. The catalogue, published 
by M. Frochner, gives the photographs of several groups accompanied 
with {he vague mention‘ Asic Mincure.” The subjects are. as follows : 
pl. iv. No, 36, Venus, Eros and a girl; pl. ix, No. 52, a girl presentinga 
vase {o à young man; pl. xii. No. 58, Venus and Eros; pl. xv. No. 63, a 
Nereid on a hippocamp; pl. xvi. No. 73, a young man carrying a girl; 
pl. xvit, No. 74, a woman and a. child ; pl. xvii. No. 77, the rape of Gany- 
medes ; pl. xix. No. 71, Leda and the swan. À couple of separate figures, such as an-korgayanigousx (pl. xi.) and .a woman holding a white Atlic 

.



596 APPENDICE 

| lecythus (pl. xiv.), clearly betray {he same origin. Two huntsmen and a 

wild boar (pl. vii., No. 47) are rather like the group V. in the Collection 
Lecuyer, and may contain some genuine fragments. But all the other 
groups, with the exception of pl. xvi. and xvii., belong to the worst sort 
of Asiatice counterfeits. Apparently the forger, rendered bolder by his 

. astonishing success, more and more neglects the study of the genuine 
antique, and works as fast as he can to satisfy unrelenting demands and 
mistaken eredulity. It does little credit to the taste of our time that such 
monsters as pll. xv., xviii., and xix. of the Hoffmann collection can have 

been published in phototype, unsparingly praised by such a scholar as 
Froehner, and last, but not Jeast, sold at higher prices than the best 
genuine tcrra-cotlas have ever fetched. . 

Until 1886, the tone of the controversy had generally been courtcous; 
Tam not responsible for the disagrecable change which then {ook place. 
M. Frochner published, in two large volumes, the lerra-cottas of the 
Gréau collection, containing many valuable and sound specimens, espe- 
cially from Myrina and Smyrna, but also some very detestable ‘ones of the 
-Asiatic class (Nÿmph and Bacchant, pil. 70 and 104; an absurd scene 
with three figures, pl. 119 ; a Centaur carrying off a girl, pl. 120). Thetwo 
hunters with a wild boar (pl. 111) are very much like Collection Hoffmann, 
pl. vü., and may not be a wholesale forgery. Several other groups of the 
collection look like patchwork, and one at least of the single figures 
(pl. 41) belongs to the Asiatic set. M. Frochner, in his commentary, 
praised the groups very highly, bestowing upon them the most flaltering 
epithets, such as précieux, prodigieux, admirable, and the like. But, not 

content with praising forgeries, he wrote an introductory notice to the 
first volume, where he violently aîtacked M. Pottier and myself, accusing 
us of having done bad work in Myrina, and directed the diggings ‘ in 
the Cesnola style.” With reference lo the question of genuineness, he 

wrote (p. xv.): ® Le nombre de ceux qui, dans un but évidemment inté- 
ressé, déclarent fausses les terres cuites {rouvées en dehors de Myrina se 
réduit à quelques juges sans autorité.” And further (p. xvi.) : ‘ L'auteur 
des groupes serait à Ja fois le plus grand artiste et Je plus savant anti- 
quaire du monde. Qu'il vienne donc se faire connaitre, s'asseoir à la table 

des rois et dans les fauteuils de nos académies !” That argument, more 
rhetorical {han scientific, which 1 have (oo often heard, is-of no value 

whatever: many skilful sculptors are nowadays condemned to misery, 
and may offer their services to unscrupulous dealers familiar with 
archacological research (see Revue crit., 1886; i., p. 484). The story of 
Michelangelo’s Cupid suffices to show that pretended antiquity is and was 
a very high commendation for works of art. 

‘ J'answered M. Frochner's attack in the Revue critique, where I published 
a review of the Collection Gréau (21h June, 1886, p. 481). I stated my argu- 
ments for believing that the groups were forgeries, gave the story of the 
forged groups confiscated at the Piraeus, and lastly,convinced M. Froehner
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of having commitled a certain number of mislakes with regard to the 
excavations of Myrina. M. Frochner replied in the number of August 2nd 
(p. 93). His answer, published with foot-notes added by myself, deals 
exclusively with secondary and personal questions ; on the principal one, 
viz, the authenticity of the groups, he is content with saying (p. 95) : 
Quand M. Reinach aura répondu à mes questions, je parlerai de l'au- 
thenticité des groupes d'Asie. Là aussi, il est temps de rentrer dans le 

sérieux et dans le vrai." Not a word more! My sincere belicf was that 
M. Frochner had silently acknowledged his error and desired to avoid all 
further debate. This was an error of mine, as I soon perceived. In the 
Gazette des beaux-arts of 1887 (plate on p. 294 of vol. ii.), M. Froehner 
republished, with admiring comments, the Woman with the bull of the 
Darthès collection (Gazette archéol.; 1882, pl. xvi.); and, in the Gazette 

archéologique of 4887 (pl. 40), he gave a splendid pholotype of an outra- 

gcous forgery belonging to the celebrated collector, M. Spitzer. His articles, 
published with the plates in question, do not contain a syllable about the 
much-vexed problem of authenticity. No doubt, M. Froehner abstained 
from touching that sore point for fear of displeasing the possessors of the 
forged groups. But science has the right and (he duty to disdain all such 
considerations, and M. Froehner's silence must scem all the more asto- 

nishing, as his former ally, M. Furtwängler, had, in the interval between 
October 1886 and 1887, declared himself openly in favour of my opinion. 

During the autumn of 4886 I went to Germany. Ispoke at Dresden with. 
Dr. Treu, who completely agrecd with me; at Berlin I spent several hours 
discussing wilh Dr. Furtwängler, who had just then on his table in the 
Museum a large group representing à funeral offering, with a stèle of 

Attic character in the middle, Dr, Furtwängler was not to be persuaded 
for the moment, but he did not try Lo conceal his embarrassment. He 
suggested that the Attic molives in {he groups might be accounted for 
by their having been made in some island inhabited by Atic clerouchoi, 
such as Imbros or Lemnos. But I have visited both these islands, and 

never saw there any fragment of the kind ! The results of my tour in 
Germany were published in the Revue archéologique, 1887, i., pp. 100-105. 
Meanwhile, the upholders of the forgeries had poured abuse upon me in 
Rochefort's paper, the Intransigeant (24th Aug., 1886), and it was confi- . 

denily asserted that a collector was going to prosecute me for libel (cf. 
Revue archéol., 1887, i., p. 106). It is a pity that the scheme in question 
was not carricd out. 

But the reign of falsity and falsehood must come to an end. I was not 
a little pleased and surprised, on the 181h of January, 1887, by recciving 
a letter from Dr. Furtwängler, where my learned opponent expressly 

. stated that he had, in his turn, recognized the falsily of the groups, and 

‘only vindicated the genuinencss of a few which had served as models to 
the others. I published his letter in the Revue archéologique, 1887, i., 

p. 363, together with a fragment of a lelter from Rayet, dated 25th June,
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1885, where my lamenled friend expressed his distrust in the matler of 
the Asialic groups. ‘ Cela m'a brouillé avec tous les amateurs que je con- 
naissais,” he wrote. But Rayct preferred the interests of truth and of 
science {o the fricndship of wealthy dileltanti.' 

In the Gazette archéologique of 1886, M. Cartault, unchecked by my 
criticism, had published four groups of the worst possible description 
{pIl. 18, 19, 37, 38). In a foot-note on p. 293, he wrote disdainfully : Je 
n'insiste pas sur l'authenticité de ces objets : ce qui a été imprimé récem- 
ment contre l'authenticité des groupes d'Asie en général est dénué de 
fondement et dépourvu de tout caractère scientifique.” Hard words are 
not arguments. In the Revue archéologique of June 1887, M. Cartault printed a letter in reference to my criticisms published the year before (Revue «chéol., June, 1886, p. 369). Ie objected that at a sitting of the Hellenic 
Society [xpvañscés, MM. Sophoulis and Dragatsis had maintained the au- 
thenticity of the groups confiscated by M. Cavvadias (see above). If Hamdi- 
Bey and Ballazzi knew nothing aboul he groups, that was, said M, Car 
lault, because the dealers were interested in concealing from them their 
excavalions. I replied in the same number (p- 363), 1 : that MM. Sophoulis 
and Dragatsis were but slighl'authorities when compared with MM. Froch- 
ner and Cartault, whom 1 had venturcd to conlradict ; 2, that Cavvadias 
had written to me a delailed letter, where he declarcd with very good 
reasons against {he authenticity of the groups; 3. that M. Furlwängler 
had become converted to my opinion: Lastly, as MM. Perrot and Ber- 
trand, the editors of the Revue, wished the subject to be dropped for the 
present, I resumed once more under four heads the various arguments which condemn Asiatie groups. Our readers are aware of most of them: LE will only transcribe a short passage which affords a new one. ‘ Sujets 
mythologiques ou héroïques d’une {transparence singulière, empruntés à 
l'Iiade et à l'Odyssée. Sujets funéraires imilés des lécythes attiques (ivth 
century), alors que la longueur exagérée des figures trahit une basse 
époque. Sujets conçus et trailés à la moderne, par exemple la femme au 
bain épiée par un Satyre (Collection Lecuyer, pl. Q‘). Facture molle, dra- 
peries modelées sans parti pris, avec de petites ondulations capricieuses, 
quelquefois entremélées de morceaux où sc révèle une imitation du style 
archaïque. En somme, tous les caractères de faux dus probablement à des 
artistes italiens.” My conclusion was as follows : ‘ Au cas où l’on démon- 
trerait, par impossible, que ces choses-là sont antiques, il faudrait en 
conclure que l'archéologie et l’histoire de l'art sont des vanilés. Il ÿa des 
nouveautés qui élonnent la science, mais dont elle s'éclaire; celles-ci la 
scandalisent, et elle les rejette.” 

Some days previously lo the publication of this letter, M. Cartault had 
cdited a short 4to pamphlet entitled Sur l'authenticité des groupes en terre 
cuile d'Asie Mineure (Mäcon, imprimerie Protat, 1887). This pamphlet is 
accompanied with Dujardin plates reproducing seven groups (the seventh 
comprising seven figures), which scem to have been selected in order to
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prove {he falsity of the whole series to which they belong. Notonce ofthem 
cam be looked at without laughter by à man who knows anything about 
ancient art : the Sappho on plate 2 is a real marvel of absurdity, and 

evidentlyÿ belongs to a period when the forger was either indisposed or 
over-confident. 

Ofthe text which accompanies these plates I will say very lille. M. Car- 
- tault speaks of my ‘ gamineries * in-the Revue critique, but does not give 

a single argument of any weight. With regard to the origin of the groups 
he writes mysteriously (p. 21) : ‘ Notre ignorance n’est pas aussi absolue 
que M.S. Reïnach le suppose. J'ai vu des lettres d’Urient contenant des 
renseignements arrachés aux fouilleurs eux-mêmes par quelqu'un qui leur 
achète leurs groupes, mais qui n'a pas été lui-même sur les lieux. Une 
ville antique importante était dans le voisinage. Le nom moderne de la 

‘localité est écrit en toutes lettres. Je regrette de ne pas être autorisé à le 

donner ici.” Itis evident that M. Cartault has been deluded by some cun- 

-ning friend of the forgers, and that he took Athenian humbug for solid 
gold. The Berlin Academy sent out MM. Winter and Judeich to Asia 
Minor, in {he autumn of 1887, with the purpose of ascertaining if M. Car- 
taull's statement had any foundation : they returned with the conviction, 
which they have expressed in their report, that the ‘ ville importante’ 
could onlÿ be Athens. I have never answered M. Cartault's pamphlet, to 

. Wich Voltaire’'s words may be applied : ‘ La moilié se compose d'erreurs 
et Ie reste d'injures.” M. Cartault, I am glad to say, has written à most 
excellent book on the Athenian Navy, but he certainly misjudged his own 
facullies when he undertook the study of ancient art. There are many 
scholars who are fitted for archacological but not for artislic research, 

because nature has not endowed them with a keen eye for beauty. Those 

scholars may be occasionally reminded of the Venetian girl's advice to 
Jean-Jacques Rousseau : © Lascia le donne e studia la matematica.” 

M. Cartaull's pamphlét was presented to the Archacological Society of 
Berlin by M. Furiwängler (June, 1887). It seems as if the glaring forgeries 
published along with it had dispelled the last doubts of the German scho- 
far. M. Furtwängier openly declared that most of the groups were modern, 
în particular all those which M. Cartault had just made known (Philol, 
Wochenschrift, 1887, p. 1071 ; Wochenschrift für klassische Philologie, 1887, 

p. 937). His new opinion was founded on several non-antique details in 

the freatment of the dress, weapons, and altributes ; also on the imita- 

ions of Attic lecythi by supposed artists belonging to a much later period 
of Hellenism. À Berlin collector, M. von Kauffmann, protested against 
M. Furtwängler’s words, but the previous speaker montained his judgment. 
Again, in the Jahrbuch des deutschen Inslitutes for 1887, M. Furtwängler 
declared (p. 199) that the genuine terra-cotta groups from Asia Minor are 
but very fewin number : among thelatter he reckons Collection Hoffmann, 
pls. vi. and xvi., both purchased by himself, before his conversion, on 
behalf of the Berlin Museum, He thus abandons to their fate all the other
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groups, including that of Charon which had previously been made so much of, Lam unwilling to admit the entire genuineness of the wo groups vindicated by M. Furtwängler, but they certainly demand further discus- 
sion, while almost all the others are to be rejected sans phrases. In the same journal I have had the pleasure of seeing M. von Duhn abandon his group of Charon, the publication of which, in the Archaeologische Zeitung of 1885, was the signal for {he storm in which others than myself have got shipwrecked. He writes (p. 240, note 1}: ‘ Die von Reinach erhobene 
Bedenken werden von den am meisten competenten deutschen Fachgenossen 
nunmehr geteill.” Accordingly, as I hear from my friends, all the Asialic &roups have disappeared from the glass cases in the German museums. But, says M. von Duhn, the place where the groups arc fabricated is not Naples :.eher ist es Athen. This I will readily grant, having already said the same in the Nation (see the extract given above); but I mainfain that the authorship should not be ascribed to an Athenian artist, In the Vienna Charon group, and other pasliccios of equal cleverness, I recognize the hand of à trained Italian sculptor, who may very well, for all I can guess, have established his temporary abode somewhere about the Acro- polis of Alhens. The minute drapings of the gronps are quile in the modern Italian taste. Nowitis probable that the author of Charon became 

the master of a small school, and that his pupils, far inferior to himself, are to be made responsible for the uglÿ counterfcits published in the pamphlet of M. Cartault and in the Collection Gréau by M. Frochner. 
Sapienti sat. Our historical review is at an end, but the scandal and mischief created by the forgers are unfortunatel y not. Amateurs in general do nol read archacological magazines, and {he echo of our scholastic debates dies ou! before reaching' their ears. 1 am informed that the Asialic Ware is being sold in England and elsewhere as Tanagraean, Korinthian, &c. If a better informed amateur suspects Asiatic groups, why should he distrust Korinthian ones? Such is the power of words on too impressible minds. The scheme.of the forgers is indeed a clever one. But the very cleverest schemes, when founded on fallacy, must, sooncr or later, come to grief. My confidence in the verdiel of the future remains unshaken : UEyddn ñ Ars xx drepioyiar, 

‘ 

SALOMON REIxACH, 

Assistant-Keeper in the Museum 
of Saint-Germain, Seine-et-Oise.



XXII 

(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1890, t. I, p. 254-304.) 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE. — La troisième partie du tome II du 
Corpus inscriptionum atticarum à paru, malheureusement sans les 
uddenda et les index, que l'on promet de publier bientôt‘. L'impres- 
sion du tome I“ des inscriptions du nord de Ja Grèce continue régu- 
lièrement et l’on prépare en mème temps les matériaux du tome I. 
Les inscriptions de l’Italie et de la Sicile doivent étre publiées en 1890. 
M. Mommsen a fait paraître le premier fascicule du supplément au 
troisième tome du Corpus inscriptionum latinarum, comprenant l'É- 
gypte, l’Asie, la Grèce d'Europe et la Mésie inférieure; les textes de 
cetie dernière provenance ont été édités par M. de Domaszewski. La 
seconde parlie de ce supplément sera publiée par MM. Hirschfeld et 
de Domaszewski dans le courant de 1890. Enfin, sous la direction de 
M. Imhoof-Blumer de Winterthur, et aux frais de l’Académie de 
Berlin, on a commen:é le recueil des monnaies antiques de la Macé. 
doine et de la Thrace, avec la collaboration de MM. Svoronos (pour le 
Cabinet de Paris) et Pick (pour le dépouillement des ouvrages impri- 
més). Ce volum: est destiné à être le premier d’un Corpus numorum. 
Nous réprimons non sans peine les réflexions que nous sugrère cette 
entreprise, l'essentiel étant, après tout, que les intérêts de la science 
soient bien servis. | 
— Je signalerai ici deux intéressants articles sur d'anciens voya- 

geurs qui ont parcouru l'Orient hellénique. Le premier, de M. E. 
Montégut, concerne sir John Mandeville*; le second, de M. Gaffarel, 
est relatif au cosmographe André Thevet®, Il est évident pour moi — 

1. Philol, Wock., 1889, p. 710. 
2. Revue des Deux-Mondes, 15 novembre 1889, p. 277-312. - 
3. Bulletin de géogr. historique et descriptive, 1888, p. 166-901.
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ce dont les auteurs sus-nommés n’ont pas fait la remarque — que 
Thevet a lu Mandeville et lui à emprunté plus d’un conte. On ferait 
bien de réunir en un Corpus les passages de ces voyageurs peu connus 
qui peuvent jeter quelque lumière sur le fotk-lore ou la condition 
matérielle des pays grecs jusqu’à la fin du xvin' siècle. 
— Nous attendons toujours l'ouvrage d'ensemble sur Cyriaque 

d’Ancône, que M. de Rossi promet au monde depuis vingtans!. M.E. 
Reisch, auteur d'excellents travaux sur les concours de musique et 
sur les ex-voto dionysiaques, a donné en attendant quelques informa- 
tions nouvelles sur le ms. de Giulano di San Gallo, conservé à la 
Bibliothèque Barberine de Rome, et qui renferme, comme on sait, 
des copies des dessins perdus de Cyriaque*. Sur le fol. 27 de ce ms. 
se voit une esquisse du prétendu Atlante du portique des Géants (Le 
Bas-Reinach, Mon. Fig., pl. 27). Le fol. 29 présente une construction 
de style corinthien où est inséré un croquis de la statue du monu- 
ment de Thrasyllos (Athen. Mitth., t. XIII, p. 398). Au même endroit, 
il y a un intéressant dessin du monument de Philopappos, avant la 
dévastation dont il a été l’objet. 

._ ATHÈNES. BULLETIN DE L'ÉPioniE?. — MARS, AVRIL, MAI 1889. — 
* Antiquités transportées au Musée central, — Le Musée, dont on vient 
‘l’achever la deuxième aile, continue à s’enrichir par suite des fouilles, 

. des confiscations et des dons faits par des particuliers. Parmi les objets 
nouveaux, nous mentionnerons une belle stèle funéraire (femme as- 
sise, femme debout, homme barbu), avec l'inscription XOIPINH 
TITOH ; elle a été découverte à Patissia. Le Musée a acquis une autre 
stèle funéraire d’un bon style, provenant, suivant le vendeur, de la 
Cappadoce. Il s’est encore augmenté d'une nombreuse série de vases 
et de terres cuites découvertes à Tanagra et à Érétrie, d’une collection 
confisquée à Corfou‘, etc. 

— Les travaux exécutés sur l’Acropole ont surtout eu pour but de 

1. Voir, pour l'instant, le beau travail de M. de Rossi dans les Inscripliones Chrislianae urbis Romae, t. Il, p. 360 et suiv. 
2. Athen. Milth., t. XIV, p. 217. 
3. Cf. Revue archéol., 1886, IT, P- 19; 1887, I, p. 63; 1887, II, p. 71; 1888, I, 

p. 399; 1858, II, p. 216; 1889, U, p. 81. Toutes les parties du A:)rov qui ne concernent pas les musées d'Athènes ou les découvertes faites en Attique se- ront analysées plus loin, sous la rubrique des régions et des villes auxquelles elles se rapportent, 
‘ 4 Lécythe orné de deux figures en relief enlacées, une femme ectun Éros, avec traces de couleur et de dorure ; plusieurs figurines de beau style tana- : 

gréen, etc.
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neltoyer certains emplacements et de régulariser l'aspect des dernières 
. fouilles. Un plan de l’Acropole, avec l'indication de toutes les décou- 
- vertes récentes, a élé donné par M. Kawerau dans le Askzts du mois 

de mars *. Parmi les inscriptions que continue à publier M. Lolling, 
il en est plusieurs de fort intéressantes : 4° un Gps yupiso rerpadycu 
rt Xüget (p. d6); ® un décret en l’honneur d’Ariarathe fils de Mi- 
thraxidès (p. 57); 3° le supplément de Pinscription C. 1. A., II, n° 949 
(p. 58); 4 un décret en l'honneur d'Héracleitos d’Athmonée, agono- 
thète des Panathénées (p. 58). Ce texte mentionne des bas-rcliefs ou 
des peintures offerts à Athéna en souvenir de la victoire remporlée 
sur les Galates en 278 (rpès rod BxgSäseuc), par les Athéniens alliés 
aux Étoliens pour le salut des Grecs (Urtp sas süv EXkrur curnetas). 
Cette mention, malheureusement trop sommaire, vient s'ajouter au 
peu que l’on sait touchant les ex-volo de ce que nous avons appelé 
ailleurs le Cycle Delphique? ; 5° la suite et la fin de Pinscription C. 
I. A., TT, n° 270 (p. 90); 6 un fragment daté de l’archontat de Dio- 
gnèle, bien connu par le markre de Paros (p. 93}; 7° un texte relatif 

à un arbitrage entre Athènes et le zcw4 des Béotiens, sans doute pour 
un règlement de frontières, où la ville de Lamia fournit des arbitres 

(p. 95). 

JUIN-UILLET. — Antiquités transportées au Musée central. — 
Outre d’admirables vases découverts à Érétrie, le Musée a acquis une 
statuette de femme très archaïque confisquée au Pirée et une collec- 
tion d’antiquités, notamment de bas-reliefs, formée depuis longtemps 
daris cette localité par un certain Dokas?, 

_ Fouilles de l'Acropole. — On a déblayé les fondations de la Pina- 
colhèque, construite en 438, et reconnu à ceite occasion qu'elle n'avait 

“pas de pavé en pierre. La fouille a mis au jour des murs d'appareil 
cyclopéen auprès desquels étaient des fragments de vases de style my- 
cénien. Aux angles et sur les bords de l'édifice, on a recueilli des 
vases et des Lronzes antérieurs aux guerres médiques et un torse de 

4. Ce plan à déjà été reproduit plusieurs fois : Philologische Woch., 1889, 
p. 1123; Ami des Monuments, 1889, p. 331. Le Journal of Hellenic Studies en a 
publié un autre, dû à M. Schultz (1889, pl. VIII). On trouve dans le même 
article des photogravures d'après le Typhon, dont on a vu une magnifique 
reproduction en couleurs à l'Exposition du Centenaire (p. 261), une belle tête 
archaïque (p. 264), une curieuse tête de Gorgone en marbre (p. 266), et la 
prétendue Afhéna mélancolique (p. 268). 

2, S. Reïnach, Les Gaulois dans l'art antique (tirage à part en vente), p. #1. 
{Voir l'appendice de cette Chronique.] 

3. Ashstov, 1889, p. 145,
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femme du type des Athénas, auquel s'adapte une tête découverte avant 1885. Les travaux de nettoyage ont continué aux abords de la porte de Beulé et près du temple de la Victoire Aptère; en ce dernier point on a {rouvé une partie d’une chouette votive de dimensions colossales, dont la tête et la moitié du Corps avaient été découverts en 18401, — La démolition des murs modernes voisins des Propylées a fourni d'assez nombreuses inscriptions, parmi lesquelles nous relèverons les suivantes : 4° fragment d'une liste des tributs, paraissant dater de l'an 413 (p. 108); 2 décrets de.168 en l'honneur de Diodore, ami du roi Eumëne et de ses frères (p. 110); le roi Eumëne (197-159) est - celui qui a construit à Athènes le portique entre les deux théâtres? ; 3° fragment en vers d'une dédicace archaïque à Aphrodite (p. 127); 4 corniche en deux morceaux (p. 129), portant deux fragments de dédicaces à Aphrodite Pandème (cf. Bull. Corr. IHellén., t. XIII, P. 160); 5° base d’une statue du proconsul Claudius Illyrius, person- nage déjà connu par un autre texte (C. I. A., TITI, 399) et qui répara peut-être, sous le règne de Valérien, les fortifications d'Athènes (p. 133); 6° inscriplion relative à la fête des Theseia (p. 147, cf. C. Z. À., U, 44%). Enfin M. Lolling a pu compléter ainsi, par la découverte d’un 

nouveau fragment, l'inscription contenant la signature d’Archermos 
(p. 119) : Agysspes nciscer à Ntes. Tedtre pe dvi0arer "Atevates 
rohéyer, 

‘ 
— En exécutant un travail de voirie le long de la ruc du Stade, on 

a découvert un grand nombre de tombeaux du ve el durv* siècle, ren- 
fermant des lécythes blancs, des vases à figures rouges et des inscrip- 
tions ?. L'une d'elles, gravée sur le long côlé d’une sorte de sarcophage, 
est d’une paléographie singulière, dont l’archaïsme a paru factice au rédacteur du As}ztcv. | 
— La construction d'une maison près de la place de l’Homonoia à 

fait découvrir deux vases à figures rouges que l'inventor, M. Pagka, a 
données au Musée central 4. 

AOÛT-SEPTEMBRE. — fouilles de l’Acropole. — I1 ne reste plus à étudier que la tour sur laquelle repose le temple de la Victoire Aptère 
et l'espace compris entre la porte de Beulé et les Propylées. Cela fait, 
le plateau de l'Acropole aura été exploré d'une manière complète et 
les successeurs de M. Cavvadias n’y trouveront même plus à glaner. 

. Le Bas-Reinach, Mon. Fig., pl. 62, ne 3. 
Cf. Revue. archéol,, 1889, 11, p. 98. ‘ 

+ Ashriov, 1889, P. 125, 141. 
. Aekriov, 1889, p. 448, He

 
CO
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— M. Lolling a publié dans le Astier (1889, p. 179-200) un long 

travail sur deux bases en marbre pentélique, découvertes près de 
l'angle sud-ouest du Parthénon, où il reconnait les socles des deux sta- 
tues de cavaliers mentionnées par Pausanias à l'entrée de l’Acropole ; 
on sait que le Périégète était tenté de prendre ces stalues pour celles 
des deux fils de Xénophon (I, 22,4). L'étude des fragments épigra- 
phiques appartenant à ces bases et d’autres considérations font penser 
à M. Lolling que c'étaient des ex-voto dédiés par les chevaliers athé- 
niens à la suite de la conquête de l’Eubée par Périclès en 446, Lake- 
daimonios (fils de Cimon), Xénophon (d’où l'erreur de Pausanias) et 
Pronapès étant hipparques. Les statues étaient l’œuvre de Lycios fils 
de Myron; si donc l'hypothèse de M. Lolling est admise, nous avons 
là une date approximative pour l'arh de ce sculpteur. 

OCTOBRE-XOVEMBRE. — fouilles de l'Acropole. — Entre les Propy- 
lées et la porte de Beulé on a découvert un torse d’éphèbe du rv° siècle, presque de grandeur naturelle. Les travaux commencés au pied du temple de la Victoire Aptère ont été remis à l'été prochain. 

Antiquités transportées au Musée central". — Nombreux vases 
d'Érétrie, parmi lesquels une représentation de l'enlèvement d'Ori- thyie par Borée. — Objets découverts par l'École française à Thespies. — Objets recouvrés à Paris par la légation hellénique (vases, terres 
cuites). 

. 
Anscriptions de l'Acropole*. — Décret surmonté d'un bas-relief en l'honneur d'Hébrytémis, roi des Odryses (386 av. J.-C.); le nom de 

ce roi est nouveau. — Réplique de l'inscription Corp. inser. attic., I], 74 a, où il est question d’Androtion, — Deux signatures du sculpteur Apésocs (Loewy, Z G. B., n° 62). 

ATHÈNES. — La revue anglaise 7e Builder a publié un article 
accompagné de gravures sur les fragments d'architecture les plus ar- chaïîques découverts au cours des dernières fouilles sur l'Acropole?, — Les mesures prises en vue d'assurer la conservation des couleurs sur les sculptures archaïques en tuf ont donné, paraît-il, d'excellents 
résultats*, En revanche, on se plaint que les objets en bronze aient pris un aspect désagréable, par suite du traitement chimique qué leur 
conservation a nécessité. : Lo : Tree 

. Aëktiov, 1889, p. 212, 226, - 
+ Anziov, 1889, p. 203. ° 
. The Builder, 1889, n° 2409, p. 253-255... 
. Revue des Études grecques, 1889, p. 273. in
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— En nettoyant le terrain au nord -du Parthénon, on a découvert 

plusieurs grandes citernes taillées dans le roc, placées”symétrique- 
ment par rapport au temple. Cette constatation est importante, parce 
qu'elle montre que les citernes en question, loin d’èlre pélasgiques ou 
cranaennes, ne sont pas antérieures au v° siècle. 

. — Pour expliquer la présence, sur l’Acropole, de grands bas-reliefs 
archaïques se rapportant à Héraklès, M. Brückner a émis l'hypothèse 
que Crésus y aurait fait édifier un temple de ce dieu, détruit pendant 
la seconde guerre médique*. 
— M. Brückner a publié? une intéressante restitution, accompagnée 

d'une photogravure et de gravures, du curieux fronton en poros où il : 
reconnait Zeus combattant Typhon et Héraklès combattant Échidna. 
Nous donnons ici une esquisse sommaire de l'ensemble; rappelons 
que le corps entier de Zeus, sauf la tête et une partie du foudre, les 

   

  

es 

RD 

RAS 227% 
Êr 
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jambes et les bras d'Héraklès, une partie du serpent à'gauche sont des restitutions de M. Brückner. Celle dû côlé droit de la composition se fonde sur l'image d’un vase de Munich (Auserl. Vasenb.; pl. 937), 
qui représente aussi le combat de Zeus contre Typhon, Exarorsaui- 
pavss Égretés (Pind., Pyth., VIE, 45; I, 25; Esch., Prom., 359, 353; 
Sept., 474). Le groupe qui lui fait face, Héraklès luttant contre un- 
serpent énorme, peut-être Échidna, rappelle la part prise par le 
héros au combat du maitre des dieux contre Typhon (Eurip., Here. 
fur., 4272). A ce fronton correspond exactement celui dont on a ré- 
cueilli les fragments dans la même fouille, et qui représente Héraklès* terrassant Triton (Aevue archéol., 4888, 1; p. 350; 1888, II, p: 216; 1889, IE, p. 86) +: . HT 

M. Brückner a insisté sur la vivacité de la polychromie, dont ia tête * publiée dans les Antike Denkmaeler (8 fase., pl. 30) donne unë idée netté même à ceux qui n'ont pas vu les originaux. Moins le tuf qui 

1. Athen. Mitlheil., t, XI, p. 395. ° 2. Philol. Woch., 1889, p. 1288. LL 
3. Athen, Mitth., & XIV, p. 67 et pl. If, I. 

e
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servait aux sculpteurs se prtait aux raffinements du modelé, plus la couleur devait entrer en jeu pour en compenser les insuffisances. — À la dernière fête de Winckelmann (9 décembre 1889), M. Puch- Stein a émis une idée intéressante*, Constatant que les sculptures des frontons et de la frise du Parthénon sont les plus anciennes de 
celles que nous connaissons en Grèce où se révèle l’usage du foret, lequel n’a pas été employé par l’auteur des métopes, il propose de les attribuer à Callimaque qui, au dire de Pausanias, aurait le premier adopté cet instrument. Pausanias dit expressément (I, 26) que. Calli- maque, très habile praticien, était inférieur aux grands artistes de 
son lemps, 4roiiuwy roy F7); il aura donc bien pu être chargé par Phidias d'exécuter des sculptures d’après les dessins ou les maquettes du maitre. M. Puchstein parait aller plus loin et considérer les fron- tons et la frise comme l’œuvre personnelle de Callimaque; c'est ce que 
nous ne sommes nullement disposé à admeltre avec lui. Les copies de la Parthénos sont d’ailleurs un mauvais document sur la manière de Phidias, puisqu’ane statue chryséléphantine ne pouvait pas être 
sculptée avec Ja liberté de style que comporte le marbre. Phidias n'est pas l’auteur de toutes les sculptures du Parthénon, mais il en a certainement été l’inspirateur. | : 

M. Doerpfeld a motivé, avecun plan à l'appui, son opinion sur l'em- - placement de la Chalcothèque, qu’il retrouve entre l'enceinte d’Arlé- mis Brauronia et le Parthénon, Je long du mur méridional de l’Acro- pole?. Quant au temple et à l'enceinte d’Athéna Ergané, don! l'exis- tence avait d'abord été mise en doute par M. Robert, M. Doerpfeld les rejette au rang des fables; on sait qu’Ulrichs avait élé conduit à cette hypothèse, généralement adoplée depuis, par quelques dédicaces à 'AOrvz 'Esyér (Jahn-Michaclis, p. 60) et une inscription en vers (Corp. inser. atlic., t. III, n° 1330). Esyäviet "Esyérovss ne sont que des épithètes d'Athéna Polias. Reste, il est vrai, le passage corrompu de Pausanias, I, 24, 8, où Jahn admet une lacune; mais il n'est vrai- ment pas admissible de la combler avec la mention d’un temple d’ail- leurs inconnu. Corruptis locis nihil probatur, disaient les vieux grammairiens. Là où l'on s’attendait à rencontrer ce temple d’Athéna Ergané, les fouilles ont mis au jour les restes d'un grand édifice avec vestibule qui ne pouvait pas être un temple et où M. Doerpfeld recon - naît la Chalcothèque dont il est question dans un décret du vi° siècle {Corp. inser. atlic., t. II, n° 61). : 

1. Phil. Wock., 1890, p. 195. ‘ 2, Athen, Mittheil., t. XIV, p. 304; cf. Revue archéol., 1889, II, p. 97. . 3. Robert, Hermes, t. XXI, p. 135; cf. Docrpfeld, A/hen, Mitth., XU, p. 55.
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: — En fouillant l’intérieur du Parthénon on a trouvé de nombreux 
tombeaux d’époque byzantine (peut-être d'évèques d’Athènes)!, 
— Le travail de M. Strzygowski sur l’Acropole à l’ancienne période 

byzantine est très intéressant pour l’histoire de l'architecture chré- 
tienne*. L'auteur pense que le Parthénon a été {ransformé en église 
vers 435, probablement sous le vocable de sainte Sophie; c'est au 
vu siècle, lors de la translalion d’une vieille image de la Vierge dans 
celte église, qu’elle fut vouée à la Ossrées. Les fragments d’architec- 
ture et de sculpture byzantines sont très nombreux sur l'Acropole. 
mais on n’a encore rien fait pour les classer chronologiquement. 
M. Strzygowski établit que la feuille d’acanthe trapue et dentelée 
marque une époque intermédiaire entre Théodose II et Justinien ; 
avec le chapiteau surmonté d'un reste d’architrave (imposte), cette 
forme est une des premières transformations subies par l'architecture 
antique dans le processus d’où le style byzantin devait sortir, On a 
trouvé sur l’Acropole beaucoup de fragments qui se placent ainsi vers 
la fin du v°et au vi*siècle; M. Strzygowski en a donné ée bons dessins 
et:les a rapprochés des chapiteaux de l’église d'H. Paraskevi à Chalcis, 
de Prevesa, d’Acrccorinthe et d’Argos. Quant aux chapiteaux de 
l’Acropole d’Athènes, l’auteur pense cependant qu'ils n’ont pas fait 
partie d’édifices chrétiens construits en cet endroit, mais qu’ils yont 
êlé apportés d’autres parties de la ville par les habitants de l’Acropole 
au moyen âge. Celle conclusion ne laisse pas de surprendre, car les 
matériaux de construction, grands ou petits, n'ont jamais manqué sur 
lP'Acropole même. 
— M. Doerpfeld propose de placer le monument choragique de Ni-° 

cias, dont les fragments ont servi à construire la porte dite de Beulé, 
au nord-est du théâtre d'Hérode Atticus‘; le monument en question 

* aurait élé détruit lors de la construction de ce théâtre. 
— Un bas-relief votif d’un style bien lourd, représentant Hermès et 

les Charites®, a été découvert sur l'Acropole et fort bien commenté par 
M. Lechat®. Les traces de polychromie y sont nombreuses. M. Lechat 
s’est trouvé dans l'embarras pour justifier la présence, sur l’Acropole, 
d’une œuvre aussi peu attique tant par le sentiment que par le fravail ; 

1. Athen. Mitth., t. XIV, p. 119, 
2. Athen. Milth., t. XIV, p. 270-296. 
3. Athken. Milth., t, X, p. 219. 

$. Alhen, Mitth., t. XIV, p. 63. 
5. Un ciuquième personnage, de taille plus pelite, parait représenter le dé- 

icant, 
- 

6. Bull. de Corr, Hellén., t, XII, p. 467, pl. XIV.
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il se tire d'affaire en disant qu'à la fin du vr' siècle il y avait sans doute de médiocres artistes à côté des bons. Je crois qu'il faut aller plus loin et déclarer carrément que ce bas-relief n’a pas été sculpté par un Athénien, mais par quelque marbrier de Ja côte d’Asie ou d’une des îles voisines. 
— On ne cherchera guère un bas-relicf grec, provenant suivant toute vraisemblance dé l'Acropole, dans les Jahrbücher des Antiquaires du Rhin. C’est ce qui m'oblige à signaler ici l’article que M. Urlichs à consacré à ce morceau de sculpture, article accompagné d'une des plus déplorables gravures qu'il soit possible d'imaginer. Le sujet re- présente Esculape et les divinités d'Éleusist. 
— M. Treu reconnait des personnifications de l’/liade et de l'Odyssée dans deux statues féminines thoracalae qui ont été découvertes en 1869 près du Portique d’Attale:, Il est amené à celle intéressante conclu- sion par l'étude des bas-reliefs sur la cuirasse de la seconde figure, où l'on distingue nettement Scylla, les Sirènes et Polyphème. Cette statue est signée du nom inconnu d'Iason d'Athènes (Loewy, Z. G. B., n° 329); M. Treu Suppose qu'elle à orné, avec la figure qui lui fait pendant, le prétendu gymnase d’Hadrien, où M. Koumanoudis à vu qu'il fallait reconnaitre une bibliothèque. Peut-être élaient-elles placées de part et d'autre d'une statue d'Homère, comme dans le groupe de Colophon que mentionne une épigramme de l’Anthologie (XVI, 299, éd. Dübner). Il est très probable que ce sont des copies d’originaux alexandrins, et cela tend à Prouver, comme l'avaient déjà fait penser les reliefs de la balustrade d’Athéna trouvés à Pergame, queles statues {horacatae des empereurs, loin d’être une invention de l’art romain, sont, ni plus ni moins que les prétendues autres innovations de cetart, des imitations de modèles hellénistiques. | 

— M. Gomperz a proposé une nouvelle restitution du plus ancien décret attique que nous possédions, celui qui concerne les clérouques de Selamine (Pull, de Corr. Hellén., 1. XIL, p. 1)5. 
— M. Koumanoudis signale la découverte à Athènes d’un autel cy- lindrique avec une dédicace "Ari ho: Yizopzlo. L'épithète d’Apollon est nouvelle!, L'auteur de la dédicace est un certain K)(aÿho)s On- ceds Wastidns; cette forme du démotique Vasns est nouvelle éga- lement $. 

| 
+ Jahrbäücher des ‘'ereins…. im Rheë uande, à, LXXXVIL, 1889, p, 4 ct suiv + Athen. Mitth., 1889, p. 460, pl. V. ° 
. Arch. epigr. Mitth., t, XI, p. 61. 
. Ch. Tocpfier, A/ische Genealogie, p. 292, 
"Egruipts dpyanoyiré, 189, p. 200. 
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— "M. Winter a publié en couleurs, dans les Mitiheilungen d'A- 
thènes"', les fragments d’un beau vase du céramiste Sophilos, décou- 
verts en plusieurs fois sur l’Acropole. Le style est celui des vases à fi- 
gures noires, avec un emploi très libéral des rehauts blancs. La scène 
représente une procession de divinités qui se dirigent vers un temple. 
Tant par le style que par la composition, ces fragments offrent des 
analogies remarquables avec le célèbre vase François {bien publié 
enfin dans les Wiener Vorlgeblaetter, 1888, pl. 11)*, mais M. Winter 
est bien hardi en supposant que Sophilos a eu sous les yeux le chef- 
d'œuvre même de Klitias, 
— L'Institut allemand .a pratiqué des fouilles entre le théâtre de 

Dionysos et le mur méridional de l'Acropole. La plus belle découverte 
a été celle d’une œnochoë noire avec scène bachique, signée du nom 
de deux artistes de la fin du vre siècle, Xénoclès et Klésophos(Esvoriss 
Éncisoer, Khdocess Eyoasev), . . 
— Si l''Egryssts doyxoheyirt a le grand tort de paraître en retard, 

elle publie du moins d’admirables planches; telles sont, dans les der- 
niers füscicules de 1888 (distribués dans l'automne de 1889), celles 
qui représentent un pénaz altique avec les restes d’une épitaphe mé- 
trique du vi* siècle’, surmontant quatre couples de figures viriles 
levant les mains comme dans une conclamatio (pl. 11) — les frag- 
ments d'un pinar el d’un vase archaïque découverts à Éleusis, ce 
dernier avec la signature d’un céramiste inconnu : KRhetnxyes p'Erctece 
eue... À (pl. 49) — les pierres gravées de type insulaire découvertes 
à Mycènes (pl. 40). | 
— M. P. Wolters signale à la méfiance des archéologues les frag- 

ments de vases authentiques, avec grafûtes apocryphes, que l’on vend 
actuellement à Athèness. 
— Sur un tesson de vase découvert à Haghia-Triada et conservé au 

musée de là Société archéologique, M. Szanto croit avoir reconnu un 
fragment d’un contrat de louaget, au sujet duquel il est entré dans 
des développements instructifs. 
— M. N. Blümner* a fait connaitre deux peintures de vases, l’une 

1. Athen. Mitth.,t. XIV, p. 4 et pl. EL. 
2. Cf. Reïchel, Arc. epigr. Mittheil., t. XII, p. 38. 
3. Cette inscription recouvre les traces d'une autre; il ÿ a donc là un pa- 

limpseste céramique, c'est-à-dire, je crois, un ænicum, 
4. On n'a pas trouvé de reslitulion satisfaisante pour ce dernier mot, 
5. Jahrb, des Inslit., 1889, p. 112. ° 
6. Athen. Mitth., t. XIV, p. 197.- 
1. lbid., p. 150. 

Les
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trouvée à Abae, l'autre sur l’Acropole, toutes deux aujourd’hui con- servées à Athènes, qui représentent des ateliers de céramistes, Par la même occasion, il a publié un bas-relief de Larissa où l'on voit, au- dessus de l’épitaphe d’un affranchi (Bull. Corr. Hellén., t. X, p.448), un menuisier {ravaillant une planche avec un créraprer. Le sistre re- présenté sur la gauche semble indiquer, suivant l'éditeur, que cet ar- tisan était membre de quelque corporation religieuse gréco-égyplienne: je ne crois pas celte hypothèse nécessaire, les attributs d’Isis n'étant Pas rares sur les stèles funéraires (sëstra jubentia luctus, Luc., Phars., VII, 839). | 
— Je me contente de signaler, en la recommandant à tous les lec- teurs de cette Chronique, l'Histoire d'Athènes au moyen âge récem- ment publiée par M. Gregorovius:. Écrit dans un style brillant et chaud qui rappelle celui de notre Ozanam, ce livre est de ceux dont on peut dire qu'il contredit le préjugé si répandu et irop souvent vérifié sur l’absence d'art chez les historiens allemands. Un travail de proportions plus modestes, mais très nourri et bien composé, sur Athènes à l’époque chrétienne, a été récemment publié en grec par M. le Dr Démétrios Nérouisos?, 
— Dans un résumé, d'ailleurs assez exact, des travaux archéolo- giques exécutés en 1888-1889, M. E.-A. Gardner dit que les monnaies de la collection athénienne « ont été arrangées et examinées par M. le D° Pick, envoyé à cet effet de Berlin »*, Nos lecteurs savent que ce renseignement est erroné‘: l'élat du Cabinet numismatique d'Athènes est encore out à fait précaire et M. Pick n’est plus à Athènes depuis longtemps. 

| Au cours de la inème revue, M. E.-A. Gardner a fait valoir des ar- guments contre l'appartenance d’une statue archaïque découverte sur l'Acropole à la base signée du nom d'Antenor5, L'adaptation de ces deux morceaux, proposée par M. Studniczka, a été effectuée au Musée central, mais l’on a heureusement gardé un moulage de la plintheavec les pieds qui rendra possible une nouvelle étude de la question. Les raisons alléguées par M. Gardner ne paraissent pas être sans valeur. 

1. Gregorovius, Geschichte der Stadt Athen îm Millelalier, 2 vol., Stutigart, 1889 (24 mark). ° 
2. Xercriavzat 'AGrvar, istostan xx Gpyarohoyern ET, érhonaux Ex T0 Dehclou the foroptre aat Ébrotoyirhs Évuçis Ths Edo, 5rd Téccou Arunteloy Nepoëroou. *AGévroiv, 2x 705 Tunoypageion [lépen, 1889. 

. Journ. Hell. Stud., 1889, p. 276. 
#4. CÉ. Revue archéol., 4839, IT, p. 101. 
5. Journ. Hell, Stud., 1899, p. 218; cf. Alien. Millheil., 1888, p. 226. 

œ
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- — M. Ch. Waldsiein conserve la direction de l'École américaine 
d'Athènes et renonce à celle du Fitzwilliam Museum de Cambridge. 

PIRÉE. — On a transporté à Athènes la partie supérieure de la 
grande statue d’Asklépios découverte dans l’Asklépieion du Pirée ?. 
M. Gardner dit que la tête, où les yeux sont creusés, est un beau spé- 
cimen du type placide prêté par l’art grec au dieu guérisseur 5, On a 
recueilli, dans les fouilles ultérieures, la main du dieu et une partie 
du serpent. 
— Une statuette trouvée au Pirée, que M. Conze a fait récemment 

connaitre ‘, avait été signalée à tort comme une réplique du type connu 
dit Venus genetrix; en revanche, M. Conze a pu ajouter, à la liste que 
j'ai dressée de ces répliques 5, quatre exemplaires en marbre provenant 
d'Athènes (deux statuettes), de Pergame et de V’Archipel (un fragment 
au Musée de Myconos). M. Conze se rallie à l'hypothèse qui reconnait 
dans ce type souvent répété celui de l’Aphrodite &v zf7et5 d’Alcamène. 
La première statuette athénienne, dont il a donné un croquis som- 
maire, est importante à cause du caractère archaïque de la tête : c'est 
une preuve nouvelle que celle de la statue du Louvre appartient bien 
au torse où elle a été ajustée, 

— Les confiscations vont leur train au Pirée et accroissent conti- 
nuellement le Musée local. Chez un nommé Sein, forgeron ‘de son 
état, on à saisi le 17 avril ur disque en marbre portant l’image peinte 
d’un homme barbu assis sur un trône; tout autour est tracée l'ins- 
cription archaïque : Mysux 563 Ai£es cosixs ixr055 aslsron 7, Avec ce 
curicux médaillon, qui remonte au ve siècle, on a confisqué une stèle 

4. Le catalogue des moulages de ce Musée, récemment publié par M. Wald- 
Stein (Macmillan, 1889), a été l'objet, dans la Classical Review (1839, p. 420), d'un 
compte rendu sévère, dà à la plume compétente de M, Cecil Torr. Partout où 
l'auteur n'a pu modeler son travail sur celui de Friederichs-Wolters, il accu- 
mule les inexactitudes et les erreurs. Je transcris quatre lignes de M. C.Torr : 
« The descriptions themselves have been drawn up very carelessly : some are 
bald, some are diffuse, and some are nonsense. The introductions are beyond 
crilicism, for ilis generally impossible Lo understand the meaning. » Cf. Revue 
critique, 1886, I, p. 406. 

2. Revue archéol., 1889, I, p. S3. 
3. Journ. Hell. Stud., 1839, p. 271. 
#, Athen. Mitth., t. XIV, p. 199, pL. IV. 
5. Gazelle archéol., 1837, p. 250, 271. 
6. L'original était dans le commerce à Athènes en 1885; on ne saitoüila 

passé depuis. . 
7. Cf. Revue archéol., 4889, t. 11, p. 101. Un court article sur ce disque a été 

publié par M. Dragatsis dans le A:3:i97, 1359, p. 151-2, ‘
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cylindrique en terre cuite, portant l'inscription "Adrvxis Doc0iveu 
“Hexedns, p'usieurs figurines en terre cuite, archaïques et de bon 
Style, deux statuettes fausses, quelques vases peints, une statuette en 

- bronze d'un éphèbe portant une hydrie, des stèles avec inscriptions fu- 
néraires, etc. Chez un autre particulier, employé de la Compagnie des 
mines de Laurium, on a saisi une vingtaine d'objets, vases peints, 
lampes, terres cuites (parmi lesquelles plusieurs sont fausses), une 
Statuelte de Pan en bronze, une inscription funéraire Aassyes Taudr. 

Dapuxr. — Un artiste envoyé par le gouvernement italien, le mo- 
saïste Carlo Novelli, a été chargé de réparer les mosaïques byzantines 
conservées dans le couvent de Daphni!, La lettre adressée à ce sujet 
au ministre de l’Instruction publique de Grèce par M. Novelli contient 
des renseignements précieux. | | 

ÉLEUSIS. — M. Doerfpeld à résumé les derniers travaux faits à 
Éleusis*. Sous le Propylée d’Appius Claudius, on a trouvé les restes 
d’une grande tcur, qui protégeait l'enceinte sacrée ; en dehors des 
grands Propylées, on a déblayé en partie une vaste cour pavée, ornée 
de deux portes triomphales dédiées par les Grecs à l’empereur et aux 
déesses. Près de la porte située à l’est se trouve un grand réservoir, 
sans doute destiné aux ablutions des mystes. Au milieu de la cour 
sont les fondations du temple connu d’Artémis Propylaea. Au sud- 
ouest des grands Propylées, M. Philios a découvert les restes de mai- 
sons particulières, ornées de peintures murales ('Egrs. &ey., 1888, 
pl. IV et V). Certains indices permettent d'affirmer que l'enceinte 
sacrée a été agrandie au 1v° siècle avant J.-C. Près de la. chapelle de 
Saint-Zacharie, où l’on croyait qu'avait existé un temple de Tripto- 
lème, on n’a rencontré que les restes d’une maison romaine et d’une 
grande église byzantine. Il faut donc renoncer à placer en cet endroit 

le temple en question. . 
— M. Michaelis a pu étudier avec M. Doerpfeld les chapiteaux d'antes 

ornés de figures de griffons que Boetticher (Zektonik, I, 2 éd., p. 315) 
voulait expliquer comme des supports de trépied ; il conclut, comme il 
Pavait déjà fait en 1860, qu’ils doivent être rapportés au Propylée d’Ap- 
pius Claudius Pulcher (Corp. inser. lat., III, n° 547)3. 
— Nous avons déjà fait mention ‘ de ce décret athénien de 352 qui, 

1. Asiriov, 1889, p. 68. 
2. Athen, Millheil., t. XIV, p. 123: cf. L XII, p. 268. 
3. Athen. Mitth., t. XIV, p. 9-45. 
#. Revue archéol., 1889, Il, p. 103.
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publié d’abord par M. Philios, a trouvé le plus perspicace des Œdipes 
dans le directeur de l’École française d’Athènes. Le travail de M. Fou- cart a paru dans le Bulletin !; il montreune fois de plus, et d’une ma- _ nière saisissante, ce qu’on doit entendre par la mens divinior en épi- 
graphie. Parmi les résultats nouveaux, je signalerai particulièrement 
ceux-ci : le titre de croxrryès AEZEPETOVNENOS ÊTt shY quharty hs 
Ade2s, qui atteste une division du travail entre les stratèges dès le 
milieu du 1v° siècle; Ja construction du portique à douze colonnes 
qui précédait la grande salle d'initiation (le prostylon de Vitruve, VII, 
Praëf., 12) doit avoir commencé dans la seconde moitié du iv® siècle; il 
existait, à la même époque, des Propylées qui disparurent lors de la construction du Portique de Philon. M. Foucart, a insisté sur l'intérêt 
politique de ce document, « qui nous montre sur le vif et en action 
le gouvernement démocratique, c’est-à-dire la gestion des affaires par 
l'intervention directe de l’ensemble des citoyens ». . 
— Parmi les antiquités d’Éleusis qui ont été transportées récem - 

ment à Athènes, il y a une belle tête de bélier, avec des traces de 
couleurs, et une intéressante série de petites figures en marbre. L'une 
d'elles est un groupe, représentant un homme assis dont la main est 
pastée autour du cou d’une femme agenouillée, motif tout à fait ana- 
logue à celui du groupe resté en place dans le fronton occidental du | 
Parthénon. Il y a aussi une femme drapée assise, tenant un enfant 
sur ses genoux, qui rappelle beaucoup une des figures des dessins de 
Carrey. M. E. Gardner nous assure que ces sculptures ont ëté décou- verles under proper supervision et que leur authenticité est au-dessus 
de tout soupçon ?; souhaitons-le, mais ne le garantissons pas. 
— Le buste d'Eubouleus a donné lieu, dans le Jahkrbuch, à une po- 

lémique assez désagréable entre MM. Furtwaengler et Benndorf:. 
Cela m’a d'autant plus étonné que j'avais signalé ici même (Æevue ar- 
chéol., 1889, p. 204%, n. 9) la correction des termes dans lesquels 
M. Furtwaengler reconnaissait les droits de priorité du savant viennois. 
Puisqu'ils ne font de doute Pour personne, à quoi bon récriminer sur 
l'opportunité de la publication de M. Furtwaengler en 1887 Je ne . Menlionnerais même pas ici celte petite querelle si elle ne soulevait une question de déontologie scientifique. 11 me semble qu'il faut la ‘ résoudre par le principe que les droits de la science passent avant tout, et qu'on est parfailement autorisé à prendre en main l’étude d’un 

+ Bull, Corr, Hellén., t, XI, p. 433-161. 
. Journ. Hell. Stud, 1889, p. 271, 
+ Jahrb. des Instit., 1889, p. 83-84. S

 
1
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monument découvert par un tiers alors qu’on sait qu’une autre per- sonne s’en occupe déjà. 

DécéLie. — L'inscription de Décélie, relative aux phratries attiques, a été rééditée, traduite et commentée par M. Tarbell dans l'American : Journal of Archaeology (4889, p. 135-153). C’est un travail très dis- tingué et qui nous révèle un excellent épigraphiste. oo 

ÎcaRtE. — La suite du rapport de M. Buck sur les fouilles d'Icarie! contient bien des choses intéressantes : une topographie détaillée de 
la région, accompagnée d’une bonne carte ; une étude sur les monu- 
ments d'architecture dont on a retrouvé les fragments, notamment un 
monument choragique (p. 167) et le temple dit Pythion (p. 175). Les 
planches, exécutées d'après un procédé photographique imparfait, laissent fort à désirer. | ‘ 

Dans un article subséquent*, M. Buck a communiqué quelques ins- 
criptions d’Icarie datant de la fin du ve siècle; l’une d'elles, malbeu- 
reusement très mutilée, est un fragment d'un décret où il est question 
de la chorégie et de l’antidose. 

_ VELANIDÉZA?, — Cette localité de l’Atlique, célèbre par la décou- 
verte de la stèle d’Aristion, a été l’objet de recherches nouvelles de la part de M. Staïs. Le jeune éphore y a exploré un tombeau de famille, 
qui parait avoir servi pendant plusieurs générations ou mème plusieurs 
siècles. On en a retiré une inscription, des vases à figures noires, des 
urnes cinéraires en argile et en bronze, une jolie statuette en terre 
cuite représentant un acteur comique, ete. LE 

— À Vourv, près de Velanidéza, on a fouillé un grand tumulus: 
il contenait une sépulture à incinération surmontée d’une sorte de sar- 
cophage en briques divisé en trois compartiments. À 2 mètres au- 
dessus, on a trouvé une seconde tombe à inhumation avec quelques 
vases de type mycénien, ce qui permet d’attribuer une très haute an- 
tiquité à la sépulture inférieure. Plusieurs tombes à incinération 
étaient dispersées à la surface du tumulus. Dans le tumulus lui-même, 

on a recueilli des vases à figures noires très archaïques ct une base de 

1. American Journal of Archaeology, 1889, p. 154-181, pl. III-V. Cf. Revue archéol., 1888, I, p. 369: 1889, II, p. 104. . …. 
2. American Journal, 1889, p. 304-319. 

© 3. ArAtiov, 1889, p. 122, . . 4 AzXtioy, 1889, p. 169, 201; ef. Athen. Mitlheil,, t XIV, p. 326.
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statue funéraire avec la signature de Partiste Paues; malheureuse- 
ment, de la statue elle-même, il ne reste queles pieds. 

— On à commencé l'exploration d'un autre tumulus à une demi- 
heure de celui de Vourva, sur la route qui conduit à Marathon, au 
lieu dit Petreza!, 

ATTIQUE. — À la demande de l'Académie des Sciences de Berlin, 
le ministre de l’Instruction publique de Prusse a mis à la disposition 
de l’Institut archéologique allemand les fonds nécessaires pour étendre 
à loute l’Attique le travail cartographique commencé en 1881. En 
conséquence, la maison Reimer promet de publier des cartes de Sala- 
mine et de la côte qui lui fait face, d'Éleusis, de Phylé, d'Orope et 
de Rhamnus. Celles de Marathon et de Décélie sont gravées et doivent 
paraitre incessamment?. 

PaTRAS?, — Dans la partie élevée de la ville, on a découvert par 
hasard une grande construction romaineen briques, que M. Cavvadias 
a identifiée à l’Odeion mentionné par. Pausanias‘, Les fouilles ont 
mis au jour des rangées de sièges et un pavé de mosaïque. 

.OLYMPIE. — L'important travail que M. Sixa publié sur le fronton 
oriental du temple de Jupiter* se divise en deux parties bien distinctes. 
Dans la première, s'inspirant de quelques fines observations de 
M. Brunn!, il propose un nouvel arrangement de la composition, 
beaucoup plus agréable à l'œil que celui où l’on s'était arrèté jusqu'à 
présent; il rétablit les chars de bronze trainés de part et d’autre par 
les attelages des concurrents? et place un pelit autel devant Jupiters, 
Comme un croquis vaut toujours mieux qu’une description, nous don- 
nons ici la restitution de M. Six; on peut la rapprocher de celle qui a 
été publiée dans le récent ouvrage de MM, Laloux et Monceaux sur 

1. Arktio, 1889, p. 925. 
2. Phil, Woch., 1889, p. 1418. 
3. Asktiov, 1889, p. 62; The Athenaeum, 29 juin 1889. 
4 Pausanias, VII, 20, 6. On y avait reconnu d’abord des thermes. Pouque- 

ville et Dodwell avaient vu une partie de cet édifice au commencement du 
xix° siècle (‘Eorix, 2 juin 1889). 

5. Journ. Hell. Studies, 1889, p- 98-116, pl. VI. 
6. Sifzungsber, der bayer, Akademie, 7 juillet 1588, p. 183 et suiv. 
T. Déjà proposé par M. Flasch, art, Olympia des Denkmaeler de Bau- 

meister, p. 1104 44. 
: 

8. Proposition de M. Brunn, oc, laud., p. 198.
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Olympie et dans la Revue archéologique (1889, pl. XX-XXI)'. M. Six 
se demande ensuite s’il faut continuer à attribuer ce fronton à l'auteur 
de la Victoire et conclut par une dénégation absolue, Mais comme, 
avec M. Loeschcke, il admet deux Alcamène*, et que l'attribution du 
fronton occidental à Alcamène l’ancien lui paraît incontestable, il croit 
que le même artiste, le Lemnien, distinct deson homonyme athénien, . 
est l'auteur aussi du fronton oriental et qu’il a exécuté ce {ravail entre . 
480 et 457 *. Il faudrait plus de place que nous n'en avons ici pour 
discuter ces vues; nous nous sommes confenté de les résumer fidèle- 
menti, | 

  

  

— À la suite de l’article de M. Six, M. Treu a fait vbserver que 
l'existence des chars avait été constatée par lui depuis longtemps et a 
donné des indications nouvelles sur les traces qu'ils ont laissées sur 
les figures‘, Il a aussi présenté de nombreuses objections à la restau- 
ration de M. Six, objections qu'il compte développer dans un prochain 
article du Jakrbuch. M. Kekulé a répondu que, conirairement à 
M. Treu, il avait l'impression que la restauration en question était 
très heureuse. La discussion reste ouverte. 

— MM. Sauer et Studniczka ont publié deux notes sur le fronton 
occidental d’Olympie*. Le premier a montré que Pausanias, dans les 
descriptions qu’il donne d'œuvres d'art complexes, ne s’astreint nul- 
lement à énumérer les figures suivant la plâce qu’elles occupent; le 
second fait des objections à l’arrangement proposé par M. Treu dans 
le Jahrbuch de 1888 (p. 175}. Il persiste à placer à droite du person- 

4. Laloux et Monceaux, La restauration d'Olympie, gr. in-40 avec planches. 
Paris, Quantin, 1889. ' ° 

2. Loeschcke, Die weslliche Giebelgruppe am Zeuslempel zu Olympia, Dorpat, 
1887, p. 7. Je partage aujourd'hui l'opinion de M. Loeschcke. 

3. M. Six affirme que les sculptures des deux frontons ne présentent au- 
cune différence de style; je proteste absolument contre cette assertion. 

4. Deux travaux d'une portée générale sur les sculptures de frontons dans 
l'art grec ont été récemment publiés en Allemagne : l’un est d'Aug. Herzog 
(Studien zur Geschichle der griechischen Kunst, Leipz., 4888); l'autre de M. Oh!- 
rich (Dée florentiner Niobegruppe, Berl., 1888). 

5. Philol. Woch., 1889, p. 1573 (Soc. archéol. de Bertin, nov. 1889). 
6. Jahrb. des Instit., 1889, p. 162, 166. ‘ |
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nage central, qu'il considère comme Apollon, la femme vêtue du long chiton ionique où il reconnait Hippodamie; cette observation est con- firmée par la comparaison qu'il institue entre les deux groupes de femmes enlevées par les Centaures et les métopes 8, x et xit (Michae- lis) du Parthénon, disposées symélriquement de part et d'autre de la métope ne x1, | | 
— M. E. Petersen! explique les nombreux trous qu'on a signalés ‘dans les figures des mélopes d'Olympie comme les points d’insertion de tiges métalliques, peut-être de fourches, destinées à écarter les oi- seaux {cf. Jos., Ant. Jud., V, 5, 6; VI, 5, 1). Ces « chasse-moi- neaux » subsistent encore sur quelques briques faitières découvertes en Italie. C’est là, comme l'a finement remarqué M. Petersen, l'équi- valent des flèches dont l'Ion d'Euripide menace lesoiseaux de Del phes, FFE &yEhas af Phérssusm céuv" œradéuxzx. : 
— Il a été nécessaire de procéder à un déblaiement du terrain de l’Altis, où la végétation avait pris des proportions presque menaçantes depuis la conclusion des fouilles?, Quatre-vingt-six objets en bronze du Musée d’Olympie ont été transportés à Athènes pour y être l'ob- jet d’un nettoyage et d’un traitement chimique, destinés à empécher les progrès de l'oxydation. 

Conyrmios. — M, Bérard, membre de l'École française, a com- “mencé des fouilles à Corythios, en Arcadie, où l'on avait trouvé en 1888 une statuette en bronze d’Artémis?, Les premiers coups de pioche 
ont donné une autre statuette de la même déesse en bronze, et une figurine en terre cuile qui, d'après la deseri ption, fait un geste analorue à celui de la Baubo éleusinienne, ° 

Lycosura*. — Les fouilles de l’éphore Leonardos à Lycosura ont 
fait découvrir les fondations en marbre d’un grand édifice dorique, 
qui, au témoignage d’une inscription, était le temple de Despoina men- tionné par Pausanias (VIII, 38, 2), Beaucoup de bases avec inscriptions y ont élé recueillies, ainsi que des fragments de statues colossales, 
notamment deux têtes de femmes, une tête d'homme barbu et une “main {enant une torche. Quelques-uns de ces morceaux ont probable- 
ment appartenu aux stalues de Damophon de Messène, que Pausanias 

1. Alhen. Mitth., t. XIV, p. 233-939. 
2. Achrlov, 1889, p. 67. 
3. Astiov, 1888, p. 121; Revue archéol., 1888, Il, p. 218. : 
4, Askriov, 1889, p. 122, 153, 170; Phil, Woch., 1889, p. 1610.
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vit dans ce sanctuaire. On a aussi trouvé de petites figures en relief 
servant de décoration à une draperie, et cinq petites statues de femmés 
dont le corps se termine par des queues de serpent. M. Cavvadias a 
publié dans le Asxtisy (1889, p. 159-163) un court article sur les 
fouilles de Lycosura; il ÿ donne un plan du temple découvert, quelques 
extraits des textes épigraphiques les plus importants, et une intéres- 
sante notice sur les morceaux de sculpture que l’on peut altribuer avec 
lui à Damophon. 

SICYONE'. — Le rapport général sur les fouilles de Sicyone, dû à 
M. M.-L. Earle, a paru dans l'American Journal of Archaeology (1889, 
P. 267-292, pl. VI, VIE, IX); il est suivi d’un article du même archéo- 
logue sur une statue d'éphèbe nu (pl. VIT), d'un travail assez mé- 
diocre, que l'éditeur voudrait attribuer au nr siècle avant J.-C. Lés 
plans et les vues du théâtre de Sicyone sont d’un réel intérêt. 

MYcèxes. — Dans le dernier cahier de l'Lsrussis asyx ho yirtde 
1888, qui a paru dans lautomne de 1889, M. Tsountas a rendu 
comple avec détail des fouilles faites par lui aux alentours de Mycènes 
en 1887 et 1888*. L’Acropole est la +3X1ç proprement dite, auteur de 
laquelle sont disséminées des 1521 ayant chacune leur nécropole 
(M. Tsountas en a déjà découvert huit). Un nouveau tombeau 0=}uréc, 
pillé dans l'antiquité, est signalé au sud-ouest de Mycènes, près de la 
petite chapelle de la Panagia. Les sépultures sont analogues à celles de 
Nauplie; ce sont des chambres circulaires ou carrées creusées dans le 
roc et précédées d’un èséycç qui se rétrécit vers le haut. L'entrée de 
toutes les tombes était murée. Parmi les objets recueillis, M. Tsountas 
a publié un vase en argent orné de têtes gravés, des ciselures en ivoire 
(entre autres des grilfons et des femmes avec le vêtement à volants 
comme sur la célèbre pierre gravée découverte par M. Schliemann;, 
et deux fibules, les premières qui aient encore été trouvées à Mycènes. 
Sur une planche spéciale sont reproduites en phototypie quarante- 
trois gemmes de style insulaire ; deux d’entre elles (n°°34-35) mon - 
trent un homme essayant d’altraper une antilope et qui, vu l’inexpé- 
rience du graveur, parait planer au-dessus d'elle. C'est là l'explication 
de la peinture de Tirynthe où M. Schliemann avait vu d’abord un 

1. Cf. Revue. archéol., 1888, I, p. 69; 1889, 1, p. 107. 
2, "Eyqu. dog), 1888, p. 119; cf. Phël WVoch., 1839, p. 1409 et suiv., où 

est aussi reproduite, p. 1411, la carte de Mycènes et de ses environs, pu- 
bliée par M. Tsountas. Voir aussi Doerpfeld, Afhen, Mitheil., t. XIV, p. 195.
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acrobate montrant son agilité au-dessus d’un taureau en pleine course. 
Des représentations analogues ont été découvertes depuis à Vaphio. 

— Dans l'intérieur de l’Acropole, M. Tsountas a déblayé une nou- velle section du palais royal, qui était caché par les ruines du temple 
grec conslruit au-dessus. L’enduit des murs, avec des traces de pein- 
tures, s’est encore conservé sur quelques points; les peintures sont du 
même sfyle qu’à Tirynthe. Le mur de la course compose d’ure couche de pierres régulières au-dessus desquelles était placée une longue 
poutre noyée dans du mortier et entourée de pelites pierres formant 
remplissage. Cinq nouvelles couches de pierres régulièrement tail- lées sont superposées à la poutre longitudinale, dont il reste encore 
quelques fragments entièrement carbonisés 1. 

— De très intéressantes fibules en bronze provenant de Mycènes, 
d'Olympie et d'Athènes ont été gravées, avec un remarquable article 
de M. J. Undset, dans la Zeitschrift jür Ethnologie (1889, p. 205- 
234). Nous comptons en reproduire quelques-unes dans l’Anthropo- 
logie?, qui remplace les anciens Matériaux, la Revue d'ethnographie et la f'evue d'anthropologie. 
— La disséminalion de Part mycénien en Grèce est une étude du 

plus grand intérêt pour l'archéologie comme pour l'histoire. On ne 
connaissait encore, dans la Grèce du nord, que les découvertes faites 
dans Ja coupole de Dimini (inédites); M. Wolters vient de publier 
une série de vases mycéniens provenant de tombes aux environs de 
Volo*, Un de ces vases (pl. XI, 8) appaitient au style géométrique, 
richement représenté dans la tombe de Dimini (distincte de la cou- 
pole). On a aussi rencontré des poteries mycéniennes en Phocide, non 
loin d’Anticyre, peut-être sur l'emplacement de l’ancienne Médéon 
(Paus., X, 36, 6). M. Paton en a récemment signalé sur deux points 
de l'ile de Carpathoss. 
— M. Flinders Petrie a découvert à Hawara des poteries du style 

de Myÿcèneset de £antorin, à côté d'objets égyptiens qui appartiennent 
incontestablement au xrr° siècle, Il y avait là un établissement d'é- 
trangers, car on y a trouvé la tombe d’un homme nommé Antursha, 

1. Comme l'a déjà fait observer M. Doerpfeld (Mfét{heil., t. XIV, p. 426), ce système de construction est tout à fait analogue à celui dont il est question dans le livre des Rois (I, vn, 12). Cf. Revue archéol., 1889, IT, p. 106, 
2. [Cf. L'Anthropologie, 1890, p. 610.] 
3. Cf. Athen, Mitth.,t, XE, p. 435; t. XII, p. 136. 
4. Athen, Mith., t. XIV, P. 262, pl. IX-XI, avec une carte des environs de 

Volo,plLX. 
5. Classical Reriew, 1889, p. 333.
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et tous les poids recueillis sont étrangers au système égyptien. Sur 
d’autres tessons, on a constaté la présence de caractères gravés appar- 
tenant aux alphabets de Chypre et de Phénicie (?}, alphabets qui au- 
raient donc été en usage dès le xim° siècle avant J.-C. ou même à une 
époque antérieure!. Une partie de ces objets sont entrés à l’Ashmolean 
Museum d'Oxford*. , | 

® — M. Stillman a publié dans la Vation du 43 juin quelques obser- 
vations intéressantes sur la construction du 7résor d'Atrée et sur les 
outils qu’on a dû employer äce travail. Il croit qu’il a été l'objet d'une 
restauration à l’époque de la domination achéenne, vers le virie siècle 
avant J.-C. Dans le même article, il maintient son opinion sur la 
basse époque du prétendu palais de Tirynthe et ajoute que « les prin- 
cipales autorités grecques en archéologie ont toujours admis le carac- 
tère byzantin de cette ruine. » Signalons encore des remarques sur les 
gemmes insulaires qu’il considère, avec M. Milchhoefer, comme le pro- 
duit d'un art crétois primitif. Un Corpus de ces gemmes, reproduites 
par la photogravure, serait, aujourd’hui, très intéressant à publier. 
— M. Doerpfeld à longuement répondu à M. Stillman dans l’'Ame- rican Journal of Archaeology (1889, P. 331-336). Il affirme que 

M. Stillman se trompe en attribuant au vrre siècle, sur la foi d’un pas- 
sage mal compris de Pausanias (V, 10, 3), l'invention de la scie à 
pierres (s{one-saw). Ici, M. Doerpfeld a incontestablement raison. 11 ajoute que M. Stillman, admettant aujourd'hui la haute antiquité du palais de Mycènes, ne peut plus se refuser à la même conclusion en 
ce qui touche celui de Tirynthe, dont le mode de construction est iden- 
tique. Enfin, M. Doerpfeld invite son contradicteur à venir visiteravec 
lui les ruines de Tirynihe, comme l’a fait autrefois M. Penrose, qui 
est revenu désabusé de son excursion. 
— M. Stillman écrit à la Nation de New-York (n° 1272, nov. 4889) 

pour signaler deux arguments nouveaux à l'appui du « caractère 
barbare » attribué par lui aux tombes découvertes par M. Schlie- 
mann, M. Ossowski à trouvé dans l’Ukraine un vase décoré d'animaux 
du mêrne style que plusieurs objets mycéniens (?), en compagnie de 
poterie grecque qu’il rapporte à l’art de Panticapée (650-480). Dans 
la même fouille, on a recuéilli des boutons en or et des parures de 
vêtements d’un style identique à celui des bijoux mycéniens du 

1. The Academy, 20 juillet et 30 novembre 4559. . : 
2. Dans un gisement qu'il place vers 2500 avant J.-C., M. Petrie dit avoir 

découvert des graffites cypriotes sur des tessons d'une poterie d'un style diffé- 
rent.
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même genre. « Comme à Mycènes, il y a deux catégories d'objets, 
l’une purement grecque, l'autre de provenance barbare. » Je ne con- 
nais pas les antiquités exhumées par M. Ossowski et m’abstiens de 
toute appréciation. 

Le second argument fait sourire. Un dentiste américain de Dresde, 
M. N.-$S. Jenkins, a écrit à M. Stillman qu’en examinant, à Athènes, 
la mâchoire inférieure du squelette dit {par M. Schliemann) d'Aga- 
memnon, il a immédiatement constaté le type slave de cette mâchoire 
el reconnu qu'elle n’a pu appartenir qu’à une femmel J'avoue que Ja 
hardiesse de ce dentiste m'effraie, et m'effraierait surtout si j'avais à 
le consulter pour mes dents. ‘ 

— En pesant des spirales et des bagues en or découvertes par 
M. Schliemann, M. Ridgeway est arrivé à penser que l'unité de poids, à 

- Mycènes, équivalait à 435 grains, soit, à peu près, le sicle babylonien 
de130 grains et {suivant l'auteur) le talent d'or homérique, devenu plus 
tard l'unité du système attique et eubéen‘. M. Ridgeway est extrème- 
rent savant ct ingénieux; nous souhaitons qu’il nous donne un jour 
le traité lisible de métrologie antique qui reste un des desiderata les 
plus sensibles de notre littérature d’érudition. 

TÉGÉE ?. — Des fouilles entreprises par l’École française ont donné 
un certain nombre d'inscriptions, entre autres un catalogue d'éphèbes 
et une grande mosaïque avec nombreuses figures, où l’on voit notam- 
inent {rois personnages allégoriques désignés par l'inscription KAAOI 
KAIPOI (les belles Saisons). La découverte capitale, faite par M. Bé- 
rard dans l’été de 1889, est celle d’une statue archaïque en tuf, du 
type de celles des Branchides, représentant une divinité féminine as- 
sise, les bras collés au corps, Une héliogravure en paraitra dans le 
Bulletin de Correspondance Hellénique. 

— Les murs de Tégée, déchaussés sur plusieurs points par les 
fouilles de l’École française, se composent d’une assise inférieure en 
pierre sur laquelle reposent des rangées de briques. Les murs de Man- 
tinée ct celui de Thémistocle à Athènes présentent exactement la 
même construclion ?, 
— M. Fougères a publié en héliogravure* un bas-relief autrefois 

signalé par Ross, qui représente un lion montrant ses crocs avec une 

1. Journ, Hell. Studies, 1839, p. 92. 
2. Asziov, 4889, p. 172; levue des Études grecques, 1889, p. 275. 
3. Alhen. Millheil., t. XIV, p. 321. 
4. Bull. de Corr. Hellen., t, XI, p. 456, pl. VI
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singulière vérité d'allure. L'éditeur pense que ce as-rclief a pu ap- parlenir à la frise du temple-d'Athéna Alea due à Scopas; je le croi- rais volontiers plus ancien. . 
— Dans une note communiquée le 18 mai 1889 à la Société d’An- thropologie de Berlin‘, M. Schliemann écrit que « l'École française d'Athènes, à Mantinée comme à Délos, à fouillé sur plusieurs cen- laines de points sans rien découvrir d'intéressant. » Cette critique n’aurail pas dû être recueillie, même sous une forme allénuée, dans la Philologische Wochenschrift, feuille dont les rédacleurs, qui sont des archéologues, ont le devoir de connaître le Pulletin de Correspondance lellénique. M. Schliemann a, du reste, fort gracieu- sement reconnu son erreur, dans une lelire qu’il m'a écrite d'Athènes, le 11 février 1890, en réponse à une protestation que je lui avais envoyée? : « "Aps tin cv 4rd 22° Evertdros AT ApEeS ÉmioToN EN, as 
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1. Verhandlungen der Lertiner Gesellschaft, 1889, p. 415. 
2. Je publie quelques passages de cette lettre de M. Schliemann, pour mon- trer avec quelle familiarité l’heureux explorateur manie Ja langue grecque. Bien des hellénistes de profession seraient cmbarrassés pour en faire autant. On trouvera un jour, dans les archives du Musée de Saint-Germain, une grosse liasse de lettres grecques écrites par M. Schliemann et on les publiera peut-être à une époque où Personne ne sera plus capable de l'imiter.
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Je comprends tout cela et me contente d'adresser à M. Schliemann 

le conseil évangélique : ITopsses 22 pute COLLIER 

SPARTE. — Dans un jardin de Sparte, on a découvert une mosaïque 
où est représenté un buste de femme couronnée d'un travail remar- 
quable; l'inscription CADDA placée tout auprès prouve que c’est un 
portrait de la divine poétesse de Lesbos!. Non loin de cette tête, on 
lit l'inscription AAKHBHAAHC (sic), mais le buste d’Alcibiade qu’elle 
accompagnait a malheureusement dispäru*. La suite des fouilles a 
montré que le reste de la mosaïque était détruit; on a cependant dé- 
couvert une troisième inscription, KAAAIOTIH. 

Vapx10 ?. — Dans son ouvrage sur les Minyens, publié en 1820, 
Otfried Müller écrivait (p. 319) : « Je ne sais pas si je fais une suppo- 
sition téméraire en pensant qu'Amyclées a été l'ancienne résidence 
principale des Pélopides et qu’elle est la ville appelée Lacédémone par 
Homère. Là était le monument d’Agamemnon, car il passait pour y 
avoir été tué, et les Amycléens disputaient aux habitants de Mycènes 
la possession du tombeau de Cassandre; là aussi vivait Tyndare, et les 
Tyndarides sont appelés dieux amycléens; mème dans les poèmes pos- 
térieurs, on irouve des traces de la tradition qui plaçait à Amyclées 
Ja tragique histoire des Pélopides. Je me demande si des recherches 
plus exactes ne feraient pas découvrir près d’Amyclées des monu- 
ments semblables à ceux de Mycènes. » 

O. Müller ignorait, en écrivant ces lignes, que dès 1805 le consul 
Gropius avait trouvé près du village désert de Vaphio une construction 
avec coupole analogue aux prétendus trésors de Mycènest. La pre- 

4. On possédait déjà le portrait de Sappho sur des monnaies de Lesbos 
(Zeitschrift für Numismatik, t. X1, p. 114) et sur des vases (Museo Italiano, 
t. IL, p. #1). 

2. As3ziov, 1889, p. 74. 
3. Belÿer, Beilraege zur Kentniss der griechischen Kuppelgraeber, Berlin, 1587 ; 

Tsountas, 'Esruspie apyaro)oyex, Athènes, 1883, p. 198; Wolters, Alhen. 
Mittheil., 4889, p. 113; Stillman, The Nation, 8 août 1889; The Athenaeum, 
27 juillet 1889, 19 octobre 1889; American Journal of Archaeol., 18$9, p. 390; 
Philologische Wochenschrift, 1 septembre 1889. 

4. Vaphio marque peut-être l'emplacement de l'ancienne Pharis, située sur 
la route d'Amyclées à la mer (Paus., II, 20, 3). Cf. Mure, Tour in Greece, t. W,
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.mière description exacte de ce Monument fut publiée par le colonel anglais Mure dans le Æheinisches Museum (t. VI). MM. Conze et Mi- chaclis, en 4861 (Annali dell’ Jastituto, 1861, P. 49), précisèrent un . peu la description de Mure en publiant un plan sommaire de la col- line. Mais ces renseignements étaient encore bien maigres et M. Chr. Belger, dans son excellent opuscule sur les T'ombeaux à coupole dela Grèce préhistorique, publié en 1887, insistait avec raison Pour que l’on étudiät plus exactement la tombe de Vaphio. 

Ce travail a été entrepris en 1889 aux frais de Ja Sociëté archéolo- gique d'Athènes, Les fouilles, dirigées par M. Tsountas, durèrent en- viron quaran(e jours, du 93 au 31 mars et du 1° mai au 3 juin. La. cou pole ({holos) a de 10,45 à 10,35 de diamètre; comme les murs du couloir d'entrée, elle est construite en petites plaques, qui se sont conservées jusqu’à une hauteur de 3 mètres environ. Le sol, qui est formé par le roc naturel, était Presque partout recouvert de terre noire et de fragments de bois carbonisé qui attestent la présence de foyers; c'est dans cette couche qu'on a recucilli les offrandes funéraires qui élaient dispersées un Peu partout, sauf dans le tiers du tombeau voisin de l’entrée. Ces objets sont très importants pour l'archéologie : il ÿ a notamment quatorze pierres gravées, du type insulaire; deux bagues en or, dont l’une porte une représentation figurée, un homme devant un arbre, tendant les mains comme dans l'acte de l’adoration, avec une femme auprès de lui; deux petits poissons découpés dans une mince lame d’or; des clous en argent et en bronze; de petits or- nements, en particulier des rosaces et des feuilles d'or; des grains de collier en pierre et en ambre; des restes d'assez nombreux objets en ivoire, etc. On a découvert très peu d’ossements; Ja plupart avaient subi l’action du feu, mais M. Tsountas déclare ignorer s'ils apparte- naient à des hommes ou à des animaux. 
Dans la moitié septentrionale de la tholos, on à déblayé une fosse quadrangulaire creusée dans le roc, longue de 20,95, large de im 10 et profonde de 1 mètre. On n’y a recueilli ni oSsements ni charbon, ce qui fait supposer à M. Tsountas que c’élail une tombe à inhumation, où les ossements'se sont complètement réduits en poussière, À une . des extrémités de cette fosse, on a trouvé une épée qui était fixée à sa poignée par {rois clous en or; cinq poignards et couteaux de dif'é- rentes grandeurs; deux pointes de lance; un disque en bronze; quatre disques épais en plomb; deux vases en albâtre; quatre vases en terre 

p° 246; Leake, Morea, 1. D, p. 3; Peloponnesiaca, P. 355; Curtius, Pelopon- nesos, t. II, p. 248. 
. 
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cuite; un petit vase en argen{; un autre de même forme en bronze. 
Vers le milieu du tombeau, on a recueilli quatre-vingts grains de 
collier en améthyste, deux pierres gravéés et un poignard de bronze 
recouvert de feuilles d'or. Tout auprès étaient deux vases en or ornés 
de représentations en relief extrémement curieuses (des hommes 
chassant des taureaux), deux vaces en argent sans décoralion, une 
phiale d'argent dont le rebord et le manche sont dorés, treize pierres 
gravées, trois bagues, dont l'une est sans décoration, la seconde en 
bronze avec des gravures que M. Tsountas ne décrit pas, la froïsième 
en fer. Enfin, à l’autre extrémité du fombeau, on a trouvé un cou- 
teau, deux haches (dont l’une présente un caractère tout particulier) 
et deux disques épais en plomb. 

Entre Slavochori et la colline d'Haghia Kyriaki, où l’on suppose 
qu'était placé le temple d’Apollon Amycléen, à quelques minutes vers. 
le sud du hameau de Godena, M. Tsountas a découvert deux autres 
tombeaux de la même époque, sans coupole, il est vrai, mais creusés 
dans le roc, comme ceux qu'on a explorés à Nauplie et à Mycènes. On 
comple procéder le plus tôt possible à l'étude minutieuse de ces sépul- 
lures, qui paraissent être restées intactes. 

Dans une notice ultérieure sur les trouvailles de Vaphio, M. Wol- 
lers nous apprend que les épées découvertes sont tout à faitsemblables 
à celles de Mycènes. Un des poignards montre des traces d’une orne- 
imentation en or analogue à celle des poignards mycéniens qui ont été 
publiés en couleurs dans le Zulletin de Correspondance Hellénique 
(1886, pl. I, IL, IT). Les pierres gravées sont d'un admirable travail : 
outre les représentations d'animaux, si fréquentes sur les objets de 
celte classe, on y voit un certain nombre de figures humaines, tantôt 
vêtues de longues et larges draperies, tantôt presque nues. M. Wol- 
lers n'a pas assez d'éloges pour les deux vases à boire en or munis 
d’anses, dont l'extérieur est entièrement couvert de sujets en re- 
poussé. Ces sujets se rapportent à des scènes de la vie ordinaire, pro- 
bablement à la capture de taureaux que nous devons nous représen- 
ler comme vivant à l’état demi-sauvage. Sur une des coupes on voit 
un taureau, se précipitant vers la gauche, qui a saisi un homme par 
ses cornes et le jette à terre. Auprès du taureau est un second person- 
nage au moment de tomber, comme si le taureau furieux venait de 

‘le renverser en passant. Plus loin, sur la droite, un taureau, pris 
dans une sorte de filet fixé à deux arbres, s’est abattu; enfin, plus 
loin, un taureau s’enfuit vers la droite. Sur la seconde coupe, un 
taureau passe à gauche devant un arbre : un homme l'a attaché par 

- Je pied gauche et marche derrière lui, Puis on aperçoit deux taureaux
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debout à côté l’un de l'autre, et un troisième qui s’avance la tête baissée. Ces reliefs sont remarquables, non seulement par leur intérêt archéologique, mais par l’excellence de l’art dont ils témoignent. Ce sont les premiers produits de l'art mycénien où la figure humaine soit représentée avec soin et dans des dimensions suffisamment grandes pour qu'on en puisse étudier le style. Le costume des hommes est très singulier. Ils portent de longs cheveux et sont presque nus, avec une épaisse ceinture qui passe autour de leurs reins et se prolonge de part et d'autre par un petit tablier. Ils portent aussi des chaus- sures avec des extrémilés un peu relevées et qui montent en bandes horizontales jusqu’au milieu du mollet. L'ensemble de ces scènes r'ap- pelle d'une manière frappante la peinture murale découverte à Ti- rynthe par M. Schliemann (Tirynthe, pl. XII), où l’on avait d’abord reconnu une sorle d’acrobate se livrant à de périlleux exercices au- dessus d'un taureau lancé au galop. Il faut renoncer à cette interpré- tation et expliquer la peinture de Tirynthe d’après l'analogie des scènes de chasse de Vaphio!, | | 
—-M. Stillman a décrit les trouvailles de Vaphio dans le Zimes du 10 octobre et dans la Nation du 8 août 1889, I] insiste sur le fait que, dans la tombe inviolée de Pharis, on a trouvé in situ des objets appar- lenant à une même période, tandis que dans celles de Mycènes des objets analogues apparaissent mélangés à d'autres d'une époque plus tardive. « Je crois, ajoute-t-il (dans le Times}, que nous avons la clef de cette difficulté dans le passage de Diodore de Sicile qui raconte comment les Galates de Pyrrhus, ayant appris que les tombes. royales de la Grèce contenaient des trésors, commencèrent à les pilier, et que le roi, ayant besoin de ces mercenaires, fut impuissant à arrèter . leurs déprédations. » C'est toujours la même thèse, que nous avons déjà plus d’une fois exposée ici*, Dans son article de la Vation, M. Stillman écrit : « Le petit cercle druidique au-dessus des tom- beaux indique une intervention celtique ». Mais il faudrait commen- cer par prouver que les Celtes du Danube et de l'Asie Mineure ont construit des cromlechs! L’alisence de gemmes insulaires dans les tombes fouillées par M. Stillman est une objection de plus de valeur, mais j'avoue qu’elle me semble aussi PEU propre que les autres à jns- 

4. M. Marx a rapproché du taureau de Tirynthe quelques monnaies ar- chaïques de Catane (Jahrb. des Instil., 4859, .p. 118) et a voulu Y reconnaitre l'image d'une rivière de l'Argolide au-dessus de. laquelle plane un démon local. Cette hypothèse doit être abandonnée; cf. Wolters, ibid., p. 421, . 2. Voir notamment Revue archéol., 1887, I, p.66,  …- . Fo ,



628 CHRONIQUE D'ORIENT (1890) (0, 275] 
tifier la théorie de son adversaire. Les paradoxes on! vraiment la vie 
bien dure! 

ÉPIDAURE. — Quelques bronzes archaïques, entrés récemment 
dans lacollection du comte Tyskiewiez, ont été publiés par M. Wer- 
nicke dans les lômische Mittheilungen (1889, p. 116 et suiv. avec 
gravures) !, Le plus archaïque montre un type italique si prononcé 
qu'on est tenté de douter de la provenance. Le second représente 
Hercule marchant, avec une inscription rétrograde HYBPIZTAZ— 
ETIOIEFE (sic). Le troisième est un Satyre versant le contenu d’une 
fiole (absente) de la main droite levée (et non pas 4rc52072)0, 
comme le dit M. Wernicke). L'auteur signale encore un fragment 
d’armure de la même collection avec l'inscription archaïque [5 2z:ïvx 
avE]0r2z At Kecvtwn… 

TRÉZÈNE ?. — M, Staïs a fouillé, à Trézène, quelques tombeaux 
qui ont donné des vases de style mycénien et un curieux bandeau en 
or, décoré d’ornements géométriques, d’un oiseau et d’une croix 
gammée*. La même exploration a fait découvrir un fragment de has- 
relief archaïque où l'on distingue une femme nue assise sur un cheral. 

CORINTHE. — Parmi les récentes acquisitions du British Museum, 
M. Cecil Smith signale le modèle en terre cuite d'un vaisseau de 
guerre grec; on y voil cinq guerriers armés de boucliers; celui du 
milieu parait jouer de la double flûte * 
— L'admirable petit lécythe récemment donné au Musée Britan- 

nique par M. Malcolm Macmillan5 a été publié dans le Journal of 
Hellenic Studies (1889, pl. V). - : 
— L’Éphorie a confisqué, entre les mains de trois Corinthiens, une 

série de vases de style archaïque et des monnaies. 

MéGane. — M. Philios, fouillant au nom de la Société archéolo- 
gique, a exploré un petit sanctuaire qu’on croit être celui de Zeus 
Aphesios, à 1 mille 1/2 de Mégare, au-dessus de la route menant à 
Corinthes. 

1. Ce sont les mêmes bronzes que M. Helbig avail soumis à l'Académie dei 
Lincei le 22 janvier et le 19 février 1888. | 2. Ac}rioy, 1889, p. 107, 145, 163. 

. Gravé dans le Asriov, 1884, p. 164. 
+ Classical Review, 1889, p. 379. 
. Cf Revue archéot., 1889, I, p. 105. 
'Exau. dpyaor., 1887, p. 201; Alhen. Millheil., À. XIV, p. 927. 
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* — On a découvert récemment une base de statue portant ure dé- 
dicace à Hadrien et, sur un des côtés, une dédicace en dialecte 
mégarien à Q. Caecilius Melellus Macedonicus, le consul de 443 
avant J.-C.1. 

— M. Winnefeld a fait connaitre* un alabastron de cette prove- 
nance, appartenant à une collection particulière, où sont figurés deux 
nègres et une panthère; c’est un travail attique d'environ 470 avant 
J.-C., étroitement apparenté à des vases de Camiros, de Thèbes, de 
Tanagre, etc. qui présentent des motifs analogues. Celte série avait 
été autrefois attribuée à quelque atelier de l'Italie méridionale. 

ANTICYRE. — Le hasard ayant fait découvrir en cet endroit une 
statue virile, M. Staïs y a commencé quelques fouilles qui ont dégagé 
un sancluaire archaïque dédié à Apollon Égialée ?, M. Lolling a si- 
gnalé au même endroit les traces du sanctuaire d’Artémis, avec une 
paroi rocheuse percée de niches pour recevoir des ex-volo*. 

Derpues. — Je vois avec plaisir que tous les critiques allemands 
qui se sont occupés du livre de M. Pomtow ont fortement désapprouvé 
Jé ton de sa polémique contre l'École française 5. Il est d'autant plus 
regrettable qu'un Américain, écrivant dans la Nation (29 août 1889, 
p. 170), ait paru prendre ces balourdises au sérieux et les ait invo- 
quées comme un argument. 

— M. Koldewey a répondu à des objections de M. Pomtow au sujet 
de la restitution du Portique des Athéniens (4then. Mitth., tIX, 
p- 205). Dans une note du même article*, M. Wolters a fait remar- 
quer qu’une pointe ou un talon de lance avec inscription, découvert à 
Delphes ‘par M. Haussoullier (Bull. de Corr. Hell, 1. V, p. 18), se 
trouve depuis 1880 au Musée d'Athènes. Usant d’un aimable euphé- 
misme, M. Wolters ajoute que M. Pomtow avait admis « la perte » 
de cet objet (Beitraege zur Topogr. von, Delphi, p. 45). Rétablissons 
la vérité toute crue : M. Pomtow n’a pas craint d’accuser le savant 

* français d’avoir volé le morceau de bronze en question. Tout lecteur 

. Asjztov, 1889, p. 199. 

. Athen. Mitéheil,, & XIV, p. 45. 

+ Askziov, 1889, p. 171. 

- Athen. Mittheil., t. XIV, p. 229, pl. VIT. 

. Cf. Revue archéol., 1889, II, p. 109. 

. Athen. Mitth., t, XIV, p. 207. OS
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impartial du passage visé des Peilraege conviencra que notre inter- 
prétation est la bonne. 

— To dig, or nofto dig, that is the question! 
Whether ‘lis nobler..| 

Oui, c’est bien ainsi que la « question des fouilles de Delphes ». se 
pose aujourd’hui aux archéologues américains. M. Stillman continue 
à soutenir {rès courageusement qu’il ne serait pas correct d’entre- 
prendre ces fouilles, tant que la France n’y aura pas renoncé !; 
MM. Waldstein, Norton et d’autres affirment le contraire ?. M. Nor- 
ton, président de l’Institut archéologique américain, ajoute qu’en 1876 
le ministre des États-Unis à Athènes, Gen. John Mercdith-Read, fut 
chargé de soncer le gouvernement grec au sujet des fouilles de Delphes 
et qu’ «il reçut une répense entièrement favorable». Le général Read 
s’est sans doute contenté de paroles vagues. M. Eustratiadis, alors 
éphore général, et M. Koumanoudis, secrétaire de Ja Eccitlé archéolo- 
gique, étaient entièrement opposés à tout projet de ce genre et auraient 
bien trouvé moyen d’en rerdre l'exécution impossible. Aujourd’hui 
(cmme alors, aux yeux de toute personre impartliale, les fouilles de 
Leljkes ne peuvent étre faites que par | École française ou par la 
Société archéologique. — Si l'École américa‘ne veut entreprendre un 
leau travail, comme elle en est tout à fait digne, pourquoi ne se tour- 
nerait-elle pas vers la Crète, le pays des grondes surprises'à venir ? 

BÉOTIE *. — Au printemps de 4889, l'École américaine d'Athènes 
a commencé des fouilles à Anthédon, Thisbé et Platées #, À Anthédon, 
on a déblayé les fondations d’un édifice de destination inconnue, pris à 
tort pour un temple par Leake’, ainsi que ceux d’un petit temple, peut- 
être celui de Dionysos; on a trcuvé quelques objets en bronze, quelques 
terres cuites et des inecripticns pour Ja plupart funéraires. La récolte 
épigraphique a été beaucoup plus abondante à Thishé et à Platées. 

AKRAEPHISE. — Une Lorne frontière des territoires de Kopae et 
d'Akracphiae a été publiée par M. Jamot®. | 

THESPIES. — L'École française d'Athènes a recommencé ses fouilles 

1. The Nation, 4er août 1899. Cf. Revue archéol., 1889, 11, p. 110. 
2. The Nation, 9 mai et 29 août 1889. 
3. Ashriov, 1889, p. 50, 

. 4. Sur les découvertes faites à Platées, cf. Revue archéol., 1889, II, p. 109. 5. Voir Leake, Northern Greece, t. 11, p. 272. - 6. Bull. de Corr. Hellén. t XIII, p. 407
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au temple des Muses près de Thespies !, On a découvert un portique, 
dans un coin duquel étaient entassés de nombreux bronzes, entre 
autres un bras de statue d'homme armé, plus grand que nature, et 
des figurines d’applique provenant de la cuirasse de la même stalue. 
Les dernières semaines de fouilles ont donné deux bas-relicfs, un 
vase avec inscription et un grand nombre de textes épigraphiques. 
— Les fouilles ont aussi porté sur le théâtre, où une partie de la 

scène à encore été trouvée debout, Il n’y a pas de Aoysïer, mais seu- 
lement un rsssx#ne orné de demi-colonnes en dehors de l'orchestre 
circulaire. Le théâtre de Thespies vient donc s'ajouter, par cette dis- 
posilion, aux théâtres sans hoyeïey qu'on a signalés à Épidaure, à 
Athènes, au Pirée, à Orope et à Assos?. | 

THÈBES. — Les curieuses découvertes céramiques faites dans le 
temple des Cabires près de Thèbes? auront-elles pour effet de re- 
mettre en honneur l'interprétation mystique des vases grecs, chère 
aux archéologues du commencement de ce siècle? M. Kern a fait à ce 
sujet des observations -intéressantes dans une séance de la Société 
archéologique de Berlin # : il a insisté sur les liens que laissent aperce- 
voir les vases récemment découverts entre les mystères cabiriques et 
l'orphisme. Le Cabire d’un de ces vases (Mittheil,, t, XUIT, pl. IX}est 
représenté sous les traits du Dionysos thébain ; mais Dionysos, dans 
la religion orphique, est aussi l'enfant Zagreus et cet enfant, désigné 
par la simple inscription TTAIZ, paraît sur le même vase, On y voit 
aussi (pl. IX à gauche) une scène d'amour entre Mitos et Krateia, 
à laquelle assiste le jeune Pratolaos ; les noms sont inscrits au-dessus 
des figures. Il suffit de rappeler à ce propos un passage connu de 
Clément (Stromates, V, p. 676) : "Ezry£rae, ëv <à est ic 'Orsios 
retseus, Ta lèriforsa map” 'Osser ExTiOiueves, enci... pres à! rà GRÉSUX 
&hkryse#50x, Nous espérons avoir l’occasion de revenir sur cet im- 
portant sujet, lorsque la publication spéciale relative aux fouilles des 
Cabires aura paru *. . 

1. Asàriov, 1889, p. 86, 107, 193. Cf. Revue archéol., 1889, II, p. 1°9. 
2. Athen. Mitlh., t. XIV, p. 328. . 
3. CE. Revue archéol., 1858, I, P- 71, 311; 1889, II, p. 409. — Dans la PAilo- 

dogische Wochenschrift (1889, p. 843), M. K. Wernicke a combattu l'opinion . 
de M. Boehlau (Jahrb. des Inslit., 1888, p. 325 et suiv.), d'après laquelle les 
vases thébains et les terres cuites en galette de Tanagre proviendraient d'une fabrique locale à Aulis, ° 

4. Philol. Woch., 1889, p. 838. ‘ ° : ‘ 5. Cette publication est annoncée comme prochaine, Phélol. WV R., 1889, p. 1192. -
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TuERaPxAE". — On a dégagé complètement la construction ar- 
chaïque en grosses pierres que Ross avait déjà étudiée en 1883 (Arch. 
Aufs., t. IT, p. 342), mais sans parvenir à en élucider la destination. 
Les seuls objets découverts sont cinq petites figurines en plomb re- 
présentant des hommes armés et casqués, ainsi qu'une tête féminine 
en bronze. 

TaNAGRa ?, — Les fouilles de Tanagra ont été reprises et ont donné 
de nouveau une cinquantaine de figurines. Un motif curieux est celui 
d’une vieille fémme debout, devant une table qui paraît porter des 
pâtisseries. 

THESSALIE. — On doit à M. Fougères la publication d'une série 
d’inscriptions (hessaliennes provenant de Larissa, Phalanna, Kie- 
rion, Pharsale, Phères, Halos, etc. Signalons entre autres.un décret 
de la ville de Ptéléon, une liste d’affranchissements de Larissa, la dé- 
dicace d’une statue élevée par la confédération des Athamanes au 
légat Quintus Braetius Sura, une dédicace à Zeus Meilichios et Enodia 
(Hécate), un décret de Phalanna conférant la proxénie aux citoyens 
de Métropolis en Thessaliotide, une inscription funéraire donnant le 
nom d’AJarmyra, ville établie à l'époque romaine sur le site d'Ifalos, 
d’intéressantes épitaphes métriques, etc.®. . 
— M. Wolters a publié un certain nombre d'inscriptions de cette 

province, entre autres le décret des Magnètes (déjà donné par M. Fou- 
gères, Bull. Corr, Hellén., t. XIE, p. 271) et une liste d’affranchis 
de Velestino, où se trouvent pour la première fois les formes 3xshcu- 
Depsodés, arsheesesD use à, 

DÉMÉTRIAS (Volo}5. — On a découvert dans la citadelle de Volo les 
restes d’une ancienne église byzantine, dont on se propose de lever le 
plan. 

SPALAUTHRA. — M. J.-H. Mordtmann a publié un intéressant 
décret du dues à Srxhauotur (Spalauthra au sud de Méthone) en 
l'honneur d’un stratège des Magnètes. L'original, découvert il ya 

1. Acsiov, 1839, p. 172. 
2. Ashriov, 1889, p. 123, 154. 
3. Bull, de Corr. Hellén., t. XILL, p. 338 et suiv. 
4. Athen. Mitth., t. XIV, p.51. 
5. Asktiov, 1889, p. 210, 
6. Cf. Bull, de Corr. Hellën., t. XIE, p. 216.
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longtemps sur un point dela presqu'ile de Magnésic, se trouve au- jourd’hui dans une collection particulière à Constantinople’. 

SALONIQUE, — En dehors de la porie Kassandriotiké, à gauche de la route, on a découvert une nécropole antique; un des tombeaux porte l'inscription suivante : Détss ose: Ebroyñs viv Evreuida ExoTo 
Éy suivie de la menace d'une amende de 5,000 deniers en cas de violation de sépulture. On a aussi recueilli beaucoup de petits sarco- phages où avaient été inhumés des enfants*, 

— M. Mordtmann annonce qu’un archéologue danois, M. Kink (lire inch), prépare un travail sur les inscriptions de Salonique ; il en à publié lui-même quelques-unes, dont la plus intéressante est une copie nouvelle de l’épitaphe métrique Corp. inser, graec., I, | 1988 = Kaibel, n° 599 5. 

ÉDEsse. — En signalant, dans rotre dernière Chronique, les 
inscriptions d'Édesse publiées par M. Pormann, nous avons omis de 
donner à nos lecteurs un renseignement qui a son importance. M. Bor- 
mann avait reçu ces copies de M. Jirecek, qui les tenait lui-même d’un 
de ces anciens élèves de Sophia, G. Petror de Wodena. « À ma connais- 
sance, écrit M. Bormann, cinq seulement sur ces dix-neuf inscriptions - ontété publiées. » Or, il se trouve que dirautres de cestestes avaient 
déjà été imprimés deux fois: d'abord dans un petit livre grec publié 
en 1874 à Constantinople, puis par M. l’abLé Duchesne(Archiv. Miss, 
1876, p. 298 et suiv.), qui dit expressément: « Les inscriptions com- 
prises sous les n°* 135-155 sont tirées de la brochure, etc. » Nous don- 
nons en note la concordance 5, Les restitutions de M. l'abbé Duchesne 
sont parfois très heureuses {p. ex. n° 145, dernière ligne), là où l’édi- 
teur allemand renonce à tirer un sens de la même copie. Il ne peut 
donc être question d’un emprunt déguisé, mais seulement d’une inad- 
verfance qu'il n’était pas inutile de signaler aux épigraphistes. 

MoNT Aruos. — Dans un ouvrage publié par l’Université d'Athènes 
à l’occasion de son jubilé. M. Sp. Lambros a donné une étude sur les 

4. Athen, Mitth , t. XIV, p. 195. 
2, Philo. Woch., 1889, p. 12€0. 
3. Athen. Mitth., t. XUV, p. 192. 

- #. Revue archéol., 1889, Il, p. 112. 
. 5. A EM. 8 D. 1435; 10 — 145; 12 — 40318 = 441; 14 = 143; 15 — 44 
{moins complète) 47 — 136; 18 — 448; 19 — 147 ; 90 — 139,
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. palimpsestes des bibliothèques de l'Athos et sur des extraits de Plu- larque conservés dans un manuscrit de même provenance! 

COXSTANTINOPLE. — Dans mon Catalogue du Musée impérial, j'ai décrit sous le n° 463 une stèle de bon travail provenant de Cyzique, où le commencement d’un décret" est surmonté d’un médaillon pré- sentant une tête énergique vue de profil. À mon avis, celte tête était celle d’un prince barbare en l'honneur duquel le décret a été rendu, et j'avais même supposé depuis que ce prince pouvait bien être un Galate%, M. Lechatt croit ÿ reconnaitre la tête de Pan qui figure sur les monnaies de Panticaj ée. Si, comme le dit l'éditeur, on aper- çoit la longue oreille pointue de Pan parmi les mèches éparses de che- veux, il est évident que son interprétation est exacte; mais je ne dis- * tingue pas cette oreille sur l’héliogravure, comme je ne l'ai pas non 
plus remarquée autrefois sur l'original. J'ajoute que le vêtement du 
personnage, sorte de paletot à collet, ne ressemble guère à une peau de bte. Par ces motifs, je crois que la question n’est pas résolue, mais 
les arguments donnés par M. Lechat sont assurément fort ingénieux. 
Il admet que le décret de Cyzique concerne un citoyen de Panticapée, 
peut-être Leucon Ier, et qu’on aura fait figurer en tête, comme cela s’est fait sur d’autres monuments, les « armes » de sa ville natale. 

M. Lechat à aussi publié un bas-relief inédit du même Musée qui, 
trouvé à Pergame, est un ex-voto en l'honneur d’un héros local, peut- 
être de ce héros Pergamos dont Lenormant s’est autrefois occupé. Le travail en est très remarquable ct, comme le dit M. Lechat, c'est un morceau de choix dans une série de sculptures de second rangs. 
— Un article de M. E.-A.-VV. Budge sur le Musée de 1 École des beaux-arts contient quelques renseignements précis sur cette der- 

nière institution, mais la demi. colonne consacrée au Musée de Tchin- li-Kiosk est d’une singulière insignifiance ®. 

4 Ta ask chv Éosrhe sus Révrmaorraimngièos to0 Ébuxod mavertormuiou Enèrèt- psy. AGivro, 1888. Cf. un article de M. Krumbacher sur'le 4er fascicule du Catalogue des biblicthèques de l'Athos publié par M. Lambros, Phi. Woch., 1889, p. 894. . 
2. M. Mordtmann s'était imaginé (Athen. Mitth., t. VI, p. 121) qu'une autre inscription plus récente gravée au revers élait Ja continuation de celle-là ; j'ai signalé l'erreur dans mon Catalogue. ° 3. Revue archéol,, 1889, ], p. 320. : 
4 Bull, de Corr. Iellén., t. XIU, p. 514, pl. IX. 
5. L'éditeur aurait pu le rapprocher de celui qui est publié dans les Monu- ments figurés de Le Bas ‘pl, 129) et qui provient également de Pergame, 
6. The Alhenaeum, 13 juillet 1859.
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— M. Ehrhard à communiqué à l’Institut allemand de Rome l'es. 
quisse d’un travail, qui promet d'être intéressant, sur l’épigraphie 
chrétienne de Constantinople !. . 

CoRcYRE*.— M, Constantin Carapanos a fait en partie les frais d'une 
exploration, conduite sur les terres qu’il possède près de l'ancienne 

ville par M. Lechat, membre de l'École française. Après avoir déra- 
ciné un arbre et quelques vignes, on a rencontré un énorme dépôt 
de figurines en terre cuite, dont le style est celui de l’archaïsme déjà 
mûr. À côté des slaluettes il y des plaques d’un’curieux travail qui 
accusent des influences orientales. 

ÉRÉTRIE, — Des fouilles instituées dans une nécropole d’Érétrie par 
M. B. Nostrakis ont donné des résultats fort remarquables *. Parmi 
les antiquités de cette provenance qui ont été transportées au Musée 
central, on signale les objets suivants, fous d’un style excellent et 
destinés, sans doute, à être bien souvent reproduits: 4° femme assise 
Sur un rocher ienant, sur ses genoux, un miroir (?) ouvert ; coloration 
très vive ; 2 pyxis à figures rouges avec inscription obscure, ornée de 
deux groupes de deux femmes, l'une assise, l’autre debout, avec une 
troisième qui marche vers un autel 3 3 lécythe blanc haut de 0m,40: 
on y voit deux femmes richement vêtues, entre lesquelles est une ci- 
gogne. Au-dessus, en caractères archaïques : Afgrne za)ès Melavéro. 
Un autre lécythe, trouvé dans le même tombeau, porte la même ins- 
cription. Sur d’autres sont figurées des scènes diverses: un guetrier, 
une offrande à la stèle, une protkesis, Charon sur sa barque avec 
Hermès psychopompe et une jeune femme (cette peinture est, dit-on, 

-un chef-d'œuvre), une pleureuse sur une tombe, une morte riche- 
ment vêlue entre Hypnos et Thanatos, Athéna en armes dans une 
attitude pensive, Ulysse entre les Sirènes, etc, Il faut signaler à part 
deux lécythes blancs qui paraissent d’une beauté et d’une conservation 
tout à fait extraordiraires$, Le premier, haut de 0,49, porte le mo- 

1. Roem. Millheil., 1889, p. 186. 
° 2. AsAriov, 1889, p. 124; Comples rendus de l'Acad, des inscrip., 20 juillet 1889; Chronique des Arts, 1899, no 21; The Academy, 11 août 1839; The Alhe- naeum, 27 juillet 1889 (article important ct bien informé de Sp. Lambros). 3. Une très belle pièce est tout à fait dans le style de Phidias, 

4. As}tiov, 1889, p. 74, 98, 115, 136, 150, 155, 174, 173, 213. Les inscriptions funéraires découvertes au cours des fouilles ont été publiées dans le Asariov, ibid., p. 166 sq. Cf. Sp. Lambros, The Athenaeum, 97 juillet 1589. 5. Aertiov, 1889, p. 136.
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tif ordinaire de l’offrande à la stèle; le second, haut de 0m,40, est 
orné, au milieu, d’une stèle surmontant trois marches, sur l'une des- 
quelles on voit un enfant diadémé tenant une baguette terminée par 
un cercle (peut-être un jouet). Il lève la main vers une femme vêtue 
d’un chiton transparent qui tient dans la main droite un ou deux 
Javelots; à ses pieds est un casque et un bouclier. A droite de l’en- 
fant est placée une jeune fille, tenant une corbeille, qui étend la 
main droite au-dessus de la tête de l'enfant. La composilion est com- 
plétée sur la droite par un homme barbu qui porte un objet indis- 
tinct. | | 

Tous les objets de beau style ont élé retenus par le gouvernement 
grec, qui a payé à M. Nostrakis une indemnité correspondante à leur 
valeur’. 

‘ Dans un tombeau romain d'Érétrie, construit avec des pierres 
taillées à une époque antérieure, on a découvert une inscription hono- 
rifique où il est question du temple d’Apollon Daphnéphore à Éré- 
trie*. L'Éphorie a aussi confisqué à Érétrie un bas-relief de grandeur 
naturelle représentant une tête de Satyre, en pierre de poros, une 
stèle portant un décret en l'honneur d'Arrhidée, fils d'Alexandre, et 
un grand nombre d'inscriptions diverses. 

— Frappée des brillants résultats des fouilles conduites par 
.M. Nostrakis, l'Éphorie en a entrepris à son tour dans un champ 
voisin #, Elles ont fourni quelques objets très remarquables : un 
lécythe orné d'une peinture représentant Circé et Ulysse, de style 
archaïque ; un autre où l’on voit Héraklès et Atlas; un troisième 
avec une scène de chasse; un couvercle en bronze d'une boite de 
miroir avec un bas-relief représentant Aphrodite Épitragia ; un 
autre avec un bas-relief représentant l'enlèvement d'Orithyie par 
Borée, etc. *, De nouvelles recherches ont été inslituées depuis sous 
la direction de M. Koromantsos et ont donné des vases et des figurines 
de prix ®. 

1. Azzios, 1889, p. 83. ‘ : 
2. Acizios, 1889, p. 104. Cf. Eustraliadis, "Er. dpy., 1869, p. 317. 

+ Askriov, 1889, p. 84. ’ 
AsAtiov, 1889, p. 85, 193, 139, 202. 

. La part revenant à M. Tzotzis, le propriétaire de ce terrain, a été payée 
1,135 drachmes par le Musée central. Celle de M. Nostrakis avait été rachetée 
3,200 drachmes, conformément à l'avis d'une commission spéciale (A:jziov, 
1889, p: 150). 

‘ 
6. Asdriov, 1889, p. 171. 

+ 
o
c



[0, 282-3] CHRONIQUE D'ORIENT (1890) 637 

Tuasos. — M. Christidis a l'obligeance de mecom muniquer quelques 
inscriptions qu’il a découvertes près de Panagia. 

I. MOYATTIOZMEZXZAAAZ 
TYOINN 

ABETOYHAIAZATIOAAINAPIOZ 
ETTITINNIOZMIKKOZ 

5: XAPHZAPTEMIANPOY 
ZOZIMOZTEPONIAOY 
AIOZKOPOXZAOZIMOY 
HPQAHECIAMOYOMO 
ZAOZIMOZZEPATIIOY 

D'après la copie de M. Christidis, le À a une forme presque cur- 
sive; VE de MEZZAAAZ {1 1) a celle d'un Z retourné avec barre 
horizontale au milieu, assez fréquente dans l'épigraphie gréco-romaine 
de la Grèce du nord; la forme de l'Y se rapproche beaucoup de celle 
du V Jatin. A la I. 7, les lettres OMO, que je ne comprends pas, sont 
plus petites que les autres. 

IL. Brisé en haut à gauche. 

ZIKA 
HEMYA 

OTONANE 
OIL : TAAEKON 
ON ....OTHN 
ZI HVvF 
OKAI-C 

D’après la copie, les lettres des deux dernières lignes sont plus 
grandes que les autres. - 

JL. APTEMAC 
KOPACTIPO 
B'AH-XAI 

IV. HPOAOTOZ 
HPOAOTOY 
DIAODPON. 
EYPIAAOZ 

5 TIANKPATI 
AOYOKAI 
OEOANPOZ 
1TAAIOZ 
BPOTON 
. NTIDON 
OAZOY
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Les E des lignes 4 et G ont la forme d’un X retourné avec barre 
horizontale au milieu. | 

Iuenos. — Un fragment d'inscription srsrynèév de celte île ei une 
dédicace du peuple athénien d’Imbros à Julia Augusta ont été pu- 
bliés par M. Durrbach!, 

Lespos. — M. C. Cichorius a communiqué à l'Académie de Berlin, 
dans sa séance du 7 novembre, d'importantes inscriptions décou- 
vertes par Jui et provenant du temple d’Asklépios à Mitylène, où 

“étaient réunies les archives épigraphiques de la ville. Il les a trouvées 
dans la forteresse turque qui avait déjà fourni plusieurs textes du 
même genre *. Parmi ces documents nouveaux, il y a des fragments 
de sénatus-consultes et de lettres impériales émanant d’Auguste, 
Quelques lignes d’une lettre de Jules César sont le premier Spécimen 
authentique que nous possédions de son style grec*. En voici la 
transcription : [l&ss ‘Isis Kaszo aber Wp derrtws [à etre) 
aabslesanéves Moriosios doysus: Bug Déne pales vai E 
aa [oyuen, net 28 Zohoux] shesyasety sv médun vai c 

c0s à Autv, QANX nat cuvxu( due S gore 74 cha ewra, 4 Drire4:] 

air... Goiylos Tv fyaneriar ex { 

pévou Gilaréropex mods buäs à Avsiypager] *. La date de ce frägment 
est octobre-décembre 709. Il est bien regrettable qu’il nous soit par- 
venu si mufilé. 

La disposition originale des blocs portant les inscriptions a donné 
lieu à des hypothèses divergentes émises par MM. Cichorius et 
Th. Mommsen. . 

M. Cichorius a aussi montré que l'inscription publiée par M. Conze, 
Reise auf der Insel Lesbos, pl. XI, 8, est le fragment d’un traité 
d'alliance entre Rome et Methymna”. 

las dépfuarés se buts GUYLTYUET- 

Cmos. — L’'Eswzzsis quotidienne d'Athènes‘ a publié deux articles 
“sur des inscriptions de Chios découvertes à Cardamyle, au nord-est 
de l’ile, et déchiffrées par le gymnasiarque Zolôtas. La première, dont 

. Vlastos avait à peine lu quelques mots (Corp. inscr. graec., 2214 c), 

4. Bull. de Corr. Hellén., t, XII, p. 430. 
2. Cf. Revue archéol., 1889, I, p. 419. 
3. Cf. la lettre donnée par Josèphe, Ant. Jud., X1V, 10, 2. 
4. Les restitutions sont celles de M. Cichorius. 
5. Rheinisches Museum, XLIV, p. 440, 
6. 'Esmutois, 92 et 23 août 1859.
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est transcrite comme il suit dans le journal grec : ’Ezi TJ yes rploravlées, fous sfr. 'Ev TJéts d'hseou pli rom]aie UrDE %9- S 

Rpsée}r * Gv DE romain ( dlospine à Porc, [5 (tv eurerrtee el] 
10 Fès fasthixs y[15<] pds 10 so sûr DE [roluaiveyn ñ Ÿ 

e
x
 

3, " 4 ‘ 
, 

GINELTIY POovx Ësto ZAR AUNSS 222570) % ê ASREECO S 

BNEsrqras rives GrA1% 0x5 dot étu prb mpès ro Des + fo EL 8 pi 
Aarainet née cracoas dosN[éclo Clesès <üt 0er... Les cinq der- nières lignes sont très mutilées et n'offrent aucun sens. On voit qu'il s’agit d’un règlement relatif à la protection des bois sacrés. La seconde inscriplion a été découverte au port de Cardamyle (Mépuxosr) : c’est encore un fragment de règlement, d'une lecture très difficile, où il est question des Kasrz5e, c’est-à-dire sans doute des habitants du port chiote de Kz5225x dont parle Hérodote (V, 33). La troisième inscription, trouvée-au même endroit, est sans importance : Prose 75 Keïrwv[es]. 

PaTuos. — M. Sp. Lambros annonce à l’Athenaeum : que les copies de documents inédits faites autrefois par M. Sakkélion à Patmos vont paraître dans le IVe volume des Acta et diplomata publiés par MM. Müller et Miclosich. Le catalogue des manuscrits de Patmos, Préparé par le même Savant, sera publié par le Syllogue [zsvzsci à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de sa fondation. M, Lam- bros dit que les précieux travaux de M. Sakkélion ont, jusqu'à présent € attendu un éditeur, » Cela n’est pas {out à fait exact, car en 1881, élant à Patmos, j'offris à ce savant, avec le consentement du directeur du Zulletin, l'hospitalité du recueil de l'École française d'Athènes, auquel il avait déjà donné quelques articles. Nous sommes heureux d'apprendre que l'impression des manuscrits de M. Sakkélion a com- mencé dans l'été de 1889. 
| 

ur
 

DéLos. — La continuation des fouilles a été confiée en 1889 à MM. Doublet et Legrand. Les travaux ont porté sur le portique de Philippe et plusieurs endroits de l'enceinte d'Apollon ; on a découvert des inscriptions nombreuses, entre autres les comptes el inventaires de 274, immense inscription gravée des deux côtés-et sur les tranches d’une dalle de 4,90 sur 07,92, deux grands décrets de clérouques datés de 140 et de 130 environ, des décrets de proxénie, un bas-relief 

1. The Alhenaeum, 17 août 1889.
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votif à Asklépios, un pied gauche d’une statue en bronze qui devait 
être de grandeur naturelle, une dédicace des Pisidiens à M. Antonius, 
une signature du sculpteur Héphestion, ete. Une base de statue 
élevée à Hérakleidès, fils d'Aristion de Tarente, par son épouse et ses 
enfants, porte la signature du sculpteur Polianthe. On à aussi 
découvert une statue archaïque de femme de grandeur naturelle, deux 
têtes viriles et de nombreux objets en terre cuite. 

— M. Homolle a fait connaî're une série de décrets du peuple athé- 
nien de Délos*?, dont l’ün est relatif aux libéralités d’un gymnasiarque 
nommé Gorgias. Un autre permet de distinguer pour la première fois 
les deux collèges chargés de la garde des trésors et des cérémonies du 
culle (ct xa0esrapéver Ext fiv quarts ro lesüy Yeruitoy, ci ërt à 
is54). Le même article contient des recherches sur la chronologie de 
archonles sur lesquelles il serait trop long d'insister ici. 
— Le Bulletin de Correspondance Hellénique (1. XM, p. 369 et 

suiv., pl. XII et XIH) a publié un article sur les antiquités que j'ai 
découvertes en 1882 au théâtre de Délos. Les plus importantes sont 
une inscription qui donne le nom d’un poëèle tragique inconnu, Dio- 
nysios fils de Démétrios, et de curicux graffites tracés, avec une dex- 
térité merveilleuse, sur les faces d’un petit Hermès acéphale. Des 
moulages de ces graffites, exécutés d’après mes estampages, sont dé- 
posés au Musée de Saint-Germain. J'ai honte de n'avoir pu donner 
un plan etun essai de restitution du théâtre de Délos, mais le manque 
d'instruments et aussi de connaissances techniques m’a empêché de 
faire ce travail il y a sept ans. Je souhaite qu’il se trouve bientôt quel- 
qu’un pour l’entreprendre. 
— M. B. Graef a constaté que la Niké d’Archermos porte des 

traces de polychromie, nolamment d’un ornement en écaillesau-dessus 
de la ceinture*. 
— On trouvera des indications intéressantes sur les trésors sacrés 

de Délos et d’autres sanctuaires dans un travail récent de M. Swoboda, 
qui a été inséré aux Wiener Studiens. _ 

Mécos. — M. Collignon n’est pas trop indulgent pour les mo- 
numents qu’il publie5. Au Poseidon colossal découvert en 1877 à 

. Asrior, 1889, p. 74. 
. Bull, de Corr. Hellén., t. XI, p. 108 et suiv. 
Athen. Mitth., &, XIV, p. 331. 

. Swoboda, Ueber griechische Schalzverualtung, in Wiener Sludien, X], 
p. 65-87. | - 

5. Cf. Revue archéol., 1889, 11, p. 115. 

D
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Milo!, il trouve « une attitude conquérunte et quelque peu tapageuse », une « pose voulue et cherchée », une « majesté de commande », une - Cattitude emphatique et déclamatoire ». C’est peut-être aller bien loin. Assurément, Tissot avait tort d'appeler « frère de la Vénus de Milo » ce marbre qu'il rêvait de faire arriver au Louvre; mais cette statue est encore de celles dont tout Musée pourrait être fier, mème s’il pos- sédait la Vénus de Milo par Surcroit. Le torse et le bras droit sont d’un excellent modelé, sans la sécheresse du travail romain. Épris des éléçances de l’archaïsme et de l’atticisme, M. Coilignon me rappelle ces fanatiques du cingue-cento auxquels la vue d’un tableau bolonais soulève le cœur. Je respecte ces dégoûts du délicat historien de Phi- dias, mais je me garde de les partager. 

AMORGOS. — M. E. Szanto a restiluëé, d’après une inscription déjà connue et de même provenance (Bull. Corr. Hellén., t. VIT, p. 23), 
un texte relatif à un emprunt de la ville d’Arcésiné qui avait été pu- blié sans commentaires par M. Dûmmler (Athen. Aitéheil., t. XI, p. 107)2. 

Carparios. — L'inscription de Tristoma, publiée par M. Beau- douin (Bull. Corr. Hellén., t, VIII, p. 356) et étudiée depuis par M. Schumacher (Ahein. Mus., 1887, p: 635), a été rééditée avec quelques variantes par M. Paton*. Les noms qu’elle donne sont fort 
importants pour la géographie de la Carie, 

CRÈTE (GORTYNE). — Sous le titre de Monumenti antichi, V'Aca- démie romaine dei Lincei a commencé une série qui semble devoir faire suile aux défunts Monumenti dell Instituto. Les fascicules pa- 
raitront à intervalles indéterminés, ce qui est une excellente chose. 
Le choix du format in-4, au lieu de l'odieux in-folio, en est une autre. La première livraison contient une description illustrée du temple d’Apollon à Gortyne, découvert en 1888 par M. Halbherr. On 
Y a trouvé plusieurs statues, centre autres un torse colossal d’Apollon, 
une grande statue de femme, un Triton, un buste d’empereur, etc. Le texte a êté rédigé par M. Halbherr et Comparetti; ce dernier s’est occupé particulièrement des documents épigraphiques, faisant suite 
à ceux qui ont été publiés dans le Museo Ltaliano. 

— On signale à Gortyne la découverte d’une coupe en marbre où 
1. Bull. de Corr. Heéllén., t. XUI, pl. IN, p. 498. 
2. Arch. epigr. Mütth., t. XH, p. 74. 
3. Classical Review, 1859, p. 333. 

4
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sont représentés en relief Dionysos couché sur un.rocher,. Pan, un: 
Satyre, une femme portant des fruits, un éphèbe avec une hache, un. 

second Satyre tenant un bélier par les cornes, etc. La description. 

donnée de cet objet est insuffisante!. 

” Lesena.— Trois inscriptions provenant de l’Asklépiéion de Lebena 
ont été déposées au Musée de Candie; il y est question des biens du: 

temple et des fonctions remplies par les néocores?. 

Cuÿpre. — On annonce que le Cyprus Exploration fund se dis- 
pose à commencer des fouilles à Salamis, emplacement exploré en: 

partie par M. À. de Cesnolaf. Ce choix ne me parait pas très heureux, 

à cause de la très grande élendue du terrain sur lequel sont dissé- 
minés les vestiges antiques (cf. ferue archéol., 1885, IE, p. 348). En 
tous les cas, on n’y fera rien ans beaucoup d'argent. Le Comité de- 
mande, par l'organe de M. Sidney Colvin, une somme de 1,000 livres 
sterling pour commencer, 

— Une campagne de fouilles conduite à Tamassos par M. O.-Richter, 

dans l'automne de 1869, a donné, parait-il, des résultats de la plus 
grande. importance, en particulier pour l’histoire de l'architecture 

ionique. Nous attendons des informations complémentaires à ce 
sujet. 

— Nousavons brièvement signalé, d'après À M. Sayce, les découvertes 

faites par M. de Castillon à Curium (1886-87). On nous a fourni de- 
puis quelques nouveaux renseignements sur ces trouvailles, qui com- 

prennent notamment de beaux bracelets, ornés de têtes d'animaux, 

une magnifique bague en or avec une gravure représentant un navire, 

un grand vase panathénaïque avec inscription et la représentation 
d’une course de chars, admirablement conservé, de nombreux bijoux 

en or ct en argent, etc. Le contenu des tombes était exclusivement 

bellénique; on affirme cependant que l'explorateur n’a pas recueilli 

la poterie commune. Nous espérons que ces découverles ne tarderont 

pas à être transportées au Louvre, où elles devraient figurer fepuis 

longtemps. 

— Le feuilleton archéologique du journal chypriote 74e Out a a été 

. Philol, Wockh., 4889, p. 779. 
. The Athenaeum, 31 août 1889. 

. The Academy, 3 août 1889. 

. [Elles y sont arrivées en 1891.] 

. Cf. Revue archéol., 1889, 11, p. 121, n° 1,.où nous avons indiqué le con- CT
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remplacé par une revue spéciale dirigée par M. 0.-Richter, Zhe Jour- nalof Cyprian Studies (vol. I, n° 1, avril 1889)". Cette revue con- tient des arlicles en français (?), en anglais et en allemand. Le pre- * mier, dû à-M. Richter, concerne l’âge du cuivre ct du bronze à Chypre; il'est accompagné de planches un peu confuses, mais qui reproduisent beaucoup d'objets inédits et curieux. Le travail de M. Dieck, intitulé: Cyprus, réveille-toi! est plus amusant que ne l'a voulu l’auteur. M. O. Hoffmann a traité deux questions de dialectologie cypriote et le fascicule se termine par deux petits articles de MM. Cobham et Konstantinidès. On ne peut que souhaiter bonne chance à cette revue, qui mériterait d'être Palronnée par le gouvernement local de Chypre, si indifférent jusqu'à présent à tout ce qui touche l'archéologie et l'histoire. 

| — Le joli (et coûteux) volume de M. Hogarth, Devia Cypria (Londres, 1889), contient une description de la pointe septentrionale de l'ile, l'ancien royaume de Salamis, accompagné d’une bonne carte el de photogravures. L'auteur a également insisté sur les ruines de l'antiquité et sur celles du moyen âge, mais loules ses informations sur cette dernière période sont dues aux ouvrages de M. de Mas-Latrie. Il y a quelques inscriptions intéressantes, par exemple, à la page 94, une dédicace à Apollon Mosräsre. À ce propos, M. Ilogarth retire sa conjecture au sujet d’une ville de Melantha*, et explique le surnorn d’Apollon Mexévbies par l'herbe médicinale dite BEhäV0Y, une va- riété du pavot. Nous avons donné ailleurs nos raisons pour croire que l’épithète Mehies se Tapporte à une ville arcadienne. nommée Mehavats, L’explication Suggérée par M. Hogarth est ingénieuse et il l’appuie du nom d’Aphrodite burrsëès (de l’amandier), qui parait dans une inscription de Mélusha publiée par M. de Cesnola ; mais il. n’y a pas lieu d'admettre que foutes les épithètes d’Apollon à Chypre doivent s’expliquer par le règne végétal, et ce qui peut être exact d’Apollon bopräras ne l’est Pas nécessairement d’Apollon pe740iec.. M. Hogarth rappelle lui-même Ja curieuse épithète txyletss donnée à Apollon sur une inscription de Pyra (Dialektinschriften, n° 120). fl n’essaie pas de l'expliquer ; Pour ma part, je serais assez disposé à y 
tenu des premiers numéros, Ajouter : Excavations for sir Ch. Newton (0.-Rich- ter, fin); p. 88, The Copper, bronze and iron Weéapons of Cyprus (1. Naue, fin). 1. Cf. le compte rendu du fascicule par M. R. Mister, Pilot, Woch., 1889, p..1500-1502, 

‘ - oo .2. Cf. Revue archéot,, 1889, II, p. 121, où nous avions déclaré cette conjec- ture inadmissible. 
3. Revue des, Études grecques, 1889, p. 995,
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voir la grécisation d'un mot sémitique analogue à TND, lumineux, 
(d'où le nom propre Meïr), de VX, lumièrét, FH y a aussi dans le livre 
de M. Hogarth quelques inscriptions en caractères chypriotes, par 
exemple à la page 32. À la page 63 est publiée une dédicace grecque 

| à des yszsex2ss par un chef de bureau et son commis; l’éditeur 
semble ne pas connaitre le travail de M. Dareste à ce sujet (Bull. de 
Corr. Hellén., t. VI, p. 24), sans quoi il ne dirait pas que le mot 
ezcoôhares est nouveau (cf. ibid., p. 244). Une inscription de Soli 
(p. 114) paraît mentionner le proconsul Sergius Paulus dont il est 
question dans les Actes des Apôtres (xiu); c'est là une rencontre très 
intéressante. À Larnaca tis Lapithou (p. 113), M. Hogarth s’est assuré 
que Pépithète de Poseïdon sur une inscription connue (Le Bas-Wad- 
dington, n° 2779) se lit Nasv[xjates et non Azca]ues. « Cela dis- 

sipe, ajoute-t-il, l'illusion agréable que Larnaca serait un nom an- 

tique. » Pas du tout! Nagväziss denne Axsværtess par dissimilation 
comme Bononta a donné Bologna. | 
— Le Journal of Hellenie Studies (4889, p. 981) a publié une 

notice très sévère sur le programme de M. P. Herrmann, dont il a 

déjà été question ici?. L'auteur, qui signe J..A.-R. M.[unro] et qui 

connaît évidemment les licux dont il parle, nie que l’on soit en droit 

de distinguer deux nécropoles, celle de Marion et celle d’Arsinoé, dont 

l'une contiendrait des objets archaïques ct l'autre des objets récents*, 

Il s’insurge avec raison contre la tendance dangereuse qui consiste à 
fixer, d'après leur aspect, la date des terres cuites et des poteries de 
Chypre, où le style traditionnel est si longtemps resté en honneur. 

ASt MIXEURE. — M. Contoléon a publié dans les Mittheilungen 
d'Athènes une longue série d'inscriptions ssiatiques, dont quelques- 

unes sont mal copiées, déjà connues ou insignifiantes ‘. Je me con- 

e 

1. Cf. le grec p£vasov et l'hébreu 2e (Robertson Smith, The religion of 

the Semiles, 1889, p. 183). Il est vrai qu'il s'agit ici d'un aïn et non d'un aleph; 

mais on peut admettre que le mot piyzs5s n'a pas été sans influence sur la 
forme du vocable grec. ‘ 

2. Revue archéol., 1889, I, p. 122. Voir un compte rendu dn même travail 
par M. Dümmler dans la Philo. Woch., 1889, p. 1113. 
-3. Cette manière de voir a été indiquée d'abord par M. Dümmler, Jahrb. 

des Instit., t. I], p. 168. 

4. Athen. Mitth., t. XIV, p. 88-11!. Provenances : Pergame, Myrina (déjà 

publiée ici-même), Bazar-Kioï en Mysie, Pordoscléné, Cadoi, Baglitza, Thya- 
tira, Vorlos, le Sipyle, Smyrne, Lébédos, Colophon, Coloé{?)}, Kilbia, Hypaepa, 
Érythrée, Samos, Magnésie du Méandre, Tralles, Philadelphie, Simav, Lao- 

dicée, lasos, Chuluk (port de Mylasa}, Mylasa, Sykiné, Antioche de Pisidie.
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tente de signaler ici les plus importantes : p. 98, dédicace Art Koss (épithète nouvelle); p. 91, dédicace des "Oparstrve!; dédi- cace d’un Eéxvcv à l’époque romaine: p. 93, Cost des Movies, d’'Excs et de Sureurés (?) sur le Sipyle; p. 95, Yigioux Kéone purs Grecs xt Evéxrü rüv &v Dusevr (quid?); p. 95, Arsvisies "Andcisu 
Iegresines etervapyür (à Smyrne); p. 96, liste de noms, entre 
autres Môsisues (cf. Mowat, levue archéot. > 1888, II, p. 145) ; dédicace à Apollon KisxhxSmrés (Smyrne; on connaissait déjà, par une autre 
inscription de Smyrne, un Apollon KizzvhsBruéc); dédicace de la Keno rôMs, trouvée à Keles, à cinq heures d'Odemisch"; p. 99, inscription mentionnant le Ki£rvûv rues et les "Apreusiorx d'Hy- paepa (cf. Jevue archéol., 1885, IL, p.114); p. 101, dédicace des Ro- 
mains, des Smyrnioles, des Colophoniens, des Éphésiens, des Magné- 
siens du Sipyle, des Cyméens, des Myrinéens, des Clazoméniens, des 
Téïens, des Lébédiens à un Romain dont le nom est écrit en latin et en grec (£'phem. epigr., V, p. 58, avec des différences) ; p. 102, épitaphe d’un nommé Mavxs3e à Samos; p. 105, mention des Bäst- 
Retz 7à du Becrwzste, fêtes instituées après Leuctres; p. 106, dédicace 
à Anaïtis (Tralles) ; p. 108, dédicace à Artémis Astias (Journ. Ilell. 
Stud., 1. VI, p. 114); p. 113, dédicace de Basile, évèque de Mylasa, 
à la gloire de Jésus-Christ et du protomartyr Étienne; comme on sait. 
que le sanctuaire de ce martyr, où l'inscription a été découverte, était situé au lieu dit Assÿ Kôr, près de Suivre, on peut désormais . placer ces localités près de Sech-Keui, à une heure vers l’est de Mylasa (cf. Bull, de Corr. Tellén., t. XII p. 24, 98). 
— Une seconde série d'inscriptions asiatiques a été publiée par M. Cichorius*, L'une d’elles, une épitaphe de Nicomédie, est le pre- 

mier exemple d’une inscription métrique funéraire en anapestes; une 
autre identifie définitivement Milétopolis à Mouhalitch. Dans un texte de Mitylène, il est question d’un germrsyetses; M. Cichorius y voit 
cine unbekannte Würde, mais il me semble plus raisonnable d’y re: connaitre un écrivain ou. secrétaire rubro scribens (cf. le Thesaurus, 
S. V. Égu0ssysisce)*. Sionalons encore une longue inscription en dia- 
lecte éolien, engagée dans la forteresse de Mitylène, qui parait méri- 

4. La même inscription est dans le Movostey, 1, p. 136, mais avec la lecture Kodocivav. - 
‘ 2. Athen. Mitth., t. XIV, p. 240-261. Provenances : Nicomédie, Nicée, lac Ascanius, Cius, Daskylion (?) Apollonie en Mysie, Miletopolis, Lopadium, Germe (?}, Sardes, Mytilène, Éresos. -Ù 

3. Dans une autre inscription lesbienne {4{hen. Mitth., t. XI, p. 988), il semble y avoir POLIXIYPALOS Ypaupateds.
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ter une étude sérieuse d’après les fragments que M..Cichorius a puen 
donner. Enfin, une inscription. gréco-latine d'Érésos, dédicace à Julie 
lainée, nous apprend ‘que cette princesse était identifiée à Venus 
genelrix et nous donne l'équivalent grec ’Aseeèrn leviserox. : 

— M. G. Cichorius a communiqué à l’Académie de Berlin (séance 
du 2 mai 1889) cinq inscriptions d’Apollonia ad Rhyndacum, d'Ou- 
loubad (Lopadium), de Sardes, de Mitylène et d'Érésos. . 
— Un officier allemand, M. W. von Diest, a publié, dans les Mit- 

t'eilungen de Petermann!, le récit d'un voyage de Pergame jusqu’au 
Pont à travers le Didyme, avec deux cartes à grande échelle : 4° la 
région du Caïeus et du bas Hermus ; % itinéraires ‘en Phrygie et en 
Bithynie. Un voyage en Bithynie de M. B. Schwartz, publié sous forme 
d'articles dans l’Ausland, a été réuni en un volume avec une carte?. 
— M.Gurlitt a donné dans la Philologische Wochenschrift deux 

articles critiques, avec des corrections intéressantes, sur les recueils 
épigraphiques de M. Sterreit *. D’autres articles sur le même sujet 
ont été insérés dans la Classical lieview par MM. Ramsay et Weir 
Smyth#, 

AMISUS. — Quelques inscriptions de cette provenance ont été repro- 
duites sans transcription par M. Dimitsas; les mauvaises copies qu’il 
en à données sont dues à l’évêque actuel d’Amasia*, On peut se de- 
mander si une pareille publication était digne des Mittheilungen 
d'Athènes. | 

TROIE, — Au mois d’août 1889, pendant le Congrès international 
d'anthropologie et d'archéologie préhistorique tenu au Collège de 
France, je fus chargé de résumer à l’une des séances un nouveau mé- 
moire de M. Boetticher sur les découvertes d'Hissarlik 6, M. Schlie- 
mann, qui était présent, répondit avec vivacité et offrit de faire pro- 
céder sans délai à de nouvelles recherches en présence de M. Boetticher 
et de témoins. Après un long échange d'aménités par la voie de la 
presse allemande et autrichienne, les fouilles promises purent avoir 

1. Ergaenzungshéft no 94, Gotha, 1889, 
2. B. Schwartz, Quer durch Bithynien, Berlin, 1889, 
3. Philol, Wockh., 1889, p. 23,.127. Voir aussi même recueil, p. 1414,°1446, 

1478 (Larfeld}, 
4. Classical Review, 1899, p. 325-333. 
$.‘Athen. Mitlh,, t. XIV, p. 209. . 
6. CF. Revue archéol. 4889, IT, p. 126. Dans ce mémoire, : encore inédit, 

M.’ Boetticher a indiqué des rapprochements curieux entre les antiquités 
d'Hissarlik, de l'Égypte et de la Babylonie. ‘
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lieu ‘pendant la première semaine du mois de décembre. Outre MM. Schliemann, Boetticher et Doerpfeld, M. Niemann, l'architecte viennois bien connu, etle topographe prussien major Steffen, s'étaient donné rendez-vous à Hissarlik, M. Boetticher retira les accusations 
injurieuses qu'il avait lancées contre la sincérité de M. Doerpfeld, 
mais refusa de lui donner raison sur le fond du débat. En revanche, MM. Niemann et Stelfen déclarèrent que la colline d’Hissarlik était 
bien, à leur avis, une acropole et non pas une nécropole à incinération, 
La fin de cette petite campagne fut agitée, comme on devait le prévoir, 
par une scène violente entre MM. Schliemann et Boetticher. -Les 
fouilles recommenceront sans doute au printemps prochain !, 

PERGAME, — M. D. Baltazzi a fait pratiquer des fouilles pour dé- 
gager le riche sarcophage dont nous avons parlé dans .nolre dernière 
Chronique*. 11 est en marbre de Kosak et décoré d'une manière 
assez curieuse ?, Tout auprès, on a découvert d’autres tombeaux'en 
marbre et en brique, qui ne contenaient ‘que des poteries sans im- 
portance. M. Contoléon a publié dans les Miltheilungen * la liste des 
quarante-quatre objets que renfermait le grand sarcophage; dans le 
nombre, il y a une belle agate gravée, avec le buste d'Héra, des bi- 
joux d'or, un bracelet d'or orné de gemmes, une -bague en or avec 
un chaton sur lequel est gravée une tête d'Athéna, une autre avec une 
représentation d’Athéna en pied, des verreries, une plaque en ivoire 
avec un Éros en relief, six boules, dont trois en cristal, une en élec- 
trum et deux en sardoine, un pelit bas-relief en argent représentant un 
Centaure et un Éros, un autre représentant Aphrodite avec des Éros, 
une tortue, des ‘cigales et des massues votives en électrum, .un œuf 
en jaspe, un petit vase en onyx, une monnaie d’un empereur romain, 
une autre de Pergame (?), une tessère portant d’un côté un buste 
viril, de Pautre l'inscription XII | (M)JENANAPO(S) | A. Ce der- 
nier objet, qu'il serait intéressant de publier, s'ajoute à la série que 
M. Blanchet a fait connaitre dans la Æevue archéologique (1889,'T, 
p. 255, 369; II, p. 6%, 243 et suiv.). Toutes ces antiquités ont été 
transportées à Constantinople. : 

‘1. J'ai publié dans la Revue cilique (1889, U, p. 324; 1890, :1, p.20) deux 
nôtes qui contiennent'tout ce qui est ezsentiel ‘à ce sujet. Quant à la biblic=. 
graphie de cette querelle, il me faudrait au moins “vingt:lignes pour l'indi- 
quer; elle ne les mérite pas. 

2. Revue archéol., 1889, II, p. 121. 
3. Voir la gravure donnée dans les Alhen, MUR, &..XIV, p.127. 

14, Ibid. -p. 129, ° ‘
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— MM. Bohn, Humann, Gräber et Schuchhardt ont étudié les 

conduites d'eau qui alimentaient Pergame à l'époque des Attalides et 
sous la domination romaine !. 

AEGAE. — Le Jahrbuch des Instituts a publié un second Frgaen- 
zungsheft, qui est consacré tout entier aux antiquités d’Aegae en 
Éolide, décrites par MM. R. Bohn et C. Schuchbardt *. Le prix de 
ce fascicule de 68 pages, avec 9 photogravures, est ridiculement élevé ; 
c'est d'ailleurs à peu prèsle seul reproche que nous ayons à lui faire. 
L'emplacement d’Aegae .(Nimroud-Kalessi) a été visité pour la pre- 
mière fois en janvier 1881 par M. Ramsay et par moi‘; je n'ai cessé 
de demander qu’un architecte de la Villa Medici allät étudier ces 
belles ruines‘, où M. Clerc a pratiqué des fouilles en 1882*, mais 
personne ne s’est dérangé et l’on a laissé à des architectes allemands 
le soin et l’honneur de ce travail. L'identité de Nimroud-Kalessi et 
d’Aegae, contestée par M. Radet, a été justement admise par 
MAL. Bohn et Schuchhardi 5 (p. 58). En tèle de leur monographie 
figure une bonne carte de la région entre Cymé et Pergame, d'après 
les relevés de M. de Diest; je remarque que le plateau entre Klissé- 
Keui et Ismailar y est indiqué comme une tache blanche et parait 
être resté inexploré. Les plans de Nimroud-Kalessi, les dessins et 
les photogravures d’après la grande ruine (un marché, et non pas une 
forteresse), sont d’une exécution excellente; les auteurs ont institué 
d'intéressantes comparaisons entre ces constructions de l’époque 
hellénique et d’autres analogues situées en Carie qui ont été relevées 
autrefois par M. Landron. Cette publication enrichit notre connais- 
sance de l'architecture civile des Grecs après Alexandre de documents 
et d'observations d’un grand intérèt 7. 

4, Philo Woch., 1889, p. 830. 
2. Alterthümer von Aegae, unter Mitwirkung von Carl Schuchhardi, herausge- 

geben von R. Bohn. Mit 15 Abbitdungen. Berlin, G. Reimer, 1689. 
3. Bull. de Corr. Iellén., 1881, p.131, 511; Revue archéol., 1856, 1, p. 161. 
+. CT Revue archéol., 1885, L, p. 86; 1896, I, p. 16!. 
S. Cf. Bull. de Corr. Hellén., 1886, p. 253; Revue archéol., 1886, 11, p. 91° 

MM. Bohn et Schuchhardt n'ont pas dit un mot de ces foüilles, bien qu'ils 
aient mentionné l’article en question d'une manière vague (p. 3). Pourquoi 
faut-il avoir à formuler des reproches de ce genre? J'ai aussi le droit de 
m'étonner que les auteurs, en identifiant le Titauus de Pline et le Kodja- 
Tchaï, aient oublié que tout ce qu'ils ont dit à ce sujet, texte et notes, se 
trouve dans la Vécropole de Myrina, p. 35. 

6. CI. Revue archéol., 1889, Il, p. 427, n° 2. 
‘1. Les auteurs ont encore décrit à Aegae des temples, une stade, un théà-
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MyRINa. — Le British Museum, qui ne possède presque rien de 
cette provenance, vient d'acquérir une statuette de femme assise, te- 
nant un miroir dans la main droite". 

TERRES CuiTES L'ASIE MINEURE (ci-devant dites d'). — Au mois 
de juillet 1889, la douane grecque a confisqué au Pirée, entre les 
mains d’un nommé Jean Petropoulos qui les envoyait à Marscille, un 
groupe en terre cuite représentant une « rencontre au tombeau », 
imité de la plaque bien connue où figurent Électre et Oreste (Monu- 
menti dell Instit., t. VI, p. 57), et une statuette d’Aphrodite assise 
tenant un miroir doré de la main gauche, tandis qu’elle porte la main 
droite à sa chevelure. Ces objets, dont on a déjà publié des répliques, 
ont été incorporés par l'Éphoric à la collection des monuments faux? 
Le Asiiey ne met pas en doute leur caractère apocryphe?. C’est très 
bien, mais pourquoi l'Éphorie n’étend-elle pas la main pour écraser 
dans son repaire, qui ne doit pas être hors de son aiteinte, cette fa- 
brication qui discrédite l'archéologie et qui a déjà discrédité des ar- 
chéologues ? _ 
— Tout en continuant à fabriquer des groupes dont le sujet est 

quelquefois ridicule (par exemple Ulysse naufragé se débattant au 
milieu des flots)‘, nos amis les faussaires ont imaginé de coller des 
groupes ejusdem farinae sur le devant de petits vases à palmettes qui 
rappellent les célèbres spécimens publiés par M. Treu (Griechische 
Thongefaesse in Statuetten und-Büstenformen, Berlin, 1875). Deux 
vases de ce genre ont passé sous mes yeux il y a quelques mois et ont 

: étéacquis par MM. van Brantechem et Edmond de Rothschild. M. Car- 
tault les a publiés dans une brochure spéciale“ et a raisonné à leur 
sujet comme il suit : 4° ces vases ornés de groupes sont de fabrication 
attique; 2 les groupes qui les ornent ressemblent aux fameux groupes 

d'Asie Mineure (je le crois bien !); % done, les groupes dits à tort asia- 

tre, etc. Une curieuse inscription (p. 42) mentionne un temple täs te Auya- 
eos aa tüs Nôgpac. On connaissait déjà le nom Auydrsios = Aruhrpis sur 
une monvaie de Cymé. 

1. Classical Review, 1889, p. 359. 

2. Aehtiov, 1889, p. 139. 

3. Cf. ibid., p. 150 : & edyspog dhvarar tie va Dtoupivn Ds 4i68n x. 
£, Sans préjudice des figurines isolées, qui se sont mullipliées depuis trois 

ans et se veudent communément comme tanagréennes. À l'Exposition uni- 
verselle de 1889, on voyait à l'étalage d'un de nos premiers orfèvres une jolie 
statuette en argent copiée sur une de ces pseudo-tanagres. 

5. Cartault, Vases grecs en forme de personnages groupés, Paris, Hachette, 
1889, in-4° avec 2 pl.
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liques sont altiques, ct leur authenticité est indisculable..— Je ré- ponds que les groupes avec vases sont aussi faux que les groupes sans vases, et quesi les unscommeles autres viennent d'Athènes, c’est qu'on les y fabrique pour tromper le monde", Il est bien singulier que M. Car- ‘tault abandonné aussi lestement l'hypothèse de la provenance asiatique, après avoir écrit en 1887 (Sur l'authenticité des groupes en lerre'cuile d'Asie. Mineure, p. 21): « J'ai vu des lettres d'Orient contenant des- renseignements arrachés.aux fouilleurs eux-mêmes par quelqu'un qui leur achète leurs groupes, mais qui n’a pas été lui-même sur les lieux. Or, la description de la nécropole, des tombeaux, de Ja façon dont on Y trouve ces objets, de l'endroit lui-même, dont je:me suis beaucoup approché dans mes voyages, ‘ne.me pardit pas pouvoir être de pure imagination : elle à un grand caractère d'authenticité, Une ville an- tique importante était dans le voisinage. Le nom moderne de:la loca- lité est écrit en toutes lettres. Je regrette de n'être pas autorisé .à le donner ici. » Maintenant, cette discrétion n’est plus de mise, M. Car- fault a le droit-et le devoir de nommer le correspondant qui a si bien réussi à le mystifier. Quand on a écrit les lignes que j'ai citées, on ne -peut plus recourir à des faux-fuyants. Je tends la perche à M. Car- ault: qu’il la prenne! Un 

CYMÉ. — J'ai découvert en 1881, dans la nécropole de Cymé, une Statue ct cinq bas-reliefs archaïques représentant Cybèle, qui ont mal- heureusement ‘passé au Musée de Tchinli-Kiosk. L'intérêt de ces sculptures, appartenant à la fin du vie siècle, est fort augmenté par l'analogie qu’elles présentent avec des stalues analogues exhumées en 1863 à Marseille, qu'on avait bien à tort considérées comme romaines?. M. Heuzey avait reconnu qu'elles sont archaïques et probablement phocéennes*; le rapprochement avec les monuments découverts à -Cymé rend cette opinion plus que vraisemblable. 11 serait toutefois utile d'obtenir un fragment de calcaire des statues éoliennes pour le rapprocher de.la matière des ex-voto marseillais". 

Puocée. — MM. Gracf et Szanto ont étudié l'emplacement de l’an- 
4. Si la provenance asiatique était déjà inadmissible, à cause de la surveil- lance que le gouvernement turc exerce depuis six ans sur les antiquités dece pays, l'hypothèse d'une origine attique est simplement ridicule, à moins qu'on ne veuille faire une sanglante injure à l'Éphorie! - 2. Conze, Archaeol.. Anzeiger, Hütfstafel B,°1886, n° 216, p. 303. 3, Catal. des figurines du Louvre, p. 239. ‘ 

4. S. Reinach, Bull. de Corr. Hellén.t. XIU, p. 543-564, pl. VIT A'h:fia de cet article, j'ai publié quelques épitaphes inédites de Cymé.
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cienne ville de Phocée, mais ils se plaignent que les fonctionnaires 
turcs leur aïent interdit d’y prendre des notes, même de déployer 
leurs cartes!, Cette ville aurait occupé la montagne dite du prophète 
Élie, où ils ont remarqué des traces de murs et d'édifices. Il est à dé- 
sirer qu’on y donne quelques coups de pioche, 

SNYRNE. — D’après la N£z Yuevn”, il est question de fonder un 
Musée local pour le vilayet d’Aïdin, où l’on réunirait notamment lesins- 
criptions dispersées dans les différents onas de la province. Plusieurs 
antiquités du sandjak de Mentesche ont récemment été envoyées “à 
Smyrne ; on cite les fragments d’un grand pilhos à reliefs, où sont 
figurés des chèvres, des chevaux et des guerriers d’un style très ar- 
chaïque; un bœuf archaïque en terre cuite, des monnaies, etc. On 
parle aussi d'ornements en or qui auraient été découverts dans le 
même arrondissement el vendus en partie à un employé de l'adminis- 
tration des monopoles. 

“SARDES. — Le British Museum vient. d'acquérir deux bas-reliefs ar- 
chaïques en marbre découverls par M. Dennis près du tombeau d'A- 
Iyatte*. Les sujets sont un cerf paissant et trois cavaliers passant à 
droite, traités dans un style qui rappelle celui des sarcophages peints 
de Clazomènes. : 

‘CoLopnox. — Nous avons publié dans la Revue des Études grecques 
l'inscription gravée sur le col d’un vase en bronze appartenant à M. van 
Lennep de Smyrne et qui, suivant M..D. Baltazzi, avait été découvert 
à Notion‘. Dans le même article, nous signalions une seconde inscrip- 
tion analogue, que M. Conloléon a communiquée depuis aux AMitthei- 
lungen d'Athènes comme trouvée à Malkatzic près de Colophon. En 
voici le texte: "Ext Aswptrss Aduross, Der ty Axubéres, :L'édi- 
teur'n'indique même pas à quel siècle appartiennent les caractères ; 
il est cependant probable qu'ils sont archaïques, puisque l'on a par- 
tout O— OY. Souhaitons que le monument soit publié ailleurs avec 
plus'de soin. 

PRiÈNE. — D’après une note découverte dans les papiers de Tho- 

1. Athen. Mitth., t. XIV, p. 184, 

7 2. N£x Eudpvn, 1889, no 3851; Afhen.'Mitth., E. ‘XIV, p.131. : 
3. Classical Review,'1889, p. 423; gravés. dans Perrot et -Chipiez, Ilis!. de 

l'art, LV, p.'908:4. _ 
4. Revue des Études grecques. 1889, p.111.
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mas Burgon, il faut restituer à Priène le célèbre lièvre en bronze por- tant une dédicace à Apollon qu’on avait attribué jusqu’à présent à Sa- mos (Brit. Mus. Inscr., no 230)". 

ÉPHÈSE, — M. Murray a essayé de reconstituer, à l’aide de frag- ments archaïques découverts par M. Wood, une partie de la corniche du vieux temple d’Éphèse”; il y avait là.des groupes importants de bas-reliefs, disposés entre des têtes de’ lion formant goutlières. Le 
seul motif que l’on puisse reconnaitre est une Centauromachie. Le style rappelle celui de la tombe des Harpyes, qui remonte à 450 en- 
viron avant J.-C. M. Murray à aussi restitué une colonne ornée d’une 
sculplure en haut relief qui figure un personnage viril en marche ; c'est peul-être une des colonnes qui avaient été dédiées par Crésus (Hérod., I, 92). M. Elsey Smith a également réussi à rétablir le cha- 
pileau ionique d'une des colonnes du vieux temple (fig. 5-dans l’ar- ticle de M. Murray). M. Murray suppose que le sculpteur qui colla- bora avec l'architecte Chersiphron était Boupalos, le fils d’Archer- mos ; j'ai peine à croire que le fils de l'auteur de Ja Niké délienne ne 
fût pas plus habile que celui de la colonne sculptée, car le bas-relief 
qui la décore est bien médiocre?. ‘ 

Deïnsexonk (route de Tralles à Magnésie). — Le Musée du Louvre 
à reçu une précieuse inscription découverte en 1886 par MM. Cousin et Dichl dans la maison d'un paysan lurc. C’est la copie, faite à l'é- 
Poque impériale, d’une lettre de Darius, fils d’Hystaspe, à Gadatas son serviteur, qui avait eu le tort de soumettre à l'impôt et à la corvée les jardiniers sacrés d'Apollon. Ce document de premier ordre ‘ pré- 
sente malheureusement de nombreuses obscurités, mais il est pré- 
cieux même pour l’histoire de la botanique, car nous y apprenons que 
Gadatas à transplanté das la basse Asie des arbres indigènes de 
l’autre côté de l’Euphrate. La seconde colonne, dont il ne reste que 
quelques mots, suffit à expliquer pourquoi l'inscription a élé gravée. 
À l'époque romaine, les « jardiniers sacrés d’Apollon » s’en sont ser- 
vis pour revendiquer leurs privilèges. Mais quel est le sanctuaire au- 
quel ils étaient attachés? Les éditeurs ont pensé à celui d’Artémis 

1. Classical Review, 1889, p. 423. 
2. Journal of Hellenic Studies, 1889, p. 1-10, pl. II ct IV, 
3. Les fragments de la corniche (pl. IV) me semblent d'un travail bien su- périeur et j'hésite à croire qu'ils puissent être de la mème main. 
4. Bull. de Corr. Hellén , 1. X1II, p. 529.542. M, Contoléon en a donné uue : mauvaise copie dans les A/hen. Mit, t, XIV, p. 108.
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Leucophryène à Magnésie et cette hypothèse nous parait très vrai- 
semblable. 

MAGxËSIE Du MÉANDRE. — M. Contoléon a publié une copie, qu'il dit meilleure, d’un décret de cette provenance déjà donné par le Pul- letin (t. XIE, p. 398)". | 

I450$. — Une inscription de cette ville, relative à un vainqueur 
dans différents jeux publics, a été publiée par M. Paton. Elle est ana- 
logue à un texte de même provenance copié autrefois par Le Bas 
(n° 300 }. | 

TABAE. — Cette pelite ville carienne a fourni à MM. Doublet et Deschamps un fragment de sénatus consulte qui ressemble beaucoup 
à celui de Lagina*. « On peut penser que c’est un fragment d’un sé- 
natus-consulte adressé aux gens de Tabae par l'intermédiaire de Sylla. » 
Il y est question d’une petite ville de Thyessos en Pisidie, qui, men- 
tionnée par Étienne de Byzance (pourquoi M. Doublet l’appelle-t-il. 
Stéphane ?), n'était pas encore connue par d’autres textes. ‘ 

PÉRÉE RHODIENNE. — M, Hicks a publié, d’après les copies et les 
estampages de M. Th. Bent, une série d'inscriptions provenart de 
Casarea, Lydae, Patara et Myra*, L'emplacement de Casarea, décou- 
vert par M. Bent, est situé sur l'isthme, entre les baies de Saranta et 
de Prinari. Il a aussi identifié Lydae (Ptol., V, 3,9) à une acropole 
au nord du cap Souvelah (Artemisium promontorium). Une inscrip- 
tion prouve que Lydae possédait des autels dédiés à Apollon, à Jupiter, 
aux Dioscures, à Pan et aux ‘Ayoétsser Üsci, Une autre fait connaitre 
un dème de Lydae nommé Keys ou Kg. Une troisième nous 
apprend l'existence d'un AgusxËiuv êfues, à un mille de Lydae. Il 
ÿ à aussi une dédicace en l’honneur de C. Julius Heliodorus, qui fut 
3p71288ds rüv Auris de 140 à 141. Signalons encore une inscription 
en l'honneur d’un médecin, Ameinias ‘Aristoboulos, qui est aussi 
qualifié de gthckéyos. Un texte curieux de Patara mentionne un 
0:è: Zuzñs ‘E5 Étexes 'Azexhés, variante locale de Poseidon. 

. Athen, Milk, tt. XIV, p 311. 
- Classical Review, 1889, p. 333. 
. Bull. de Corr. Hell, t, XI, p. 503. : 

k. Journ. Ilell, Studies, 1889, p. 46-85. L'article est accompagné de bonnes 
cartes de la presqu'ile qui limite au sud le golfe de Syme et de celle où se 
trouvent Lissae et Lydae. . 

Se
 
1
9
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LYGE. — La belle découverte de M. Imbert sur l'identification du 
Homryya de la stèle de Xanthos avec le révolté ‘Agépyrs fils de 
[iccoïvrs (Thuc., VIIL, 5), suivie bientôt de l'identification de Aata- 
pala avec ‘OporseSirre, ouvre la voie à des recherches sérieuses dont 
il a déjà été question ici, Il est d'autant plus déplorable de voir un 
topographe consciencieux, qui est en même temps, pour son malheur, 
un linguiste de l’école antédiluvienne, M. le major Conder, remplir 
trois colonnes del'Academy avec le plus absurde fatras sur les ana- 
logies du Ilycien, qu’il ne sait pas, avec le zend, où: il entend moins 
encore*. Je crois qu’il y à peu de revues séricuses en. Europe qui 
accueilleraient de pareilles billevesées ; pourquoi l’Academy se montre- 
t-elle par moments si indulgente ? : 

PuryGlE. — Le second article de M. Ramsay sur l’art phrygien*: 
comprend une série d'intéressantes remarques relatives au Ve volume 
de l'Histoire de l'Art dans l'antiquité de MM. Chipiez et Perrot. 
M. Ramsay réitère son opinion que la porte des Lions à Mycènes 
appartient à l’époque des rois Coriens d'Argos (800-750) et que les 
tombes découvertes par M. Schliemann sont prédoriennes *, Reprenant 
ensuite la question de la chronologie relative des monuments phry- 
giens, il place la tombe de Bey-Keui au 1x° siècle, celle de Midas au 
vin*, celle de Bakshish au commencement du vie. Puis il maintient, 
contre M. Perrot, le caractère sépulcral du monument de Midas, dont 
il regrette qu’il n’existe pas encore de publication satisfaisante. La 
partie la plus intéressante de son travail est celle où il allègue des 
arguments paléographiques nouveaux à l'appui de son hypothèse que 
l'alphabet phrygien serait originaire de Cymés. On sait que M. Hirsch: 

1. Revue archéol., 1890, 1, p. 129: cf. Imbert, Babylonian and Oriental record, 
1888, p. 210 sq., 219 sq. ; Le Muséon (Louvain), 1889, p. 319 sq., 419 sq., 617 sq. 

2. The Academy, 25 janvier 1890. ‘ 
3. Journal of Hell. Stud., 1889, p. 147-189. Tout ce fascicule du Journal est 

d'un grand intérêt; je m'étonne seulement qu'on y ait inséré unetraduction, 
fort médiocrement écrite, d'un article de M. Michaclis sur l'Institut archéolo- 
gique allemand, déjà publié dans les Preussische Jakrbächer. Je relève dans 
cet article (p. 191) une étrange erreur : M. Michaelis dit que le duc de Luynes 
était appelé souvent « le dernier gentilhomme de la France ». J'ignore s’il 
s'est trouvé un sot ou un impertinent pour écrire cela, maisje crois bien que 
M. Michaelis a cité de mémoire le mot (du reste un peu snobish) de Victor 
Cousin, qui appelait le duc de Luynes « le dernier des grands seigneurs », 

* ce qui n'est pas du tout la même chose. ‘ 
4. Cf. Revue archéol., 1889, 1], p. 134. 
5. Le manque de caractères spéciaux m'empêche d'insister sur cette dis. 

cussion. ‘
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feld-considère aujourd'hui Milet comme le centre deformation et de dispersion de l'alphabet ionien 1. 

| M. Ramsay se plaint à plusieurs reprises de n'avoir pu faire connaître tous les dessins des Monuments phrygiens étudiés par lui, faute d’avoir trouvé le Concours nécessaire chez ceux dont dépendait. l'exécution des gravures. 11 faut souhaiter qu’il se rencontre un édi-. teur intelligent pour lui faciliter a publication intégrale qu’on attend’ de lui, 
| — M. Ramsay est aussi revenu sur les inscriptions de Badinlar*, écrites dans un grec barbare par des Phrygiens mal hellénisés, que: M. Hogarth a publiées dans le Journal of Hellenic Studies (1887, p.376 "et suiv.)*. Les textes nouveaux que commente M. Ramsay ont été dé- Couverls par lui au mois de juin 1888 ; il y est question d’un couple divin, composé d’une déesse-mère, Artemis Leto, et de son fils Apollon Lairbenos. Ce dernier a pour symbole la hache bipenne, comme le. dieu solaire lydo-phrygien.. Une inscription contient le mot ÉSevrhé- p'ev, dont la présence dans les épitres d'Ignace avait été alléguée contre leur authenticité (ML. Ramsay place au ne siècle le: texte où il a relevé ce latinisme). Une autre fait connaitre le Sguse Kzyvssséw, Sur les confins des territoires de Dionysopolis et de Mossyna: Signalons encore deux épithètes nouvelles de Zeus, Nuvsyhess et l'eses (p.224). La plupart des inscriptions de Badinlar appartiennent à une classe de dédicaces que l'on pourrait appeler édifiantes. Le thème général. est celui-ci : une personne, physiquement ou moralement impure, s’est äpprochée de l’hiéron; elle a été punie de sa témérité par quelque maladie, mais elle a confessé sa faute, à été guérie, et elle relate les faits pour l'instruction — nous dirions pour l'édification — des fidèles. Ces curieux documents sont Surlout abondants en Méonie, dans les environs de Koula; M. Ramsay en a cité de nombreux exemples (p. 225 et suiv.). 

© —-L'École française a acquis l'original de l’édit d’Antiochus IL, ins- tituant un culte officiel en l'honneur de la reine Laodice.  Découvert en 1884 à Durdurkar ‘ en Phrygie, l'édit en question a déjà été publié dans le Bulletin de 1885 (t. IX, p. 324). M. Holleaux a pu Pétudier de nouveau à loisir, et il en a donné une seconde édition modifiée Sur un certain nombre de points &, Ce document serait à sa place au 
1. Rheïnisches Museum, 1889, pe 461 et suiv. - 2. Journ. of He. Stud., 1889, p. 216-230. 

-3. CF. Revue archéol., 1887, II, p..355. 
4 M. Ramsay me dit qu'il faut écrire Dodurga ou Todurga, 5. Bull, de Corr. Hellén,, t, XIII, p. 593. 

!
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Musée du Louvre, non moins que la grande inscription d'Iasos que 
j'ai rapportée en 1880 à l’École française. 

SYLLION. — Cetle ville pamphylienne a fourni à MM. Radet et Paris 
plusieurs intéressantes inscriptions‘; l'une fait connaître un mot 
nouveau, Zz1355ix, féminin de ztis:rs; une autre donne le vocable 
œrgehesävimes, qui est également inédit” ; enfin, nous apprenons 
quelques détails sur la constitution de Syllion. Les auteurs ont rendu 
service en dressant (p. 494) une liste des villes asiatiques où l’on . 
rencontre la division en tribus. 

SIDOX. — Nous ne reviendrons pas sur les sarcophages découverts 
à Sidon en 1887 et qui ont été décrits assez exactement ici même”. 
Mais nous pouvons ajouter quelque chose à ces descriptions, grâce à 
des photographies qu’il nous a été donné de voir à Paris entre les 
mains d'Hamdi-bey : c'est que si jamais le mot de chef-d'œuvre a 
trouvé un emploi légitime, c’est lorsqu'on l’a appliqué à ces merveilles 
dont la publication — prochaine, espérons-le — sera un événement 
dans le monde de l’art et de la science. 

PALESTINE. — Le major Conder vient de faire paraitre, dans la 
collection de Norld's great Explorers (Philip and son), une histoire 
de l'exploration de la Terre sainte, cujus pars magna fuit. Ce livre 
est accompagné d’un grand nombre de cartes modernes et de repro- 
ductions en fac-similé de cartes anciennes. 

JÉRUSALEM. — Extrait d’un journal quotidien * : « On a découvert à 
Jérusalem, au milieu de débris d’architecture de toutes les époques, 
une plaque de marbre (04 !) couverte de caractères cunéiformes, que 
l’on cherche en vain à déchiffrer. Onsu ppose qu’elle à été gravée par 
quelques artistes babyloniens qui auront suivi les Hébreux lors de 
leur retour de captivité. » 

Les Hirrites. — M. Ramsay a donné un croquis du monument de 

1. Bull, de Corr, flellén., t. XUI, p. 486-197. 
2. Un troisième mot nouveau, otvÈrxTdptos (vindiclarius), désigne, à ce qu'il semble, une catégorie d'affranchis. 
3. Revue archéol., 1887, Il, p. 102 et suiv. Cf. Aevue des Études grecques, 

1889, p. 276. 
4. Le Parti national, 1 novembre 1889,
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Fassiler*, découvert par M. Sterrett (Wolfe Expedition, p. 165) ; nous le reproduisons ici d’après lui, M. Perrot n'ayant pu le faire figurer dans le quatrième volume de son Jistoire de l'Art (p. 740)?, La sculpture, qui est fort laide, rappelle par cer- 
tains détails cellesde Piérium, mais il faut altendre, 
pour en apprécier le style, qu'on en possède une 
image photographique. M. Ramsay ineline à croire 
que Fassiler occupe l'emplacement de Dalisardos, 
ville mentionnée par les listes byzantines. 

L'auteur s'occupe aussi de lathéoriedeM. Hirsch 
feld, qui a cru pouvoir établir une ligne de dé- 
marcation entre les monuments syro-cappado- 
ciens du groupe oriental et ceux du groupe occi- 
dental *. Il pense que cette distinction ne se vérifie 
ni pour les monuments de l’art ni pour les ins- 
criplions. M. Ramsay publie ensuite (p. 180) une 
copie plus correcte de l'inscription hiéroglyphique de Kblitolu (Ty- riaion), déjà donné par M. Hirschfeld, et une inscription inédite de Bey-Keui, sur la route de Koutaya, qui est voisine du fameux monu- ment des Lions. Un bas-relief du même style, dont il reproduit un 
meilleur dessin (cf. Journ. Hell, Stud., 4882, p. 9; Perrot, {ist. de 
lart,t. IV, p.722), se trouve tout auprès du tombeau de Midas. Cette juxtaposition de monuments hittites et phrygiens est fort remarquable 
et tend à prouver que l’art dela Phrygie est une continuation de celui de Ja Cappadoce, dans un esprit plus libre et se rapprochant déjà de 
l'art grec, 

— Le nouveau Musée asiatique de Berlin est entré en possession 

  

1. Athen. AMitth., 1889, p. 171. 
2. Nous avons déjà signalé le monument de Fassiler, Revne archéol., 1887, 1, p. 98. 
3. M. Ramsay se sert de l'expression Syro-cappadocien, au lieu de Aittite, pour ne pas préjuger la question du centre primitif de cette civilisation. 4. Parmi les autres points traités par M. Ramsay dans cet article, nous signalerous brièvement les suivants : 49 les symboles placés près des person- nages de la double procession de Ptérium sont bien des hiéroglyphes; 20 la figure Perrot, t. 1V, p. 655, fig. 321, est féminine, non virilé; 3° réédition de l'inscription d'Eyouk en caractères grècs archaïques, autrefois copiée par Ha- milton; 4° les sphinx d'Eyouk sont de sexe différent; 5 le cartouche de la 'iobé du Sipyle renferme bien des hiéroglyphes cappadociens et la tête de cette statue portait probablement une couronne murale, Notons enfin une “explication précise, mais trop longue pour être transcrite ici. de la confusion qu'on a longtemps faite entre les deux sculptures rupestres sigualées dans Le Sipyle par Pausanias (III, 22, 4; VI, 2, 6). 

42
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des sculptures découvertes à Sindjirli ! ; qui sont exposées auprès des 
moulages des bas-reliefs de Boghaz- Keui. De Sindjirli est venu autsi 
un bas-relief colossal représentant Asarhaddon, où le roi est figuré 
en compagnie des mêmes symboles que sur le monument de Nahr-el- 
Kelb en Syrie. Devant lui sont deux prisonniers, l’un syrien, l'autre 
éthiopien (le prince Tirhakah). Une inscription gravée des deux 
côlés de la stèle parle de la défaite de ce dernier roi. Une autrestèle 
colossale de Sindjirli porte une inscription en vingt-deux lignes, gra- 
vées en relief, en langue et en caractères araméens ; elle nous apprend 
qu'elle a été élevée à Panammu, roi de Samahla, contemporain de 
Tiglath-Pileser. M. Sayce considère ce monument comme le plus 
important que l'on ait encore découvert dans le domaine de l’épigra- 
phie sémitique*, | 

Le Musée de Berlin a encore acquis un vase en bronze des environs 
de Van, dont le rebord porte des caractères hittites, un bracelet d’ar- 
gent de mème provenance se terminant par des têtes de serpent, des 
outils en fer, une statuette en bronze émaillée et des boucliers de 
bronze, pareils à ceux du British Museum qui portent le nom de 
Rushas, roi de Van, vers 65G avant J.-C. 
— M. Berlioux, connu par d'avertureuses recherches sur les 

Atlantes, reprend l’ancienne opinion de Champollion d’après laquelle 
les Chétas seraient des Scythes. 11 n’admet pas que les Chétas des 
Égvptiens et les Chatlis des Assyriens soient identiques aux Hittites 
de la Bible. Son travail, qui n'est d'ailleurs qu’une esquisse en quinze 
pages, contient des rapprochements étymologiques très audacieux ou 
même extravagants 5. 

— Il suffit de signaler les nouvelles réveries de M. Conder sur l’al- 
taïsme des Hittites, publiées dans le Journal of the Anthropological 
fnstitute (1889, p. 30-49). L'auteur donne cent noms hittites qui se 
rétrouveraient, avec des significations analogues, en accadien, mé- 
dique, susien, étrusque, turc, mongol, etc. Cest de la philologie 
comme on en faisait il y a longtemps. 

- GOLFE PERSIQUE. — Des tumuli contenant des tablettes d'ivoire 
gravées, des œufs d’autruche et des instruments en cuivre, ont été 

. explorés par M.Th. Bent‘ dans la plus grande des iles Bahrein (golfe 

1. Cf. Revue archcol., 1889, 11, p. 197. 
- 2 The Academy, septembre 1859. Cf. Classical Review, 1889, p. 418. 3. E.-F. Berlioux, Les Chétas sont des Scythai, Lyon (chez l'auteur), 4858; cf. F. Justi, Phitol. Wock., 1889, p. 767. 

4. The Alhenaeum, 6 juillet 1859.
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Persique), là où Hérodote (VIT, 89)! plaçait l’ancien habitat des Phé- niciens. Il est remarquable que les gravures sur ivoire ressemblent à celles qu’on à trouvées à Camiros et à Nimroud, tandis que les œufs : d’autruche sont communs à Naucratis, La découverte de M. Bent est donc très importante, et il faut souhaiter que ses fouilles soient re- Prises par un archéologue de profession. 

ÉGYPTE. — Un nouveau vo'ume de l’£gypt Exploration fund?, intitulé Hawara, Biahmu and Arsinoë, a élé publié par M, Flinders Petrie en 1889. MM. Sayce et Leaf y ont donné en fac-similé un papy- rus de l'Jliade (pl. XXII et XXIV), qui a été découvert à Hawara Sous la tête d’une momie ‘il contient une partie du Il° livre, en carac- tères du v° siècle après J.-C., avec accents et scolies. L'importance de celte découverte pour le texte homérique a été appréciée par M. À. Eudwich®, Un autre papyrus de même Provenance, très mutilé, où M. Sayce avait cru reconnaitre le fragment d’une histoire perdue de la Sicile, a fourni à M. Wilcken l’occasion d’une bien jolie décou- verte. Il à remarqué que les mots des lignes 11 et 12, lus par M. Sayce comme il suit : 

A £9 Ce + pouv(r]. . . 
Ê2GTS 277) XOTUIAS 

devaient être restitués ainsi : 
4 7 DE 7ÿ Meuvfryiz =3 2x-] 

ge AGE Dods [iepév. . 
Ainsi le fragment découvert appartient à une Périégèse inédite du Pirée. Tous nos compliments à M. Wilcken ‘! 
— Dans le mème volume, M. Cecil Smith a traité des portraits peints, analogues à ceux de Ja collection Graf, que M. Petrie à décou- verts dans le Fayoum ; neuf de ces portraits sont reproduits par l’hé- liogravure. ‘ 

os
 

Birs£) 

1. M. Bent écrit à tort 11, 89; l'index.de l'édition Didot renvcie à tort à V, 89 (s. v.: Phœnices), erreur qu'a respectucusement copice l'index de l'édition Dietsch (leubner). Les fautes d'impression ont la vie dure!” 2. On trouvera un très intéressant résumé des travaux de cette Société en 1888-89 dans l'Academy du 14 décembre 1889, Le manque de place nous em- Pêche d'y insister. 
3. Philol. Woch., 1889, p. 1009. 

"4, Ibid., p. 1546. 
5. Dans le reste du texte, il est question des Vid5ot40t, d'un Gp0)5ytov, des murs, etc.
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— M. Wilcken, qui fait depuis plusieurs années une étude parti- 
culière des Éstez2x, a signalé deux tessons appartenant au Musée de 
Berlin sur lesquels sont inscrils des textes littéraires, à savoir Eurip., 
Ilippol., 616-624 (du n° siècle av. J.-C., avec réa au lieu de +ièe 
au v. 619) el une épigramme inédite de la même Cpoque sur la patrie 
d'Homère, œuvre sans valeur de quelque écolier alexandrin *. 

: NAUCRATIS?, — Quelques archéologues avaient eu l’idée de consi- 
dérer comme originaires de Naucratis, et non de Cyrène, les vases 
dont la coupe d'Arcésilas est le spécimen le plus célèbre. Cette opinion 

‘parait devoir être 
entièrement aban- 

-dnnée depuis que 

M. Studniezka a 
reconnu,.sur une 
coupe fragmentée 
découverte à Nau- 
cratis par M: Pe- 

trie”, la déesse Cy- 

rène debout, tenant 

le silphium et un 
rameau de l'arbre 
des Hespérides *, 
C'est là une preuve 

nouvelle que les va- 

ses de celte classe 

a doivent bien être 

attribués à la Cyré- 
naïque, comme M. Puchstein l'avait d'abord proposé. 

Un fragment d’un vase de Naucratis a’élé découvert dans les 
fouilles récentes sur l’Acropole d’Athèness. 

  

  

  

1. Phil. Woch., 1889, p. S39. 

2. Je signale un résumé très clair ct très exact, douné par M. Roberts dans 
l'Academy du 44 septembre 1889 (p. 174), de la controverse pendante entre 

. MM. Hirchsfeld et Gardner sur la question des iuscriptionus archaïques de 
Naucratis (cf. Revue archéol., 1889, II, p. 139). 
* 3. Flinders Petrie, Naukratis, I, pl. VII et IX. 

3. Studniczka, Philol, Woch., 1881, p. 1647; Ayrene, cine aligriechische 
Goetlin, Leipzig, 1890, P. 18; E.-A. Gardner, Journ. Jlell. Stud., 1889, p. 133. 

ÿ. Puchstein, Arch. Zeit., 1850, p. 185; 1884, p. 215; cf. Dumont-Pottier, 
Céram. de la Grèce, I, 4, p. 295. ‘ ‘ : 6. Journ. Ilell, Stud., 1889, p. 269.
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— M. A. Higgins a reproduit dans l’Archacologia (vol. LI, 2e par- 

tie, pl. XIII) un curieux cottabos en bronze découvert à Naucralis ; 
le disque supérieur est orné de tètes bachiques assez sommairement gravées *. L'article qui accompagne cette publication (p. 383-398) est 
un bon résumé de ce que l’on sait sur le jeu du cottabe, d'après les 
dernières recherches de MM. Robert et Helbig. Une planche en cou- leurs (n° XIV) fait connaitre pour la première fois un vase attique du 
1ve siècle, à figures rouges, où les apprêèts de ce jeu sont représentés. 
L'auteur se demande si la nudité de la jeune femme n'indique pas 
que la scène se passe aux Champs-Élyeées ; je crains qu'il ne faille 
plutôt la mettre dans le monde où l'on ne se gène pas. Le dessin de 
ce vase esi si curieux et le recueil où il a paru si peu répandu en 
France, que j’ai cru devoir en donner ici un croquis sommaire; il ne 
dispensera pas les céramographes de recourir à la publication origi- 
nale. 

TEL-EL-AMARxA. — Nous avons traduit dans la Revue archéologique 
le charmant essai de M. Sayce sur les tablettes conservées au Musée 
de Boulaq: Celles de Berlin ont été l’objet de publications nombreuses, 
dont l'énumération sortirait de notre cadre. Parmi celles qui sont 
entrées au Musée asiatique de Berlin, M. Sayce signale deux lettres 
dans les langues inconnues de Mitanni et de la région hittite voisine *; 
la plus longue a été publiée par MM. Abel et Winckler. 
— M. Sayce a constaté des analogies frappantes entre l’assyrien des 

tablettes de Tel-el-Amarna, et celui des tablettes cappadociennes que 
© M. Golénischeff possède à Saint-Pétersbourg*, 

Le même savant remarque que la lettre du souverain de Mitanni, con- 
servée à Berlin parmi les tabletles de Tel-el-Amarna, présente un mot 
ammal-ippi comme équivalent à l'assyrien « sœur ». D’autres voca- 
bles indiquant des relations de parenté se terminent par le même suf- 
fixe. De là viendrait le nom d’Alep, égyptien Ahalip ou Æhilbu, as- 
“syrien Âhalman, mitanni Æ# hal-ippi. La forme Khalman de V'assyrien 

1. Un autre cotlabe découvert près de Corchiano, et actuellement au Musée 
de Munich, est publié pour la première fois dans le même article, p. 395. 
2. Revue archéol., 1889, IT, p. 312-362. M, Sayce a publié et traduit en an- 
glais la collection des tablettes de Boulaq dans les Proceedings of the Society 
of Biblical Archaeology, juin 1889. 

3. The Academy, 7 septembre 1889. | 
&. The Academy, 21 septembre 1889. Dans un article tout à fait extravagant 

{The Academy, 23 novembre 1889, p. 343), M. C.-J. Ball essaie de montrer que 
le « hittite » de Tel el-Amarpa s'explique à merveille par le chinois!
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s'explique par le suffixe -man, que l'on trouve, à côté du suffixe -ippi, 
dans la languc encore incomprise de Mitanni!. 

Musées. — L’Archaeologischer Anzeiger, supplément du Jakrbuck 
des Instituts, a publié un précieux tableau des acquisitions des Mu- 
sées de Berlin, de Munich et de Dresde en 1888, accompagné d'un 
grand nombre de gravures”. ‘ 

1° Berlin. — Tète en marbre d'Athéna Parthénos (Ant. Denkm., 1, 
pl. IT). — Décret en l'honneur d’Apollonis, épouse d'Altale Ier : Pergame 
(remarquer à la 1. 7 &vèpa pour &v35x), — Moulage d'une réplique de la 
tête de la Vénus de Cnide: Poriginal, qui est inédit, apparlient à M. de 
Kaufmann, de Berlin, 11 y a quelque incertitude sur la Provenance (peut- 
être de Tralles?). — Nombreuses terres cuites provenant du téménos de 
Limniti à Chypre (fouilles 0.-Richter), entre autres deux têtes acchaïques 
plus grandes que nature. — Deux Sarcophages dans le genre de ceux de 
Clazomënes (Monum. dell Inst. XI, pl. LIID), dont on n'a pas cru devoir 
indiquer la provenance. — Groupe en terre cuite : une sorte d’Aiys por- 
tant dans chaque main un Éros; fabrique béotienne (?). — Atys Herma- 
phrodite volant, terre cuite de Myrina ; autres terres cuites de méme 
provenance, entre autres Aphrodite sur un dauphin avec la signature 
APTEMONOZ. — Fragment d'une théoxénie des Dioscures ; terre cuite 
de Tarente, — Vases d'Ergotimos, de Tleupolemos et Sakonidès, de Ja 
collection Fontana à Trieste ; autres beaux vases de même provenance, 
dont le plus remarquable offre Ja représentation de guerriers perses. — 
Fragments de vases de Naucratis, donnés par Egypt Exploration fund. 
— Éphèbe debout, bronze de beau style grec. — Belle tête en bronze 
d'Athéna casquée. — Figure archaïque en bronze : pleureuse (Troade ?). 
— Poids en plomb avec l'inscription en relief : TTEPFAMHNON. 

2° Munich. — Chapiteau en marbre corinthien, qu'on prétend avoir été 
découvert au mois d'août 1831 près de la porle des Lions à Mycènes. — 
Lécythes blancs; l'un d'eux présente un motif curieux, un sphinx auprès 
d'un arbre pressant un: figure humaine contre le sol, — Coupe de Cer- 
vetri (Journ, Hell, Shut. 1. VUT, p. 439}. — Fibulc atlique avec gravures. — 
Groupe de Triton avec Éros « d’excellent travail, provenant d'Asie Mi- 
neure, autrefois en la possession de M. Castellani ». Cette dernière notice 
est de M. Christ ; je ne suis pas sûr que M, Brunn l'eùl signée, 

39 Dresde. (Acquisitions depuis 4882.) — Collection de trois cents spé- 
.timens de marbres antiques, formée par M. E. Kuhn ct donnée par lui. 
— Collection formée à Rome par M. II. Dressel, de 1871-1885 *,— Hercule 

1, The Academy, 95 janvier 1890. 
2. Jahrb. des Instit., 1889, P. 85-107. Suit (p. 107-110} une liste, sans illus- 

lrations, des acquisitions du Musée Britannique. ‘ 
3. Plusieurs monuments que nous sigaalons ici proviconent de cette co!- 

lection.
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et la biche cérénytide, bas-relief de beau style, analogue à l'Hercule de la 
collection Carapanos dont l'authenticité aété contestée par Emerson(Amer, 
Journ. of Archaeol., 1, pl. V, p.153). — Hermès d'Euripide. — Tête poly- 
chrome d'Aphrodite, avec enduit de cire sur le visage. — Belle tête d'é- 
phèbe (type d'Alexandre). — Tête grimaçante de vieille femme, d'un cu- 
rieux réalisme, — Tète de vieux paysan, avec chapeau. — Disque en 
marbre avec Apollon lyricine et Marsyas suspendu à l'arbre. — Beau re- 
lief avec masques bachiques. — Bas-relief bachique de style archaïsant. 
— Bas-relief inachevé représentant Jupiter et Ganymède. — Atys debout, 
les bras levés, avec de curieux altributs, — Relief funéraire d’un charcu- 
tier, très curieux (gravé, p. 102). — Oil de statuc en marbre polychrome 
(Revue archéol., 1887, I, p. 103). — Artémis très archaïque ct éphèbe de 
style archaïque metlant une jambière, bronzes. — Fragment d'un bas- 
relief en bronze représentant une scène de combat; ve siècle. — Apôllon 
en bronze, du lype archaïque, et Apollon en bronze analogue à Overbeck, 
Kunstmythol., TV, p. 198, fig. 11; style de Praxitèle, — Jupiter avec 
l'égide et Esculape, bronzes. — Deux jeunes musiciennes sur un socle où 
est représentée une scène rustique ; bronze, — Squelette articulé, bronze. 
— Collection de trente-quatre fibules formée par M. Dressel, — Très re- 
marquable pointe de lance avec douille ornée de gravures dans le style 
du Dipylon (p. 107). ‘ 

40 Musée Britannique. — Nombreux objets provenant de Naucratis. — 
Trente-quatre vases de Chypre, style archaïque, — Trois fragments d'un 
sarcophage en marbre avec reliefs représentant les travaux d'Hercule ; 
Lydac. — Vase en lerre cuite découvert dans le Fayoum et destiné à con- 
tenir le breuvage des crocodiles sacrés (Slrab., p. 812), avec l'inscription 
H505 coÿz(ov). — Portraits peints trouvés dans le Fayoum. — Tête d'en- 
fant et épingle d'or avec inscription, provenant des fouilles de Paphos. — 
Ciste de bronze avec gravures relalives à la guerre de Troie, — Boîte de 
miroir de Corinthe (?}, avec la représentation d'Éros et de Phèdre à l’ex- 
téricur, d'une nymphe jouant à la morra avec un Satyre à l'intérieur, 
Très beau s{yle. — Vingt et un moules de terre cuile; Tarente. 

— Le Musée de Berlin a récemment acquis un grand nombre de: 
vases à reliefs où sont représentées des scènes de l’/liade, del'Odyssée, 
des cycles épique et thébain, avec des inscriplions qui se rapportent 
aux épisodes figurés. Ces vases iliaques, dont on connaissait déjà 
quelques spécimens, donneront.lieu à une public ition intéressante !, 

L’ARCHÉOLOGIE ET LES AMATEURS. — Le VIe volume de l’Aistoire 
universelle de M. Marius Fontane, intitulé Athènes, montre une fois 
de plus comment un homme intelligent peut écrire des choses bizarres 

1. Philol, Woch., 1890, p. 104.
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lorsqu'il discourt sur l'antiquité sans être antiquaire. Je prends peur 
exemple le passage reproduit avec éloges dans le Temps du 16 oc- 
tobre 1889 et relatif aux figurines en terre cuite. Il y est question des « fabricants de statuettes dont la liberté d'imagination était sans frein et qui reproduisaient, avec fous les types, toutes les scènes de la vie 
divine et de la vie humaine ». Mais si M. Fontane avait pris la peine 
d'étudier son sujet, il n'aurait pas écrit celte phrase, car il est préci- 
sément remarquable que les coroplastes ont laissé de côté, pour des molifs que nous ignorons, beaucoup de types qu’affectionnait la sculp- 
ture, par exemple ceux de Zeus ct de Poscidon. Plus loin, M. Fontane nous dit que « les figurines des habitants de Rhodes étaient célèbres », affirmation graluite qu’il ne pourrait étayer d'aucun texte. — « Co- rinthe, qui s’essaya dans l’art des figurines, ne sut {rouver que des. 
modè'es disgracieux, alourdis, aux chairs grasses. » Encore une affir- mation en l’air, mais ce qui suit cst bien pire : « Les figurines de 
Rhodes, de Chypre, de Thèbes, de Corinthe, de Tanagra et de Myrina résultaient du mercantilisme phénicien(l!) exploitant l'art hellénique; 
les artistes, inconscients, s’'amusaient à ce labeur dissolvant. » Ce que l'on peut dire de mieux à la décharge d'une pareille phrase, c’est qu'elle ne signifie rien. Je souhaite que le reste du volume de M. Fon- 
fane soit meilleur, mais ce spécimen ne me donne pas le goût d’y aller 
voir. 

. 
— Voici un autre homme d'esprit qui, parlant de la Céramique de 

MA. Rayet et Collignon dans la Revue bleue !, découvre que les stations lacustres du lac de Morat sont « peut ëfre out simplement contempo- 
raines d'Augusle », que « l’äge de la pierre, finement ou grossière- ment faillée, » existait sur certains points de l’Europe au temps des 
Romains, que « l'ère des poteries à dessins creusés » a duré « vingt * mille ans, cinquante mille, peut-être davantage », que « le style des objets de métal (de Mycènes) décèle sans conteste une origine phé- 
nicienne. » Tout en commeltant ces erreurs de dilettante, l'auteur écrit Sin-Akhé-/rib pour Sennachérib : voilà de l'érudition qui est aujourd’hui à la portée de tout le monde et qui me touche peu! L’es- sentiel serait de se persuader que l’archéolcgie, comme tout autre 
science, a besoin qu’on l'étudie sérieusement avant qu’on n'en parle; c’est ce dont beaucoup de personnes ne sont pas encore convaincues. 
— Le mot de la fin — car il en faut à toute Chronique — nous est fourni par M. Auguste Vitu ?, Il s’agit d’une grande pièce à tableaux, 

1. Revue bleue, 15 juin 1889, p. 759. 
2. Le Figaro, mardi, 91 janvier 1890.
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Le Voyage de Susette, représentée au théätre de la Gailé. « Le navire 
qui portait Verduron et Suzette fait relâche au Pirée. Un voyageur 
aussi savant que Verduron ne pouvait manquer de visiter Athènes et 
d'admirer, comme nous-mème, {a superbe Perspective des ruines il- 
lustres du Parthénon, couronnées par l’Acropole. » Pourquoi M. Vitu, 
dans son récent ouvrage sur Paris, n’a-t-il pas dit que l’église du Vœu 
national était couronnée par la Butte Montmartre‘ : 

L'idée que l'Acropole serait un édifice parait d’ailleurs assez ré- 
pandue. On lit, en effet, dans le Dictionnaire bibliographique de 
Dantès, parmi les titres des travaux de l’archéologue Thiersch : « £rech- 
theum auf der Akropolis zu Athen (Érection de l’Acropole d'Athènes), 
1850-57 !. » 

4. Le même dictionnaire, à l'article Gerhard, nous fournit ces traductions 
réjouissantes : « Metallspiegel der Etrusker Oélaur brillants des Étrusques), 
1860. Bilderkreïs von Eleusis (Tubleaux arrondis d'Éleusis), 1863-64, »
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(REVUE CELTIQUE, 1890, p. 89-85.) 

INSCRIPTION ATTIQUE RELATIVE A L'INVASION DES GALATES 
EN GRÉCE (279-278) 

Dans le récit détaillé que Pausanias nous a Jaissé de l'invasion des bandes galatiques en Grèce, il est question de la part glorieuse que pri- rent les lroupes athéniennes à la défense du passage des Thermopyles®. 
Mais, lorsque le défilé eut été forcé, les Athéniens se rembarquèrent et Pausanias ne fait plus menlion d'eux en racontant la défense de Delphes, 
où figurèrent seuls les Phocidiens, quatre cents Locridiens d'Amphissa 
el douze cents Étoliens?. Ce n'est qu'après la défaite des Gaulois que les 
Alhéniens, au dire de Pausanias, revinrent, de concert avee les Béotiens, 
pour harceler les Barbares dans leur retraite. 

© Nous savions Cependant, par une inscription découverte à Athènes en 
1860, que les Athéniens avaient contribué, avec les Étoliens, à la défense 
du sanctuaire commun de l'Hellade, Ce texte conlient une proposition de 
Kybernis K.ou du dème d'Halimuse ; M. Koumanoudist a proposé de 
restituer K{véflos et de reconnaitre dans l'auteur de Ja proposition un fils 
de ce Kydias qui Lomba vaillamment aux Thermopyles en combattant les 
Gaulois 5, « Attendu, dit le texte, que le Ksinon des Étoliens, montrant sa 
piélé envers les dieux, a résolu par décret de consacrer la fèle des Sotéries 

4. Paus., X, 22. 

2. Paus., X, 23; Droysen, His!oire de l'Hellénisme, trad. frauç., t. 11, p. 633 
{où l'on a écrit par erreur 200 Étoliens) Nous n'eutrons pas ici dans l'étude 
des témoignages contradictoires relatifs à Ja campagne des Gaulois contre 
Delphes; on les trouvera exposés et discutés dans le spirituel mémoire de M. Foucart, Archives des Missions, 1865, p. 205 et suiv. 

3. Corpus inscr. allie., t. II, no 393 
ë. Koumanowis, ’Ertyp. En. avxë., 1860, n° 35; Foucart, Mén. sur les ruines el l'histoire de Delphes, p.207; 1H. van Gelder, De Gallis in Graecia, p. 66. 
5. Paus., X, 91,
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à Zeus Sôter el à Apollon Pythient, comme souvenir du combat livré aux Barbares qui avaient fait une expédition .contre les Hellènes ct le temple d’Apollon commun aux Hellènes, et contre lequel le peuple {athénien] a 
envoyé les soldats d'élite ct les chevaliers pour prendre part à Ja lutte qui 
a eu pour objet Je.salut commun ; attendu que le koinon des Étoliens ct 
le stratège Charixénos ont envoyé à ce sujet une ambassade au peuple 
[athénien].... » Le reste de l'inscription est mutilé ?, mais M, Ilaussoullier 
à pu le reslituer d'une manière certaine à l'aide des formules d'un décret analogue de Chios*, Nous traduisons : « ont cnvoyé à ce sujet une am- bassade au peuple {athénien} pour prier Je peuple [athénicn] de prendre 
part aux concours ; le concours musical est égal aux jeux Pythiques pour 
les âges ct pour les honneurs *, Je concours gymnique et hippique est de même assimilé aux jeux Néméens. » 

Le décret de Chios, qui a été découvert à Delphes en 1880 par M. Haus- 
soullier, est une réponse à l'ambassade étolienne qui avait prié les Chio- 
les, comme les Athéniens, de reconnaitre les Sotéries ct d'y prendre part. 
Voté la même année que le décret d'Athènes traduit plus haut, il présente avec lui des analogies frappantes ; seulement, comme l'a finement re- marqué le premicr éditeur, tandis que le décret de Chios parle d'une 
victoire (rñs vlxre, 1, 6), les Alhéniens emploient l'expression <%< päyns el 
appellent qu'eux aussi ont combattu pour le salut commun. « Hi est pro- 
bable que les députés éloliens, dans le discours qu'ils tinrent à l'assem- 
blée, après avoir remis le décret de leurs concitoyens, insistèrent sur la 

. Part que les Athéniens avaient prise à la défense commune, et que l'éloge 
des deux peuples avait tenu Ja plus grande place dans leurs développe- ments oraloires. À Chios, les Étoliens, plus libres dans leur langage, avaient 
sculement parlé des exploits de leur nation el présenté leur résistance 
comme une vicloire décidée. Ainsi commençail à se former la légende 
sur le désastre de l'expédition gauloise 5, » 

Nous possédons maintenant un second texte qui atteste l'intervention 
des Athéniens à côté des Étoliens dans la série des engagements qui 
eurent lieu en 278 près de Delphes. C'est une inscription gravée orotyräév 
Sur deux morceaux de marbre pentélique ; ils ont élé découverts en 1889 
près de l'entrée de l’Acropole d'Athènes et publiés par AM. Lolling dans 
l’’Agyatohoyeror chrlov (bulletin archéologique), où la Direction des Anti- 

1. L'institution des Sotérics est postérieure de deux ans à la retraite des 
Gaulois; cf. Iaussoullier, Bu/l, de Corr. Iellén., 1881, p. 302. 

2. M. Droysen avait renoncé à en rien rer, op. laut, trad. franç., p. 638. 
3. Haussoullier, Pull. de Corr, Heëlén., 1881, p. 307; Dubois, Les ligues élo- 

lienne el achéenne, Paris, 1885, p. 217. - 
4. I s'agit de l'âge exigé de ceux qui concouraient dans les jeux pythiques 

et des honneurs décernés par les villes à leurs concitoyens vainqueurs (Haus- 
soullier, loc. laud.,p. 311). 

5. Haussoullier, loc, laud., p. 308. M. Foucart avait déjà insisté sur ce mot 
uäyn Mém. cité, p. 210.
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quilés grecques fait connaître au fur et à mesure les principales {rou- 
vailles archéologiques". I s’agit d'un décret du peuple athénien en l'hon- 
neur d'Héraklcitos fils d'Asclépiade du dème d'Athmonée*, qui s'élail 
acquitté avec zèle de ses fonctions d'agonothète dans la célébration des 
Panathénées. Mais il avait fait plus encore, et c’est ici que le texte est 
assez intéressant pour qu’on le transcrive dans la Jangue originale; nous 
adoptons les restitutions excellentes de M. Lolling : 

1. 3: xat dvasiünor re "Aünvar Te [Néene ypuslks Eyohoxs Grouvéuzrz (5) 
tv [(uer” Aitoüs r)Jerexynévos Fos t095 Bapéäsous drto s%e rov Evo 
cuTnpias. 

« [Aftendu qu'ilérakleitos} dédie dans le temple d'Athéna (Niké? des 
peinl?)ures rappelant le souvenir des actions {d'éclal] accomplies (de con- 
cert avec les Étoliens) contre les Barbares pour le salut des Hellènes.… » 

Les Barbares sont incontestablement les Galates ; l'expression #ods +095 
Bapédpouc.. drèo +6... currsixs se rencontre dans le nouveau texte comme 
dans l’inscriplion attique que nous avons traduite en commençant. Les 
ex-voto qu'Hérakleilos consacrait à Athéna peuvent avoir été des stèles, 
c'est-à-dire des bas-reliefs (or4<) ou des peintures (yp27ä); M. Lolling 
s'est décidé pour la seconde restilution, qui est de beaucoup la plus 
vraisemblable. L'inscriplion étant gravée ototyrôév, nous connaissons 
exactement l'étendue de la lacune, qui est parfaitement remplie par les 
mols (Nix ypx;läs; c’est donc dans le petit temple d'Athéna Niké sur 
l’Acropole que ces peintures auront été déposées, On peut rappeler que la 
frise de ce temple était précisément décorée de bas-rcliefs représentant, 
au nord et au sud, les combats des Athéniens contre Jes Perses pour le 
salut de l'indépendance hellénique*. L'inscription a d’ailleurs été décou- 
verte dans le voisinage immédiat du temple d'Athéna Niké (celui qu'on 
appelle vulgairement « de la Victoire Aptère »). 

En dehors des lacunes que présente ce texte par suile de la brisure du 
marbre, il yen a plusieurs qui ont été produites par un martelage inten- 
lionnel. Ainsi, à Ja ligne 5, les lettres (us Airuw&v +) on été effacées; il 
en est de même à la ligne 13, où revient Ja mention du peuple étolien. 
M. Lolling a supposé que ces marlelages remontent à une époque où 
Athènes eut à se plaindre des Étoliens, mais on ne saurait rien affirmer 
à ce sujet. I présente d'ailleurs trop peu d'intérêl pour que nous y insis- 
lions ici, | | 

En résumé, la nouvelle inscription de l'Acropole confirme ce que nous 
savions sur la coopération des Athéniens avec les Éloliens et rend d'au- 
{ant plus singulier, au premier abord, le silence de Pausanias. Mais Pau- 

1. Apyatshoyixhv Seitlov, Athènes, 1889, p. 58. 
2. Cet Hérakleitos est probablement identique à un archonte athénien de 

la seconde moitié du me siècle avant J.-C. (Corp. inser. attie., 1, n° 859). Ce 
rapprochement est dù à M. Lolling (Aa.ziov, 1889, p. 61). 

3. Le Bas-Rcinach, Architec!ure, Atiènes, 1re série, pl 9-10, p. 127.
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sanias-a-l-il altéré la vérité? Nous ne le croyons pas el nous pensons 
plutôt que la vanité des Athéniens est ici en cause. Pausanias, après avoir 
raconté la terreur panique dont les Gaulois furent victimes 1, les montre 
en butte aux attaques des Phocidiens et souffrant d'une grande disette, 
qui Jes faisait périr par millicrs. 11 ajoute que des Athéniens, venus à 
Delphes pour voir ce qui se passait, étaient retournés chez eux et avaient 
annoncé les désastres infligés aux Barbares par les dieux. Alors, dit Pau- 
sanias, les Athéniens se mirent aussitôt en campagne ; en traversant la 
Béotie, ils prirent avec cux les Béoliens ; ds commencèrent alors tous en- 
semble à poursuivre les Barbares et, s’embusquant sur leur passage, ils 
luèrent les relardaltaires. Brennus s'étant donné la mort, les Galates 
regagnèrent avec peine le Sperchius : Jà ils furent allaqués vigourcuse- 
ment par les Éloliens et anéantis. 
Ainsi, d’après le récit de Pausanias, les Athéniens ont bien participé à 

ce qu'on pouvait appeler la campagne de Delphes, et ils sont entrés en 
ligne au moment où les Gaulois n'avaient pas encore quilté la Phocide. 
De BR à dire qu'ils avaient lutté avec les Étoliens pour la défense du sanc- 
luaire commun de la Grèce, il n'y avait assurément pas loin, et les Alhé- 
nicns ne se son fait aucun scrupule de faire valoir après coupune coopé- 
ration qui, pour ètre tardive, n'en a pas moins été, semble-t-il, assez 
efficace. 11 n'y à donc pas contradiction entre le témoignage des inscrip- 
tions et celui de Pausanias. Droysen*, croyant que l'envoi de soldats 
d'élite et de chevaliers athéniens, dont il est queslion dans l'inscription 
citée au début de cet arlicle, se rapportait à la défense des Thermopyles, 
s’est élonné que ce texte passäl sous silence l'envoi des trirèmes athé- 
nicnnes qui esl alteslé par Pausanias® ; mais c’est là une erreur de l'il. 
lustre historien, car l'inscription en question, comme celle que l'on vient 
de découvrir, concerne seulement, à notre avis, l'envoi de troupes athé- 
niennes en Phocide à la suile du premier échec des Gaulois devant Del- 
phes, postérieurement à l'épisode des Thermopyles. 

Dans un travail récent sur les Gaulois dans l'art antique “, nous avons 
énuméré les œuvres d'art connues jusqu’à présent où les Grecs ont re- 
présenté la défaite des Gaulois devant Delphes (p. 41 du tirage à part). Il 
faut maintenant ÿ ajouter les peintures du temple d'Athéna Niké dédiées 
vers 250 par Ilérakleitos d'Athmonée ; elles rappelaient sans doute une 
des escarmouches heureuses où une fraction de l'armée gauloise en 
retraite avait été battue par les Étoliens et les Athéniens. 

4. Paus., X, 93. 

2. Droysen, Jist, de l'Ilellénïsme, trad. franc., t. 11, p. 630, note 3. 
3. Paus., X, 20, 3. 

4. Revue archéol., 1888-89, et à part (Leroux, éditeur, 1989).
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(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1890, t. Il, p. 223-213.) 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE. — Le premicr fascicule du recueil des bas-reliefs funéraires, publié par M. Conze!, et le premier volume du Corpus des sarcophages, publié par M. C. Robert*, ont paru à Berlin 
dans le premier semestre de l’année courante. Si les planches du se- 
cond de ces ouvrages prêtent à Ja critique, et si l’on peut trouver qu'ils 
sont tous les deux Leaucoup trop chers, il faut remercier sans réserves les deux savants éditeurs du soin et de Ja patience avec lesquels ils 
ont réuni, classé et commenté une pareille masse de matériaux encore 
dispersés ou inédits. Souhaitons qu'ils puissent l’un et l’autre mener leur grande entreprise à bonne fin! | 
— M. E. Pottier a terminé la publication du second volume des Céramiques de la Grèce propre, ouvrage commencé par MM. Dumont 

et Chaplain, Ce volume contient la réimpression d’un certain nombre 
d'articles d'Albert Dumont, plus une notice rédigée par M. Pottier 
sur des terres cuites, bronzes et marbres trouvés en Grèce, que Du- mont y avait fait dessiner pendant ses divers séjours à Athènes. Parmi 
les nombreuses et excellentes additions dues à M. Pottier, je signa- 
lerai surtout la liste des miroirs avec gravures ou reliefs (p. 243-951), 
qui annule tous les catalogues précédents. M, Potlier élève des doutes 

1. Conze, Die attischen Grabreliefs, fase. J, Berlin, 1890 {25 pl, 16 p., 60 mark!!). 
2. C. Robert, Die antiken Sarkophag-Reliefs, t, 11 {le premier paru), Myfho- dogische Cyklen, Berlin, 1890, avec 65 planches et nombreuses vignettes (225 mark!!). 
3. Les élèves et amis de M. Carl Robert viennent de lui offrir un volume d'essais en souvenir de son enscigaement à Berlin; il est intitulé dus der Anomia (pourquoi?) et contient trois planches. 
4 A. Dumont et J. Chaplain, Les céramiques de la Grèce propre. Seconde parlie, Mélanges archéologiques. In-4, Paris, Didot, 1890.
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sur l’authenticité d’un grand nombre de miroirs qui affluent, depuis 
quelques années, sur les marchés de l'Europe occidentale. 

: — Le quatrième fascicule des Antike Denkmaeler, portant le millé- 
sime de 1890, contient plusieurs planches qui intéressent directement 
l'archéologie du monde hellénique : une nouvelle série de sarcophages 
en terre cuite peinte découverts. à Clazomènes (pl. 4446); des frag- 
ments d'architecture polychrome trouvés à Athènes, très bien repro- 
duits en couleurs (pl. 38); une admirable reproduction en photo- 
chromie d’un torse féminin archaïque de l'Acropole d’Athènes (pl. 39\; 
une réplique, découverte à Tralles (?), de la tête de l’Aphrodite 
de Cnide, actuellement dans la collection von Kaufmann à Berlin 
(pl. 41). . 
— Le volume publié par le Syllogue de Constantinople, à l'occasion 

du vingt-cinquième anniversaire de sa fondation (4861-1886), porte 
le millésime de 1888, mais n'a été distribné qu'au cours de l'été de 1890. Nous indiquons en note les titres des principaux articles d'archéologie et de philologie qu'il contient! | 
— Le livre de M. Dichl, £'rcursions archéologiques en Grèce 3, promène agréablement ses lecteurs à travers les emplacements des fouilles récentes, Mycènes, Délos, Athènes, Olympie, Éleusis, Épi- 

daure, Dodone, Tirynthe, Acracphiae, Tanagre. C'est un ouvrage qui manquait à notre littérature archéologique et qui, bien que s'adressant surtout aux amateurs et aux tourisles, sera consulté avec une égale 
reconnaissance par les savants. M. Diehl connait et cite nos Cro- niques d'Orient, ce dont nous le remercions: peut-être aurait-il pu se montrer moins avare de guillemels, ces dieux termes de la propriété 
littéraire®. ° 

"1 L Bachelin, La légende de Daphnis (p. 63-80); Rangabé, L'Eleusinion d'Athènes (p. 80-83); R, Daresle, L'aroxfputiç dans l'empire romain [p. 95-97); Erbitsianos, Moss. des bibliothèques de Roumanie (p. 97-102); Harkavy, Ce que les Arabes ont dit de Thule {p. 171-180); S. Reinach, La description de Cons- lantinople par Bondelmonte (p. 181-187); D. Chabiaras, Kasareia en Carie (avec inscriptions); Papageorgios, Conjeclures sur Sophocle (p. 293-307); L. Schwabe, L'Aurige de Tubingue, statuette de bronze (p. 381-389); Psichari, Questions d'histoire el de linguistique (p. 441-497); Sittl, La vie des Grecs au Lemps: d'Iésiode (p. 498-504); E. Zomaridis, Opinions diverses sur Jlomère et da poésie homérique {p. 505-574, très utile résumé); F, Susemihl, Le Phèdre de Platon et le discours Œ'Isocrate contre les sophisles (p. 515-591); Ch.-Em. Ruelle, Bibliographie des écrits inédits de Psellus, suivie de trois morceaux inédits (p. 591-614); A. Leval, Variélés archéologiques (P. 615-620, inscriptions byzantines de Prinkipo et de Ja collection Millingen). 
2. Paris, Colin, 1890, avec 8 plans. | 3, Cf. par exemple Excursions, p. 323-325 ct Revue archéol., 1884, I, p. 19-
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— M. Schuchhardt nous a donné un très bon livre de vulgarisation . sur les fouilles de Troie, de Tirynthe, de Mycènes, d'Orchomène et 
d’Ithaque'; on y trouve toute la partie utile des volumineuses publi- 
cations de M. Schliemann, sans les re liles et les contradictions qui eh rendent parfois l1 lecture si difficile. L'auteur n’admet pas la théorie de M. Bociticher sur la Feuernecropole d’Hissarlik et attribue 
aux Achéens d'Homère, entre 1500 et 1000 avant J.-C., la civilisation 
mycénienne que d'autres ont revendiquée pour les Cariens. 

— Au réquisitoire de M. Kalkmann (Pausanias der Perieget, 
Berlin, 1886)*, M. Gurlitt a opposé un plaidoyer très serré et nourri 
de science (Üeber Pausanias, Graz, 1890)°. Ces deux livres ensemble 
remplissent 790 pages in-8e de petit texte. La réponse de M. Gurlitt parait décisive : Pausanias n’était pas le géographe en chambre qu’on à voulu faire de lui. Le volume de M. Gurlitt est désormais indis- 
pensable à ceux qui étudient la géographie de la Grèce et l'auteur qui 
“nous l’a surtout fait connaitre *. 

— L'Association pour Pencouragement des Études grecques à dé- 
cerné un prix de 1,000 francs à l'ouvrage de M. Miliarakis, Ness). hot eu yeagurh oc vie, qui est un catalogue des livres et articles 
sur la géographie publiés par les Grecs de 4800 à 1889. M. G. Hirsch- 
feld a consacré à cet ouvrage deux intéressants comptes rendus, où il 
a donné une précieuse esquisse de l’histoire de la géographie chez les 
Grecs modernes, 

— Le même savant a publié, dans le t. XIV du Geographisches Jahrbuch, un troisième compte rendu des progrès de la géographie 
antique, plus court que les deux précédents (t. VII et t. XII), mais 
non moins rempli d'observations judicieuses et de renseignements 

81. M. Dichl est d'autant plus excusable que son livre élait, à l'origine, un cours de Faculté et qu'on peut très bien, en rédigeant une leçon, faire des cmprunts textuels à l'auteur qu'on consulte. Je désire seulement qu'on ne m'aceuse point un jour de l'avoir copié, lorsque les présentes Chroniques auront élé réimprimées en volumes portant le millésime'de 189? ° 4. C. Schuchhardt, Schliemann's Ausgrabungen, Leipzig, 1890, avec G plans, 2 portraits (M. et Mme Schliemann) et 990 gravures. 
2. Cf. Hauvette, Revue crilique, 1887, Il, p. 193. 
3. Cf. Hauvette, Revue critique, 1890, 1, p. 202. 
4, Cf Gurlitt, Phitologische Wochenschrift, 1890, p. 812, où l’auteur insiste sur l'inscription ’Ezru. &pyuo, À881, p. 166, et donne ses raisons pour I considérer comme postérieure à l'empire. Cette inscription mentionne de travaux publics faits au Pirée et contredit l'assertion de M. Kalkmanu, d'après lequel le Pirée de Pausanias serait vorsullanisch. ’ 5. Philologische Wochenschrift, 1890, p. 288, 322,
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choisis avec goût. L'auteur marque d’un astérisque les ouvrages qu'il cite sans les avoir vus lui-même; dans le nombre, il y a quelques : brochures à metire au panier, mais c’est là un inconvénient inévi- lable des bibliographies. En revanche, les lacunes sont bien peu nom- breuses; je citerai cependant, comme ayant échappé à M. Hirsch- feld, l'ouvrage de MM. Tolstoï et Kondakoff sur les Antiquités de la Russie méridionale (en russe), dont je prépare une édition française!, — Plus de cent photographies, prises récemment en Grèce par M. de Stillfried, ont été mises dans le commerce par la maison E. Quaas. Ce sont des vues d'Olympie, d'Athènes, de Corinthe, Argos, Tiynthe, Mycènes, Épidaure, l’Arcadie, la Messénie, la Laconie, Delphes, etc.?. . 
—. D’excellentes héliogravures forment le principal attrait du Voyage en Grèce de M. E. Cabrol *, un amateur qui sait bien em- ployer ses loisirs et qui a le sentiment de l’art antique. 
— Les épigraphistes trouveront d’utiles collections d'exemples et quelques résultats nouveaux dans Ja disserlatio inauguralis d’un élève , de M. Hirschfeld, M. Ed. Locl (De titulis graccis sepulcralibus, Koenigsberg, 1890). ‘ . — Nous devons à M. Hussey deux intelligents travaux de statis- tique, qui lui assurent la reconnaissance des archéologues. Le premier concerne la distribution des temples helléniques, tant de chaque divi- nilé, tant dans chaque ville; il est intéressant de voir qu’Apollon et Artémis tiennent la tête, dislançant Athéna, Zeus et Aphrodite. Celui des dieux inférieurs qui a le plus de sanctuaires ést Esculape. Le second travail du même auteur concerne les couronnes sculptées sur les bas-reliefs grecs et les inscriptions qui les accompagnent; les principaux types sont figurés sur deux planches et donnent lieu à une classification très instructiver. 
— MM. Schuliz et Barnsley s'occupent à lever le plan des églises byzantines subsistant en Grèce; ils projetaient de poursuivre leurs travaux au Mont Athos pendant l’été de 18904, 

4, [La première livraison a paru en 1891; Leroux, éditeur.] 
2. Arch. Anzeiger, 1890, p. 54. 
3. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1890. 
4. Cf. I, Gutscher, Die attischen Graëschriften, Leoben, 1890. 5. American Journal of Archaeology, 1890, p. 59-65, 
6. /bid., p. 69-95, pl. XII, XII. 
7. M. Hussey a montré que la couronne pendante reste exclusivement en usage jusque vers l’époque de Trajan. 
8. Journal of Hellenic Studies, t. XI, p. 215,
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ATHÈNES, BULLETIN DE L'ÉvnonE". — Décempre 1859. — Antiquités 

transportées au Musée central. — Le Musée à reçu d'autres antiquités 
découvertes à Érétrie sur les terrains Nostrakis ; il y a dans Je nombre 
des lécythes ornés de peintures fort intéressantes (Amphiaraüs sur son 
char; Hermès devant un char sur lequel monte Artémis, avec Apollon 
Iyricine auprès d'elle ; une femme assise sur un trône, à laquelle un jeune 
homme tend-une lettre dans une enveloppe (sic) : plusieurs lécythes blancs 
à sujets funéraires). — M, Philémon a cédé au Musée deux inseriplions, 
dont l'une archaïque et comptant dix-sept lignes, qui ont été découvertes 
à Athènes. — Fragment de l'édit de Dioclétien découvert à Platées (4mer. 
Journ., 1889, 428) el inscription d'Éleusis (Bull., 1889, P- 433). — Inscrip- 
tions découvertes à Haghia-Triada, dont deux chrétiennes (rourrisios 

! "Epuros ut *Avacoraaiast wourr. "Egwso:), — Vingt-sept épilaphes décou- 
vertes dans la maison Banca près de la place de la Concorde”, — Les 
deux statues qui ont été achetées à Paris par la légation hellénique (cf. 
Revue archéol., 1889, Il, p. 100); je crois que M. Cavvadias a tort d'en 
suspecter lPauthenticité (Aëztov, 4889, p. 252). — Quatre cent soixante-une 
monnaies d'Asie Mineure données par un anonyme. 

© JANVIER 1890. — Antiquités transportées au Musée central. — Objets 
provenant de Velanidéza (cf. Revue archéol., 1890, 1, p. 265), à savoir des 
vases de bon style, quelques bronzes el deux figurines en terre cuile, 
dont l'une représente un acteur comique, l’autre un Silène assis. — Objets 
provenant de Vourva (cf. Revue archéol., 1890, I, p. 265) : grande amphore 
à figures noires, décorée de Sirènes ct d'animaux divers ; plusieurs autres 
vases avec figures analogues, de style archaïque ; scyphos à figures noires 
avec scènc de banquet, etc. — Sept figurines de plomb, dont deux repré- 
sentent l'Ariémis dile persique et les cinq autres des guerriers et des 
animaux, provenant de Therapnai, 

Le Musée à encore reçu en don quatre cent vingt-nceuf monnaies, neuf 
pierres gravées du type des iles, une bague en or portant un buste d'Ar- 
témis, etc. ° ‘ 

On a transporté au Musée les fragments des sculptures de Damophon 
découverts à Lycosura (cf. Revue archéol., 1890, I, p. 268). 

FÉVRIER, MARS, AVRIL 1800, — Antiquités transportées au Musée central. 
— Objets provenant des fouilles faites dans le Céramique extérieur (cf. 
plus bas, p. 234). — Tête de femme de grandeur naturelle (type d'Hygic}, 
découverte près d'Aegion. — Statue archaïque de femme (type de Milet}, 
découverte près de Tripolitza. — Vases d'Érétrie, parmi lesquels des 

. 4. CI. Revue archéol., 4886, IT, p. 39; 1887, I, p. 63; 1897, M, p. 71: 1588, 
A p. 399; 11, p. 216;.4869,.11, p. 81; 1890, 1, p. 255. Le Azrz'ov de 1889 forme 
un volume de 235 pages, avec de bons index: Il est regrettable qu'on ne 
réhmprime pas, comme on avait promis de le faire, le début de cette utile 
publication, qui a paru.en feuilles volantes de format inégal. 

2. Publiées ans le A:àztov, 1890, p. 45-18..N0s 94, 95 : Gcos pviuurg. N° 217 : 
6205 céuatos.
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pièces de premier ordre, entre autres une amphore haute de 0,90 sur laquelle on voit Dionysos conduisant un char à quatre chevaux, avec Ariane auprès de lui, au milieu d’une procession de femmes couronnées. — Un vase en argent trouvé au Laurium. — Bas-reliefs, marbres, ins- criptions, vases et bronzes, le tout formant unc série de trente-huit | pièces, achetée par l'Éphorie au prix de 7,650 drachmes à M. Alexandre Meletopoulos, le collectionneur bien connu du Pirée. 

ÂTHÈNES. — Aprèsun long intervalle de près de vingtans, M. Wachs- mulh a commencé la publication du second volume de son grand ouvrage sur Athènes. La première partie de ce volume, qui comprend 527 pages, traïte des ports, des murs, des rues et de l’agora!, | — Deux doctes anglaises, MMmes Jane Harrison et Margaret Verral], se sont réunies pour publier un livre à l'usage du grand public : Mythology and Monuments of ancient Athens*, On y trouve une tra- duction des passages de Pausanias relatifs à Athènes, d'amples dé- veloppements sur les légendes de l’Attique et une riche collection de gravures, Cet ouvrage, au courant des dernières découvertes, témoigne: d’une solidité d’érudition que l’on louerait chez des hommes et qui semble tout à fait digne d'admiration chez des authoresses. J'ajoute expressément que ce n’est pas une simple compilation et que les ai- mables antiquaires ont des vucs personnelles, bien qu’elles s’inspirent volontiers (et avec raison) des écrits et de l’enseignement de M. Doer- pfeld.. 
| — Les Tlszrrx de la Société archéologique d’Athènes pour 1888, publiés en 4889, contiennent des rapports sur les fouilles entreprises au nord du péribole de l’Olympiéion (p. 15-93), à Éleusis (p.23-27), à Mycènes (p. 28-29). On y trouve aussi une liste d'antiquités diverses données à la Société ou achetées par elle (p. 60-72). Le fascicule se termine par un plan des thermes découverts près de l’Olympiéion :. — M. Collignon a publié, dans la Revue des Deux-Mondes du 45 février 4890, un article d'ensemble sur les fouilles de l’Acropole d'Athènes. Comme on pouvait s’y attendre, c’est un exposé à la fois très attachant et exact. L'auteur pense (p. 851) que l'attitude age- nouillée de la Niké de Délos est destinée à représenter le mouvement d’un vol rapide; je croyais avoir montré qu’il s’agit dela représentation du saut (/evue archéol., 4887, I, p. 107). ‘ 

— Nous apprenons avec le plus grand plaisir que M. Jean Svoronos 
1..G Wachsœuth, Die Stadt Athen im Allerthum, zweiter Baud, erste Abthei- lung. Leipzig, Teubner, 1890. ‘ 2. Londres, Macmillan, 1890. Cf. Talfourd Ely, The Academy, 4890, I, p. 431. 3 Cf: Sp. .Lambros, The. Afhenaeum, 1890, I, p. 218-219, ‘
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vient d’être mis à la tête du Cabinet numismatique d’Athènes'. Au- 
cun juge impartial et bien informé n’a jamais mis en doute sa parfaite 
innocence dans la regrettable affaire dont nous avons entretenu nos 
lecteurs", M. Svoronos n'avait donc pas besoin d’une réhabilitation, 
mais il avait droit à une réparation et l'on ne peut que féliciter le 
gouvernement grec de la lui avoir accordée. M. Tricoupis, président 
du conseil, en recevant M. Svoronos, lui a exprimé tous ses regrets 
de ce qui s’élait passé et son enlière confiance dans l'avenir dela col- 
lection que M. Svoroncs est chargé de réorganiser. Le bâtiment où 
elle a élé conservée jusqu'à présent ne présentant pas toutes les garan- 
ties de sécurité désirable, il est question de la transporter dans une 
des ailes du Musée central. Malgré le vol commis par Raftopoulos, 
elle est encore extrèmement riche et l’on doit être heureux pour la 
science que le classement en soit confié à M. Svoronos:. 
— Il ya eu cinquante ans, le 1% août dernier, qu'Otfricd Müller 

rendit le dernier soupir à Athènes, au retour de sa fatale excursion à 
Delphes. A l’occasion de ce triste anniversaire, le gouvernement hel- 
lénique a fait nettoyer le monument de Colonc, où les archéologues 
allemands ont suspendu des couronnes et des bandelettes, semblables 
à celles que l’on voit sur les lécythes funéraires. MM. Rangabé, Kou- 
manoudis et Cavvadias ont assisté, avec d’autres savants grecs, à celte 
cérémonie touchante et M. Koumanoudis, qui a connu O. Müllerchez 
Thiersch à Munich, a pris la parole au nom de la Société archéolo- 
gique. Le nom d’O. Mül'er est de celui qui n'appartient pas à une 
nation, mais à l’humanilé tout entière; nous nous associons de grand 
cœur à l'hommage public qui vient d’être rendu à sa mémoire. 
— M. Ch. Normand, de passage à Athènes, a éludié avec soin les 

ruines de l’ancien Parthénon (?) et y a découvert, sur la marche in- 
férieure, un revêtement en stuc portant des traces certaines de po- 
lychromie *. 
— Le pyrgos du temple d'Athéna Niké est l’œuvre de Cimon, mais 

le temple actuel-n’a été construit qu'après les Propylées; telles sont 
les conclusions d’un article de M. Wolters inséré dans les Zonner 
Studien, volume d’études dédié à M. R. Kekulé®. 

1. ’Axpôrodss, 27 juin (v.s.) 1890, 
2. Revue archéol., 1888, I, p. 366; 1888, II, p. 21£; 1899, II, p. 101. 
3. Ml. Svoronos à publié récemment la première partie de sa Numismatique 

de la Crèle ancienne (Athènes, Beck, 1890) et un supplément à ce travail dans 
l'Egausstie épyaooyuxé, 1890, p. 194, pl. XI-XIII. . 
. &. L'Ami des Monuments, 1890, p. 189-190. | 

5. Wolters, Donner Studien,1890,p.92-104.Cf.Curtius, Pilol. Woch. 1890, p.904.
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— Au nord-est de la porte dite de Beulé, on a découvert en place un autel de poros!, 
— M. Doerpfeld a eu l’occasion de développer ses idées sur la cons- truction des théâtres antiques, en particulier de celui de Dionysos à - Athènes, dans un long compte rendu du livre récent de A.-E. Haigh, The Attic Theatre (Oxford, 1889}. Le même système a été exposé par M. Kawerau dans l’article Z'heaterwesen des Denkmaeler de Baumeisler, M. Doerpfeld a aussi critiqué l'ouvrage de M. K. Dumon (Hollandais), intitulé Le théâtre de Polyclète, reconstruction d'après un module 

(1889), dont l’auteur a essayé de montrer que toutes les dimensions du théâtre d’Épidaure, attribué par lui à Polyelète l'ancien, reposent sur le module 3,416 qui serait égal à 11 pieds grecs de 0m,310 +. 
— La revue anglaise J'he Builder à publié un article sur les églises byzantines d'Athènes (n° 2443, P- 379-383). 
— Éclairé par les avis d’un sculpteur, M. W. Goscombe John, 

M. E.-A. Gardner à écrit un très bon mémoire sur les procédés tech- 
niques de la sculpture grecque, tels qu'on peut les reconnaitre par 
l'étude de statues inachevées, conservées dans les collections athé- 
niennes*. Son article renferme aussi d'intéressantes observations 
concernant les Éixvx et l'influence de la sculpture en bois sur le tra- 
vail du marbre. : . : 

— Comme pendant au fronton représentant la lutle de Zeus contre 
Typhon et d'Héraklès contre Échidna®, M. Brueckner a fait connaître 
la restitution d’un autre fronton en tuf qui appartenait sans doute au 
même templet. On y voit Héraklès terrassant Triton à gauche; l'angle 

4. Achriov, 1889, p. 213. : 
2. Philologische Wochenschrift, 1890, p.461. M. Haigh a répondu à M, Doerp- 

feld, Classical Review, 1890, p.277. La question de la scène attique au temps 
d'Eschyle à été traitée, après M. de Wilamowitz (Hermès, t. XXI, p. 591), 
par MM. B. Todt (Philologus, 1889, p. 505), Weil (Journal des Savants, 1890, 
P. 52), Verrall (C{assical Review, 1590, p. 225). M. Ochmichen à donné un 
travail d'ensemble sur le théâtre grec et romain dans le 5e volume du Hand- 
buch der Alterthumswissenschaft d'I. Müller, p. 181-304. Je ne connais pas le 
récent livre de R. Opitz, Schauspiel und Theaterwesen der Griechen und Rômer, 
Leipzig, 1889 (328 D. avec Sravures); M. Ochmichen assure (Philo. Woch., 
1899, p. 540) que ce n'est qu’une habile compilation. 

3. Philologische W'ochenschrift, 1890, p. 733, Voir, dans le même sens, 
Kawerau, Deutsche Lileraturzeilung, 1890, p. 181. | 

4. Journal of Ilellenic Sludies, t, XI, p. 129-142, avec photogravures (p. 130, 
statue archaïque de Naxos, Ross, Inselreisen, t. 1 p. H;p. 136, statue de 
Rhénée; p.141, réplique du Jason au Musée de l’Acropole). ‘ 

5. Cf. Revue archéol,, 1890, I, p. 258. 
6. Brucckner, Afhen. Miltheil., t. XV, p. 84-125, pl. II.
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de droite est occupé par une figure anguipède, peut-être Cécrops!, qui 
tenait un aigle sur sa main droite. La main, l'oiseau et une parlie de 
la queue de serpent sont fout ce qui reste de cette figure ; les têtes 
d'Héraklès et de Triton ont également disparu. Comme tous ces frag- 
ments portent des traces vives de polychromie, il est à souhaiter qu’on 
les publie en couleurs. 
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— M. Lechat a continué ses élégantes et ingénieuses études sur les 
statues archiiques d’Athènes*. L'admirable figure dont on a publié 
l'ensemble ct la tête sur les planches V[ et VI bis du Bulletin est 
peut-être la plus intéressante de toute la série; la tête présente une 
analogie tout à fait frappante avec certains chefs-d'œuvre de la sculp- 
ture française du temps de saint Louis. M. Lechat est à la fois très 
érudit et très artiste ; même pour de simples dilettanti, la lecture de 
ce-qu’il écrit est pleine de charme. Les pages que je signale comptent 
parmi les meilleures qui aient jamais été publiées dans notre. langue 
sur l’archaïsme grec. L'auteur a successivement étudié le costume, la 
chaussure, la coiffure, les bijoux et ornements divers, le prv!zzss ou 
parasol protecteur, le travail du marbre de ces statues ; sur tous ces 
points, il a présenté des observations originales, fondées sur une con- 
naissance minutieuse des originaux. M. Lechat, comme M. Sophoulis?, 
attribue à l’art samien les statues publiées "Esrn. àcyxcn., 1888, 
pl. VI et Musées d'Athènes, nl. IX et les rapproche de celle que M. P. 
Girard a fait venir de Samos (Pull. Corr. Jellén., & IV, pl. XII 
XIV); il admet aussi que les pæticularités de style de ces deux statuos 
s’expliquent par l'influence de Ja technique du métal et par celle de 
modèles égyptiens, que les sculpteurs samiens du vie siècle ont dû 
connaitre. Il est intéressant de constater que MA. Lechat et Sophou- 
lis sont arrivés indépendamment et simultanément aux mêmes con- 
clusions, 

1. La présence de Cécrops prouverait que la lutte d'Héraklès et de Triton a eu pour théâtre une partie de l'Attique ; cette opinion n'est pas partagée par J. Escher, Triton und seine Bekämpfung durch Herakles, Leipzig, 1890. 
2, Bull. de Corresp. Hellén., t. XIV, p. 121-154, pl, VI et VI bis; p. 301-362. 
3, Cf, Revue archéol., 1889, 1I, p. 96. .
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.… Le dernier article de M. Lechat sur les statues archaïques de l'Acro- 
pole! est consacré à l'étude de deux questions difficiles : la polychro- 
mic et l'interprétation des sujets. Sur le premier point, l’auteur est 
affirmatif : il distingue nettement la polychromie intransigeante des 
sculptures en tuf, de la polychromie plus discrète des ouvrages en 
marbre ; il n’admet pas que, dans ces dernières, les parties nues fus- 
sent coloriées comme le veut M. Treu; il insiste sur le caractère con- 
ventionnel et décoratif de la polychromie, qui ne vise nullement à 
l'illusion. Peut-être n’a-t-il pas tenu assez compte des phénomènes 
chimiques qui ont altéré les couleurs, ou même fait disparaitre les 
teintes supérieures pour ne respecter que les gros badigeonnages for- 
mant dessous*?. Pour l'interprétation des statues, M. Lechat est plus 
réservé : il expose les différents systèmes, en montre les difficultés et 
ne conclut pas. Je persiste à croire que le moins objectionable est ce- 
lui qui reconnait des Athénas dans les statues féminines de l’Acropole. 

— Dans un travail très important, mais qui n’est pas facile à lire: 
M. Botho Graef a essayé d'établir les points suivants: 4° le groupe des 
Tyrannicides n’est pas d'Anténor, mais de Critios; 2 ce groupe est 
sorti d’une école péloponésienne dont les œuvres se rencontrent dans 
le Péloponèse, en Sicile, ainsi qu’en Atiique et en Béotie ; elle at- 
tribue aux têtes des proportions caractéristiques que l’auteur appellele 
canon olympien. L'expression sévère et presque triste qui les distingue 
est une réaction contre le maniérisme de l’école de Chios ; 3° cette 
école est peut-être d’origine argivo-sicyonienne ; son influence sur 
l'art attique indigène donna naissance au style de Phidias, 

Pourquoi M. Graef et ses confrères ne publient-ils pas eux-mêmes, 

à la suite de leurs articles, des résumés analogues à celui-ci ? Crai- 

gnent-ils que le résumé empêche les paresseux de lire le mémoire ? 
Mais ce serait plutôt un moyen de leur en donner envie. 
— Tout ce que M. Graef dit d’Anténor se fonde sur l'hypothèse de 

M. Studniczka (/ahrb. d. Anst., t. 11, p. 185), d’après lequel la base 
portant le nom d’Anténor serait cale d’une des statues archaïquos 
trouvées sur l’Acropole. On sait que cette hypothèse a été fortement 
contestée par M. E. Gardner (cf. levue archéol., 1890, I, p. 262). La 

question à élé examinée sur place par une commission composée de 

MM. Gardner, Wolters et Heberdey. Ce dernier a publié dans les 

!. Bull, de Corresp. Hellén., t. XIV, p. 552-586. 

+ M. Lechat critique quelques-unes des planches en couleurs publiées éans 
les Antike Denkmaeler; ses observations, fruit d'une étude très prolongée, 
sou dignes d'attention, mais paraissent sévères, 

Athen. Mitlheitungen, t. XIV, p. 1-39,
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Mittheilungen (L. XV, p. 126-132) un article où, après avoir discuté les arguments de M. Gardner, il conclut à la grande vraisemblance, sinon à la certitude, de l'hypothèse due à M. Studniczka. M. Gardner a répondu dans le Journal of Hellenic Studies (€ XI, p. 215); il y maintient énergiquement son opposition. Pour lui, la restitution de M. Studniczka est possible, mais il est à peine permis de la qualifier de probable. Je dois! dire que, sans avoir vu l'original, je conserve, de 
la lecture des pièces du procès, une impression favorable à la réserve 
toute scientifique de M. Gardner. . 

: — Nous avons déjà résumé ({evue archéol., 1890, 1, p. 258) les idées de M. Puchslein sur les sculptures du Parthénon, qu’il abjuge sans hésiter à Phidias. On trouvera dans le Jakrbuch des deutschen Insti- tuts (1890, p. 79-417) le développement de cette partie négative de sa thèse, qui mérite d'être sérieusement examinée. L'article tout entier 
est de la plus haute valeur. | 
— L'étude des débris de la frise de l’Érechthéion ct des inscriptions qui la concernent fait penser à M. C. Robert que celte frise compre- nait au moins deux épisodes, le départ d'Érechthée rearchant contre Eumolpos et une scène d'oracle indéterminée 1, 
— M. Schultz, membre de l'École anglaise d'Athènes, soutient dans 

The Builder (22 mars 1890) que la grande porte du portique nord de 
l'Érechthéion est tout entière postérieure à l'époque de la construc- tion du temple. II compte développer sa démonstration dans le Jour nal of Hellenic Studies?. . 
— M. Michaelis a étudié? les nouveaux fragments épigraphiques relatifs au fronton de l’Érechthéion ; il pense que les travaux de re- consiruction du temple prirent fin dans l'été de 408, après une inter- ruption de quatre ans à la suite des désastres de Sicile. Reprenant la thèse soutenue en 1869 par M. Kekulé, M. Michaelis attribue à la même époque la balustrade du temple d'Athéna Niké, dont les Vic- toires feraient allusion aux succès d’Alcibiade dans lHellespont. 
— M. Percy Gardner, qui s’est déjà occupé des courses nautiques chez les Grecs (Journ. Hell. Stud., t. 11, p.90 et 315), publie une stèle athénienne ornée de deux bas-reliefs dont l’un représente un per- sonnage couronné par un autre et le second une barque avec huit ra- + meurs‘, L'interprétation du premier groupe est très obscure ; M. Gard- 

+ G. Robert, Hermes, 1890, p. 431-545. 
. American Journal, 1890, p. 200. 

- 8. Michaelis, Afhenische Millheilungen, t. XIV, p. 349-366, $. Journ. llell. Stud, t. XI, p. 146-150. 

1 

2
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ner y reconnait le zzAsv5-6s couronnant le Rettousyés, en présence d’un 
rameur qui se couronne lui-même. La barque figurée, dont les formes 
sont assez lourdes, est peut être un brneszzir. 

— M. Fowler à publié un bronze archaïque, autrefois acquis à 
Athènes par M. Stillman et entré, depuis, au Musée de Boston‘, C’est 
une figure du type d’Apollon, portant deux lions accroupis sur ses 
épaules et qui a évidemment servi de poignée à un vase, L'éditeur la 
rapporte à la première moitié du vi° siècle, 

— Une charmante statuette en bronze de Dionysos, découverte, 
dit-on, sur l’Acropole d'Athènes, a passé récemment de la collection 
Photiadès dans celle d’un antiquaire italien, M. Jules Sambon. M. Mi- 
lani, qui l’a publiée*, y reconnait une réplique du Dionysos en bronze 
de Praxitèle, décrit avec tant d'emphase par Callistrate, Dans le même 
travail, rempli d'observations intéressantes, M. Milani a repris l'étude 
du texte controversé de Pline (XXXIV, 69): Fecit ex aere Praxiteles 
el Liberum patrem É'brietatem nobilemque una Satyrum quem Graeci 
Periboelon cognominant. Au lieu d'£brietatem, il écrit ebriolatum, 
épithète de Liberum jatrem et propose d'appliquer la désignation de 
pPeriboelos non pas, comme on le fait généralement, à une statue de 
Satyre, mais au groupe formé d’un Satyre et de Dionysos ivre. Les 
répliques de ce groupe sont assez nombreuses et l'on en a découvert 
une à Athènes même ("Egru. &syxen., III, pl. I, p. 67). | 

— M. Lechat a fait connaître deux mors de bronze*, l’un recueilli 
sur l'Acropole, l’autre de provenance inconnue et appartenant à M. Ca- 

. rapanos. Le second mors présente des dispositions singulières qui en 
font une sorle de « mors torturant », applicable exclusivement, sans 
doute, aux chevaux d'un caractère très vicieux. 

— On à découvert en 1888, dans un tombeau du Céramique exté- 
rieur, une statuette en terre cuite représentant une femme qui porte 
Sur sa fête un escabeau couvert d’un coussin. M Waldstein, qui l’a 
publiée, la rapproche d’une figure féminine de Ja frise du Parthénon 
(Michaelis, pl. XIV, n° 31), où Mrs. Harrison (Class. lev., 1889, 
P. 378) a proposé de reconnaître Tearst, teserd vs AOévrat (Hésy- 
chius). Voilà tout ce que j'ai pu comprendre à son article‘, écrit dans 
une langue dont je ne possède pas la clef. ‘ 
— Le vase de Kénoklès et Klcisophos * a été publié par M. Schnei- 

1. Fowler, Bonner Sludien, 1890, p. 176-178. 
2. Museo Italiano, t. WU], p. 152-189 et pl. VII. 
3. Bull. de Corresp. Hellén., t. XIV, p. 385-388. | 
4. Waldstein, Journal of Hellenic Studies, t, XI, p. 143-145. 
5. Cf. Revue archéol., 1890, ], p. 261. °
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der’, La peinture cest une scène de banquet traitée avec-un mépris tout aristophanesque du décorum. Les œuvres de Xénoklès que l’on connait jusqu’à présent offrent un tout autre caractère ; l'originalité de celle-ci est attribuée par l'éditeur à Kleisophos. Le slyle des figures noires qui le composent est celui des plus anciens vases à figures rouges, où l'on trouve aussi plus d’un motif analogue, 
— L'Éphorie a fouillé, dans le Céramique extérieur, dix tombeaux. de la bonne époque grecque; on y à recueilli de beaux vases, entre autres une grande amphore à figures noires où l’on voit qualre Gor- gones et Héraklès tuant Nessos : ce vase était en dehors des tombes, brisé en de nombreux fragments qu’on a pu rajusler®, 
— M. Jan Six a fait connaitre deux beaux lécythes blancs conser- vés à Bonn°. L’un d'eux est particulièrement intéressant, puisqu'on y voit représentée une stèle surmontée de la statue d’un éphèbe ; c’est un des rares exemples.ccrtains de l'emploi de statues funéraires au ve sièclef. Le mème article est accompagné d'une bonne gravure en . Couleurs d’après un lécythe blanc récemment découvert à Érétrie, où’ l’on voit une femme assise devant laquelle se tient un jeune homme armé; je connais peu de peintures attiques d’un style plus exquis. — Sur un autre lécythe d’Érétries, M. Weisshäupl signale une stèle surmontée d’une pyramide à degrès qui lui rappelle le Mausolée d’'Halicarnasse. Ce type architectural, où l’on a reconnu des influences asiatiques, était donc répandu en Attique dès le milieu du ve siècle avant J.-C. 
— M. Sichoukaref a acquis à Athènes et conserve aujourd’hui à Saint-Pétersbourg un nouveaux fragment d'un des plus anciens dé- crels altiques (Corp. inscr. attic., I, 1, = IV, 1), dont la partie prin- cipale est au Brilish Museum. Le morceau inédit à été publié avec une notice en latin par M, Novossadsky 7. | 
— Un nouveau-venu, M. A. Wilhem, a complélé, au moyen d’un fragment inédit, un décret attique de 332 ('Aévxsv, II, p- 131) en l’honneur du poète comique Amphis#, 
— Au nord-est d'Athènes, à l'endroit dit Aurehérer, on a dé- 

1. A, Schneider, Afhen. Millheil, t. XIV, p. 329, pl, XITI-XIV. 2. Asktioy 1890, p. 4-5. 
3. Six, Donner Studien, 1890, p. 154-157, pl. X, XI, 4. Cf. Furtwaengler, Sammlung Saburoff, 1, p. 50. 
5. Bonner Sludien, p. 157, pl. XIL 
6. Weisshäupl, A/hen. Miléheilungen, t. XV, P. 40- 3, pl. I. 1. Athen. Mitlheilungen, t. XIV, p. 410. 
8. Athen. Millheil,, t. XV, p. 219-922,



[0*, 235] CHRONIQUE D'ORIENT (1890) 683 

couvert une stèle carrée portant une inscription archaïque très inté- 
ressante : Hrisgèy As Mouyis ane (sic) "A0rvxtas". 11 y avait donc là 
un temple commun à Zeus Meilichios et Athéna. Les lettres XQS, gra= 
vées à la place de zx{, sont un détail curieux ; il faut signaler encore 
la présence de l’H dans ’AOrvxix<, alors que l'inscription est bien 
antérieure à Euclide. . 

M. Foucart avait autrefois exprimé l'avis (Bull. Corr. Hellén., 1883, 
p. 506) que le culte de Zcus Meilichios était celui de quelque Moloch 
oriental grécisé. Cette opinion, fondée sur la découverte de nombreux 
ex-voto à Zeus Meilichios au Pirée, peut encore être maintenue après 
la découverte que nous rapportons* ; une forme grecque et une forme 
orientale, distinctes à l’origine, ont été confondues par le même syn- 
crétisme qui a assimilé Héraklès à l’Hercule latin. 
— Un curieux fragment d’un cécret attique du v° siècle, découvert 

dans l’église d''Ayiss ’Avdoias, a pour objet d’éloigner de l'Acropole 
les esclaves fugitifs et les Awz:29+xt ou voleurs de vêtements. La cons- 
truction qui doit être élevée à cet eflet (peut-être un corps de garde), 
est confiée à l’architccte Callicratès ; les entrepreneurs doivent la ter- 
miner en soixante jours . M. Lolling, qui a publié ce texte après 
M. Foucart, pense que l'architecte Callicratès est celui auquel on doit 
le Parthénon et les Longs Murs*. : 

— M. Lolling a complété, au moyen de nouveaux fragments, l’ins- 
cription C. I. A., I, 52, 53°; c’est un traité entre les Athéniens et 
les Bottiéens de Macédoine, vers 420 avant J.-C. Le même savant a 
restitué l'inscription C. 1. A., IV, n° 373%, qui est probablement 
une dédicace du célèbre Théodore de Samos‘. 

— Pausanias a vu dans l’Altis un autel à Zeus z2:x#47r6. Un au- 
tel portant la dédicace [A ÿiès [x]arat84rc à été découvert au cours des 
fouilles près de l'Olympiéion d'Athènes’. Au même endroit on a 
trouvé une base carrée avec l'inscription : ‘Trac Esvlor Asznmiüe. 
Gclte épithèle se rencontre pour la première fois associée au rom 
d'Asklépios”®. 

1. Koumanoudis, "Ezquesie apyatonoyexr, 1889, p. 53 (fascicule distribué en 
juin 1890). | 

2. Sur l'ancienneté du culte de Zeus Meilichios à Athènes, cf. Thncyd., I, 
126, texte rappelé par M. Koumanoudis. 

3. Foucart, Bull. de Corresp. Hellén., t. XIV, p. 117-180. 

. Aerriov, 1889, p. 954. C£. Jahrb. d. Instit., 1890, p. 80, n. 5. 

. Azàziov, 1890, p. 37. ° 

. Ibid , p. 42. 

. "Egg. ago), 1890, p. 6! (Koumanoudis). 
+ M. Lambros parle, dans l'Athenacum du 12 juillet 1890 (p. 30), d'une dé- D
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— De nouveaux fragments sont venus s'ajou‘er aux textes épigra- phiques qui rappellent la dédicace de phiales d'argent par des esclaves affranchis ou des mélèques, ayant échappé à une accusation Qrpcoa- cie ou drccrasisu (C. 1. A. If, nos 768 et suiv.)"!, 
— M. Foucart a déchiffré, sur un marbre palimpseste, les signa- tures de deux sculpteurs inconnus du ivé siècle, Xanthias et Ariston*- — Deux spécimens de dirae, analogues à celles qui ont été pu- bliées dans le Bulletin de Correspondance Hellénique (1889, p. 79), sont entrés au Musée Britannique et ont été l’objet d’une notice de M. Murray?. 

| — Une inscription du Pirée, publiée par M. Bérard, révèle l’exis- tence d’un Asklépieion à Munychie®, 

Dapuxi. — M. Lampakis, dont on connait le zèle pour les anti- Çuités byzantines de la Grèce, a publié une monographie accompagnée de nombreuses figures sur le couvent de Daphni*. 

. ÉLEusis. — 1, Brueckner à publié un bas-relicf du ve siècle, dé- couvert à Éleusis, dont les deux registres représentent des combats entre cavaliers et fantassins. Avec M. de Wilamowitz, M. Brueckner restilue ainsi l'inscription : [ue]: "Eritéreiu) Inraoylions so Os]. Ce Pythodoros, fils d'Épizelos, est connu (C. I. A., I, 3, 1250 ; Diog. Laert., IX, 8, 54). Le slyÿle du bas-relief s'éloigne de celui des sculptures du Parthénon et rappelle la frise du temple d'Athéna Niké 5. | | 
— M. Philios a fait connaître une charmante statuette féminine du vie siècle et deux têtes archaïques découvertes à Éleusis*. Le con- traste entre le style des deux têtes est extrêmement frappant ; l'une se raltache à la tradition des sculptures en tuf de l’Acropole, l’autre à ce qu'on est convenu d'appeler l'école de Chios. La première (pl. V) 

dicace à Zeus Kralaibates découverte par M. Kophiniotis près d'Argos; le même marbre est orné d'un bas-relief qui représente Jupiter lançant la . foudre. Voir aussi Athen. Millheil., t. XV, P. 233, où l'inscription est repro- duite, 
1. Aëkov, 1890, p. 58-64; 'Egru. dpyaro)., 1889, p. 60. . 2. Bull. de Corresp. Iellén., 1. XIV, p. 515-516; cf. Lolling, Asdsiov, 1890, p. 41. Do 

3. Classicat Review, 1890, p. 187. 
4. Bull, de Corresp. Iellén., t. XIV, p. 649-650. 
5. D. Auurixns, XKtoriavixs, dpyaodoyix ns Movie Axzviou, Athènes, 1989, 6. Athenische Mitlheilungen, t. XIV, P- 398-408, pl. XII. 
T. 'Egnn. égyao)., 1889, p. 117, pl. JII-VI,
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présente une certaine analogie avec la tête archaïque de la collection Rampin!, 

Le mème archéologue a publié une relation de ses fouilles dans les tombeaux archaïques d'Éleusis?. | : 
— M. Winter a appelé l'attention sur une tête en marbre du Va- tican, sculptée dans le style du ve siècle, où il reconnait le dieu éleu- sinien Iacchos et qu'il considère comme un des prototypes de l’£u- bouleus découvert à Éleusis. Il scrait disposé à voir dans celte tête une réplique de celle du dieu Jacchos, qui faisait partie du groupe signalé par Pausanias (I, 2, 4) et généralement attribué, depuis un travail de M. Benndorf, à Praxitèle l'ancien, grand-père du célèbre sculpteur d'Athènes? 

IcaRtE*. — M. Buck a publié les morceaux de sculpture découverts par l'École américaine à Icarie. Ce sont : une têle virile colossale, de travail archaïque (Am. Journ., 1889, p. 463, fig. 43); les fragments d’une statue colossale assise, également archaïque, appartenant peut- être à une figure de Dionysos tenant un canthare, dont le numéro précé- dent serait la tête; torse archaïque de la série dite de Ténéa; fragment d'une stèle funéraire représentant un vieillard tenant un bâton, tra- vail du v* siècle (pl. XI, 2); femme assise, très beau relief du ve siècle dans le style de la frise du Parthénon (pl. XII); Héraklès et les Muses, relief du 1v° siècle (fig. 48); Apollon sur l'omphalos entre deux figures, relief du 1v° siècle (pl. XT, 3); Apollon sur l’omphalos jouant de la lyre, suivi de deux Muses, même époque (pl. XI, 1). Parmi les autres sculptures, appartenant à l’époque gréco-romaine, il y a plusicurs morceaux intéressants qui auraient mérité de meilleures images. Signalons encore (p. 475, fig. 55) une belle figure féminine tenant un sceptre, gravée au trait dans le style du ve siècle sur un ex-voto de bronze. 

VELANIDÉZA®, — M. Stais a publié dans le Asics (1890, p. 16-28), un ropport détaillé, accompagné de deux planches, sur les fouilles qu’il a dirigées à Vélanidéza, Les fragments d'inscriptions qu’il ya recueil. lis appartiennent à des épitaphes antérieures aux guerres médiques. 

1. Rayet, Monuments de l'art antique, pl. XVIII. 
2. 'Eyqu. Gpyator., 1889, p. 171. 
3. Winter, Bonner Sludien, 1890, p. 143-153. 
&. American Journal of Archaeology, 1889, p. 460, pl. XI, XII: cf. Revue archéol., 1890, T, p. 265. 
5. Cf. Revue archéol., 1890, T, p. 265.
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PETREZA. — Dans une sépulture du tumu?us de Petreza 1, on à dé- 

couvert un fragment de vase à figures noires portant cetie intéressante 
inscription de la fin du vr siècle : Myssfine]ôss : adore) : Pere : 
Kexhres : eyeusssv*, 

MarRaTHoN. — La Société archéologique a fait fouiller le grand tu- 
mulus de Marathon ; on y a découvert une quantilé d’ossements inci- 
nérés, qui sont certainement ceux des 192 soldats athéniens morts en 
490. Avec les ossements, on a trouvé de petits vases et des lécythes 
communs à figures noires, qui appartiennent sans aucun doute au 
v*siècle ?, ‘ 

RHaMNUS. — M. Rossbach a donné une photogravure du fragment 
de tête colossale autrefois découvert à Rhamnus et que l'on rapporte 
avec vraisemblance à la Mémésis d'Agoracrite‘, La restitution de 
l’ensemble de la statue est encore très incertaine, malgré les préten- 
dues copies qu’on en a signalées sur les monnaies de Chypre. 

OnoPE®, — Les nouvelles inscriptions del'Amphiaréion queM. Leo- 
nardos a publiées dans l Lsruscise sont, pour Ja pluspart, des décrets 
de proxénie en l'honneur de bienfaiteurs d’Orope (Hermogène de 
Myrina, p. 22; Khsémnes 6 soxvu3te, p. 47); mais il y aussi un très 
intéressant catalogue d'objets en argent appartenant au sanctuaire 
(p. 7), et deux signatures des sculpteurs Thoinias de Sicyone et 
Strombichos d'Athènes {p. 1). Cette dernière est gravée sur un Her- 
mès acéphale découvert dans l'orchestre du théâtre ; les caractères 
appartiennent à la première moitié du v° siècle. 

ATTIQUE. — M. Washington a conduit des fouilles sur l’emplace- 
ment d'une église ruinée à Stamata, entre Kephisia et Marathon; il 
y a découvert un torse de statue féminine en marbre pentélique, un 
torse d’éphèbe et plusieurs fragments :. Le premier torse, qui est d'un 

1. Cf. Revue archéol., 1890, I, p. 265. 
2. Askxiov, 1890, p. 49, 

- 3. Sp. Lambros, The Alhenaeum, 1890, Il, p, 30; A:Attov, 1890, p. 65-71 ; L'Ami 
des Monuments, 1$90, p. 186-197; Athenische Miltheilungen, t. XV, p. 233-934. 

. Le même tumulus avait été fouillé sans succès en 188£ par M. Schliemann, qui n'avait pas poussé assez profondément ses tranchées d'essai. 
4. Athen. Mitéheil,, t. XV, p. 64. Voir aussi, sur. le temple de Rhamnus, 

H. Posnansky, Nemesis und Adrasteia, p. 92 et suivantes. 
5. CE. Dürrbach, De Oropo et Amphiarai sacro, Paris, 1890, avec 2 pl 
6. "Eznu. dpyao)., 1889, p. 4-50 (fascicule distribué en juin 1890). 
7. American Journal of Archaeology, 1889, p. 423-495 et, pl. XIT.
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beau travail archaïque, a été excellemment reproduit par M. Du- 
jardin (pl. XII); il mérite autre chose que les lignes insignifiantes qui 
lui ont été consacrées dans le Journal, où M. Waldstein se demande 
si c’est une sculpture archaïque ou archaïsante, comme si la science 
n'avait pas fait un pas depuis quinze ans! 

— M. Koumanoudis à publié’ un curieux fragment d'un décret 
de Snuitx, trouvé dans une région non indiquée de l’Attique, où il est 
question d’une atlaque nocturne repoussée à main armée par la garde 
nationale de l'endroit. Les caractères sont du rv° siècle avant J.-C. 

ANTHÉDON. — Les inscriptions découvertes par l’École américaine 
d'Athènes à Anthédon ont été publiées par MM. Buck et Tarbell ?, La 
plupart sont funéraires, mais il ÿ a aussi un catalogue de conscrits 
(p. 443), deux dédicaces à Arthémis Eileithuia (p. 445, 447) et une 
liste de magistrats (p. 448). Une inscription archaïque donne le © 
carré, forme nouvelle en Béotie. Signalons enfin deux inscriptions 
bilingues, dont l’une présente l'ellipse rare du mot arsheSMsecs. 

PLATÉES. — Le fragment de l’édit de Dioclétien (texte latin), dé- 
couvert par l’École américaine à Platées, à été publié par MM. Rolfe 
et Tarbell avec une traduction et un commentaire *. À la suite vient 
un court rapport de M. Waldstein sur l'historique des fouilles. Les 
autres inscriplions sont peu importantes 4; la plus curieuse, trouvée 
dans une église, porte “YS (sic) +àv Lo] 2m 2ésus05, Les édi- 
teurs croient qu’elle n’est pas antérieure au 1x° siècles. 
— Dans les fouilles subséquentes, l'École américaine a découvert 

un nouveau fragment, cette fois en grec, de lédit de Dioclétien’; il 

1. Eonu. &syaron., 1889, p. 51. 
. 2. American Journal of Archaeology, 1889, P. 443-460. L'historique et les 
plans des fouilles ont été publiés dans le même journal, 1890, p. 96-106 
(J. Rolfe).. Notons (p. 400) un oéxwux en tuf et (pl. XV) une curieuse collec- 
tion d'instruments en bronze, découverts dans les ruines. d'un atelier ou 
d'un magasin de bronzier. 

3. American Journal of Archaeology, 1889, p. 428-239, 
* 4. Ibid.,.1890, p. 108-111. . 

5. Cf. l'inscription africaine Virginum cancellus (Comptes rendus de l'Acad. 
des inscr., 1889, p.. 417). Pour un spécimen de cancellus, voir Bosio, Rom. 
soilerr., pl. 429. . 

6. M. Allen s'est montré de: nouveau excellent helléniste en restituant 
avec beaucoup d'esprit et d'élégance une épitaphe métrique de Platées (ibid., p.140). : : 

7. Aëriov, 1890, p. 29, Voir, sur les exemplaires découverts. depuis. la. pu- 
4
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contient une colonne et demie de prix qui n'était encore représentée 
par aucun exemplaire". ' 

AKRRAEPUIAE. — M. Holleaux a publié une nouvelle série d’inscrip- 
tions découvertes au cours de ses fouilles sur l'emplacement du 
temple d’Apollon Ptoios*. Dans les mêmes articles, il a donné une 
très intéressante étude sur Ja constitution de la ville d’Akraephiac 
d’après l'épigraphie et prouvé qu’il ne fallait pas conclure de la phrase 
de Pausanias (IX, 93, 6) à l'abandon du sanctuaire du Ptoïon après la 
destruction de Thèbes par Alexandre. . 

Tuespies. — Parmi les objets découverts par M. Jamot près du 
temple des Muses à Thespies, figure une stèle votive très singulière; 
on y voit le buste en relief d’un vieillard aux cheveux hérissés et, 
tout autour, des inscriptions malaisées à lire où il est question d’Hé- 
siode et de son père Dios. Le vicillard aux cheveux hérissés est-il 
Pan, Thamyris, Hésiode lui-même? Il est d’autant plus difficile de 
se prononcer que cette sculpture est, jusqu’à présent, unique en son 
genrei. | 

Tuènes. — M. E. Fabricius à montré que l’enceinte de Thèbes s’é- 
tendait beaucoup plus vers l’ouest que nel’ont admis Ulrichs et Forch- 
hammer; la découverte de fragments de tuilesfaitières luia permis de 
suivre presque entièrement le tracé de l’ancienne enceinte. Il a pu 
aussi établir que le mur de la Cadmte, loin d’être enveloppé par 
celui de la ville, se confondait avec celui-ci au sud et venait s’y ap- 
puyer*. - 
— M. O. Kern a donné dans l’Aermés (1890, p. 1-16) un article 

blication du Corp. inscr, lat., t. II, l'article de M. Mommsen dans l'Hermes, 
1890, p. 17-35. 

4. Waldstcin, The Academy, 1890, I, p. 317; The Athenaeum, 1890, 1, p. 538: 
The Nation, 8 mai 1890. 

2. Bull. de Corr. Hellén., t. XIV, p. 1-68, p. 181-203 (dédicace de la ville de 
Thespies, p. 2; signature de Simalos, p. 6; décret du conseil ampbhictionique 
de Delphes, p. 21; décret d'Akracphiae en l'honneur d'arbitres euvoyés par 
la ville thessalienne de Larissa, p. 36; décret des villes béotiennes en réponse 
à des théories venues d'Akracphiae pour les inviter à prendre part aux jeux 
Ptoïa, p. 52 el suivantes; reddition de comptes par un fonctionnaire du 
temple, p. 182; inscriptions agonistiques, p. 189, 191, 192), 

3. Bull, de Corresp. Hellén., t. XIV, p. 546-551, pl. IX et X. 
4. E, Fabricius, Theben, Fribourg, 1890, avec une carte en couleurs. Cf. 

Revue crit., 1889, IT, p, 41. ‘
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développé sur le sanctuaire des Cabires découvert près de Thèbes par l’Institut allemand {cf. Aevue archéol., 1890, I, p- 271) 

TiuSsé. — M. J.-C. Rolfe a publié une relation des sondages pra- tiqués à Thisbé par l’École américaine; celte notice est suivie d’un ‘Certain nombre d'inscriptions dont l’une, déjà connue en parlie ('Egru. 457, no 3061), paraît très intéressante. 

TaNAGRA. — Les fragments [ei süv à ENS rex publiés par C. Müller (Æ, 1. G., II, P. 254), qui contiennent une description souvent citée de Tanagra, doivent être attribués non à Dicéarque mais à Héraclide le Critique, mentionné par Apollonius {Westermann, Masaèoisyodser, p.109, 8), comme l’auteur d’un livre du même titre. Après Wachsmuth, Unger ct Wilamowiiz, M. Fabricius a essayé de fixer la date de cet écrivain : il s'arrête à l’époque comprise entre 260 et 247 avant J.-C.?. 
— Deux terres cuites archaïques de Tanagre, représentant l’uneun cavalier et l’autre unedivinité féminine émergeant d’une gaine peinte, ont été publiées et longuement étudices par M. Jamot, qui s’est ef- forcé de leur assigner un rang chronologique dans Ja série des sta- tuettes analogues*, Plusieurs figurines marquant les diverses étapes dans l’histoire de ces types ont été reproduites par la zincogravure au cours de son article (p. 208, 210, 213-915, 218-290). 

DELPHES. — M. Pomtow croit qu’il y avait à Delphes une réplique de l’ex-voto placé par les Messéniens à Olympie. On connaît aujour- : d’hui seize fragments de la base en marbre triangulaire qui le portait ; ce qui reste des inscriptions se rapporte aux Messéniens et aux Nau- pactiens. Les deux monuments appartiendraient à la période comprise entre 430 et 421 avant J.-C.4, 

ConiXTHE. — Le beau lécythe protocorinthien, donné par feu Mal- colm Macmillan au Musée Britannique, a été publié une seconde fois, mais en couleurs, dans le Journal Of Hellenic Studies, aux frais dela famille du défunt, 

1. American Journal of Archaeology, 1890, p. 112-120. 
2. l'abricius, Bonner Studien, 1890, p. 58-66. . 
3. Bull. de Corresp. Iellén., t. XIV, p. 204-223, pl. XIII et XIV. 4. Sociélé archéologique de Berlin, juillet 1890. 
5. C. Smith, Journal of Iellenic Studies, t, XI, p. 167-180, pl. I, et IT. Cf. 

4
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PATRAS. — On annonce la découverte d’un sarcophage en marbre, 
sur lequel est figurée la -chasse de Calydon!. C’est un beau travail 
gréco-romain, 

TIRYNTUE.-— M. G, Perrot a consacré, dans le Journal des Savan {s, 
- trois articles aux monuments de Tirynthe, qu’il a récemment eu l’oc- 
casion de visiter*. M. Puchstein à institué une comparaison entre le 
palais de Tirynthe et les constructions de l’acropole d'Hissarlik® ; il est 
disposé à considérer ces dernières comme le résultat d’un emprunt 
fait par l'Asie à la civilisation mycénienne. 
— Une gemme’en hématite, récemment acquise par le Musée Bri- 

tannique, offre le dessin archaïque de deux figures saisissant un lau- 
rean par les cornes. Un des hommes est représenté couché dans l'es- 
pace au-dessus du taureau, preuve nouvelle que, dans la peinture de 
Tirynthe, il ne s’agit pas d’un acrobatet, Un argument dans le mème 
sens avait déjà été fourni par la découverte de Vaphio*, 

TRÉZÈNE. — M. Legrand, fouillant au nom de l’École française, a 
mis au jour un monument d’ancien style, que M. Ch. Normand consi- 
dère comme un autel, une statue de Mercure de grandeur naturelle et 
un édifice qui est peut-être un gymnases. 

ÉpipauRE. — M. Foucart a établis : 4° que les frontons du temple 
d’Asklépios sont de Timothée, un des sculpteurs qui travaillérent au 
Mausolée, résultat d'une importance capitale pour l’histoire de l’art; 
2 que la tholos est bien de Polyclète le jeune et fut construite après 
le temple, vers 360 avant J.-C. M. Lechat, collaborant avec un ar- 
chitecte, M. Defrasse, a donné de bonnes raisons pour faire admettre 
que la £holos abritait la source sacrée d’Asklépios, et que l’autel du 

Revue archéol., 4889, I, p. 105; 1890, I, p. 275. Les nouvelles planches sont 
admirablement exécutées. - . 

1. Asktiov, 1889, p. 5: The Athenaeum, 4890, I, p. 251. 
2. Journal des Savants, 1890, p. 105, 233, 335. 
3. Philologische Wochenschrift, 1890, P- 830, 902 (Socicié archéologique de 

Berlin}. 
4. La gemme en question est gravée dans l'Archacologischer An:eiger, 1890, 

p. 69. 

5. Cf. Revue archéol., 1890, I, p. 214. Une pierre gravée analogue à été pu- 
bliée par Heydemann, Archaeologischer Anzciger, 1889, p. 190. 

6. L'Ami des Monuments, 1890, p. 184. 
T. Bull. de Corresp. Hellén., t. XEV, p. 589.
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dieu se trouvait au sud du temple, où subsiste une plate-forme de grandes dimensions !. 

| — M. Jean Baunacka publié, sous le titre Aus Epidauros (Leipzig, 1890), un programme contenant de nombreuses observations criti- ques Sur les inscriptions découvertes à Épidaure, ‘entre autres les stèles des guérisons, que M. Baunack a récemment collationnées. M. A. Ludwich a proposé des corrections au texte de Pinscription métrique d'Isyllos*, 
| — Dans la revue hebdomadaire intitulée : La Médecine moderne, j'ai donné lx première traduction française de l'inscription d’Épidaure relative à la guérison de Julius Apellas?, 

M. Charles Normand a publié, dans l’'Ami des Monuments, un ar- ticle d'ensemble illustré sur les ruines d'Épidaure*, 

Lycosura. — Les trouvailles faites sur ce point ont été tanspor- tées en parlie à Mégalopolis, où il est question de construire un Musée’, en partie au Musée central d'Athènes, M. Leonardos a publié : dans le As}ztey cinq inscriptions de cette provenance”, entre autres un long texte en l'honneur de Nicasippe et de sa femme Timasistrata, Nicasippe avait accepté le sacerdoce de Despoina à un momentoù per- sonne ne voulait s'en charger et avait fait preuve d’une grande libé- ralité envers la ville, 
Dans une correspondance adressée à l'Athenaeum, M. Waldstein vante la beauté des fragments de Statues découverts à Lycosura et n'hésite pas à y reconnaitre celles de Damophon de Messène, signalées à Lycosura par Pausanias”, 

MANTINÉE. — M, Fougères a commencé, dans le Bulletin, la publica- tion de son rapport général sur les fouilles de Mantinée (1887-1888), accompagné d’un plan de la ville antique dressé par M. Félix de Billi, de plans du théâtre et de l'agora dressés par M. Bérard et par lui- même*. Les monuments qu’il a décrits sont l'enceinte (p. 66), le 

+ Bull. de Corresp. Hellén., t. XV, p. 631-649. _ : + Philologische Wochenschrift, 1890, p. 419, 449. - La Médecine moderne, 1890, p. 197. 
. L'Ami des Monuments, 1890, p. 140-157. 
+ Revue archéol., 1590, J, p. 268. 
+ Aüriov, 1889, p. 959. 
. Ibid, 1890, p. 43. 
- The Athenaeum, 1890, I, p. 377. 
. Bull, de Corresp. Hellén., t. XIV, P. 65-90, pl. I; p. 245-271, pl. XVI, 
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théâtre (p. 248) et les édifices voisins (p. 252), le Bouleutérion (p.936, 

avec plan}, l’agora (p. 261), les rues (p. 269). C’est Ja première mo- 
nographie de ce genre publiée par le Bulletin; elle mérite de servir 
de modèle à tous ceux qui auront l'occasion de poursuivre des luuilles 
étendues parmi les ruines d'une ville antique. . 
— Le même archéologue a fait connaître une statuette de Téles- 

phore!, découverte par lui à Mantinée, qui vient s'ajouter à la liste 

. des monuments énumérés récemment par M. Schenk*. 

— M. Fougères a répondu, avec une vivacité spirituelle*, aux alta- 

ques inconsidérées de M. Schliemann, dont il a déjà été question ici*. 
Le Journal des Débats du 43 mai 1890 s’est associé à cette légitime 
protestation. L'incident doït être considéré comme clos. 

TécéE. — La statue archaïque d’Hagiorgitica près de Tégée, dont 
nous avons annoncé la découverte 5, a été publiée par M. Bérard °, qui 
l'a rapprochée d’une figure analogue trouvée autrefois à Franko- 
Vrysi, non loin de Tégée ('Esru. &oyais)., 1814, pl. 71). Cette der- 
nière est en marbre, tandis que celle d’Hagiorgitika est en tuf. 

M. Bérard y reconnaît une œuvre de l’École d'Argos, que la tradition 

met en rapport avec l'Égypte (Hérod., II, 171). 
— Un bas-relief de Tégée, représentant une lionne’, parait à 

M. Fougères l'œuvre d'un animalier de second ordre qui se sera ins- 
piré du bas-relief représentant un lion qu'il.a attribué à Pécole de 

Scopas #.. 
—MR. Meister a réédité avec un commentaire l’ importante i ins- 

cription arcadienne découverte par M. Bérard dans le temple d'Athéna 

XVIII. Voir aussi, dans L'Ami des Monuments, 1890, p. 158-162, une notice 

anonyme sur les fouilles de Mantinée. 

4. Bull. de Corresp. Hellen., t. XIV, p. 595-604, pl. VII. Sur a pl. VIT est 
figurée une tête de femme de même provenance, qui parait être un por-. 

trait. 
2. Schenk, De Telesphoro deo, diss. inaug. Gôttingen. 1888. Voilà une de 

ces thèses courtes et précises comme on devrait en présenter à nos Facultés 
des lettres, au lieu des énormes volumes qu'elles ont le tort de solliciter! 

. 3. Bull. de Corrp. Hellén., 4890, p. 271. Au moment où cette réponse a été 
imprimée à Athènes, M. Fougères ignorait la rétractation de M. Schliemaon, 
que j'ai publiée dans ma dernière Chronique (Revue archéol., 1890, TI, p. 211. 

. Revue archéol., 1890, I, p. 271-272. 

. Revue archéol., 1890, 1, p. 271. 

Bull. de Corresp. Hellen., t. XIV, p. 381-384, pl. XI. 
Bull. de Corresp. Hellén., t. XIV, p. 512-515, pl. XIL. 

Ibid, t. NUL, p. 477, pl. VI. ‘ 
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Aléa (Bull. de Corresp. Hellén., t. XII, p. 281)‘. La même inscrip- 
tion a été l'objet d’un travail de M. O.-A. Danielsson*. 

MÉGALopoLis. — L'École anglaise a commencé des fouilles à Méga- 
lopolis. Partant de l'emplacement de l'agora, on à découvertun grand 
portique qui la longe au nord; puis on a travaillé au théâtre, dont 
la scène a été retrouvée en bonne condition. Il y à des inscriptions 
(noms de tribus, elc.) gravées sur les sièges des rangées inféricures. 
Derrière la scène s'élève un portique carré, dans les environs duquel 
on a trouvé deux autels. Les fouilles ont aussi porté sur un tumulus 
à l'est de la ville qui contenait de nombreuses sépultures, la plupart 
de basse époque. Le travail a été exécuté sous la direction de MM. Lo- 
ring, Richards et Woodhouse; l’éphore délégué était M. Castromenos*. 

Vapiio.— Quels chefs-d'œuvre que ces deux vases en or découverts 
dans le tumulus de Vaphio*! Maintenant que nous pouvons en appré- 
cier toute l'importance, grâce aux admirables gravures publiées dans 
l'Esquesist, nous n'hésitons pas à les mettre bien au-dessus de tous 
les objets d'art achéen découverts dans les tombes royales de Mycènes. 
Paul Potter ct Brascassat n’ont jamais dessiné des taureaux d'un 
galbe plus pur, d'une allure plus fière. Muis.tous les éloges seraient 
superflus : regardez la planche de l' "Egmussis, si vous n’êtes pas assez 
heureux pour pouvoir aller admirer les originaux. 
— M. Winter a signalé* les analogies que présentent les décou- 

1. R. Moister, Tempelrecht von Alea {exirait des Berichte der loenigl. 
Saechs. Gesellschaft der Wissenschaften, 1889, p. 71-98). C£. Larfeld, Philologische 
Wochenschrift, 1590, p.135. ‘ -. 

2. O.-A. Danielsson, Epigraphica, Upsala, 1890 (cf. Revue crit., 1890, II, p. 42), 
3. Journal of Hellen. Studies, t. XI, p. 25; The Alhenaeum, 1890, I, p. 507, 

538, 807; L'Ami des Monuments, 1890, p. 183-182; Loring, Bristish Schoo! at 
Athens, report of the commitlee, 1890, p. 13-19; Az}r'ov, 1890, p. 80, avec les 
inscriptions gravées sur les sièges. Je regarde comme indiscrète la publica- 
tion de ces textes par l'éphore Castromeuos, alors que les auteurs des fouilles : 
u'en avaient encore rien fait connaitre. ‘ : 4. C£ Revue archéol,, 1890, 1, p. 272. Voir aussi une lettre de M. Stillman 
dans l'Athenaeum, 1890, 1, p. 111. 

5. Tsountas, "Esp. &oyato2., 1889 (distribué en juin 1890), p. 129-172, 
pl. VII (poignard, vase mycénien, bagues, poisson); pl. VIII (objets divers 
en métal); pl. IX (les deux vases en or). À la p. 436 sont donnés un plan ct 
une coupe du tumulus. Les’ gemmes de style insulaire découvertes à Vaphio 
sont reproduites en phototyphie sur la pl. X; ily cn a d'admirables, du même 
style que les reliefs des vases aux taureaux. 

6. Societé archéologique de Berlin, juillet 1890,



69: “CHRONIQUE D'ORIENT (1890) 10°, 223-4] 

vertes de Vaphio avec les bas-reliefs hittites de Sindjirli d’une part, 
les monuments égyptiens de l’autre. Il croit que la civilisation mycé- 
nienne est originaire de Syrie et admet qu'elle a fleuri entre 4600 et 
1200 avant J.-C. Je ne vois pas pourquoi les mêmes influences n’au- 
raient pu S’exercer sur une civilisation ayant son centre en Crète, 
d'autant plus qu’il y a trace d'anciens rapports entre cette île et la 
côle syrienne. Le mémoire de M. Winter contient des observations 
très intéressantes; ainsi il rapporle à l’art mycénien un vase gravé 
de Chypre considéré à tort comme phénicien (Perrot et Chipiez, t. IIL, 
p- 794) ct explique les figures fantastiques qu’on trouve à la fois sur 
cet objet, sur des gemmes insulaires et sur un fragment de peinture 
murale de Tirynthe cornme des imitations de la divinité égyptienne 
Thucris (l’hippopotame), 

OLYMPIE. — M. Furtwaengler publiera prochainement un ouvrage 
avec gravures sur les bronzes découverts par l’expédition allemande à 
Olympie!. \ 7 

M. Treu*, contrairement à M. Six, n'admet pas la restitution d’un 
autel aux picds de Zeus dans le fronton oriental: en revanche, il 
donne raison à MM. Laloux et Monceaux, qui ont reconnu les traces 
d’une cuirasse en bronze sur le torse de Pélops (/estauration d'O- 
lympie, p. 87), bien qu'il ne s’accorde pas avec eux sur la restitution 
de cette cuirasse, Le sculpteur Possenti a retrouvé une partie de la 
main gauche de l’homme assis à terre (L), qui doit avoir tenu les 
rènes de l’attelage d’Oenomaüs, alors que M. Six le représente ap- 
puyant sa main élevée contre sa joue. Guidé par des considérations 
techniques, M. Treu n’admet pas non plus, comme l'a fait M. Six, la 
disposition des chevaux sur deux rangées. Ayant donné précédemment 
un croquis du projet de M. Six, nous reproduisons ici, à titre de com- 
paraison, celui qui a été proposé par M. Treu (Jahrb. d. Inst, 1889, 
pl. 8-9, no 1), 

   

On à retrouvé, sur les indications du sculpteur Hartmann, la main 
gauche du vicillard assis qui fait partie du fronton oriental; cette 

1. Philol, Wochenschrift, 1890, p. 455. 
2. Jahrbuch des Instituts, 1889, p. 264-311, avec gravures (voir surtout
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-main avait été jusqu'ici attribuée à tort à la figure d'Oenomaüs. 
Comme cette main est percée d’un trou, il s'ensuit que le vieillard 

“s’appüyait sur un bâton et non pas, comme on le croyait, directement 
sur le sol!. | 

M."VWeizsaecker propose d'expliquer comme il suit la métope d'Hé-. 
raklès et Atlas*. Ce n’est point Héraklès qui s'est chargé de la voûte 
du ciel, tandis qu’Allas lui apporte les pommes des Hespérides; c’est 

:Héraklès qui s’est emparé des pommes et qui prend ironiquement 
congé d’Atlas, écrasé sous son fardeau. La jeune fille présente à la 
scène scrait une fille d’Atlas’. Cette explication ne me semble pas 
admissible. . | 

— Un beau torse viril découvert äOlympie en 18784 serait, suivant 
M. Treuf, celui d'un Esculape, œuvre de quelque artiste attique du 
v° siècle. Peut-être faut-il y reconnaitre une réplique de l'Esculape : 
d'Alcamènet; en tous les cas, M. Treu voit dans cette statue une con- 
firmation nouvelle de la théorie de M. Overbeck, d’après lequel le 
type classique d’Asklépios est sorti de l’école de Phidias. 

GyTuv. — La Société archéologique d'Athènes a acquis un autel 
provenant de cetle ville, qui porte une dédicace ‘Asked Yrrxéo. 

ALOS. — M. Giannopoulos a publié une inscription d'Alos en 
Thessalie, décret de proxénie en l’honneur d’un citoyen de Larissa, qui 
nous donne pour la première fois quelques renseignements sur la 
constitution de celte ville’. 

©: — M. Carapanos a fait connaitre® une nouvelle série d'inscriptions 
de l'oracle de Dodone et six statucttes en bronze de même provenance, 
dont la plus intéressante est un Héraklès, ‘assez semblable à celui de 

p. 304 et suiv.); Philologische Wochenschrift, 1890, p. 710. Cf. Revue archéol., 
4890, I, p. 266. » 

1. Treu, Sociélé archéologique de Berlin, juillet 1890. 
2. Friederichs-Wolters, Gipsabyüsse, n° 280. 
3. Korresponden:blul für die würtembergische Schulen,t. XXXVI, p.427 (Philol. 

Woch., 1890, p. 772). . 

À. Ausgrabungen zu Olympia, t. NII, p. 17 6 2. 

5. Soc. archéol. de Berlin, juillet 1890. 

6. Pausanias, IX, 9, 1. ‘ 
7. Bull. de Corresp. Hellén., t. XIV, p. 240-244. 

© 8. Bull. .de Corresp. Iellén., t. XIV, p. 155-161, pl. IV et V. L'ensemble des 
* inscriptions dialectales de Dodone se trouve aujourd'hui dans la Sammlung 
der griechischen Dialekt-Inschriften (Ile vol., 20 fascicule, publié par M. ©. 
Hoffmann, Gocttingen, 1890).
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l'ancienne collection Oppermann (aujourd'hui au Cabinet des Mé- dailles). 
— Plusieurs bas-reliefs archaïques, découverts en Thessalie, ont été publiés et étudiés par M. Heberdey!'. Il conclut, avec M. Brunn, à l'existence d’une école de sculpture thessalienne, ayant ses traditions et son individualité propre. 

SALONIQUE, — D'après une inscription récemment découverte à Sa- lonique, l’empereur Alexandre aurait régné en méme temps que son frère Léon le Philosophe de 886-919 à, On savait seulement qu’Alexandre avait succédé à Léon en 912 et régné jusqu’en 918, époque de sa mort. 
| 

COXSTANTINOPLE. — M, Pélopidas Kouppa, un des plus savants ar chitectes de l'Orient, qui avait récemment dirigé la restauration de Ja mosquée dite Âahrieh Djamisi, vient de mourir à Constantinople, victime d'un accident. II laisse une description de la mosquée et une histoire de l'architecture byzantine *. ° 

BELGRADE, — MA. Kalinka et Swoboda ont décrit, dans les Archaeo- logisch-cpigraphische Mittheilungen aus Oesterreich (t. XIE, p. 29- 43), les antiquités conservées à Belgrade et ont donné (pl. 1) la pho- togravure d’une statue iconique de femme conservée au Musée de celle ville. Un sarcophage chrétien du même Musée, découvert en 1885, présente l’histoire du prophète Jonas, symbole de la résurrection. 

ARGuIPEL. — Le livre du Rév. F. Tozer intitulé The islands of the Aegean (Oxford, 1890) est très agréable à lire, mais ne donne pas ce que le titre promet‘. La vieille compilation de Lacroix reste indis- pensable, non moins que les /eisen de Ross. Nous n’en attendons qu'a- vec plus d'impatience la suite de Ja nouvelle édition du Guide-Joanne. 

Eutée. — La démolition de la forteresse de Chalcis à mis au jour une vieille église byzantine, dont les murs sont ornés de peintures bien conservées représentant des saints *. ° 

1. Athen, Mitiheil., t, XV, P. 199-216, pl, IV-VII, 
2. Sp. Lambros, ‘Ecx!2, 1890, p. 305-308. 
3. The Athenaeum, 1890, Il, p. 106. 

4. Nous en avons parlé dans la lerue crilique, 4890, I, p. 251. I ya des observations de détail intéressantes déns un compte rendu sévère de cet ouvrage publié par la Nation de New-York, 22 mai 1890, p. 411. -: 
5. The Alhenaeum, 1890, Ni, pe 34.
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Tuasos. — M. Michaelis a proposé une restitution du petit sanc- 

tuaire que dévoraient les bas reliefs découverts par M. Miller à Thasos:; 
il admet que deux blocs ont été perdus et que l’ensemble formait une 
niche, ornée de sculptures au fond et sur les deux petits côtés inté- 
rieurs !. | . 
— M. le docteur Christidis m'a adressé l'estampage d’une inscrip- 

tion archaïque qui se trouve dans une maison récemment construite 
à Liménas. Les caractères de ce texte sont identiques à ceux du frag- 
ment que j'ai publié dans la /tevue de 4887 (t. IT, p. 82). Je reproduis 
le nouveau fragment en fac-similé. . : 

HKATAONTAOMNHMA 
THREST HLEOANN£-. 
FEARETHIQVAAR 
ITOLANESQODENM 

Une autre inscription de même provenance, dont je n’ai reçu qu’une 
copie, porte simplement : , - 

AOHNAÏZ 

AHMHTPI(:) 

— M. Szanto a repris l'étude de l'inscription thasienne publiée ici 
même (levue archéol., 4887, IL, p. 82) et par M. Hicks dans le Journal 
of Hellenic Studies (1. VI, p. 401). Il est entré à cetle oceasion dans 
d’intéressants détails sur la constitution et l’histoire de l'ile au v° siècle’. 

Les os. — M. Démosthène Baltazzi a recueilli dans cetle ile un 
certain nombre d’antiquités que l'autorité locale avait saisies : ce sont 
des stèles funéraires (un chien, un cavalier ave l'arbre et le serpent), 
deux têles, un étalon pour les mesures liquides (Éressos), des inscrip- 
tions, des vases, et des figurines en terre cuite. Les statuettes sont 
très nombreuses à Mételin, mais on ne les trouve guère que brisées. 

La monographie de R. Koldewey sur les anciens monuments de 
Lesbos, accompagnée de 29 planches et.de deux cartes de M. Kicpert, 
a paru en 1890 sous le patronage de l’Institut allemand, 

1. American Journal of Archaeolagy, 1889, p. 417-122 et fig. H, 
2. Szanto, Zur Geschichle von Thasos, dans les Athen. Alittheil., t. XV, 

p. 72-83. Que M. Szanto écrit donc mal! 

3. R. Koldewey, Die antiken Baureste der Insel Leshos, Berlin, Reimer, 1690. 
In-folio (!) avec 90 pages detexte. On vend à part les ilinéraires dans l'ile de 
Lesbos, rédigés par MM. Kiepert et Koldewey. -



698 CHRONIQUE D'ORIENT (1800) .… (0', 246-7] 
Cuios. — M. Latyschew a publié, d’après des copies de M. Papa- dopoulos Kérameus, quelques inscriptions inédites de Chios dans les Mémoires de la Société impériale d'archéologie russe (1889). Le même auteur a donné, dans le même recueil, des additions et corrections. au premier volume de ses Jnscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini. Ces articles, écrits en russe, sont malheureusement lettre - Close pour moi. 
D'intéressantes inscriptions découvertes à Chios ont élé publiées ou rééditées par M. Haussoullier dans la Levue des Études grecques (1890, P. 206-213)..I1 y a dans le nombre un catalogue d’Argonautes, qui est un document unique en son genre. Jele considérerais volonticrscomme ayant eu une destination scolaire, à la façon des tables iliaques. 

SAMOS. — Dans l'Annuaire de Samos ('Esssnsis) publié par M. Stamatiadis (1889), on trouve l'indication des trouvailles archéo- logiques de l'année; la plus importante est un grand bas-relief funé- raire des environs de Chora !. ‘ 

DéLos. — M. Homolle a reproduit en héliogravure, transcrit et commenté une des plus longues inscriptions grecques que l’on con- naisse, les comptes ct les inventaires des temples déliens en l’an- née 979 avant J.-C. 1. Ce travail, dont la première partie seule a paru, suffirait à la gloire d’un épigraphiste. On trouvera là les rensei- gnements les plus curicux sur les propriétés d’Apollon, sur la ma- nière dont on les gérait, sur l'emploi qu’on faisait de leurs revenus pour les travaux publics, les cérémonies du culte, etc. Je n'insiste PAS, Car fous ceux qui s'intéressent à l'étude de l'antiquité liront ce beau commentaire, Nous étions loin de penser que les textes inédits -de Délos eussent encore tant de choses à nous apprendre*. - — M. C. Robert restitue ainsi l'inscription de la base de Ja statue d'Archermos * : ‘ 
CR Mon 8 dyaux axé, els yazuévey vies 

1. Athen. Mittheil,, t, XV, p. 226. 
2. Bull. de Corresp. Ilellén., t. XIV, p: 389-514, pl. XV, XVI, Le commen- - taire sera continué dans le prochain volume du Bul{etin. 
3. Mention de Tetrlytx mrobeuxtxt, qui semblent être des monnaies (p.420); tableau des cérémonies et des fêtes distribuées entre les mois du calendrier délien (p. 492); recette pour la (oilelle des statues, 2ÔGUNStS àayauXrw (p. 498, ete. - 
4. Robert, Hermes, 1890, p. 445-430. Cf. Revue archéol., 18$6, Il, p.8£; 1887, IL, p. 71; 1889, Il, p. 87, 18; 1890, 1, p. 256.
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? 5 # , La Agyipus costnon, ur8ihe Gin dvassz 
TS Xi, M£harcs raroure dot Mein. 

Pour l'emploi du datif, il rappelle l'inscription /nscr. graec. anti- 
quiss., 412 : [Ta Atèe, Ergiru la 142 duevstc dyxlpa. Ainsi la 
statue (que M. Robert persiste à considérer comme une Artémis et 
non comme une Victoire) aurait été sculptée par Archermos et vouée 
par Mikkiadès, interprétation qui s'accorde avec les témoignages litté- 
raires (Schol. Aristoph., Av., 574; Pline, XXXVI, 11). Cette resti- 
tution est assurément préférable à celle de M. Lolling, et surtout à 
celle de M. Six. On.en imaginera encore d’autres. 

— M. Wolters n’admet pas que la base avec la signature d’Agasias 
appartienne à la statue de guerrier découverte par nous à Délos (Pull. 
Corr. Ilell., 1889, p. 113). 11 croit que ce guerrier est bien un Galate 
etle meten relationsavec une inscription publiée dans les Monuments 
grecs (I, 8, p. 44); celle inscription mentionne le sculpteur Niké- 
ratos comme auteur de « belles œuvres », Éxrgira Eeya, relatives aux 
victoires d'Eumène II sur les Galates!. 
— M. Conze* a eu la patience de faire un petit Corpus des appliques 

de réchauds grecs (type Le Bas, Mon. Fig., pl. 154), dont feu A. Du- 
mont s'était occupé ici même*. L'auteur renonce à la désignation 
d’ésy4sz, qu'il avait proposée en 1865 pour les récipients que dé- 
corent ces reliefs, el adopte, avec M. Diels, celle de +gzvvss (Pollux, 
VI, 88). La classification qu’il a donnée de ces petits monuments 
montre une fois de plus l’utilité des séries pour l’éclaircissement des 
problèmes archéologiques. Il est remarquable qu’on en a découvert 
pius de cent exemplaires à Délos, alors que Pergame, par exemple, 
n'en a pas fourni un seul. M. Conze serait disposé à attribuer l’en- 
semble de ces réchauds à un atelier unique, peut-être situé à Délos, 
qui aurait répandu ses produits sur la côle de la Méditerranée et jus- 
qu’à Carthage, dans la première moitié du n° sièele avant J.-C. 

MELos. — M. Hacberlin, auteur d’une nouvelle brochure sur la 
Vénus de Milo‘, pense que le bras gauche levé (comme celui d’Au- 
guste dans la statue de Prima Porta) tenait une pomme et le bras 
droit un sceptre; il admet comme prouvée l'appartenance de l’ins- 
cription à la base el place le tout vers 150 avant J.-C. Je ne parlage 

1. Athen, Miltheil., t. XV, p. 189-498. 
2. Jahrbuch d. Instituts, 1880, p. 118-141. 
3. Dumont, Revue archéol., 1869, 1], p. 430, | 
4. C. Haeberlin, Sfudien zur Aphrodite von Melos, Gocttingen, 1889.
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point ces diverses opinions, mais je rends hommage à la science de l’auteur et à la clarté de son exposition. . — En augmentant d’un numéro la longue série des articles que la Vénus de Milo a provoqués", je me suis surtout proposé de réunir et de rendre accessibles les Principaux essais de restitution dont elle a été l'objet (Wittig, Tarral, Hasse, Veit Valentin, Zur Strassen). Je ne dis rien de l'héliogravure qui accompagne mon travail, parce qu’elle est malheureusement fort médiocre. Mes conclusions sont, pour la plupart, négatives; bien qu'inclinant vers la restitution de Millingen exécutée par Wittig (la Vénus au bouclier), je ne puis me décider en sa faveur tant qu’on n’aura pas résolu la question du fragment de main {enant la pomme qui est conservé au Louvre. Sur deux points . seulement, je me suis permis d’être affirmatif : 4° la Vénus n’a pas été trouvée dans une cachétte pratiquée par quelque païen, ami des arts, mais dans un ancien tombeau converti en magasin par un chau- fournier ; ® la Vénus n'appartient pas au 1ve siècle ou à l’époque alexandrine, mais à la fin du v®siècle et à l’école de Phidias. M. Kalk- Mann; qui travaille depuis plusieurs années à mesurer les propor- tions de statues antiques, me dit qu'il partage tout à fait mon opinion sur cette question de date; je dois dire cependant qu’elle est vivement contestée d'autre part, et cela par des archéologues de premier ordre comme M. Conze. L'avenir prononcera. 
À Ja suite de la publication de mon article, M, Ravaisson a exposé, dans le vestibule de l'Institut, sa restitution en plâtre du groupe de Vénus et Mars et a commencé la lecture d'un mémoire d’ensemble Sur ce sujet. M. Ravaisson pense que la main gauche de la Vénus tenant la pomme était appuyée sur l’épaule droite de Mars (le Mars Borghèse). L'hypothèse du groupement admise, il faut reconnaitre que le modèle qu'il propose (publié dans la Zevue archéologique;* se recommande par de très grandes qualités et que les deux statues ne paraissent pas étonnées d'être réunies. | 
Pendant que M. Ravaisson lisait son mémoire à l'Institut, les jour- naux s'en sont occupés à diverses reprises. L’Éclair du der juillet a publié en premier-Paris un article tout à fait ridicule, où le document Jatterer (exhumé par M. Aicard) est opposé à M. Ravaisson comme * Ja Loi et les Prophètes. 11 serait cependant grand temps de faire le 

1. S. Reinach, La Vénus de Milo, dans la Gazette des beaux-arts du 1er mai 1890, p. 316-391. 
° 

2. Revue archéot., 1890, IT, pl.-XV, p. 145-157. [Voir ma réponse à cet article | dans la Chronique des Arts, 1890, p. 284-257]
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silence sur cette mystification, ainsi que sur les imaginations de 
M. Brest père, complaisamment éditées par M. Doussault. Un article 
du Monde illustré (98 juin 1890, p. 419) est accompagné d'une page 
de gravures d’après la Vénus (?) Falerone, la Muse drapée de Madrid, 
la Victoire de Brescia (dont il est dit que l'original est au Louvre let 
le groupe restitué par M. Ravaisson. Ce groupe a été aussi gravé, 
fort maladroïitement d'ailleurs, 
dans le Bulletin des Musées. 
— Dans son bel ouvrage sur la 

Pamphylie (cf. plus bas,.p. 269), 
M. le comte Lanckoronski a publié 
un croquis d’après un bas-relief 
du nÿymphéum de Sidé*; on y voit 
Vénus, dans l'attitude et le cos- 
tume de la Vénus de Milo, groupée 
avec Mars qui tient un grand Lou - . 
clier. Derrière Vénus parait Éros, debout sur un petit soubassement. 
Le bras gauche de Vénus est appuyé sur l’épaule-droite de Mars; le 
bras droit de la déesse est brisé 
— ll est curieux de rapprocher 

le bas-relief de Sidé d’une com- 
.… position analogue, qui orne le petit 

côté d'un sarcophage découvert à - 
Aquincum (?) et conservé aujour- 
d’hui à Pest. M. J. Ziehen y a re- 
connu Ménélas et. Hélène, expli- 
cation certainement fort ingé- 
nieuse. Une composition semblable 
se voit sur un miroir à relief décou- 
vert en Tunisies, 

  

- Bas-relief de Sidé. 

  

Bas-relief d’Aquincum, 

ANTIPAROS. -— Plusieurs vases, dont six en terre cuite et cinq en 
lychnites, ont ëté trouvés dans des tombes très anciennes à Antiparos 
et acquis par le Musée Britannique. 

Naxos. — M. E. Szanlo a fait connaitre quelques inscriptions de 

3. Bullelin des Musées, 1890, p. 247, avec un court article, P. 245-258. 
2. Lanckoronski, Les villes de la Pamphytieet de ta Pisidie,t. 1, p.141, fig, 102. 
3. Archaeol. epigr. Miltheil., t. XU, p. 65 et fiy, 19. 
4. [Je l'ai publié dans les Col{eclions du Musée Alaoui, 1890.] 
5. Classical Review, 1890, p. 135, nos 2 ct 5.
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celle provenance, entre autres une dédicace aux Muses et un £sss avec le démotique de la ville de Tragia, dans les Archaeologisch-epigra- phische Mittheilungen d'Autriche (1890, p. 178-179). | 

AMORGOS. — Un nouveau fragment relatif à des emprunts d'Arcé- siné a été publié par M. Koumanoudis ‘. 

Cos. — M. Pantclidis a donné un curieux commentaire épigra- phique de la VIT: idylle de Théocrile, dont la scène se place, comme on sait, dans l'ile de Cos?. Deux inscriptions récemment découvertes, mentionnant Je dème d’‘Ajzie (Théocr., VII, Â) et celui de P5Ez ([5E2, ibid, 130), permettent ainsi de réfuter d’une manière défi- . nitive l'opinion de God. Hermann, déjà combattue par Meineke et Rayct, d’après laquelle la scène de celle idylle serait non pas à Cos, mais en Luèanie. 

NISYROS. — M. Contoléon à réédité » une curieuse inscription de celte ile, en l’honneur d’un nommé Gnomagoras, Croxrevcdnsuss Ly SetmuoMx % Evcua «& Ebavèeix Setioc », qui avait déjà reçu des couronnes de plusieurs corporations religieuses : c:sc2700{y:x.Urd Tousitérun... va bei Agpshouassä Dico 2x ÿrà Arsuthenass% aa... Dr 'Agechinass à Kogrratur rü ci... Des textes de cette im- portance ne devraient pas ètre publiés sans une ligne de commentaire. 

CHaLkI, — Dans l'ile de ce nom, siluée près de Rhodes, les autorités turques ont confisqué une poterie grecque vernissée et deux figu- rines en {erre cuile, l’une de Style archaïque, l’autre du genre des Hermaphrodites appuyés sur une colonne qui sont assez fréquents à Myrina*, La coloration de ces statuettes est très vive et | argile en est d'une grande finesse. 

RuoDEs. — On doit à M. Paton la publication de deux inscriptions de Ahodes}, l’une en vers, qui fait connaître le nom du sculpteur Si- 

1. Eur pyato)., 1890, p. 64; cf. Dareste, Bull. de Corresp. Hellén., t. VIH, p. 362. 
. . 2. Bull, de Corresp. Hellén., t. XIV, p. 292-300. 

3. Athen. Miltheil, t, XV, p. 134. Cette inscription avait déjà paru dans l’'Ap#bex, 1887, no 3950; la Kovoravavosrodte, 1887, n° 19; le Ijärev, 1858, P. 361; autant dire qu'elle était restée inconnue en Occident. 4. CE N'écropole de Alyrina, p. 319, fig, 42. 
5. Bull. de Corresp, Hellén., t. XIV, p. 975-291.
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mos d’Olynthe, l’autre comprenant unetrès longue liste de noms dont 
léditeur a donné un index alphabétique; ce sont des citoyens qui se 
sont associés pour rendre hommage à un individu dont le nom est 
mutilé. ° 

CRèTE. — M. Trendelenburg a lu à la Société archéologique de Ber- 
lin un mémoire sur les bronzes archaïques découverts dans la grotte 
de Zeus sur l’Ida!. | 

— Sous le titre d'/scrisiont Cretesi, M. F. Halbherr a publié dans 
le Museo Italiano (t. IX, p. 1-190) une quantité d'inscriptions non ar- 
chaïques qu’il a découvertes au cours de ses voyages en Crète, de 1884 
à 1887. Les provenances de ces textes sont Ilanos (inscriplion ana- 
logue à celle de Dreros), Pracsos, Hierapylna, Malla, Oleros, Istron, 
Minoa, Lato, Olus, Dreros (nouvelle copie de l’inscription connue, 
conservée au Musée de Tchinli-Kiosk), Lyttos, Chersonesos, Cnossos, 
Tylissos, Haghios-Thomas, Gortyne, Pyloros(?), Lebena, Phaestos, 
Sulia(?), Oaxos, Éleutherna, Lappa, Élyros. En tout 215 textes, 
un vrai Corpus! Le dernier, épitaphe d'un nommé Ménécratès, est 
gravé sur une bien curieuse stèle dont l'éditeur a publié un croquis: 
dans le fronton, deux coqs affrontés ; au-dessous, deux guerriers ou 
chasseurs munis d’un carquois, d’un are et d’une flèche, qui se serrent 
la main. Je ne connais pas de représentation analogue, 

— Üne nouvelle édition de la loi de Gortyne, avec un commentaire 
par M. À. Gemoll, a paru en 1889 à Striegau*, 

CHYPRE. — Je ne connais que le titre d’une monographie sur l'ile 
de Chypre publiée à Athènes par G.-S. Frankoudis*. 

SALAMIS DE CuYPRE *. — Les fouilles de l’École anglaise à Salamis 
ont commencé le 16 janvier 1890. Les découvertes Jes plus impor- 
tantes sont celles d'une dédicace en latin du sénat de Salamine à 
Tibère, d’un chapiteau colossal en marbre orné d'une prolomé de 
taureau ailé et d’une caryatide, d’un double portique décorant Le fo- 

1. Philologische Wochenschrift, 1890, P+358; drchacologischer Anzceiger, 1590, 
p. 22. 

2. Voir l'article de M. R. Meister, Plilologische Wochenschrift, 1890, p. 154. Quelques corrections au texte ont été proposées par M. A. Ludwich, ibid., 
P. 363, S76. 

. 
3. l. E. Poxyrosèns, KSpis. ‘H Kirsos TÂS GKUEpov, Toropis re Kirson…. Toroypazlsx Kümsou. Athènes, 4890, 516 p. avec carte. 
4, The Athenaeum, 1890, I, p. 250 (J.-A..R. Munro); cf. ibid., p. 346, 716; 1f, p. 39, 

‘
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rum de la ville, d'une statue d'Hadès assis avec Cerbère à côté de lui, en marbre d’un bleu sombre, de deux Statues colossales en marbre, lune et l’autre acéphales, de slyle romain. Les recherches dans la né- cropole n’ont pas donné de résultats, toutes les tombes ayant été anté- rieurement violées. : | 

: TAMASS0S. — Une partie de la nécropole de Tamassos a été explo- réc par M. Ohnefalsch-Richter pour le compte du Musée de Berlin 1. Dans les plus anciennes tombes, il n’y avait que des vases fabriqués sans l'aide du tour et des objets en bronze, sans mélange de fer; dans * d'autres plus récentes, on a trouvé de grandes épées de fer avec des Poignées ornées d'ivoire. Les pointes de lance sont d’une longueur extraordinaire et munies de barbelures. Deux magnifiques sépullures, appartenant à la première moitié du vi siècle, présentent une façade monumentale d’un style très curieux. Les tombes de l’époque grecque ont donné d’assez nombreux bijoux en or, notamment des bracelets. M. lurtwaengler signale encore un casque de bronze d’un modèle nouveau ?. 
‘ | Les fouilles ont aussi porté sur deux sanctuaires, où M. Richter à trouvé ‘de nombreux ex-volo, entre autres un quadrige en calcaire avec son conducteur (or. demi-nature) et deux statuettes archaïques en bronze. 

. — De nouvelles inscriptions en caractères chypriotes ont ëté pu- bliécs par MM. Deecke et Meiïster, d’après des copies de M. Ohnefalsch- Richter*, ° 

ARSINOË. — On doit à MM. Munro et Tubbs un long rapport sur les fouilles exécutées en 1889 par l’École anglaise d'Athènes à Polis tis Chrysokhou et à Limniti*, Bien que les explorateurs n'aient guère Pu que glaner sur des emplacements déjà connus, ils ont fait des dé- couvertes. intéressantes : la partie supérieure d’une stèle funéraire en marbre, avec le buste d'un homme barbu drapé dans un hima- tion, sculpture d’un style remarquable (p. 14, fig. 2); des vases à figurines (p. 39); des vases à figures noires et à figures rouges, no- 

1. Les frais des travaux ont été supportés pour la plus grande partie par un amateur de Francfort-sur-le-Mein, M, von Harder. | 2. Cf. Frankfurter Zeilung, 49 mars 1890 (d'après le Leipziger Tagblatt) ; Fartwaengier, Philologische Wochenschrift, 1899, p. 616. 3. Philot, Wôchenschrift, 1890, p. 618. 
4. Journal of Hellenie Studies, t, XI, p. 1-99, pl. IIL-V (plan des euvirons de Polis; lécythe polychrome ; bijoux). .
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tamment un {rès beau lécythe à figures rouges et rehauts blancs (pl. IV); 
un frès grand nombre de statuettes en terre cuite (p. 51); une série 
d'inscriptions et de graffites dans l'alphabet chypriote (p. 60 et suiv.); 
des verres et des bijoux, entre autres une bague de bronze dont le 
chaton est orné d'une figure de roi, assis sur un trône décoré d’un 
Sphinx, en face d’un candélabre (p. 54, fig. 1). Dans le sanctuaire de 
Limniti (p. 82 et suiv.) la récolte a été moins abondante que dans les 
nécropoles de Polis; cetté localité avait été ravagée par les paysans 
pendant l'hiver de 1886. On trouvera dans le mémoire que nous 
résumons des plans de tombes (p. 90 et suiv.), avec des observations 
très précises sur leur disposition et leur contenu ; ces observations - 
contredisent souvent les asserlions de M. Herrmann dans le pro- 
gramme dont nous avons déjà parlé*. Il faut aussi signaler (p. 78) 
un utile tableau des formes du syllabaire chypriote telles qu'on les 
trouve dans les inscriptions de Polis. En somme, sans enregisirer de 
découvertes de premier ordre, ce rapport témoigne que les deniers 
du Cyprus Exploration fund ont été remis en de bonnes mains et 
sont judicieusement employés ? 

— Dans le dernier fascicule paru de la Gazette archéologique, 
M. Heuzey a décrit et publié en héliogravure de beaux vases à figu- 
rines découverts à Polis tis Chrysokhou et acquis par le Musée du 
Louvre, | 
— Un calathos en pierre, objet jusqu’à présent unique, a été dé- 

couvert dans une tombe de Polis iis Chrysokhou. M. A. Tubbs, qui 
l’a signalé, voit là « en dépit de la chronologie, un précurseur, une 
suggestion de la forme inventée par Callimaque ». L'absence d’un 
croquis rend cette opinion peu intelligible pour le lecteurs. 

Papnos.— Revenant sur la jolie tête d'enfant découverte à Paphos 

- 1. Cf. Revue archéol., 1888, I, p. S1. 
2. Revue archéol., 4889, TE, p. 122; 1890, I, p. 988. ‘ 
3. Je comprends que MM. Munro et Tubbs regreitent d'avoir été précédés 

par M. Ohnefalsch-Richter sur les divers théâtres de leurs fouilles; ce que 
je comprends moins, c'est qu'ils ne perdent pas une occasion de lui chercher 
chicane, sans jamais rendre hommage aux services incontestables qu'il a 
rendus (p. 6, 12, 97, 98). M. Richter a certainement eu tort, comme le fait 
observer M. Tubbs (p. 91), d'identifier Limniti à la Limenta de Strabon (Revue 
‘archéol., 1888, I, p. 81), mais il est puéril de prodiguer à ce sujet les ! d'in. 
dignation lorsqu'on est loin d'être soi-même infallible. 

4. Gaelle archéol., 1889, p. 1-10, p. 1 et II. ° 
5. Classical Review, 1890, p. 70. L'auteur cite comme il suit l'ouvrage bien 

connu de C. Ceccaldi : « Aons Ante du Chypre » (p. 70 n. 5). ’ 
45
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(Journ. Hell. Stud., 1. IX, pl. X), M. E.-A. Gardner la rapproche 
d’une tèle analogue en haut relief qui figure sur une stèle funéraire 
du Musée d’Argos'; les caractères de l'inscription, KH DIZOAOTOZ, 
prouvent que celle sculpture appartient au 1v° siècle. C’est donc à tort 
que M. G. Smith aurait attribué la tête de Paphos à l’époque hellé- 
nistique ou gréco-romaine*. 

— M. Paton a proposé une restitution nouvelle des deux lettres du 
roi Antiochus (Antiochus IX ?), découvertes à Paphos et déjà publiées 
dans le Journal of Hellenic Studies, t. IX, p. 2952. 
— Le Musée Britannique a acquis un scarabée monté en argent où 

est gravée une figure d'Athéna tenant l’acrostolion d’un navire. Sui- 
vant M. Murray, c’est le monument d'une victoire navale des Chy- 
priotes au 1v° siècle avant J.-C. *, Le iype est celui de la Parthénos 
de Phidias et reparait sur une monnaie de Chypre attribuée au roi de 
Citium Demonicos (400-378 av. J..C.). : 

ÂAsiE MINEURE. — M. Kiepert a commencé la publication de sa 
grande carte de la partie occidentale de l'Asie Mineure, qui doit com- 
prendre 15 feuilles. Une préface, distribuée avec les cinq premières, 
indique les sources de ce gigantesque travail; les itinéraires de 
M. de Tchihatcheff5 y sont jugés assez sévèr ement. M. Kiepert a pu 
disposer d’une quantité de matériaux inédits, en partie recucillis par 
lui-même au cours de ses quatre voyages, en 1841-1849, 1870, 1886 
et 1888. 

— On trouvera de nombreuses descriptions de « paysages asia- 
tiques » dans le Wicéphore Phocas de M. Schlumberger et dans le 
Mithridate E'upator de M. Th. Reinach®. Le premier de ces ouvrages 
est orné de bonnes gravures reproduisant des sites historiques de 
l’Anatolie* et des monuments byzantins de Constantinople, de Salo- 

4. Gardner, Two fourth century children’s heads, dans le Journal of Hellenic 
Studies, t. XI, p. 100-108. 

9. Cf. Revue archéol., 1889, 11, p. 120. 
3. Classical Review, 1890, p. 283. . 

Classical Review, 1890, p. T1, 132; The Athenaeum, 1890, 1, p. 155. 
8. « Un savant bicn renommé pour la part qu'il est censé d'avoir pris dans 

d'exploration de l'Asie Mincure », suivant le français barbare de la préface. 
G. Paris, Didot, 1890. 
7. Alep, p. 123, 225; Ourfa, p. 131; Marasch, p. 141; Pylae Ciliciae, p. 165; 

Lampron, p. 161; Adana, p. 193, 481; Anazarbe, p. 195; Sis, p. 203: Bagras, 
p. 207; Hamah, p. 213, 697; Homs, p. 217, 221; les couvents de l'Athos, 
p. 321, 325; la cataracte du Cydnus, p. 485; Tarse, p. 487; Antioche, p. 701, 
705, 109, 713, 117. 

4.
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nique, etc. La plupart des dessins ont été exécutés d’après des pho- -lographies.  ‘ 
— Camille Callier, mort général de division en 1889, parcournt 

l'Asie 'Mineure ét la Syrie de 4830 à 1834. Les carnets où il avait .co- 
pié les textes épigraphiques qu’il rencontra au cours de son long 
voyage m'ont élé obligeamment communiqués par sa veuve; j'ai pu 
en extraire un assez grand nombre d'inscriptions inédites, parmi les- 
quelles il en est d'importantes, L’une nous fait connaitre une ‘Aa 
Zx5c%ix, située dans le bassin du Rhyndacus ; d’autres m'ont permis 
d'établir que Temenothyrac-F laviopolis est identique à Oushak. Je 
crois avoir montré aussi que le nom de Temenothyrae est une corrup- 
tion par étymologie populaire de Temeno-teira, composé, dans lequel 
Leira, identique au nom de la ville de Tésx en Lydie, doit avoir 
eu en lydien le mème sens que 725766 en grec moderne (cf. Grimeno- 
thyrae, ville voisine de Temenothyrac). | 

— M. Mordimann a réédité l'inscription de Poemanenum (levue 
archéol., 1877, 11, p. 106) ct donné, à propos d’une inscription phry- 
gienne, une lisle de formes comme ITR y = crop, analogues au 
‘bas-fatin islalua et au français vulgaire estatue?. 

TERRES CUITES D’AstE MINEURE (ci-devant dites d”). — Le Century 
Magazine du mois de février 1890 ayant publié quelques groupes dits 
d'Asie Mineure, accompagnés d’un boniment enthousiaste, M. Still- 
man à écrit à la Nation que ces groupes étaient faux; il a ajouté qu'ils 
étaient fabriqués à Smyrne, assertion que j'ai contestée dans une 
lettre au mème journal et que M. Stillman a subséquemment retirée, 
La vieille guerre a recommencé alors au delà de l’Atlantique* : nec 
renovalum dicas, sed integrum bellum, comme dit F lorus. Personne 
n'a produit d'arguments nouveaux, si ce n’est le Studio, revue heb- 
domadaire de New-York, qui a publié en photolypie un grand groupe 
intitulé T'he market-place *; ce groupe suffirait à trancher la question 
d'authenticité soulevée par les produits de même farine. |: 

—— L’Archaeologischer Anseiger (1889, p. 199) a signalé la publi- 

1. S. Reinach, Inscriplions inédiles. d'Asie, Mineure et de Syrie, dans la Revue 
des Études grecques, 1890, p. 48-85. . 

2. Alhen. Millheil., t, XV, p. 156-161. 
3. Gaston leuardent, The Studio, 15 mars 1890; S. Reinach, ibid., 26 avril 

1890; A. Cartault, ibid., 96 avril 1890; Gaston Feuardent, ibid., 3 mai 1890; 
Stillman, ibid., 31 mai 1990; Stillman, The Nation, 20 février et 1er mai 4899 ; 
S. Reinach, tbid., 21 mars 1890. 

4. The Studio, 3 mai 1890 (planche non numérotée).
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cation des « vases grecs en forme de personnages groupés » dont nous 
avons déjà eu l’occasion de parler ici (Revue archéol., 1890, I, p. 292); 
la transcription du titre est suivie de cette laconique appréciation : 
Unseres Erachtens Faelschungen. M. Koepp a exprimé la même opi- 
nion dans la Philologische Wochenschrift (1890, p. 603). 

CyziQuE. — Cyriaque d’Ancône, au xve siècle, vit le temple d'Ha- 
drien à Cyzique et le mesura. Ses notes, communiquées par M. de 
Rossi à M. Perrot et par ce dernier à mon frère Théodore, ont permis 
de restituer le plan et l'élévation du monument, dont les colonnes, au 
nombre de 62, avaient 21 mètres de hauteur. Une inscription copiée 
par Cyriaque donne le nom de l'architecte du temple, Aristénète !. 
— Le Musée Britannique s’est enrichi d’un camée trouvé à Cyzique, 

dont le relief représente une main droite tenant une oreille entre le 
pouce et l'index; tout autour on lit l'inscription Mvmuéveus piv <%s 
gthas nou res. M. Murray propose d'ajouter : ÿ%e mossers ?. 

TrotE. — Dans la Jhilologische Wochenschrift du 95 janvier 4890, 
M. Belger, examinant la discussion pendante entre MM. Schliemann 
et Doetticher, concluait qu'Hissarlik avait sans doute été un lieu d’ha- 
bitation, mais que celte colline avait dû certainement aussi, pendant 
un nombre d'années indéterminé, servir de nécropole. M. Schuchhardt 
a fait une concession analogue dans l'ouvrage dont il a été question 
plus hauts. Mais M. Boctticher ne se contente pas de concessions : 
dans un travail intitulé /Jissarlik wie es ist‘, et dont il a bien voulu 
nous adresser les épreuves, il maintient, après comme avant sa visite 
à Hissarlik, le caractère exclusivement funéraire du monticule exploré 
par M. Schliemann. L'étude des débris de constructions ne suffit pas 
à résoudre le problème et M. Bociticher a raison d’attacher de l'im- 
portance aux pelits objets, vases à visages, fusaïoles, etc., qui, décou- 
verts en foule dans un endroit où les armes font défaut, constituent 
un des arguments les plus sérieux à l'appui de sa thèse. On trouvera 

1. Comples rendus de l'Académie des inscriptions, 14 mars 1890; Bulletin de 
Correspondance Ilellénique, t. XEV, p. 517-545. 

2. Classical Review, 1890, p. 252. Lo 
3. Schuchhardt, Schliemann's Ausgrabungen, p. 93. 
4, E. Doetticher, Hlissarlik wie es ist, Berlin, 1890, chez l'auteur. Cf. Berti- 

ner Boersen-Courier, 23 août 1890. 
5. Cependant M. Boetticher insiste sur la singularité de cette acropole, qui, 

d’après les découvertes récentes, n'aurait pas eu moins de quatre portes ou 
cutrées (p. 12, 921
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dans son nouvel ouvrage une discussion minutieuse, accompagnée de 
gravures, des plans et des coupes donnés dans les livres de M. Schlie- 
mann; une élude comparative des vases à visages et des canopes fu- 
néraires de l'Égypte; beaucoup de polémique sur les trois Congrès de 
1889 et de 1890; le compte rendu des expériences établissant que les 
vases poreux trouvés à Hissarlik, en particulier les pilhoi, sont im- 
propres à la conservation des liquides, résultat qui a été admis par 
M. Virchow (p. 91, 94); enfin, la réimpression corrigée d’un article 
de la Gazette de Cologne, où M. Boetticher a comparé Hissarlik aux 
nécropoles découvertes par M. Koldewey en Babylonie. 

— M. Virchow, de son côté, est intransigeant : il affirme qu'il n'y 
a jamais eu d’ensevelissement ni d’incinération à Hissarlik', La 
découverte de la nécropole, qu’on doit supposer voisine de la citadelle, 
meltrait fin au débat, maïs elle est restée jusqu’à présent aussi in- 
trouvable que la ville proprement dite, la fameuse Unterstadt. Du 
moins les dernières fouilles ont-elles eu pour résultat de compléter 
très heureusement notre connaissance de l'acropole; sans la ques- 
tion soulevée par M. Boetticher, bien des années se seraient peut- 
être écoulées sans qu'on donnât un nouveau coup de pioche à His- 
sarlik. 

— Àu mois de mars 4890, de nouvelles fouilles ont eu lieu à His- 
sarlik en présence de MM. Babin, Calvert, von Duhn, Grempler, 
Hamdi-Bey, Humann, Virchow et Waldstein, sous la direction de 
MM. Schliemann et Doerpfeld. Le Congrès ainsi réuni a publié une 
déclaration à l'appui des opinions professées par MM. Schliemann et 
Doerpfeld et contraire à la thèse de M. le capitaine Boctticher?. Les 
travaux ont continué sans relâche au sud et à l’ouest pendant le prin- 
temps et l'été de 1890; M. Schliemann en a cômmuniqué les résul- 
tats au public en différents articles insérés dans la Mouvelle Presse 
de Vienne et reproduits par d’autres journaux. On a trouvé des 

1. Verhandlungen der Berliner. «nthropologischen Gesellschaft, 1890, p. 130. 
2. Revue archéol., 1890, I, p. 310-312. Cf. Niemann, Kempf um Troja, dans : 

la Kunstchronik de Lützow, 20 février 1890 et Ilissarlik-Ilion, dans les Mit 
theilungen der anthropol. Gesellschaft in Wien, 1890, p. 1-10; [Schliemann}, 
Hissardik-Ilion, Leipzig, Brockhaus, 1890; Émile de Munck, Documents nou- 
veaux sur la question troyenne, avec annotations de M, le Dr Schliemann, 
Bruxelles, Vromant, 1890 (extrait des Annales de la Société d'archéologie de 
Bruxelles, t, UT et IV); von Duhn, Deutsches Wochenblalt, 96 juin et 3 juillet 
1890 ; M. Hoernes, Nord und Süd, juin 1890. M. Perrot a présenté à l'Académie 
des inscriptions, dans sa séance du 18 juillet 1890, le rapport de M. Babiu sur 
le Congrès du mois de mars dernier auquel cet ingénieur a pris part. 

3. Neue Freie Presse, 41 juin 1890; Philologische Wochenschrift, 1890, p. 809;



710 CHRONIQUE D'ORIENT (1800): [0', 255-6] 
terres cuites peintes de style grec archaïque et, dans la. quatrième 

“ville (à partir du sommet},‘une quantité-de poteries à:couverte grise 
monochrome, que M. £chliemann considère maintenant comme sor- 
ties d’une fabrique’ locale. M. Docrpfeld a reconnu l'existence d’un 
très ancien mur d'enceinte de la seconde ville (la ville brûlée); le mur 
désigné par les lettres BC sur le plan VII d‘/ios’ n'est pas un mur, 
mais une rampe, comme l'avait deviné M. Boetticher. À l'angle nord- 
est de l’acropole on-a mis au jour un petit théâtre bien conservé, 
avec deux statues en marbre de grandeur natuielle, dont' l’une 
représente probablement l’empereur Claude. Une inscription grecque 
de mème provenance est contemporaine de Tibère. 

— Dans une lettre datée du 22 juillet ct adressée au prince de Bis- 
marck, M. Schlicmann expose brièvement les résultats de sa campagne 
d'été! : « Les murs de la Pergamos ont été dégagés dans toute leur 
étendue; sauf au nord; ils consistaient en un élage inférieur de pierres 
unies avec de l'argile, qui, en vue de l'établissement du niveau, attei- 
gnait à l'ouest et au sud une hauteur de 10 mètres et était pourvu de 
nombreuses tours faisant saillie. Sur le premier étage s'élevait le’ 
mur supérieur construit en briques crues, encore conservé dans toute 
sa longueur, jusqu’à une hauteur de 4 mètres, vers l’est, Ce mur a 
4 mètres d'épaisseur et doit avoir eu 8 mètres de haut; comme les 
murailles de Thémistocle à Athènes, il doit avoir été pourvu d’une 
galerie couverte haute de 2,50, Mur et galerie ensemble s'élevaient: 
ainsi à 20 mètres ct devaient offrir un coup d'œil très imposant. 
Dans ce mur nous avons découvert quaire grandes portes; celles de 
l'ouest et du sud appartiennent à Ja première période de la seconde 
ville et devaient être déjà détruites depuis longtemps lors de la prise: 
de Troie par les Grecs. A.cette époque, les portes du sud-est et du 
nord-ouest subsistaient encore; une rue large de 7,50, pavée de 
grandes dalles, conduit de cette dernière à la ville inférieure (Unter- 
Stadt). Jusqu'à présent, bien que travaillant avec soixante-dix hommes 
et trois voies ferrées, nous n’avens pu: découvrir que très peu de 
chose de cette ville, car l’'amas de décombres y atleint 16-20 mètres 
d'épaisseur et contient des fondations de maisons appartenant aux 
différentes périodes qui doivent toujours être soigneusement explorées 

“et photographiées, avant d'être enlevées pour que l'on pénètre plus 

cf. Frankfurler: Zeitung, 12 juin 1890. Je dois ici des remerciements à MM. Schlicmann et Doerpteld, qui ont bien voulu me tenir au courant de’ leurs découvertes. on 
1. Cf, Doerpfeld, Athenische Millheilungen, t. XV, p. 226.
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bas. Je suis obligé d'interrompre les travaux le 1er août, mais si le 
Ciel me prète vie, je compte les reprendre: avec toute l'énergie dont 
je suis capable le 1° mars 1891. » | 

M. Schliemann ajoute que l'Odéon découvert par lui au sud-est de 
l’acropole contenait des statues de Tibère, de Caligula, et probable- 

ment de Ja jeune Agrippine ou de Poppée, ainsi que plusieurs ins- 
criptions en l'honneur de Tibère', Cet Odéon pouvait recevoir deux 

cents spectateurs. Il termine en disant qu’il compte pouvoir enrichir 

de très beaux objets la collection troyenne de Berlin qui, sur l'ordre 
de l’empereur, doit être transférée dans le nouveau Musée en cons- 

truction. | 

PenGauE. — Le tome VIT des Alterthümer von Pergamon, conte- 
nant les inscriptions jusqu'à la fin de l'époque royale, vient d'être pu- 

blié par M. Fraenkel, avec la collaboration de MM. E. Fabricius et 

C. Schuchhardt?. | . . 
— Je ne peux que signaler en passant un mémoire de M. Farnell, 

où sont décrits et classés un grand nombre de monuments de sculp- 

ture qui se rattachent à l’école de Pergame. L'auteur à défini, avec 
un vif sentiment des choses d’art, les caractères qui constituent l’u- 

nité et l'originalité de cette école. | 

AEGAE. — J'aireçu de M. D. Baltazzi et communiqué à l'Académie 

des inscriptions* l’estampage d’un bien curieux document découvert 

à lénidjé-Keui, à 9 kilomètres au nord-est de Nimroud-Kalessi. Ce 

texte contient des stipulations relatives au passage des troupeaux du 

territoire d’Acgae dans celui des "Oourmuct. Il établit définitivement 
l'identité de Nimroud-Kalessi et d’Aegae, ainsi que l'extension consi- 
dérable du territoire qui dépendait de cette ville. Quantaux Ooyrrct, 

je ne sais où les placer : ceux de la Bithynie, de l’Ida et de l’Ionie sont 
beaucoup'trop loin. Il existait sans doute quelque Olympe inconnu 

des géographes dans le district montagneux du Gun-Dagh. 

Myrisa. — M. D. Baltazzi a découvert près de Tsatli-Déré, entre 

1. Publiées Athen. Mitéheil., t, XV, p. 211. 
2. Berlin, Spemann, 1890 (xx ct 116 p. in-4). 

°8. Journal of Hellenic Studies, 1. XI, p. 181-209. À la page 201, M. Farnell 
commet une erreur au sujet du bas-relief de Cyzique; je n'ai jamais dit qu'il 
représentät une bataille entre Gaulois et Grecs. Cf. d’ailleurs l'interprétation 
meilleure qu'en a proposée M. Lechat, Revue archéol., 1890, I, p. 280. 

© 4. Comptes rendus de l’Académie des inscriptions, 93 mai 1890.
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Myrina et Grynium, une nécropole composée de tombeaux taillés dans 
le tuf et recouverts de plaques en dos d’âne ; quelques-uns sont cons- truits en briques. A l’intérieur et à l'extérieur des tombes, il a re- 
cucilli des fragments de terre cuite. Le mélange d'objets d’époques diverses fait penser à M. Baltazzi que les sépultures anciennes ont été violées pour recevoir d'autres corps. 

CYMÉ. — M. D. Ballazzi m’annonce la découverte de deux statuettes en marbre, l’une et l’autre inachevées, qui reproduisent le type de l'Apoxyomène de Lysippe. On a trouvé au même endroit une stèle funéraire en marbre blanc, haute de 0m,62 et large de 0n,30, qui est surmontée d’un fronton et d’acrotères peints en rouge, avec l’ins- cription ° 
- . MENANAPOZ 

ATIOAAQNIAOY 
Sous l'inscription se trouvent des peintures d’un grand intérèt que M. Baltazzi décrit ainsi : « Sur la paroi est dessiné un homme en tuni- que courte; ses genoux ct ses bras sont nus. Au milieu de la stèle est une {able à trois pieds, et à côté d'elle un objet indistinct, peint comme la fable en couleur ocre. Le personnage est polychrome; les Parties nues ont la couleur de la chair. Entre l'inscription et les pein- tures il ÿ a une large raie rouge et au-dessus un autre objet indistinct rouge également. Le fond du tableau est d’un blanc tirant sur le gris. » 

PHocéE. — M. Bazin avait cru reconnaitre l’Artémis Dictynna des Phocéens dans une statue du Musée Calvet qui a été découverte en 1838 à Marseille! : M. Wolters vient de prouver sans réplique qu'il faut y voir un Jupiter Tleliopolitanus, analogue à celui qui a été trouvé à Nimes en 17522, - 

SMYRNE. — Au mois de mai 1890 est mort à Smyrne l'excellent 
docteur Laitry, un des membres les plus aciifs et les plus savants de la Société évangélique. Aucun archéologue européen ayant passé 
quelque temps à Smyrne n’apprendra sans un profond regret la dis- . Parition de cet homme de cœur. 

CLAZOMÈNES. — On connait les sarcophages peints de Clazomènes qui sont entrés au Musée de Constantinople (Revue archéol., 1883, I, 

1. Revue archéol., 1886, I, pl. XXVI, p.951. : 
2. American Journal of Archacology, 1890, p. 65-68."
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p. 248) et ceux qui ont été publiés récemment dansles Antike Denk- 
maeler (1890, pl. 44-46). Des fragments de mème provenance, acquis 
par le Musée du Louvre, ont fourni à M. Pottier la matière d’une in-- 

téressante étude*, où il a retracé l'histoire de l’engobe blanc, technique 

très ancienne dans la céramique grecque et dont Les lécythes funéraires 
d'Athènes sont la dernière expression. Il y a eu comme une longue 
« joute industrielle » entre ce procédé-là et célui qui consiste à peindre 
sur l'épiderme même du vase soigneusement poli ou lustré. 

CNIDE. — M. Paton m'écrit que les fragments de pithoi à reliefs 
récemment envoyés à Smyrne* ont été découverts à Datcha, près de 

Cnide; quelques morceaux sont conservés dans le musée de l’’Avz- 

vosrieisv à Symi. M. Paton avait acquis à Datcha un pithos entier 

du mème type, avec des ornements géométriques et sans figures; ne 

pouvant l'exporter, il l’a laissé dansle village où il doit être encore, 

Épnèse. — M. Weber a publié dans l'Hyssehéyrer nai 83 Ms 5%s 
Zyigvrs (1890) une statue colossale de barbare découverte à Éphèse 

(Wood, Discoveries, p. 103). Le même recueil contient une notice de 

M. Contoléon sur la collection de l'École évangélique de Smyrne. 

SÉBASTE. — On nous signale à Sedjikler (Sébaste), dans les envi- 

rons d’Oushak, une nécropole assez considérable découverte vers 1887, 

qui, d’après le contenu des tombes, appartiendrait à l’époque ro- 

maine. 

APHropisias. — M. O. Liermann a réuni et commenté les inscrip- 
tions de cette provenance qui se rapportent à la célébration des jeux, 
en les éclairant par de nombreux rapprochements avec des textes ana- 
logues*. J'indique en note quelques-uns des termes dont il a précisé 
le sens et l'emploi au moyen des riches collectanea dont il dispose. 

1. Bull. de Corresp. Ilellén., t. XIV, pl. I, p. 316-382 (à suivre). Cf. Stud- 
niczka, Zum klazomenischen Dolonsarkophag, dans le Juhrbuch des deutschen 
Instituts, 1890, p. 142-148. 

. Revue archéol., 1890, T, p. 293. 
3. ©. Liermann, Analecta epigraphica et agonislica, dans les Dissertaliones 

Halenses, t. X, p. 44, avec d'excellents index. 
4. P. 13, orssamobgoss p. 16, etxdy ypanté, roocèolu; p.18, xd rôkews; p. 21, 

rébrar, Ceurépau cal; p. 26, cauthix povonäywv; p. 97, excursus sur les tauro- 

cathapsies; p. 37, indication des inscriptions d'Asie Mineure où il est question 
de gladiateurs; p. 38, Side môdews el similia; p. 42, inscriptions où il est 
question de thermes; p. 59, elxhv êv Emo; p. 57, diévior pot, étavoual;
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TRALLES, — M. D. Baltazzi m’annonce la découverte de Ja jambe gauche de la statue junévile dont la tête a été publiée autrefois par A. Collignon (Revue archéol., 1888, pl. XIV): 

GARIE. — Plus on en trouve, plus il en reste! La Carie est la terre bénie des épigraphistes. MM, Doublet et Deschamps viennent de pu= blier encore trente-six inscriplions de cette province*, parmi lesquelles quelques textes intéressants. Signalons une dédicace chrétienne de Mylesa, qui fait connaitre un évêque Basile inconnu de Le Quien, et des fragments concernant la reconnaissance du droit d'asile de Mylasa par des villes de Crète*. Mais la perle de cette série est une courte dédicace de même Provenancé, où parait Ie nom de Publius Cornelius Tacitus l'historien (p. 621). Nous apprenons par là qu'il fut procon- sul d’Asie et que son prénom, sur lequel on avait des doutes, était bien Publius. | . — Pendant un court séjour qu'il a fait à Lagina, M. Foucart a fait retourner quelques blocs dans le temple d'Hécate et ÿ a copié neuf textes inéditst. L'un deux est une liste de villes s'ajoufant à celles qui sont énumérées à la fin du sénalus-consulle de 81 {Dull. de Corresp. [ellén., 1 IX, p. 450, 471); on y trouve pour la première fois Apamée Kibotos appelée Apamée du Méandre et Séleucie dite Séleucie sur le. golfe d’Issus. Une autre inscription est une dédicace A# "Agèuest, où "Agèvesés est une épithèle nouvelle. Dans le texte n° 6 (p. 336), on lit, à la suite du nom d'un prètre, le mot ABEP3I dont la lecture est certaine; M, Foucart renonce à en deviner le sens. Signalons encore 

P- 59, &yvwvo)zre à aiüvos, &ix Blu; D. 62, rièros Gcywv; p. 66, yévos yuu- VaGia5 xx 6; p. 68, inscriptions relatives à la yegouotzx; p. 71, pluralité des . Eÿnmases dans une même ville; p. 79, mentions dans les inscriptions des différentes parties des £ÿMmnases; p. S0, Ecxxrés; P. 82, Putov si£vxe ; P. 87, YiW70t4; p. 96, ÉvrTasyix; p. 103, DoUTRD vuurés se 4x fuêozs (distribution d'huile); p. 105, Gopsirot, cxnviro! Gy@ves; p. 111, excursus sur les différents genres d’ayüvss (reyvgtre, Depxrzot, etc): p. 126, jeux fondés par des parti- culiers; p. 127, doyiozxl; p. 13%, calendrier d'Aphrodisias ; P- 162, cwvzcués: P- 165, Syev sg6ss p. 175, x rivrw, Bien que ces listes soient loin d'être complètes et prètent à plus d'une critique de détail, il y à là une besogne Courageusement faite et qui doit profiter aux épigraphistes, ‘4, Cf. Revue archéol., 1889, 1, p. 132. 2. Bull. de Corresp. Hellén., t. XIV, p. 603-630. Provenances : une ville inconnue à Yaï-Keui ; Aphrodisias: Jasos; Myÿlasa; Stratonicée de Carie;: Tabac, etc. . ‘ | - 3. Cf Waddington-Le Bas, nes 380-382; 384: Bull. de Corresp. Ilellen., t XU, p. 9. . 
[ 4. Bull, de Corresp. Hellén., t. XIV, P. 363-376. 
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(p. 369) une mention curieuse des mystères de Dionysos. M.-Foucart, 

au cours du même voyage, a copié quelqués nouvelles inscriptions à 
Panamara (p. 369) et près de Kourbet-Keuï, entre Baïaca et Mylasx 

(p. 372). Là s'élevait un temple d’Artémis {de Coraza), que M. Foucart 

propose d'identifier à l’Artémis Kwz4fws mentionnée dans une dédi- 
cace de‘Panarama: (Bull, t, XII, p. 267). Enfin, à -Kara-Kharoup 

(Pédaéa?), M. Foucart a copiéune signature de'lartiste athénien Phi- 

listidès, encore inconnu; les caractères sont du 1v° siècle et Philistidès 

peut avoir apparfenn:au groupé d'artistes qui furent chargés de la 

décoration du Mausolée, | 

Iasos. — De jolis croquis dés murs d'Iasos et une carte des ruines 
(pl. II) accompagnent l’article que M. Judeïich a consacré à cette ville 
et qui se terminé par un pelit nombre d'inscriptions". 

MacxËste pu Méaxpre. — M. D. Ballazzi a découvert la nécropole 

de Magnésie du Méandre, composée de sarcophages en pierre calcaire 

et de tombes en briques. Beaucoup de sépuliures ont été ancienne- 
ment violées par des chercheurs de trésors, mais M. Baltazzï a pu re- 

cueillir un cerlain nombre de fragments de statuettes en terre cuite 

qui, d’après ce qu'il m’écrit, sont d’un style analogue à celles de 

Smyrne. Sur l'emplacement du théâtre, notre savant ami a trouvé 

une statue acéphale d’Apollon d’un quart plus pelit que nature, une 

tête de femme, dont les prunelles sont peintes, un bras d'homme, un 

pied chaussé, deux mains, un chapiteau orné de deux griflons, etc. 

— J'ai communiqué à l'Académie des inscriplions, dans sa séance 

du 1° août 1890, un texte des plus curieux estampé par M. D, Bal- 

tazzi au cours de ses fouilles‘, Un coup de vent ayant, dit le texte, 

1. Athen..Mittheil., t. XV, p. 137-155. 

2. Une copie incomplète du même texte a été publiée par M. Contoléon 
davs le journal quotidien N£x Euÿpvr, 18 juillet 1890. Je dois au même sa- 

vant la communication de nombreux journaux anatoliens où il a publié des 
textes épigraphiques. En attendant que je puisse y revenir, je me contente 

‘de signaler ici ces articles, qui sont déposés à la Bibliothèque du Musée de 
Saint-Germain (N£x Yuisvr, 5 juin 1889, Magnésie du Méandre; 40 juin 1889, 
Kilbianon pédion, Smyrne, environs de Koloëé, Mylasa; 24 juillet 1889, Smyrne, 
Jasos, Priène, Tralles; 30 août 1889, Amathonte de Chypre; 2$ novembre 18$9, 
Celaenae; 26 janvier 1890, Cÿmé; 7 février 1890, environs de Myrina; 98 mars 
1890, monuaies de Grynium acquises sur place; 4 juin 1890, Smyrne, Lydie ; 

6 juin 1890, Tralles; 11 juia 1890, Magnésie du Méandre, Mylasa ; 13 juin 1890, 
Koula, Guzel-Hissar; 15 juin 1890, Magnésie; 18 juillet 1890, Magnésie 
23 juillet 1890, Magnésie; ’Anu%02ex, 24 juillet 1890, Koula (dont le nom ancien
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fendu un platane auprès de la ville, on trouva une image de Dio- nÿsos à l’intérieur de l'arbre. Les habitants de Magnésie, qui entre- tenaient des rapports suivis avec le sanctuaire de Delphes, envoyèrent une députation pour le consulter. La Pythie rendit un oracle, en quatorze vers hexamètres, que l'inscription nous a conservés : elle or- donna aux Magnètes d'élever un temple à Dionysos et de s'adresser à Thèbes pour recruter les prètresses du nouveau culte. Les ambassa- deurs ramenèrent trois prètresses où Ménades thébaines, Cosco, Baubo et Thettalé, qui organisèrent à Magnésie trois thiases ou col- lèges dionysiaques. Après leur mort, elles furent l'objet d’honneurs publics et reçurent la sépulture sur trois points différents du terri- toire de Magnésie, que l'inscription désigne par leurs noms; l’une d’entre elles fut enterrée auprès du théâtre. 
— J'ai encorereçu de M. Baltazzi une riche collection d’estampages pris sur des inscriptions de Magnésie du Méandre et de Tralles; j'espère les faire connaître prochainement. ‘ — M. Radet a publié diverses inscriptions découvertes par lui dans la vallée du Méandre, à Nysa (Salabakli), sur la route de Nysa à Aphrodisias et à Attoudda (assar). Un texte mentionne le sanctuaire d'Acharaca, écrit "Az£sxx, dont il est question dans Strabon (XIV, 1, 44). 

OLYNOS. — Cette localité, voisine de Mylasa, est connue par les inscriptions qu’; a découvertes Le Bas et qu’il a rapportées au Louvre (Voy. archéol., n® 323-338). MM. Winter et Judeich y ont recueilli en 1887 quelques textes nouveaux qui complètent ceux que Le Bas a publiés. Ce sont des fragments de contrats de vente et de louage relatifs aux biens-fonds des temples d’Apollon et d’Artémis!, 

HALICARNASSE,. — On doit à MM. Cousin et Dieh] la publication d’une série d'inscriptions d'Halicarnasse 1 et de la presqu'ile de Myn- dos ?. Dans le nombre, il Ya un catalogue de jeunes gens entrant 

serait I[S570s ou [usyia: art. de Tsakouroglou}. M. Contoléon prend aisément pour des inscriptions inédites des textes qui ont été imprimés jusqu'à dix fois, mais cette erreur, que commettent de plus experts, ne lui sera repro- chée sévèrement par personne tant quele Corpus asiatique n'aura point paru. {. Judeich, 4{hen. Millheilungen, t. XIV, p. 367-397. 2. Bull. de Corresp. Jlellén., &. XEV, p. 90-118. M, Trendeleuburg à lu à la Société archéologique de Berlin un travail sur la restitution du Mausolée (Phil. Woch., 1890, p. 1126). 
3, Ibid., p. 118-121.
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dans la classe des &3ces (p. 104), où la lettre x placée à la suite des . 
noms propres parait avoir le même sens que 8 dans les inscriptions 
analogues; une signature d'un sculpteur nommé Dédale (p. 107); un 
fragment-latin de l’édit de Dioclétien (p. 108); une inscription chré- - 
tienne Nfxn Nirohäco (p. 114), où les éditeurs reconnaissent avec rai- 
son l’emploi de v#r dans le sens de.tombeau. A Tchifout-Kalessi 

: (château du Juif), dans la presqu'ile de Myndos, MM. Cousin ct Diehl 
disent avoir trouvé une inscription juive ornée du chandelier à sept 
branches (p.120), mais ils ne l'ont pas encore fait connaître. 

Geramos. — M. Hicks a publié, avec sa conscience habituelle, une 
série d'inscriptions découvertes par M. W.-R. Paton à Ccramos 
(Xeramo), sur le golfe de Cos!. Ces textes épigraphiques sont précé- 
dés d’une description de la localité et de quelques renseignements 
Sur son histoire. L'éditeur à réimprimé à la suite quelques inscrip- 
tions de même provenance découvertes par Spratt et enterrées autre- 
fois par Babington dans le Xe volume des Zransactions of the loyal 
Society of Literature. 

LyciE. — M. G. Hirschfeld a publié dans la Philologische Wo- 
chenschrift (1890, p. 685, 717) deux articles pleins d'intérèt sur le 
second volume des Reisen in Lykien dont il a déjà été question dans 
celte Chronique*. 

— On doit à MM. Bérard et Colardeau la découverte d’une inscrip- 
tion de Phasélis, qui fait connaître le cursus honorum du consul 
Voconius Saxa, gouverneur de Lycie et Pamphylie de 142 à 149 après 
J.-G.$. ‘ 

.. — Parmi les inscriptions de Telmessos découverte à Makri par 
MM. Bérard et Fougères‘, il faut signaler un décret en l'honneur de 
Ptolémée, fils de Lysimaque, gouverneur de Telmessos, qui avait di- 
minué les impôts de la ville eten avait régularisé la perception. Ci- 
tons encore un double décret du ze des Lyciens (p. 171) et une 

1. Journal of Ilellenic Studies, t. XL, p. 109-128 (p. 114, fragment d'un loug 
décret honorifique du 1e siècle avant J.-C., où il est question des factions ri- 
vales de Ccramos et de la suvrous!x des cités cariennes; p. 120, statues éle- 
vées par une femme avec l'autorisation de son xÿpt05; p. 122, statue élevée à-uu citoyen qui avait légué un bien-fonds à la ville, avec une somme dite ñoô6oux que le locataire de ce bien-fonds paye à l'avance). 

2. Revue archéol., 1899, If, p. 132, 
3. Bull. de Corresp. Hellén., t. XEV, p. 653-645. 
4. Bull. de Corresp. Hellén., 1, XIV, p. 162-176.
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inscription (p. 173) qui donne à Telmessos le titre de Pireinohe 25 
Avriwy Ovsvs. . ‘ | . 

— Une nouvelle inscription funéraire de Myra a été publiée par 
M. Diamantaras ‘..On y trouve le mot 20xsrséess, désignant les mon- 
naies à l'effigie de la .cithare que’ présente la numismatique de Myra 
et d’autres villes Iyciennes. . | 

NaxTuOS. — M. Arkwright a découvert le nom d'Hiéraménés 
(Kénoph., /ellén., II, 4, 9) à la douzième ligne. de l’obélisque de 
Xanthos (ERIYAMGNA) ; M. Deecke avait déjà retrouvé dans le même 
texte les noms de Pharnabaze, de Pharnace, de Tissapherne, et 
M. Imbert celui d’Amorgès?, ‘ 

PaMPuyLiE. — Le premier volume du grand ouvrage de M. le comte 
Charles Lanckoronski, Les villes de la Pamphylie et de la Pisidie, 
a paru simultanément en allemand et en français au printemps de 
1890*°. L'’exécution matérielle de ce livre est vraiment admirable et 
je ne sais si l’on a jamait fait mieux depuis les grands in-folio de 
l'Expédition de Morée. Les vues, plans et croquis, dus à la plume 
habile de M. Niemann, sont de vrais modèles d'élégance et de finesse ; 
il y a aussi de très belles héliogravures d’après les lavis du même 
artiste. Le texte, écrit avec sobriété et précision, s’ouvre par une 
introduction générale de M. le comte Lanckoronski (p. 1-XvH); puis 
on trouve des descriptions approfondies de la plaine pamphylienne, 
d’Adalia (p. 8), de Pergé (p. 35), de Sillyon (p. 9), d'Aspendos 
(p. 90), de Sidé (p. 131). Les pages 159-193 sont occupées par des 
textes épigraphiques, parmi lesquels nous signalerons un fac-similé 
de la grande inscription de Sitlyon (p. 179; Roehl, Z. G. A., p. 141) 
el une série de textes de même provenance en l'honneur de Ménodora 

1. Athen. Mitiheil., t, XIV, p. 412. 
2. 3. Imbert, Pharnubazus and Tissaphernes mentisned on the greal stela of 

Nanthus, dans le Babylonian and Oriental Record, 1890, p. 153-163. Voir aussi 
la lettre de M. Arkwright dans l'Academy (1890, p.103), en réponse à la théorie 
iranieune du major Conder. | ‘ 

3. Les villes de la Pamphylie'el de la Pisidie, ouvrage publié avec le con- 
‘ cours de MM. G. Niemann et E. Petersen par le comte Charles Lanckoronski. 
Volume premier : La Pamphylie, avec 2 cartes ct 2 plans en couleur, 31 hé- 
liogravures et 114 illustrations dans le texte. Paris, 1890, librairie Firmin- 
Didot. La traduction française est due à M. Colardeau; elle est très lisible. 
[Voir l'intéressant compte rendu qu’en à donné M. Radet, Revue archéol., 1890, 
1, p. 203-224 (notamment ce qui est dit de Sillyou, p..209, et de Mulassos, 
p.219).]
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et de ses enfants (p. 181-183). M. le comte Lanckoronski n'a perdu 
ni son temps ni sn argent en dirigeant ce grand travail et en assurant 
sa publication ; la science n’oubliera pas ce qu’elle lui doit et inscrira 
son nom parmi ceux des trop rares Mécènes qui s'inspirent aujour- 
d’hui des exemples de Choiscul-Gouffier et du duc de Luynes,. 

.. CILICIE. — M. Th. Bent croit avoir retrouvé le site de la ville d’Olba, 
près d’Ayash, où il a découvert une dédicace All OABIOI. M. Cecil 
Smith pense que la localité explorée par M. Bent était seulement dans 
la toparchie d'Olba et que l'emplacement de cette ville elle-même’ 
reste à découvrir‘, : ‘ 

— Sur différents blocs employés à des constructions près du même 
site, en Cilicie Trachée, M. Th. Bent a copié une série de signes qui 
ont élé publiés dans la Classical Review*. On y distingue le triscèle, 
le caducée, la massue,' la grappe de raisin, les pilei des Dioscures et 
d’autres symboles dont l'explication est difficile. Il faudrait en avoir 
des photographies. . | 

= — À Boudroun, au nord est de la plaine cilicienne, M. Bent a 
exploré les ruines importantes d’Hiéropolis-Castabala, près du Pyra- 
mus; il ÿ a découvert plusieurs inscriptions, dont l'une révèle le 
nom d'un poète inconnu, Onésiclès fils de Diodore*. | 

— MM. Radet et Paris ont acquis à Mersina et transporté à 
l'École française d'Athènes une dédicace de Ptolémée, fils de Thra- 
seas, à Hermès, à Héraklès et au grand roi Antiochus. Ce Ptolémée parait avoir passé du service des Lagides à celui des Séleucides ; 
l'inscription le qualifie de 5:92:ryè5 221 agypsds Dustas Kolss nu 
Pertras*. 

APAMÉE. — M. Ramsay a enfoui dans les Transactions of the 
Aberdeen ecclesiological Society une intéressante nolice sur une ba- silique chrétienne d'Apamée, dont il a donné le plan. C'est une des 
plus curieuses églises qui existent en Asie Mineure; une vieille tra- 

. dition veut qu’elle ait été élevée à l’endroit où l'arche de Noé s'arrèta. 
M. Ramsay pense qu'elle à remplacé, vers le 1v° siècle, un temple de 
Lehs Kesvsss, 

LycaoNie. — Sous le titre de Motes in Phrygia Paroreus and Ly- 

4. Classical Review, 1890, p. 185; The Athenceum, 1890, ], p. 443. 
2. Classical Review, 1899, p. 321. . ° - 
8. The Athenaeum, 1890, If, p. 105, 
4. Bull. de Corresp. Hellén , t. XIV, p. 587-589,
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caonia, M. Hogarth a publié les résultats d’un voyage fait par 
M. H.-A. Brown et lui en 1887, des frontières de Galatie à la côte 
cilicienne. Trois des textes inédits qu’il a fait connaître contiennent 
plusieurs lignes en dialecte phrygien ou lycaonien (p. 158-159). No- 
tons encoredes dédicaces à Zee Tlesxgeis (p. 460), à B3 wrrés (p. 164) 
et le nom propre Ecüscv (p. 163, 466). | 

Conorissos !, — On connait des monnaies d’une ville de Coropissos 
_(Kepezassés dans Strabon) avec l’épigraphe KOPOTIICCEUWN THC 
KHTON MHTPOTIOAEGC (Head, Hist. num., p. 601). Une 
dédicace à Hadrien découverte près de POlympiéion mentionne le 
sénat et le peuple de cette ville, Koscriostuv +75 Kiçsüy paesrs zu. 
I] faut done lire, sur les monnaies, Kezüv * au lieu de Krsür, mais 
l'emplacement de la ville ainsi désignée reste à découvrir. 

SYRIE. — L'important ouvrage de MM. Humann et Püuchstein, 
Beisen in Kleinasien und Nordsyrien (Berlin, Reimer, 1890), com- 
prend un volume de texte orné de 69 gravures et un album de 
53 planchesavec d’admirables cartes de M. Kiepert {. Le texte se com- 
pose de lrois chapitres : 1° un voyage à Angora et à Boghaz-Keui 
(1882), relaté par M. Humann; 2% l'exploration de Nemroud-Dagh en 
Commagène (1882-1883), par MM. Humann et Puchstein; 3 la des- 
cription, par M. Puchstein, des monuments de Nemroud-Dagh, de 
Saktsché-Güzu, de Sindjirli, Marasch, Samsat, etc. Parmi les 
planches, exécutées pour la plupart en photogravure, nous siynalcrons 
notamment des vues d'Angora, d’Eyouk (Ujük}, de Jasili-Kaya (Bo- 
ghaz-Keui), un plan des ruines de Pteria, les colonnes de Kara-Kurch, 
un plan et des vues du tombeau de Nemroud-Dagh, le pont romain de 
Kiakhta, quelques reliefs hittites de Sindjirli, de Saktsché-Güzu et de 
Marasch, des vues de Samsat, Gerger et Kiakhta. 

— La Nation du 3 avril 1890 à publié une intéressante lettre de 

1. Koumanoudis, 'Esxu. ägyato)., 1890, p. 63: Svoronos, ibid., p. 61. 
2. M. Head n’a pas connu le texte de Strabon rappelé par M. Koumanoudis, 

ct M. Koumanoudis n’a pas connu la légende monétaire rapportée par 
A. Head. Cf. Waddington, Revue numism., 1883, p. 31. 

3. Krrüv se lit en effet sur une monnaie de Koropissos récemment publiée par M..de Sallet (Zeitschrift f. Numism., 1885, p. 11). KHTOIN est une graphic abrégée (cf. "Exp. à9y., 1889, p. 212), 
4. Cf. le compte rendu de cet ouvrage publié par M. Kocpp dans la PAilo- dogische Wockhenschrift, 1890, p. 1133, ct un excellent article anonyme dans Ja Nation de New-York, 18 septembre 1890, p. 931.
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M. John-P. Peters, sur la contrée comprise entre Palmyre et Deir. Les ruines de Zenobia (Halcbiyeh) ont beaucoup souffert depuis l'époque de Chesney. À Palmyÿre, les Arabes se livrent à des fouilles clandestines, dont ils vendent les produits aux touristes européens, À Erek ou Rakka (Arrakka), on a découvert deux monnaies d'argent de Charles VIII de France et de Maurice de Saxe, fait curieux que M. Peters a eu raison de noter. Pour toute cette région; les cartes de Chesney et de Kiepert sont très défectueuses: l’auteur ne dit pas s’il a recueilli les matériaux nécessaires pour les rectifier. — M. Ed. Schneider, ingénieur en chef du vilayet de Scutari, a en- voyé à l’Académiedes sciences une notice sur différents tumulus qu’il à étudiés dans la plaine d’El-Amouk près d’Antioche. A côté d’objets grecs el gréco-romains qu’il y à découverts (entre autres une statuette en bronze représentant une Muse qui tient un vo/umen et une belle intaille avec buste viril diadémé), M, Schneider signale « une espèce de cachet breloque en schiste verdâtre » portant la représentation très grossière d’un animal et un objet carré dont les deux faces la- térales offrent des lignes enchevètrées assez étranges. Il serait dési- rable que ces deux dernières trouvailles fussent envoyées en Europe pour y être étudiées; les empreintes à la cire que nous avons sous les yeux ne suffisent pas. 

‘ — Un juge de Chypre, M. Chr. Papadopoulos, a publié dans le wo un article sur la bibliothèque arabe de Damas. Parmi les ma- nuscrits grecs conservés dans ce dépôt, il signale un texte en onciales de l’Ancien Testament (version des Septante incomplète), suivi du Nouveau Teslament, de l'Épitre à Barnabé et d’une grande partie du Pasteur d'Hermas', M. Bliss, s'étant rendu exprès à Damas, cher- cha vainement ce manuscril; l'archevêque syrien de Damas affirma qu’il n'existait point; finalement M. Papadopoulos écrivit à M. Lam- bros qu’il l'avait vu à Damas du temps que Midhat était vali de Syrie etqu'il en avait signalé Pimportance à ce personnage. Donc, de deux choses l’une : ou bien quelque fanatique musulman aura détruit le manuscrit qui intéressait op un giaour, ou bien le gardien de la bi- bliothèque laura vendu à un voyageur. M. Lambros croit tout à fait ‘inadmissible l'hypothèse d’une mystification tentée par M. Papado- poulos. ec 
- — M. Flinders Petrie a été chargé par le Palestine E xploration fund 

V 

4. Sp. Lambros, The Athenaeum, 1890, I, P. 149, 405; E.-J, Bliss, ibid., P. 372; Neubauer, The Times, 12 février 4890 (lettre de l'archevèque syrien de Damas). ‘ - 

46
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d'explorer le monticule de Tel el-Hesy (Lachisch}, où il a découvert 
une construction qu’il croit appartenir à l’époque de Salomon, avec 

. des pilastres ornés de volutes de type proto-ionique !. Les fragments 
de poterie recueillis sont très nombreux; M. Petrie les divise en 
trois groupes, amorite (de 1500-1400 av. J.-C. }, phénicien et grec. 

— Dans la Contemporary Review (septembre 1890), M. Sayce a 
raconté les explorations conduites par M. Flinders Petrie à Tel el- 

- Hesy. « Nous avons exhumé Homère et Hérodote, conclut-il, nous 
allons maintenant exhumer la Bible. » Zn ché Allah! 
— On ne peut accueillir qu'avec méfiance les renseignements don- 

nés par M. Durighello sur une vaste nécropole phénicienne qu'il au- 
rait découverte à trois heures de Saint-Jean-d’Acre, au lieu dit El-Zib°. 
Parmi les objets qu’il signale, il y a de grands groupes en terre cuite 
représentant des scènes de métiers, des bijoux, des scarabées, ete. 
Tout cela est possible, mais aurait grand besoin d’être vérifié. 

Les Hrrrires. — Les idées courantes sur l'empire et sur l'arl : 
hittites viennent d'être critiquées à nouveau par M. O. Puchstein?. 
11 conteste que les monuments dits hittites remontent au xt et. au 
xiv° siècle avant J.-C. La scène de chasse découverte à Saktsché-Güzu 
doit être contemporaine de Sargon, qui conquit la Commagène en 708, 
et appartenir à la fin du vie siècle. Les reliefs de Sindjirli ne sont 
guère plus anciens et M. Puchstein (contredit par M. Winter) croit 
reconnaitre l'influence de l’art grec primitif dans le type des griffons 
de cette provenance. Quelques reliefs plus archaïques découverls à 
Sindjirli et transportés au Musée de Constantinople peuvent être at- 
tribués au x° siècle. Les hiéroglyphes hittites seraient tous postérieurs 
au Ix° siècle. Quant aux œuvres de la sculpture dite hittite qu'on a 
signalées dans d’autres régions d'Asie Mineure, M. Puchstein croit 
qu'elles se rattachent à celles de la Syrie du nord et en conclut que 
les reliefs d’'Eyouk et de Boghaz-Keui sont les uns du'ix° siècle, les 
autres plus récents encore. Les figures rupestres de Nymphio seraient 
l'œuvre d’un roi lydien, peut-être d’un des premiers Mermnades. 
Ainsi tout cet ensemble de monuments n’a rien de commun avec les 
Chéta des textes égyptiens. M. Puchstein propose- de les attribuer 
aux Muschkaja (Mosques), qui envahirent la Commagène vers 1170, 

1. The Academy, 1890, I, p. 76. 
2. Courrier de l'Art, 81 janvier 1890. 
3. Puchstein, Pseudohelhitische Kunst, ein Vortrag. Berliu, juin 1890, sans 

nom d'éditeur (22 p.).
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«& Les sculptures d’Eyouk et de Boghaz-Keui, conclut-il, se rapportent à la religion des Cappadociens, qui habitaient encore la même région à l’époque des Grecs et des Romains. Par suite, l’art auquel appar- tiennent ces sculptures n’est pas celui des mystérieux Hittites du deuxième millénaire avant J.-C.; c'est un étonnant témoignage de la civilisation autrefois très développée des populations anatoliennes et Commagéniennes, entre l’an 1000 et l'an 609 avant notre ère. » — M. d'Orcet, déjà nommé (levue archéol., 1889, II, p. 129), a pu- blié dans la /evue Brilannique un article critique (!) sur le récent ouvrage de M. Lavisse, Vue générale de l'histoire politique de l'Eu- rope.-M. Lavisse a eu, parait-il, un très grand tort : il n’a pas fait la place assez grande aux Khétas. Ces Khétas ou Hittites ne sont autres que les Gètes, Gésates, Cattes, ete; leur nom signifie chevelus. Clovis était un Hittite, puisqu’il était chevelu; César était aussi hittite, bien qu’à peu près chauve, puisque caesaries signifie chevelure. Il n'ya pas jusqu’à Charlemagne, saint Louis, Louis XIV et Napoléon qui n'aient été des Hittites-Cattes. On oublie de nous dire si:cette leçon d'ethnographie à été professée aux Petites-Maisons ou au Chat-Noir, 

GOLFE PERSIQUE. —’ Le Musée Britannique s’est enrichi de la pré- cieuse collection d'objets découverts par M. et M Bent dans l'ile de Bahrein!. _ 

ÉcyPre. — Les plaintes sur les ravages causés en Égypte par le vandalisme se sont multipliées dans ces derniers temps* et ont abouti à la fondation d’une société pour la protection des monuments de ce pays*. M. Sayce a, d'autre part, exprimé son admiration pour l’habi- leté et le goût dont a fait preuve la direction du Musée de Boulaq dans le transfert des précieuses collections de cet édifice au nouveau Musée de Gizeh*, 
, 

— Le double n° 29-30 de la Philologische Wochenschrift du 19 juil- let 1890 est presque exclusivement consacré à l'archéologie gréco- égyptienne. On y trouve un compte rendu par M. Hirschfeld des pu- blications de MM. Flinders Petrie et E.-A. Gardner sur Naucratis 

1. Classical Review, 1890, p. 133. Cf. Proceedings of the Royal Geographicat Sociely, janvier 1890, et Revue archéol., 1890, I, p. 299. | 2. The Academy, 1890, 1, p. 107, 156, 273; 11, p. 137, 157; The Times, 21 fé- vrier 1890; American Journal, 1890, p. 157, 
3. The Academy, 1890, I, p. 212. 
4. 1bid., p. 273. Cf. L'Ami des Monuments, 1890, p. 178-189 (notice sur le nouveau Musée de Gizch}; American Journal, 1890, p. 193.
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(p. 909-916); un compte rendu de M. Furtwacngler de la seconde 

partie de l'ouvrage de M. F. Petrie sur Tanis (p. 917-991), puis des 
” résumés par MM. Erman, Magnus et Winckler des ouvrages suivants : 

F. Peirie, Zlawara, Biahmu and Arsinoe (p. 921-924)" ; H. Marruc- 
chi, Monumenta papyracea Aegyptia bibliothecae Vaticanae (p.924); 
J. Hirschberg, Aegypten [études d’oculistique] (p. 925-996). Le fasci- 
cule se continue (p. 953-964) par un tableau très détaillé, dû à M. A. 

Erman, des résultats obtenus par l’£'gypt Exploration fund dans ses 
fouilles du Delta, notamment à Tanis, Tel-Nebesheh, Tel-el-Masku- 

tah et Saft-cl-Henneh. Cette Chronique d'Égypte est accompagnée 
d'indications bibliographiques nombreuses et d'une petite carte du 

Delta. L'article se termine par l’annonce d’une grande entreprise pro- 

jetée par M. Griffith, l'Archaeological Survey of Egypt, à laquelle 
on ne peut que souhaiter bonne chance et surtout beaucoup d'argent. 

— Au cours du voyage qu’il a fait l’hiver dernier en Égypte, 

M. Sayce a découvert au nord du Djebel Abou-Feda quelques tom- 
beaux grecs, une inscription en caractères chypriotes et un court 

texte carien*. Le même savant signale, à Abydos et à Kournah, la 

trouvaille de vases de style mycénien, analogues à ceux que M. F. 

Pelrie a recueillis à Tel el-Gorob*. Dans les environs de Silsilis, 

M. Sayce a copié de nombreuses inscriptions de pèlerins grecs et six 
inscriptions phéniciennes; il a aussi signalé des gravures rupesires. 

des cairns et des cromlechs qu’il attribue à l’époque préhistorique ‘. 
À Karnak, il a acheté un ostrakon portant l'inscription suivante : 
« O mon seigneur Isidore, viens m'apporter les commentaires (A#32t<) 
du premier livre de l’Jliade que je t'ai demandés5. » Des scènes de 
l’/liade, pantes en noir, ont été découvertes par M. Sayce dans des 

carrières au sud du Djebe! Sheikh-Heridi5. 
— MM. Sayce et Th. Reinach ont publié dans la evue des Études 

grecques (1890, p. 131-14#) deux contrats grecs du Fayoum, dont la 

loquacité est bien amusante, Le bavardage n'est pas une invention 

des notaires modernes! 

4. Cf. l'intéressant compte rendu de ce livre publié par M. Maspero dans 

la Revue crilique, 1890, I, p. 1-4. 

2. The Academy, 1890, I, p. 157. 

3. Ibid., p. 158; cf. F. Petrie, ébid., p. 243. 
4. Jbid., p. 195. - 
5. Ibid. Cf. sur d'autres ostraka de mème provenance, Sayce, ibid., 

p. 273, et l'article du mème intitulé : Jewish Tarx-gatherers al Thebes in the 

age of the Plolemies, dans la Jewish Quarterly Review, juillet 1899, p. 400. 
6. Jbid., p. 221. ‘
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— La grande publication des papyrus de l’archiduc Renier en est 
aujourd’hui à son cinquième volume. Nos lecteurs savent que nous 

n'insistons pas sur des ouvrages de cc genre, où les matériaux de la 

science sont emmagasinés à litre définitif. Nous nous contentons donc 

de signaler ce beau recueil aux bibliothèques qui ne le posséderaient 

pas encore; ajoutons que le prix n’en est pas extravagant, malgré le 

luxe de l’exécution matérielle*. ‘ 

— MM. Sayce et Mahaffy font savoir que parmi les papyrus rap- 

portés d'Ésypte par M. Flinders Petrie'se trouvent des fragments iné- 
dits de l'Antiope d'Euripide ct d’un discours sur les devoirs de l'amitié 

fondé sur l’exemple d'Achille et de Patrocle. Cette précieuse collection 

comprend encore des fragments du l’hédon, des testaments, des 
lettres particulières, etc.?. 

— On annonce la publication prochaine d'un manuscrit copte q qui 

répand une lumière nouvelle sur le. fameux concile tenu à Éphèse en 
431. Il renferme une série de lettres écrites d’Éphèse à Cyrille, pa- 

triarche d'Alexandrie, par son agent à la cour de Théodose II, le 

moine grec Victor, ainsi qu’un rapport de cet agent sur les négocia- 

tions dont il était chargé. 

— Il faut signaler aux archéologues le travail de M. Al. Gayet sur 

les monuments coptes du Musée de Boulaqt, accompagné d’un très 

grand nombre de vignettes et de planches. Cet art copte est un cu- 

ricux mélange de traditions romaines, byzantines et indigènes ; parfois 

ces dernières semblent prévaloir et l’on trouve des sculptures, comme | 

l'orante de la planche XXIX (fig. 34), qui ont toute la grossièreté naïve 

4. Mfiltheilungen aus der Sammlung der Papys ruErzherzog Rainer, Wicn, 

Hof und Staatsdruckerei (Ve vol., fasc. 4 et 2, 1889). Voici l'indication des ar- 
ticles qui peuvent intéresser particulièrement la philologie classique : I. 
p. 53, fragment d'un évangile non canonique; p. 33, fragment d'Ilésiode; 
p. 8t, fragment relatif au dithÿrambe; II-HF, p. 1, dates de papyrus grecs 
d'époque romaine; p. 14, fragment d'Isocrate, de Platon (Gorgias), de Théo- 
crite, d’un discours polémique contre Isocrate; p.87 sq., 119 sq., LV, 15 sq., 
histoire du papier d’après des recherches microscopiques et historiques (tra- 

vail capital où il est prouvé que les prétendus bombycini sont du papier de 

chanvre); IV, 1, fragment de la formule Fabiana; 136, Isocr. #pès Nixoxdéa; 

144, monnaies ptolémaïques au me siècle après J.-C.; V, 1, fragment de comédie 

grecque en dialecte dorien; 11, tablettes de bois avec textes grecs. 

2, The Academy, 1890, IH, p. 201, 

3. The Athenaeum, 1890, 1, p. 802 ; Comptes rendus de l'Académie des ins- 

criplions, 9 mai 1890. 
4. Mémoires publiés par les membres de la Alission archéologique française 

au Caire, t. TT, 3° fascicule,
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des sculptures berbères du Maghreb. Les momies byzantines repro- 
duites en couleurs (pl. À et B) sont du plus grand intérèt’. 

NaucRaTIs. — Miss Amclia B. Edwards a signalé au Musée de 
New-York une inscription grecque en l’honneur d’un Ptolémée sur- 
nommé wreéses et dédiée à Isis, Sérapis et Apollon par un certain 
Komon, circvéues süu nazx Naÿrouet 2. 3 vs û 

TEL EL-AMARNA. —- On a eu la chance de découvrir à Tel el-Amar- 
na le tombeau ct la momie d'Aménophis IV, le « roi hérétique ». La 
momie royale a malheureusement été détruite et les objets trouvés avec 
elle dispersés par les marchands*. 7 

M. Sayce s’est assuré qu’il faut bien lire le nom d'Urusalim, Jëe- 
rusalem, sur une des tablettes de Tel el-Amarnaf, Ainsi la ville des 
villes existait déjà sous son nom au xv° siècle avant J.-C. et avait alors 
une garnison de soldats égyptiens. 

La langue des Su, mentionnée dans les lexiques assyriens, serait, 
suivant M. Sayce, identique à celle de Mitanni {Nahrina, Aramn-Na- 
haraim), représentée par une lettre du roi Dusratta dans la collection 
des tablettes de Tel el-Amarna. Cetle langue offre des analogies avec 
celle des textes de Van et n’a rien de commun avec les idiomes sémi- 
tiques”. 

ACQUISITIONS DES MUSÉES ET VENTES PUBLIQUES. — Le Bulletin des 
Musées, revue mensuelle dont le premier numéro a paru le 15 fé- 
vricr 1890, nous apporte des renseignements uliles sur les acquisitions 
récentes du Louvre. Bien que hostile en principe à toute création de 
périodique nouveau, je me plais à reconnaitre que le Pulletin de 
MM. E. Garnier et L. Benedite est fort bien conçu et que la modicité 
du prix d'abonnement (12 francs) achève de le rendre recomman- 

4. Les autres mémoires publiés dans le même recueil sont tout à fait en 
dehors de notre cadre, 

2. The Academy, 1890, I, p. 294. 
"3. Sayee, The Academy, 1890, 1, p. 195. 

4. Ibid., p. 913. On trouve peut-être Jaourishalama sur la liste de Karnak (Maspero, La liste de Sheshong, p. 31). 
5. 1bid., p. 305. Le nom de Mitanni (Maten) s'est rencontré dans une liste géographique à Karnak, lecueil de Travaux, XI, 3,4, p. 156. — Voir encore, sur les tablettes de Tel el-Amarna, un travail critique de M. J. Halévy, Revue des Études juives, 1890, p. 197. |
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dable*. Voici les principales acquisitions dont il nous a donné la nou- 
velle : 

Bronzes — Une boîte à miroir représentant deux femmes au bain etun 
groupe de Dionysos avec une panthère, ce dernier très remarquable 
par ce que l'attitude et les proportions de la figure principale rappellent le 
Diadumêne de Polyclète. Ces deux objets ont été décrits par M. de Ville- 
fosse et médiocrement reproduits aux pages 21 et 185. 

Terres cuiles. — Salyre de style archaïque (Élatéc). 
Vases. — Riche série de vases peints légués par M. le baron J. de 

Wilte ; M. E, Pollier les a décrits.en détail (p. 106-112), et a publié deux 
croquis d’après l'un d'eux (cf. Chabouillet, Collection Fould, n° 1387). 
Comme les marbres récemment acquis sont, pour la plupart, originaires 
de Carthage (collection Marchand), nous ne pouvons pas y insister dans 
cette Chronique, dont le domaine est borné à l'ouest par l’Adria. 

— Le même Bulletin des Musées à publié une virulente philippique 

contre l'art grec et l’art romain, despotes gènants que veut précipiter 
de leur trône un äpôtre aussi enthousiaste qu’érudit de l’art du Nord”. - 
Ceux qui répètent avec orgueil siamo Romani, — même lorsqu'ils ont 

vu Je jour sur les bords de l’Ébre ou de la Seine, — sont des « Grecs 

et Romains de contrebande », des « pédants inconscients » et même 

des « cuistres involontaires ». C’est un peu exagéré. Goethe, un sep- 
tentrional pourtant, voyait mieux les choses lorsqu'il écrivait : « Mais 
comment Jean van Eyck peul-il seulement se mesurer avec Phidias? 
Oubliez, c'est mon avis, oubliez d’abord l’un pour l’autre. Car si vous 

étiez demeuré toujours auprès d’une seule femme, comment pourriez- 
vous aimer encore? Il en est ainsi de l’art, ainsi du monde : une 

chose nous plait après l’autre » ?. Voilà l’éclectisme, qui est le fruit mûr 
de la sagesse. J'entends celui qui goûte, tour à tour, Phidias et van 
“Eyck, car de juger l’autre, ce n'est pas ici le lieu. 

— Le Musée Britannique a acquis le célèbre vase de Python, de la 

collection de Castle Howard, qui représente Alemèëne sur le bûcher‘. 
On annonce que le même Musée va aussi entrer en possession de la 
riche collection de pierres gravées conservées jadis à Castle Howard, 

collection connue, ou plutôt mal connue, sousle nom de Carlisle gems. 

Il n’y a pas moins de cent soixante-six pierres grecques et romaines, 

1. Les éditeurs feront bien de surveiller la rédaction des notices bibliogra- 
phiques (voir p. 280). 

2. Courajod, Bullelin des Musées, 1890, p. 146-153. 
3. Traduction donnée par M. _Lichtenberger, Étude sur les poésies lyriques 

de Goethe, p. 114. 

4, The Athenaeum, 1890, T, p. 313, 305 (Klein, Meislersignaturen, p. 210).
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parmi lesquelles de magnifiques pièces signées de Dioscoride, Heios, Sosos el Sostratos. Cette collection avait été formée au siècle dernier par le cardinal Oltoboni, qui la vendit à l'ancêtre de l’earl of Carlisle actuel", 
— L’Archacologischer Anzeiger (1889, p. 156; 4890, p. 1) a con- tinué la publication des rapports illustrés sur les acquisitions archéo- logiques des Musées allemands”. 

Dresde (acquisitions depuis 1882). — Terres cuites archaïques, entre au- tres un homme couché sur un lit avec une femme jouant de la lyre assise à ses côtés ; Europe sur le taurcau ; bacchante dansant. — Terres cuiles de beau style, indiquées avec doute comme provenant de Tanagre. — Terres cuites de Myrina, entre autres une danseuse signée NIKOC(::4) TOY, une femme assise sur un rocher, une réplique de l'Aphrodite de Cnide, une figurine planant ct un Éros signés APTEMONOC. — Riche série de lampes de provenance italique. — Vases points, bijoux, intailles; un beau camée représentant l'empereur Claude, — Figurines de plomb provenant de Rome, entre autres une réplique de l'Aphrodite de Syracuse et un éléphant avec son cornac (déjà signalé Revue archéol., 1887, I, p. 103): Stuttgart. — Une réplique en bronze de l'Apollon du Belvédère, d'au- thenticité douteuse, ayant fait partie de la collection du colonel de Wundt (provenance indiquée : Narenta cn Dalmatic). | 
Hanovre, — M. H.'Kesiner (mort en 1890) a donné ses collections à la ville : elles comprennent des vases peints, des reliefs en terre cuite trouvés en Italie, plus de {rois cents lampes, des bronzes, des bijoux, des tessères, des monnaies, des pierres gravécs, etc. 
Cassel. — Quelques vases grecs ; fragments d'une cuirasse en bronze. Carlsruhe. — Vases peints, terres cuiles, marbres. Une belle figure de géant blessé (gravée Arch. Anz., 1890, p. 3) présente une analogie remar- quable avec le Laocoon. Une Vénus en marbre (ibid., p. 5) rappelle en- core le type de la célèbre statue syracusaine (découverte à Tusculum), — Bronzes et bijoux de provenance italique ; bande de cuir ornée d'animaux gravés en creux, provenant d'un tombeau étrusque. 
Brunswick. — Grand cratère corinthien ; amphore de Nola avec Jupiter . foudroyant un géant ; fragment d'architecture en terre cuite (Pouzzoles). Bonn. — Vases et terres cuites (cf. Revue archéol., 4887, I, p. 101). Depuis le départ de M, Kekulé pour Berlin, la collection de l'Université est confiée aux soins de M. Loeschcke. 

| Gocltingue (catalogue par M. G. Iubo, 1887). — Vases, gemmes, bron- zes, elc. 
: Marbourg. — Gemmes, entre autres une réplique d'une statue analogue au Doryphore de Polyelète. 

4. The Athenaeum, 1890, I, p. S06-807. 
2. Cf. Revue archéol., 1890, I, p. 301.
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:Wärzbourg {calalogues par L. Urlichs, 1865-72). — Vases, terres cuites, 
bronzes, ces derniers provenant de la collection Castellani (1883) ; lorse . 
d'fercule avec les dépouilles de l’Hydre, achelé à Rome !. 

Les autres collections de l'Allemagne de l'ouest ont suriout acquis des 
objets romains ou de provenance locale. 

M. O. Rossbach a publié une notice sur les ‘antiquités grecques du 
Musée universitaire de Breslau?. Ce Musée a recu cn 1858 quatre-vingt- 
deux vases grecs de la collection Fontana, de Trieste, acquise par le gou- : 
vernement prussien et partagée entre les musées de Berlin, Breslau, Bonn 
et Gocltingue. 

— M.R. von Schneider a publié, dansle Jahrbuch der k. k, Samm- 
lungen d'Autriche, une série de statuettes de bronze très intéres- 
santes qui font partie des collections impériales. 

— Le Musée de Boston compte aujourd’hui sept cent soixante-dix- 
sept moulages. Sa collection de marbres antiques originaux s’est 
accrue d'une tête ailée d'Hermès, d’une tête d’Athéna, de deux bustes 
de Domitien, d’un buste de Maximin et d'une tête colossale d’Apollon 
trouvée à Rome, ayant appartenu à Lassalle et à Hans de Bülow. Le 
même Musée a acquis de nombreuses terres cuites découvertes au 
Transtévère et une collection de vingt-trois vases peints, dont une 
description a été publiée par M. E. Robinson‘. 

— La vente de la collection des monnaies grecques de Photiadès- 
Pacha (19-22-mai 1890) a été un événement dans le monde des numis- 
mates, Le catalogue, rédigé par M. Froehner, est orné de huit plan- 
ches en phototypie qui reproduisent les pièces les plus rares. L'une 

d'elles, une monnaie archaïque d’Olympie (n°1031, pl. V), a été ache- 
tée 5,900 francs par le Musée de Berlin“. La collection des monnaies 

byzantines, dont M. Froehner a également publié le catalogue avec 

. 1. Wieseler, Nachrichlen der Gesellsch. der Wissenchaflen zu Gôttingen, 
1558, p. 423; Urlichs, Verhandlungen der 40 Philologenversammlung, p. 312.” 

2. Griechische Antiken des arch. Museums in Breslau, 1889, avec 2 pl. (I, 
terres cuites, parmi lesquelles deux plaques dites de Milo; IH, bronzes, entre 
autres un pied de miroir archaïque et un Triton analogue à l’un des Satvres 
de Dodone). 

3. Jahrbuch, 1890, p. 69-63 (Athéna archaïque, Coré, Artémis, ‘Atalantc). 
4. Museum of fine arts, fourteenth annual Report, 1890, p. 7-46; Arte 

Anseiger, 1890, p. 51; un de ces vases a été publié par Gerhard, 4. V., 
- pl. 282. 

5, Voir la liste des prix dans la Revue numismatique, 1890, p. 261 et suiv. 
Le total de la vente a produit 124,000 francs, chiffre assez faible si l’on con- 
sidère l'excellence de la collection; mais les pièces d'une rareté moyenne ont 
été — comme cela arrive toujours — sacrifices.
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deux planches, a été acquise en bloc par le Musée de Saint Péters- 
bourg au prix de 70,000 francs. 
— Le catalogue des antiquités de la collection Eugène Piot, vendue 

à Paris le 27 mai 1890 et les jours suivants, contient dix-neuf photo- 
typies et quarante-trois vignettes, toutes d’une exécution assez mé- 
diocre, mais précieuses par les motifs qu'elles représentent, Nous signalerons le n° 44 (pl. I), tête d'éphèbe de style archaïque ayant 
appartenu à Péretié, acquise au prix de 43,000 francs pour le Musée 
de Copenhague ; le n° 44 (pl. IT), magnifique statuette en bronze de 
Vénus acquise par M. de Clercq ; le n° 248 (pl. IV), partie supérieure 
d’une femme voilée, figurine chypriote du plus beau style, achetée par le Louvre; le n° 272 (pl. VI), Vénus du type dit monocnème, 
figurine dorée provenant de Smyrne, acquise par M% Darthès; le n° 274 (pl. VII), Éros sur un dauphin, figurine dorée de Smyrne ; le n° 320 (pl. IX), plaque eStampée de Melos (?) déjà publiée par Rayet dans le Pulletin de Correspondance Hellénique, 1879 (pl. XII) ; les ns 324 et 395 (pl. XI), déesse portant un enfant et Thétis lutiant conire Pélée, plaques de même provenance; les nos 357 (pl. XV), 359 (pl. XVI), 360, 369, 373 (pl. XVIT), 863 (pl. XVIII), figurines 
de Tanagre, Le n° 339, acquis par le Louvre, est un moule d'un groupe en {erre cuite avec la signature DE. 

Dans la préface de ce catalogue, M. Frochner écrit (p. vi) que M. Piot « n’a jamais douté un instant de l’origine antique des terres cuites d'Asie Mineure ». Cela est exact et j'en sais quelque chose, ayant eu avec lui une discussion fort vive sur ce point. Mais il n’est 
pas mauvais d'ajouter que Eugène Piot, comme en témoigne son cata- 
logue, n’a jamais acquis un seul des groupes dont il affirmait l'au- thenticité. 11 les croyait bons, mais dans les vitrines d’autrui. 

— Deux autres ventes d'antiquités ont eu lieu dans le courant de 
l'hiver, le 90 mars (collection Hoffmann, avec nombreuses terres cuites) et le 31 mars 1890 (collection Sabatier, antiquités égyptiennes, grecques et romaines). Le catalogue de cette dernière collection a été rédigé par M. G. Legrain. Les objets égyptiens les plus importants ont été acquis par le Musée de Copenhague? ; quelques-uns sont entrés 
au Louvre. 

‘ 

L’ARCHÉOLOGIE ET LES AMATEURS, — Un docteur ès lettres, qui 

1. Les acquisitions faites à cette vente par le Musée du Louvre sont énu- mérées dans le Bulletin des Musées, 1889, p. 254-257 (sans les prix). ‘ 2. Bulletin des Musées, 1890, p. 934. 
3, Ibid., 1890, p. 133.
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publie dans un grand journal de fort intéressantes lettres d'Algérie, 
raconte, à la date du 92 avril 1890, que le Comité des fètes d’Alger a 
offert au public le spectacle d’un simulacre de bataille, où les goums 
d'Aumale et de Boghar se sont distingués. « Je me disais qu’il serait 
beau de voir ainsi les épisodes épiques de notre histoire, jusqu'à nos 
glorieuses défaites, représentées, comme les Perses d'Eschyle ou les 
mystères du moyen âge, par des centaines d'acteurs. » Les Perses 
représentés par des centaines d’acteurs! Et qu'aurait dit Aristote ? 
L'auteur de cette tirade à peut-être confondu les Perses d’Eschyle 
avec Marceau où les enfants de la République, de MM. Anicet-Bour- 
gcois ct Michel Masson. 

— Mais ce n’est là qu’une vétille en comparaison de la nouvelle 
suivante, empruntée à à Éclair du 19 juin 4890 : 

LES FOUILLES DE MARATIHON 
(Par service spécial.) 

ATHÈXES, 17 juin: -— Les fouilles entreprises à Marathon ont fait décou- 

vrir, sous un tumulus, une fosse longue de 26 mètres, large de 6, et formée 
d'une couche de cendres et d'ossements épaisse de 13 mètres. 

Une grande quantité de petits vases se trouvent au milieu des osse- 
ments. 

On suppose qu’on est en présence de la sépulture des Ottomans tombés 
sous Miltiade, en 490 avant J.-C. 

Les Ottomans tombés sous Miltiadel Déjà? 
A rapprocher de l'extrait que voici, emprunté au Matin du 99 juin 

1890 : 

On va ouvrir à Constantinople un nouveau Musée archéologique. Parmi 
Jes objets qui y ont été installés en dernier lieu se trouvent des sarco- 
phages recouverts de mosaïques peintes. Ces sarcophages, trouvés à 
Beyrouth, sont au nombre de cinq. Quatre seulement resteront à Cons- 
tantinople ; Ie cinquième est destiné au Musée du Louvre. 

Les « mosaïques peintes » sont une trouvaille. Inutile de dire que 
l'histoire du sarcophage « destiné au Louvre » est une invention. 

— Dans le charmant livre de M. Guy de Maupassant, La Vie 
errante*, il y a une description enthousiaste de la Sicile, où l’ar- 

chéologie n’est pas oubliée. Arrivé au Musée de Syracuse, l’auteur 
tombe en extase devant Ja Vénus acéphale découverte. dans l’Achra- 

dine en 4804 par Saverio Landolina* et la célèbre à la manière de 

4. Paris, Ollendorf, 1890. 

2. Serradifalco, Antichilà della Sicilia, t. IV, pl. XXX, 2 a, p. 154; C. Grass,
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Callicratidas dans le dialogue des Amours. Puis il ajoute : « Ce torse 
admirable, en marbre de Paros, est, dit-on , la Vénus Callipyge! décrite 
par Athénée et Lampride et qui fut donnée par Héliogabale aux Syra- 
cusains » (p. 121). Après avoir vainement relu la biographie de l’em- 
pereur syrien par Lampride, à la recherche de ce renseignement 
nouveau pour moi, j'écrivis à M. Paolo Orsi, à Syracuse, pour lui 
confier mon embarras. Il m'apprit qu'un nommé Capodieci, dans un 
ouvrage publié en 1813 (Antichi monumenti di Siracusa, t. I, p. 98), 
dit, en parlant de la Vénus, qu'elle fut « descritta da Lampridio ed 
Eliogabalo ». Quelque cicerone aura tiré de cette sottise le renseigne- 
ment que M. de Maupassant à consigné dans un livre durable. Et 
voilà comment se forment encore aujourd'hui les légendes archéolo- 
giques! Qu'était-ce done au siècle de Pausanias ? 

* Sicilische Reise, 1815, t. 1I, p. 356; Parthey, Wanderungen durch Sicilien, 1834, 
t. 1, p. 177; Politi, Sul simulacro di Venere trovato in Siracusa, Palerme, 
1826 ; Clarac, Musée de sculplure, t. IV, pl. 608, n° 1344; Bernoulli, Aphrodite, 
P- 255; lricdrichs-Wolters, Gipsabgäüsse, n° 1469; Cavallari, Monumenti della 

- Sicilia, I, pl. XIV; Cavallari, La statua e le terrecotte di Venere del Museo 
nazionale di Siracusa, dans la Sicilia artistien ed archeologica, 1889, 111, fase. 1 
tu, pl. 1; Lupus, Die Stadt Syrakus im Allerthum, 1887, p. 7, 21, 247, 327; 
Duruy, Ilistoire des Romains, t. X, p. 607 (bonne gravure). Voir de nouvelles 
répliques du même. type gravées dans l'Archaeologischer Anzeiger, 1859, 
p. 174; 1890, p. 5, 42. ‘ 

1. Toujour callipyge! On dirait que ce mot résume pour les sens du monde 
tout l’art grec, toute l'esthétique du paganisme. Or, sait-on combien de fois 
il se rencontre dans la littérature antique? Trois fois — dont une douteuse.
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(REVUE ARCHÉOLOGIQUE, 1890, 11, p. 416-119.) 

HENRI SCHLIEMANN 

Le 22 juillet dernier, après une laborieuse campagne de fouilles à Ilis- 
sarlik, Henri Schliemann écrivait au prince de Bismarck : « Mes ouvriers 

et moi, nous sommes exténués de fatigue. Je suis obligé d'interrompre 

mes travaux le {er août. Mais, si le Ciel me prèle vie, je compte les re- 
prendre avec loule l'énergie dont je suis capable le 1°* mars 1891. » 

Une lettre particulière de l'illustre explorateur, écrite, comme presque 
toutes ses lettres, dans un grec classique d'une remarquable pureté, me 

donnait en même temps une inquiétante nouvelle : M. Schliemann venait 

d’être atteint de surdité. IL se rendit à Ifalle pour y subir une opération 

” douloureuse, qui parait avoir fortement ébranlé sa constitution ; puis il 

alla chercher à Naples le soleil du Midi auquel il était habitué. C'est là 

qu'il vient de mourir presque subitement (26 décembre), d’une affection 

de l'ouïe compliquée de désordres cérébraux. 

Avec lui disparait un des types les plus extraordinaires de notre époque, 

singulier mélange d'aptitudes commerciales ct d'enthousiasme scienti- 

fique, nature de conquistudor pour ‘qui l'Eldorado obstinément rêvé, 

patiemment découvert, a élé le sous-sol inexploré du monde hellénique. 

Sa jeunesse misérable, sa fortune rapide, ses fouilles couronnées de suc- 

cès si merveilleux à Troie, à Mycènes, à Tirynthe, tout cela tient du roman 

et paraïtrait à peine croyable sinous n’avionspas entre les mains et sous les 

yeux les pièces justificatives de celte prodigicuse histoire d’une volonté. 

Dans la préface de son grand ouvrage sur Troie, traduit en français 

par Mec Egger, Schliemann a publié son autobiographie, récit à la fois 

naïf et calculé des angoisses de sa jeunesse, des labeurs féconds et des 

triomphes de son âge mur. | oo 

I naquit le 6 janvier 1822 à Neu-Buckow dans Le Mecklembourg-Schwe- 

rin, où son père était pasteur protestant, A l'âge de huit ans, il reçut en 

cadeau l'Histoire universelle pour les enfants de Jerrer : il y vit uné gravure : 

représentant Troie en flammes qui fit sur lui une impression profonde. 

Dès celte époque (1829), il rêva d’être celui qui rendrait les ruines de 

_ Troie à la lumière : il s'en ouvrait à sa petite voisine, Minna, et ce grand 

dessein archéologique venait se mêler à leurs projets amoureux.
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Le père Schliemann avait sept enfants et se trouvait dans une situation très précaire. Dès l’âge de quatorze ans, le jeune Ilenri dut entrer comme’ saule-ruisseau chez un épicier:; il y resta près de six ans, travaillant de cinq heures du matin à onze heures dn soir. Nous le trouvons ensuite à Hambourg, où, après des mois de maladie ct de misère, il s’embarque comme mousse à bord d'un brick allant au Vénézuéla. Pour s'acheter une couverture de Jaine, il avail dû vendre son dernicr habit! 
A la hauteur du Texel, le brick fit naufrage; Schliemann, sauvé à - grand'peine, se réfugia à Amsterdam, où son extrème dénuement l'obligea à simuler une maladie pour étre reçu à l'hôpital, . 
Grâce à la compassion de quelques bonnes âmes, le jeune Henri oblint une place de commis à Amsterdam : c'est là qu'il commença ses études, avec le secours d'un pelit nombre de livres lus et relus pendant de lon- gues nuits: 1] apprit ainsi l'anglais, le français, l'espagnol, le russe et d'autres langues, qu’il parlait avec facilité, mais sans correction. En 1816, il ful envoyé comme agent commercial à Sainl-Pétersbourg, où il acquit ue pelite fortune; puis il se trendit en Californie et se laissa naturaliser Américain, Revenu en Russie, il donna une vive impulsion à ses affaires, qui portaient principalement sur l'indigo; pendant la guerre de Crimée, il doubla son capital, Devenu riche, Schliemann apprit le grec : ce fut le premier luxe qu'il s'accorda. | ‘ 

En 1866, à la suite d'un voyage dans l'Extréme-Orient, Schliemann publia en français son premier Ouvrage : La Chine et le Japon. Mais bientôl ses préoccupalions d'enfant redevinrent impérieuses et il tourna toute son aclivité vers l'exploralion du monde homérique. C'esl cette cxplora- lion qui l'a presque exclusivement absorbé de 1868 à 1890 : à la différence du plus grand nombre des rèveurs, il a vu, en partie du moins, ses rêves s'accomplir, 
, 

Schlicmann à conduil cinq grandes Campagnes archéologiques : à Ithague (1868, 1878); à Troie, sur la colline nommée Hissarlik, c'est-à- dire Les paluis (1871-1874, 18781832, 1890); à Mycènes (1871-1876); à Orchomène (1881); enfin à Tirynthe (1884-1885). 
Les nombreux ouvrages qu’il a publiés sur ses fouilles sont de valeur irès inégales; les meilleurs sont si mal composés el si mal écrits qu'on peut à peine les qualifier de livres. Mais Schliemann laisse au monde plus et mieux qu’une œuvre litléraire : il a rendu au jour, surtout à Troie, à Mycènes et à Tirynthe, toute une époque de Ja civilisation et de l'histoire. ‘ 
Ses premiers travaux furent mal accueillis par les savants, notamment par ceux de l'Allemagne : on alla même, tant à Berlin qu'à Paris, jusqu'à le Soupçonncr d'être un mystificateur, Adrien de Longpérier ne crut jamais à l'authenticité du trésor découvert par Schliemann à Troie; il a fallu Ja trouvaille des tombes royales de Mycènes, véritables magasins d'objets précieux explorés sous Ja surveillance de savants grecs, pour imposer silence à des soupçons injurieux. Plus injurieux, d’ailleurs, qu'injustes,
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cär les relations de Schlieinann sont si vagues, si confuses, il y trahit à Ja 
fois (ant de vanité et tant d’inexpérience, qu'aujourd'hui encore, à la lec- 
ture de ses premiers ouvrages sur Ihaque et sur Troic, on comprend, 

“on partage le sentiment de répulsion et de méfiance qui prévalut si long- 
lemps à son égard dans le monde des archéologues de profession, 

A Troie, Schliemann exhuma les restes de plusieurs établissements su- 
perposés dont le plus ancicn est certainement antérieur à Pépoque où la 
légende place la guerre de Troie: Au-dessus sont les vestiges d’une bour- 
gade qui a été détruite par un violent incendie : parmi les objets décou- 
verts dans celle couche de débris, il ÿ a la fameuse série de vases et 
de bijoux en or où Schliemann reconnaissait sans hésiter le trésor de 
Priam. - - 

Je ne sais pas, personne ne peul savoir s’il a jamais existé un roi du 
nom de Priam; mais que le trésor découvert ait appartenu à un prince 
de ce pays, que ce prince ait vécu plusieurs siècles avant [omère, que la 
bourgade où il résidait ait été détruite par le feu, voilà des fails dont le 
prernicr est probable et dont les deux derniers sont certains. 

On peut en dire autant des tombeaux découverts à Mycènes par Schlie- 
mann, tombeaux dont la richesse métallique est immense et qui sont 
assurément ceux de personnages royaux antérieurs à Homère, des princes 
dont l'opulence est célébrée par la tradition homérique. En y reconnais- 
sant les sépullures d'Agamemnon; de Cassandre, d'Eurymédon, ete., 
Schliemann n'a pas émis une hypothèse déraisonnable : sa foi un peu 
naïve dans le fonds historique des légendes grecques est loin sans doute 
d'être partagée par les philologues, mais, par l'effet même des prodi- 
gieuses découvertes où cetle foi l'a conduit, on n'ose plus dire aujour- 
d’hui, comme on le faisait il y a vingt ans, que les traditions homériques 
sont de simples mythes. Si nul ne peut distinguer ce que la poésie à 
ajouté à la tradition, personne ne conteste qu'il n’y ait une tradition, 
c'est-à-dire de l'histoire, à la source de toute cetle poésie. 

A Tirynthe, Schliemann déblaya un palais, orné de peintures murales 
infiniment curicuses, qui appartient à la mème époque que les tombeaux 
de Mycènes. Comme à Mycènes,. il finit par avoir raison de ses contra- 
dicteurs, qui niaient la haute antiquilé des monuments découverts par 
lui. Depuis 1874, toutes les trouvailles de Schliemann, annoncées avec un 

manque de modeslie qui agaçait les plus bienveillants, ont suscité de 
vives polémiques : Schliemann répondait à ses adversaires par des injures 

d'abord, puis par de nouvelles fouilles, de nouvelles déçouvertes; c'est 

pour confondre des objeclions qui lui avaient été faites au sujet de l’acro- 
pole de Troïe qu'il a entrepris en 1890 dés recherches plus étendues sur 
le même terrain. Si, dans le détail, il s'est souvent rompé, on peut dire 

que sur tous Îes points essentiels il a réduit au silence ses contradicteurs. 
La civilisation qui a précédé l’époque d'Homère, celle que l’on est main- 
tenant convenu d'appeler mycénienne, a eu en Schliemann son Christophe 
Colomb.
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Toutes ces fouilles, et bien d'autres qu’il n'a pas poussées aussi loin, ont élé faites par Schliemann à ses frais ; il a retiré d'importants béné- fices de la vente de ses livres, mais il n'a jamais trafiqué d'un seul des : objets précieux que sa persévérance a rendus au jour. En 1884, il appre= nait à ses lecteurs qu'il possédait 300,000 francs de rentes ct qu'il en dé- pensait annuellement environ la moitié, dont une bonne partie pour ses travaux archéologiques. Jamais, depuis que l'archéologie est une science, on n'a vu d'exemple d'une pareille libéralité : il est à craindre qu'on n'en revoie pas de si tôt. « Pourquoi l'Angleterre n’a-t-elle pas de Schliemanns? », écrivait en 1878, le directeur du Musée Britannique. On l'a laissé dire, et l'Angleterre n’a toujours pas frouvé un millionnaire qui voult'acheter l'immortalité au même prix que l'ancien garçon épicier du Mecklembourg, - ‘ Schliemann était un homme bizarre, fantasque, passionné pour le grec ct pour Ifomère au point d'infiger à ses enfants, comme aux gens qu'il prenait à son service, l'obligation de porter les noms les plus sonores de liliade et de l'Olyssée. Ce sont là, après tout, de légers travers, et l'on ne Peut pas non plus Jui reprocher trop durement quelques vanités ct quelques pelilesses de parvenu. Parvenu il l'était, dans le sens le plus élevé du ‘mot, et avec une ficrté bien légitime. La fortune n'avait été pour lui qu'unc première élape dans Ja recherche de Ja gloire : il a vécu assez pour jouir honorablement de l'une et de l’autre, Tant que l'art grec aura des admiraleurs, tant que Ja poésie homérique aura des dévols, le nom de Schliemann vivra, atfaché étroitement à ces grandes choses, comme celui du plus persévérant et du plus heureux des chercheurs auxquels nous devons de les micux connaitre r. 

4. Voici l'indication des principales publications de M. Schliemann : 49 Troie, Jéhaka, der Peloponnes und Troja, Leipzig, 1869; Trojanische Al- lerlhümer, Leïpzig, 1874 (éd. française par Rangahe, 1874); Troy and ils re- mains, Londres, 1875 : Ilios, Stadt urd Land der Trojaner, Leipzig, 1880 (édi- tion française très augmentée par Mme Eover, 1883); eise in der Trocs, Lepzig, 1881; 7 oja, Ergebnisse meiner neuesten Ausgrabungen, Leipzir, 1884 Île contenu de ce dernier livre a passé dans l'édilion française d'Ilios); Ilis- sarlik-Ilion, Leipzig, 1890: Bericht äber die Ausgrabungen in Troja im Jahre 1890, Leipzig, 1891 {publication posthume). 
2° Mycèxes, Myknae.…. und Tiryns, Leipzig, 1818 (édition française par Girar- din, 187$); Catalogue des trésors de Mycènes au Musée d'Athènes, Leipzig, 1882 (cf. Zeitschrift für Ethnologie, 1888, p. 23). 
39 Tinvstue. Tiryns, der praehistorische Palast, Leipzig, 1886 (édition française, 4886). Cf. eve archéol., 1868, I, P. 67. 

‘ 49 OncuouÈxe, Orchomenos, Bericht über meine Ausgrabungen, Leipzig, 18S1 (en anglais dans le Journal'of Hellenic Studies, t. 1I, p. 123-163). - 5° ITuaqe. Ithaka, der Peloponnes und Troja, Leipzig, 1869 ; Ilios (édition allemande), p, 54 ct suiv. 
6° CYTHÈRE. Ausgralungen auf Ceri90, dans Ja Zeitschrift für Ethnologie, 1858, p.20 (cf. Revue archéol., 1888, I, p. 76). 

.
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V. B, Cet index renvoie aux pages de la Revue 

d'Orient; cette pagination est indiquée entre crochets, 
la Revue, en haut de chaque page. Ainsi 02261 signi P. 261; 92136 signifie Aevue archéol,, 1889, 2 
1887, 1e" semestre, p. 92. Les chilfees précédés de la lettre P. renvoien volume, ce qui a lieu toutes les fois que le passage visé par le renvoi € été publié avec Ja Chronique à laquelle il est joint. 

À après les noms propres, 02261, 
Aah-Hotep, bijoux d', 9°136. 
Aarassos, 7. 92, 

Abae, 0. 262. 

Abdère, 6.150. | 
Abeïlle (en terre cuite), 3*193, 
Abel, 0. 301. 
Abercius, 3° 194,195: 92194. 
ABEPSI, 02959, 

Abou-Douchäna, 6. 169. 
About, Edm., 3393-395. 
Abydos, 4*100. 

Acarnanie, 8.372, 

Acharaca, 0260, 
Achéens, 02296. 
Acheloos, près de Magnésie, 8. 84 ; 

9131. 

'Ayistoy, 8% 217. 
Achna, à Chypre, 549354, 355, 357-359. 
Acide nitrique el acide citrique, 3? 196. 
Acmonia, 32195; 819235. 
Acracphiac. Voir Akraephiae. 
Acrocorinthe, 0.239, 
Acrorore d'Athènes, 32398 3 5.85 ; 

6.145; 6317, 82, 83; 7.61, 62; 7269, 
71,72; 8.63, 65, 357, 359-363; 8° 216, 
217; 9*82-91,94, 97; 0. 253-262, 300, 
304; 62225, 229, 930,   

archéologique où ont paru les Chroniques 
avec le derüier chiffre du millésime de 
fie : Revue archéol., 1890, 2e semestre, 

* semestre, p. 136; 7.92 signifie Revue archéol., 
taux pages du présent 
st inédit ou n'avait pas 

Acroroe de Citium, 5346. Mycènes, 
9*106; 0.268, 269 (cf. Mycènes). 
Nimroud-Kalessi, 6.162 (cf, Acgae). 
Pergame, 5. 83; 92197 (cf. Pergame). 
Salamis à Chypre, 51348. Samé, 
5.97. Tantale (Sipyle), 8.84. Troie, 
02255. 

Acteurs (terres cuites), 7.104, 4105 ; 
8.386; 0.265; 0° 998. 

Adada, 7.95. 

Adae (?), 3*191. 
Adalia, 31395; 02962, 
Adam-Klissi, 6.150. 
Adana, 0*253. 

Adjano, 9*126. 

Adji-Tuz-Gôl, 5.77. 
Adler, 8.67. 
Adossides-Pacha, 42S6. { 
Adramyttium, 5.96. 

Adranos, 5.93, 94. 

Adrasteia, 02231. 

Adrianè, 5.71. 
'AGuvewsy, Mois d'fasos, 97132, 
Acdearatos, 92149, 

Aedosotis, 92142, 
Aegac (Éolide), 32121 ; 493; 5,86; 

6.161, 163; 6*91; 7, 10; 9*449, 197; 
0. 290 ; 02237. ‘ 

47
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Aegialé, 8.376, 371. 
Aetna en Sicile, 5.94. 

Affranchis, 0.278; 0* 236. 

Agamemnon, 32393; 790, 356. 

Agasias (d'Éphèse), 6*84; 02247, 
Agatharchos, 5.96. 
Agathocle (de Marathon), 5.81. 
Aghar-Hissar, près d'Acmonia, 3195. 
Agios-Janis (Larnaca), 5345. Voir 

Larnaca. 
Agios-Tchyonos (Amathonte), 5362. 

Voir Amalhonte. 
Aglaure, sanctuaire d’, 7. 62. 
Agonistiques (inscriptions), 0*258. 
Acona d'Acgae, 0.291, Assos, 3961, 

Athènes, 1.62; 7170; 985. Gortyne, 
8.318. Mantinée, 8.70 ; 02241. Per- 
game, 4195; 5.83; 6.165. 

Agoracrite, 0°237. 

Agrippa, 9*109. * 
"Aypôtepot Oo, 0.295, 
"Ayüvis dpyuptrat, Dspatixo!, Gone 

40! Üspoi, canot, 02259. 
'Ayovobirns à atovos, &x Bou, 62258, 
Ahar-Dagh (Phrygie), 32195. 
El-Ahmedidjè (Palestine), 8. 96, 
Akhura Mazda, 52109, 

Aicard, 0*249, 

Aïdin. Voir Tralles. 
Aicce (Athènes) 0*231. (Thasos}) 5.71 ; 

8.18. 

Aïu-Dakar (Palestine), 8.95. 
Aïnéas, 9°101. 

Aïasworth, p. 235, 587. 
Aintab, 3:60. 

Atohtrur, 8°217, 
Alwviot xXñpor, 02258. 
Aipeia (Chypre), 8.81. 
Aipati (Lemnos), 5*90, 91. 
Ak-Euren, 7.94. 
Ak-Tissar, 6.165; 92137. Voir Thya- 

dire. 

Akraephiae (Béotie), 6?83, 7.63, 50; 
-9®84, 85 ; 0.977; 02226, 239, 

Gaprhspävruos, D, 297. 
Aksché-Euren, 7.94. 
Ak:-Seraï, 7°352. 

Ak-Sheber, 5.75. 

AL-EI (Palestine), 8.96." 
Alabanda, 7.91.   *Adat, 32421. 

Alaja, 5.85, 
Alambra (Chypre), 52363. 
Alamsalam, 32192, 193. 

Alan-Keui, 5.177 
Albanopoulos, Michel, 9286. 

Albâtre (à Paros), 32398 ; vases d'—, 

8.36£ ; 0.273 ; 02249. 

Alcamène, 8.643; 9°89: 0.963, 966; 

0t248, 

Alcibiade, 0. 272 ; 02233. 
Alcwène, 0*269. 
Allen, F. D, 6.146 ; 9°98. 
Alep, 8.393; 0. 301 ; 02253. 

AvexanDne, fils d'Antonius, 32194, Le 
Grand, 8.84; 92137. Sévère, 5. 97. 

Alexandrette, 92187. 

Alexandrie, 5.71 ; 12103, 108; 8. 381 ; 

9%138, 142 ; musée d'—, 8.381. 
Alia, 029253, . : 

Ali-Aga, 8421: 4202; 6.152; 8, 86: 
p. 239. Voir Myrina. 

Alieros, 7. 92. 

Ali-Fakhreddin-Yaila, 5. 77; 7.93. 
Alikel, 92124. 
Allen, 5*93; 02238. 

Alos, 02244. 

Avruager de Chypre ct de Phénicie, 
1.100; 0.269; corinthien, 92407; 

crétois, 7.35; ionien, 0.296 ; phry- 

gien, 0.296; sicyouien, 9*107; tha- 

sien, 7282; 03256. 

Alphée, 32196. 
Altis, 7.69 ; 9108; 0.267. Voir O/ym- 

pie. 

Alyatte. 92118 ; 0, 293. 

’Auayorros 82217. 
Amargetli (Chypre), 92121. 

Amarios (Crète), $. 379. 
Amathonte, 5*360-363 ; 02260. 
Ayazoxes (Acropole d'Athènes) S. 363. 

(Chypre) 4292; 52353; 3287. (Épi- 
daure) 32401; 5.91. (Némée) 9182. 

(Trézène) 0.915. 
Awblada (Ampelada), 7. 917. 
Ambre (grains de collier en —, Vaphio} 

0.273; masque d'Hercule en —, 8. 

356. 
Ameinias, médecin, 0.295. 

Aweuhotep, glaive de, 9° 136. 
Aménophis 11I et Au. IV, 9*140; 0° 268. 
Amisus, 0. 289,
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Ammon, 7: 108. 

’Audoyns, fils de ILacovre, 0. 295 ; 
0* 252, 

Amorgos, 3: 64; 7.14; 7? 80 ; 8.362; 
9% 415, 119; 0.285; 02249. 

Amorites, 7.100. 
Amos (Carie), 8t 217. 
'Aunehôannot, 0° 9235. 
Awpelos et Dionysos (Athènes), 9298. 
Amphiaraion (Oropc), 5. 95, 96; 7. 69; 

1° 7338. 371; 9*98, 115. Voir Orope. 
Amphiaraos (prétendu), 3% 195; 0°228, 
Ampbiclès, poète, 9°114. 
Amphissa, 6° 80. 
Amphithéâätre d'Hérode (Jérusalem), 

8. 94. 

Amulettes, 8.395. 

Amyclée, 92123; 0.972. 
Anaboura, 7. 917. 
Anadol-Keui, T. 72. 
Anaïtis, 5? 108, 109; 6. 156,157; 9% 139; 

0. 250. 
Anapestes, 0. 289, 
Anaphé, 8? 217, 
Anaïstasiopolis, 32493. 
*Auava, 5. 71. 

Anazarbe, 01953. 

Ancre eu plomb, 990. 
Ancyre en Galatie, 5294. 
Andeda, 5,717; 7. 93, 
Andrapa-Neoclaudiopolis, p. 83. 
Andya, 5.77. 
'Aviyheirus (?), 5° 96. 
Audocide, 93129. 

Androtion, 0.257. 
Angistri (Pilyonnésos), 92105. 
Angora, 0*963, 264. 
Animaux sacrés, p. 400. 
Anneaux passés dans le nez, 5°354,359, 
Anoyira (Chypre), 8. 381, 
Antandros, 8217. 
Anténor, 6*79;9: 96:0.262; 02232. 
Anthédon, 0.277; 0938. 
Anticyre, 0.269, 276. 

Antidose, 0.265: 

Antigone Monophthalme, 691. 
Anltike Denkmäler, 1269; 0* 293. 
Antinoos, 8. 66, 10, 364. 
AxTiocue de Carie, 592; de Phrygie, 

5.15; de Pisidie, 5292: 7. 99 ; 0.288; 
de Syrie, 8.91; 09953, 964. 
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ASriocucs de Commagèëne, 3:61, 394; 

11,0.296 ; IX, 0*253; le Grand, 0° 263. 
Antiparos, 9415; 0* 249. 
'Avriaaztos, 3° 64. 
Antolios, 6.155. 
Antonin le Pieux, 6? 100; 7284; 985, 
Apamée, 3° 193; 5,76; 8° 220, 221; 

0*259, 263: 
’Antiwv, 7. 83. UT : 
&nsh:505005,. ellipse- du mot, 0*238. 
Apelles, Julius, 482; 0241; p. 96. 
Apepi, 8.390. 

'Appoëeotoxée, 5° 110. 
Aphrodisias, 5° 92; 7, 91; 0*258, 259. 
Aphrodisiastes, (* 250. 
Aphrodision du Pirée, 113. 
APHRODITE (voir Anaïlis, Aslarté]. Buste 

d'—, 7.104; 0? 225. 
APnnooite (Assos) 32269; (Carlsruhe) 

1.102, (Chypre) 5% 351,354, 357; 6% 99: 
7.86; 7* 87; 92121. (Coll. Piot} 0° 271. 
(Crète) 4 91. (Épidaure) T. 65; 7272, 
(Érétrie) 0.281. {Hypacpa) 5° 98, 103, 
145. (Magnésie) 7: 96; 8.84. (Mélos). 
voir Mélos, (Naucratis) 7° 108. (Nisy- 
ros) 7,103. (Odessa) 9*113. {Pergame) 
0.290. (Pitane) 3192, (Smyrne)7. 105. 
(Syracuse) 0? 270, 272. (Tralles} 0° 
225. 

AruRODITE Anadyomène, 4*91; Cal- 
lipyge, 0*212; Cuidienne, 02269 ; &v 
“Ro; Voir Alcamène; Épitragia, 0. 
281; Genetcira, genctrix, 7,65, 104; 
7° 72; 0.289; Monocnème, 0° 271; 
puxroôète, 0.281; Pandème, 92 85, 
91; 0.256; Paphia, 5? 354 ; 95 120. 

Apis (Citiun), 5° 346. 
Apobate, course d', 32125, 
Apocalypse, 6.164; 7.90. 
dnoxfgubre, 0? 226, 
AroLox, statues diverses, 9° 113 : 

0.302; 0* 233; grotte d'— à Saïda, 8. 
91. (Acracphiac) 6* 80, 83; 7. 63,70. 
(Aegae) 6.162. (Amorgos}) 8. 371: 
(Anticyre) 0. 276. (Argolide) 9: 105. 
(Chypre) 4292; 52354; 8.81; 9°191;: 
0.297. (Crète) 0. 286. (Délos) 7. 74; 
1286; 9*114. (Épidaure) 7. 65 51272; 
9107. (Érétrie) 0? 298, (Gorlyne) 
0.286. (Icaria} 8. 371 ;.0* 231. (Lydae) 
0.295. (Magnésie du Méandre) 02260.
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(Nabulus) 4 100. (Naucratis) 0? 268. 
(Odessa) 9* 113. (Olymos) 0? 264. 
(Olympie) 0.267. (Paros) 8.373. 
(Priène) 0. 293. (Sidon) 8.91. (Tana- 
gra) 9*82. (Ténéa) 9* 122. (Thasos) 
8.79. (Théra) 9 140. 

AroLox du Belvédère, 0*270; chres- 

térios, 6.162; Égialée, 0.276; gephy- 
raios, 0.261 ; xcoxauonvés, 0.288; 

Lerbenos, 7° 354; payiotos, 0.287; 

Maléatas, 9° 107; Melanthios, 0.287; 

Myrtatès, 0,287; des Naxieus, 7.7#; 

786; Opaon, 9*121; prophylax, 
8.371; Ptoios (voir Akraephiae}. 

Apollonia ad Rhyndacum, 0. 289; So- 

zopolis, 8*220, 222, 

Apollonidea (Palamout), 3 96. 
Apollonis, 8.88; 9°127. 

Apollonis, femme d'Attale Ier, 0. 301. 
Apollonius de Rhodes, 6. 169, 
Aporidos Komé, 1. 94. 
Apoxyomène, 0? 257. 

Aqueouc (Pergame) 92126; 0.290. (Sala- 
mis deChypre)5*319 (Sicyone) 8. 69. 

Aquila, Cornelius, 5. 76. 
Aquillius, M', 5.76. 

Arachova, 6? 80. 

Aram-Naharaïm, 0°? 268. 

Araméen, 0. 298. 

Arap-Chiflik, 32191. 
Arbitrages, 595; 7276; 92192; 0.256: 

02 239. 

Arc de triomphe à Thasos, 8.78. 
Arcadie, Arcadiens, 7. 83 ; 9192; 0,257; 

02227, 

Arcadius, 6.135 

Arcésiné, 8.376, 371; 9*115; 0.985; 
0? 249. 

Archaïsme factice, 1283. 

Archélaïs, 5? 92. 

Archéologie (L') et les amateurs, 0.303, 
304; 02271 (voir Journaux ct Riden- 
da). 

Ârchermos, 6*84 ; 3? 71; 987, 118: 0. 
256; 0? 247, 

'Apyrenshs "Anar, 8994, 
Archipel, 02915. 
Ardurens (Zeus), 0*259, 
Apyur (roùros), 0258, 
Aréopage, 8. 374; 0?263. 

Arès, 92116; 02918. 
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Argée, 1° 352, 353. 
Argolide, 9? 105. 

Argonautes, 0*216. 
Argos, 12352; 9106, 134, 135 ; 0. 259; 

0% 297. 

Argostoli, 8.76. 
Ariane, 0228. 

Ariarathe, fils de Mithraxidès, 0. 255. 

Ariassos, 7.92. 

Arin-Dagh, 798. 
Ariay, 798. 
Arisba, 92119. 

Aristarchi, 7. 74. 

Aristénète, 0*254. 

Aristoboulos, médecin, 0. 295. 
Ariston, 3? 195; 0*236. 
Aristote, #? 101; 5.97. 

Arkwright, 0? 262. 

Arrakka, 0? 264, 

Arrhidée, fils d'Alexandre, 0. 981. 
Arsinoé (Égypte) 5.97; 9181; 02266. 

(Chypre) 7.83 ; 9*122; 0.988; 02251. 
Arsinoos, 5293. 

Artaxerxès II, 52109. 

’Agrepectas, 5°118. 

Antéuis (Amorgos) 1.14; (Anthédon) 

0*23$ ; (Chypre) 4292; 52344, 355, 
359 ; (Corythios) 0.267; (Délos) 6*38, 
84; 3286; 911%: 0*241; (Érétrie) 
02228 ; (Limnaï) 7.96; (Nabulus) 
4*100; (Odessa) 9*{13; (Olyÿmos) 
02261 ; (Pirée?) 7.104 ; (Tauagra) 9* 
82; (Therapnae) 0*228 ; (Vienne) 0* 

270 ; (?), 02298. 

AntTÉyis Anaïtis, 52105-110, 115 ; 6. 156, 

157; 0.288. Astias, 0.98. Brauro- 

nia, 9%88. Dictynna, 0*257. Eilei- 
thuïa, 02238. Kwga%wvy, 0*259. Leto, 
0.296. Leucophryène, 0.294. Orthia, 
9105. Parthénos, 1.96. Persique, 

1.84; 02228. 
Artémon, 0.302. 

Artiz, 3261. 
Artouf, 8.96. 
'Agouatéwv êtpos, 0. 295. 
Aryballe de Pitane, 32122; de Chypre, 

52359. 
Ascanius lacus, 5.76; 0.299. 
Aschaga-Bei-Keui, 6290 ; 1296. 
Asklépicion, 32397; 4237; 9283; 0.286; 

0236.
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Askcérios (Amorgos) 9* 115. (Athènes) 
0.260; 02235. (Délos) 0.285. (Épi- 
daure) 3*64, 400; 5.91-93; 7.65 ; 
1% 72,176; p. 94 et suiv.; p. 99 et 
suiv. (Gythium) 0*244. (Hypaepa) 
5* 116. (Melos) 8. 362; 92115, (Olym- 
pie) 0*244. (Pirée) 9183; 0.963, 
(Thasos) 5.70; 183. Prêtres d'— 
4380, 82, 

AskLérios Hypékoos, 0*244; Xénios, 
0% 235. 

Asiarque, 81224, 
Asue Mixeur, 6. 153; 63 92-05: 7. 90, 

100; 8.383; 92127, 140; 0.288, 291; 
0253; p. 586-600 (terres cuites dites 
d' —; cf. terres cuites). Voir aux 
noms des provinces et des villes. 

Aspendos, 6*90; 0? 262. 
Asporène, 91497, 
Assar, 7. 91. 

Assarhaddan, 9° 137; 0, 298. 

Assarlik, 72 92,93; 92432. 
Assim, 7293. 

Assmann, 92142, 

Assos, 32261-263; 
p. 51. 

Assrnte (voir Tel-el Amarna). Tablettes 
assyriennes, 9140; 0.301. Art as- 

syro babylonien, 5*360. Cylindre 
assyro-babylonien, 5355, 

Astarté, 5346; G298. 
Astypalée, 8*217; 9% 116. 
Astyra, 9 126. 
Atalante, 0% 270. 

Atalanti (signature des sculpteurs 
Stroton et Polynice), 62 82, 

Atarnée, 6*91; 8.88; 92196. 

Athékia, 7. 65. 

ATRÉXA, ATUÉNÉ, (Athènes) 5.85; 6* 
19; 7.104; 769; 9% 85, 89, 96; 0. 

256, 259; 0*232, 235. (Berlin) 0. 
301, 302. (Boston) 0*270. (Chypre) 
52349, 351, 353; 1*71, 87; 0*253. 

(Crète) 8.319. (Épidaure) 5.92; 7. 
65; 772; 0.981. (Érétrie) 0. 284. 
(Pergame) 0. 290. (Tégée) 92 107 ; 0. 
271. (Thasos) 8.79. (Velletri) 9* 
98. (Vienne) 02270. 

8.75; 7. 104, 106; 
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ATHÉNA, ATUÉXÉ Aléa, 9% 107; 0. 271; 
Cranaia, 5.94, 95; Ergané, 983,97; 
0.259; Hygie, 7.65; Mélancolique, 
9282; 0.955; Parthénos à Athènes, 
9%88; 0.259; Parthénos à Curium, 
5% 353; Polias, 3* 403; 6.166; 7.62; 
0.259; Promachos, 8* 216. 

Athènes, 438%; 5.85, 86, 89, 96; 5° 
87; 6.145; 6177, 80; 7.61, 64, 67, 
10%; 1369, 79; 8.62, 10, 72, 351, 
362-366, 368, 371, 313; 81 214, 217; 
9% 87, 90, 100, 123, 140; 0. 255-964, 
267, 269; 0* 225, 926, 297, 228, 229, 
230, 234. 

Athépogène, 9% 142, 

Athiénau, 51 358, 359, 
Athlète, tête d', (Assos), 32263. 
Athos, mont, 9112; 0. 219; 02228, 253, 
Athribis, 92138. 

Atlante du portique des Géants, 
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Dargyli, Mne, 52316, 
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Bassareus, 5 101. 
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0.298; 0? 250. 

Boudroun, 0? 263. . 

Bouldour, 5.76; 7.94, 95; 12 357, 
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cappadocien, 9*137. Caractères —, 
5.79; 7.97. 

Carabella, Tito, 8. 388. 

Caracalla, 7° 81, 84; 8.96. 
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Cenchrius, 6. 154. 
Cexraures (Aseos) 3*263. (Curium) 

8. 81. (Épidaure) 32401 ; 5. 91. (0lym- 
pie) 0.267. (Pergame) 0.290. 

  

  
=}
 

=
 

Ci
 

Centaure cornu, 8. 81. 

Centauromachie, 3*64, 401; 5.92; 8. 

312; 8*216; 92118; 0.294, 
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Cesnola, A.-P. de, 52349, 347, 351, 

358; 6° 98; 8. 382; 9° 120 ; 0.286. 

Cestros, 5.75, 16, 

Chabiaras, 0*226. 

Chairestratos, 924139. 

Chairias, 9139. 
Chalcidiens, 5*88. L 
Chalcis, 5.88; 6* 80; 0.259 ; 0° 245. 

Chalcothèque (Athènes), 7.63; 7171; 

92 97; 0.259. 
Chalki, 6. 448, 449; 0? 250. 
Chameau (Samos), 7292. 
Champoiseau, 6* 89; 7% 358. 

Chandelier à sept branches, 8. 94, 95; 
0261. 

Chapiteaux historiés, 0*251, 260. 
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Colardean, 02961, 962, 
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Coromantsos, S*218, 

Coropi, 1° 74. 

Coropissos, L? 263. 
Conrcs : des bas-relicfs funéraires 

attiques et des sarcophages, 6.161; 
des inscriptions attiques, 8.61; 0. 
254; des inscriptions crétoises, $® 

116; latines, t. LIT, 0. 255; des mon- 

naies, 0. 254, 

Cos, 1*97; 8. 83; 0*2:9. 

Cosco, 6! 260, 

Costi, 9* 102. . 

Cottabos (Naucratis), 0. 300. 

Cotytto, 54116. 

Coulanges, Fustel de, &, 373.   
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Couleurs, conservation des, 0.257. 
Cf. Polychromie. 

Coupes de métal, 5° 353; 7, 82:.9° 101. 

Courujod, 0* 269. 

Couronnes, 92 88; 0*227,250. 

Course aux flambeaux, 4? 89, 96. 

Courses nautiques, 0* 233. 
Cousin, 5288, 89; 9? 132, 136; 0. 994; 

0* 261. 

Cousinery, 6* 95. 
Cox, W.-M., 8. 60. 
Cremna, 5.76; 6? 90. 

Crésilas, 9° 69. 

Crésus, 0.258, 294. 

Crète, 42 91; 52875 61475 6289: 7.175, 
10%; 7287; 8.93, 318; 9* 146 ; 0.277, 
285: 02229, 243, 250; p. 591. 

Cretopolis, 5. 71. 
Crinagoras, 92120. 

Critios, 9° 96; 62232. 

Crocodiles sacrés, 0.302. 
Croix byzantine, 2121. 
Croix gemmée, 0.275. Voir Swastika. 
Cromlechs de Palestine, 8.93, 91; 

d'Égspte, 0° 267, 
Cucuse, 5292. 

Cuirasse, de bronze, découverte dans 
le lit de l'Alphée, 3196; de bronze 
à Cassel, (? 270. 

Curium, 52363; 4%92; 52353, 360; 

6296, 98, 99; 8. 382; 0. 286. 

Curtius,E., 4.343 :4285, 95; G.146,153; 

7.68, 107; 8.370; 9297, 119; p. 591. 
Cushing, C., 9° 105. 
Cyuëe (Athènes) 6? 80. (Chios) 9% 1117. 

(Cymé) 0. 292, (Épidaure) 7. 65. (Hy- 
paepa) 5? 115. (Leptis Magna) 8° 218, 
(Lydie) 5° 110. (Magnésie) 72 96, 8. 
84; 9*131. (Pergame) 6. 162. (Phry- 
gie) 4° 98. ‘ 

Cybistra, 4° 97. 

Cyclades, 3° 64; 7° 81. Voir aux noms 
des iles. 

Cyclopéens, murs, 9*106. 
Cydnus, 0° 253. 
Cyunones (Chypre) 5° 352, 355; 8. 50. 

(Crète) S. 83, 381. (Ilillite) 8.356. 
(Mycènes) 985. (Sipparah) 7 94. 

Cymé, 3° 120, 193, 194: 4? 92-94: 5,78: 

5294, 90; 6. 159, 160; 6* 91; 7. 100, 
106; 12356; 8.81-86, 383; 92134;
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0.292, 293; 0° 257, 960; p. 58, 237, 
588, 592. 

Cyparissia, 6 81. 
Cyrénaïque, 0.300, 
Cyrène, 7.104: 0, 300. 

Dali, 5* 355, 357-362; ge 491, 
Dalisandos, 0.297. 
Damas, 0° 964. 
Damiralis, Constantin, 8.366. 
Damodiké, 9? 134, | 
Damophon (de Messène), 0,968: 0: 

228, 244. 
Danaë, 92123, 

Danaus, 9135. 

Daniell, 92133. 
Danielsson, 0? 242. 
Danseuses Phénomérides, 7.102, 103; 

0* 269; voilées, 7.101, 103, 104. 
Dantès, 0.304. 
Daphné (Tel-Defennch)}, .8. 97. 
Daphni, 0.263; 0° 236. 
Daphnis, 02926, 
dapstorwprrov xxrouxtx, 6. 156. 
Axgstoy, 6.156. 
Dareste, R. 5288 3 0. 287; 02296. 
Darius Ier, 0.294. 
Darmesteter, J., 9° 81, 
Darsa, 7.94, 
Darsila, Darzela, 7.94. 
Darthès ‘Mme), jt 271; p. 589. 
Daskalopetra, 92117. 
Daskylion, 0, 289, 
Dasmendha, 7: 353. 
Datcha, 029258, - 
Deb, Bechara, 7? 101, 104. 
Décélie, 32 399; 5 89: 9283: 0. 965. 
Décrers principaux (Alos) 0*244, (Acro- 

. Pole d'Athènes) 5.85: St218; 9282, 
85,87, 89. (Akracphiae) 0239, (Amor- 
8os) 8.376, 371. (Athènes) 0? 233 ; 
P- 667, (Atiique) 0238. (Chios) p. 667. 
(Cos) 3% 400. (Cyme) 32194: 5995. 
(Cyzique) 0. 280. (Décélie) 3* 399, 
(Délos) 9*111, 1143; 0. 984. (Démé- 
trias), 9*111 (Élatée) 5,95, (Éleusis) 
9*403. (Épidaure) 9 107. (Érétrie)   

INDEX 

Cyriaque d'Ancône, 0. 254; 02254. 
Cyrille, 4101; 0*267. - 
Cythère, 8,76. 
Cyzique, 3° 395; 52415; 9? 195; 0.250; 

07254, 957. 

0. 281. (Hypaepa) 5° 105 sq, 114. 
(Jasos) 92 132. (Icarie) 8.370; 0.26. 
(Keramos) 9! 961, (Lemnos) 5: 88, 
(Lycosura) 0? 241. {Orope) 5. 96; 9% 
114; 0* 238. (Pergame) 0. 301. (Pha- 
lanna) 0,278. (Pirée) 5. 87. (Ptéléon) 
0. 278. :Rhodiapolis) 9? 133, (Spalau- 
thra) 0.935. (Telmissos) 0*261. (Tha- 
sos) 8.78. ’ . 

Dédale, 0! 261. 
Dédé-Agatch, 6. 150, 
Deecke, 7.83, 86, 100; 3288, 89; 9% 

120; 03251, 962 

Deffner, 5. 90. 

Defrasse, 0:21. 

Deir, 0? 265. 

Deïrmendjik, 0.994. 
Délos, 3197; 4285; 689, 84: 7. 15, 

104; 1285; 8.357; 92 114, 118, 119; 
0.284; 0* 226, 217, 948. 

Delphes, 680, 81; 8.72, 73, 373; 
9*103, 109-111; 0. 276; 0*227, 939, 
240; p. 667. 

Asksiov. Voir Bulletin de l'Éphorie. 
Delyannis, 9° 100. 

AHMEA, 31492, 193. 
Déuéren (Arcésiné) 8, 377. (Nabulus) 

4*100. (Naucratis) 7° 108. (Nisyros)} 
7.105. (Tégée) 7. 63. 

Déméter Chloé, 3? 400; 9? 91. 
Démétrias. Voir Polo. 
Démétrios, sculpteur, 0. 257. 
Demicb, 5*98 Voir Hypaepa. 
Demonicos, 0° 253. 
Démos (Acropole d'Athènes) 5, 85. 
Aruétas, 6938. 
Dents-amulettes, 8. 385. 

Anportwvizur 32 399, 
Dennis, G., 3.364; 3° 63; 5.73; 5:93; 

9*131; 0. 293; p. 60. 

Ed-Dera'a, 6.168.



INDEX 

Derenbourg, Hartwig, 5.93; 524412; 

p- 98. . . 

Derenbourg, Joseph, 7: 89. 
Deschamps, Gaston, 8. 357, 316, 311; 

9115, 132; 0. 294; 02 259, 

Despoina, 0.268; 029241. 

Déthier, 31 394; 92413. . 
Devis de construction, 490; 0? 235. 
Dialecte chypriote, 7.83; mégarien, 

0. 275. 

Diamantaras, 0? 262, 

Atavouxt aiwvinr, 0223. 
At rävrwv, 07259, 

Dicéarque, 0? 240. 
Dictynna (Crète), 5.94. 
Didyine, 0.299. 
Dieck, 0.231. 
Diehi, 92139, 136; 0.294; 02226, 961. 

Diels, 0*241. 

Diest, W. von, 6290; 8.88; 92195: 0. 

289, 291. 
Dietrichson, 8. 66. 

Digamma, 9*114. 
Djio-Kiupru fpont des esprits), 5? 103. 
Dikeli, 9126. 
Dikeli-Tasch, 6. 162. 

Dilettanti, 3? 101; 6. 115. 

Dimini, 72 39; 0? 969. 
Dimitriadis, 42 84; 5. 95, 

Dimitsas, 0.289. 

Dineir, 3° 193. 

Diocésarée en Galatie, 5° 97. 

Diocésarée-Ceretapa, 7.91, 97. 

Diocleia, 3? 195. 

Dioclétien, 9109; 0*228, 238, 939, 261. 
Diognète, 0.255. 
Diomède fils d’Athénodore, 3° 396. 

Dion fils de Damophile, 3° 396. 
Dios, 0? 239. 
Diosmélichiastes, 02250. 

Djolan, 8.95. 
Atovoarx, 32194. 

Dionysiastes, 5. 81, 
Diouysios fils d'Agathoclès, 5.81; 

fils d'Ariston, 5.96; père d'Aga- 
tharchos, 5. 96; fils de Démétrios, 

0. 285. 

Dionysopolis, 3193; 7*35#; 

0,296. 

Dionysos (Amorgos) 9*115. (Anthé- 
don) 0.273. (Athènes) 8.359, 364; 

82220;   
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993; 0*233. (Bargylia) 3* 124. (Chy- 
pre) 3*81. (Érétrie) 0*228. (Gor- 
tyne) 0.986. (Iypaepa) 5*101, 116. 

{icaria) 8.311; 0%237. (Lagine) 0? 
259. (Myÿrina) 7. 103. (Pergame) 4* 
96; 6.165. (Thasos) 5.70, 72; 8.79. 

(Thèbes) 8.72; 0.278. (Tralles) 1? 
97. - 

Dioxysos avec panthère sur miroir, 

0*268; et Satyre, 02234; Brisaios, 

+ 3*193; Kathegemon, 6. 166. 
Dioscures, 7. 88; 92139; 0.295: 0? 263. 

Afs0)os #20: Meravéro, 0. 981. 

Dipylon, 7. 101; 786, 92109, 122. 
Dirae, 0236. ° 

Disque, en cuivre (Pirée), 7° 74. 
Dithyrambe, 0* 267. 
Divlit, 52107. 
Dix Mille, 3* 193. 
Dobroudja, 6. 1503 7.71. 

Dodone, 02226, 944, 945. 
Docrpfeld, À., 3° 401; 4283; 5.80-82, 

86, 88, 89; 5287; 6281; 1.692, 66, 
67: 1269, 71, 77, 83; 8.63, 67, 72, 
263, 266, 312; 9290, 97, 98, 105,108, 
109, 131; 0. 259, 260, 262, 264, 270, 
290; 0*229, 230, 255, 256. 

Doghla, 3*195. 

Doïdye, 93121. 
Dolmens de Palestine, 8.95. 

Dolon, 02258. 

dAopatptos, 0.291. 
Domaszewski, A, von, 0.254. 

Doininicains de Jérusalem, 8.95, 

Domitien, 0*270. 

Domoco, 6* 80; 82218, 

Doride, 3297. 

Doryphore, 92100. 
Doriens à Mycènes, 9° 135. 
Doublet, 8.363; 9? 195; 0.284, 294; 

0° 259. 

Douwmanli-Dagh, 3.362; 32122; 4294. 

Doussault, 0? 249, 

Douz-Bel, 3* 193. - 
Dragatsis, 4285; 5.88; 8.88, 369, 387; 

p. 211, 598. 
Dragoumis, 1°70. 
Aguur6s, 0*259. 

Drama, 6° 86. 

Dranet-Pacha, 5.87, 

Drepanidi, 5° 88-91.
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Dreros, 02250. 

Dresde (Musée de), 7. 103 ; 9141, 
0? 269. 

Dressel, I., 0,302. - 
Droit d'asile, 0? 259. 
Drouot, hôtel, 8. 385, 386; 92128. 
Broÿsen, 6.166; 9*197; p. 666, 669. 
As mask Léporov, 8° 217. 
Dryades, 8.372. 
Dubois, Marcel, 3*400; 8.71. 
Duchesne, l'abbé,7. 92; 9+ 124 ; 0. 979, 

Earle, M.-L., 0. 68. 
Ebers, 92141. 

Échidna, 0. 258. 
ÉcoLes D'ATuèyEs. Allemande, 5? 343: 

6*84; 7.64; 1570; 8.63; 
Américaine, 3*261; 5294; 6. 146; 
7.64; 1°10; 8.350; 9298, 104, 105, 
109; 0.262, 277.. Anglaise, 1.64; 
8.82; 0.966; 02951. Francaise, 3° 
401; 4294; 5.86; 52356; 6.151; 
6%17, 87, 83; 1213; 8, G3, 64, 0, 
359, .372, 316; 82218; 9288, 410, 
115; 0.957, 964, 210, 271, 276, 271, 
296 ; 0? 263. 

École des Beaux-Arts 
nople), 0. 980. 

École évangélique de Smyrne, 6. 153; 
02258. 

'Eîxtov, 8. 380. 

Eddy, 72358. 
Édesse, 9112; 0.919. 
Edhem-Pacha, 3.247, 361. 
Édit d'Antiochus 11, 0. 296. 
Édit de Dioclétien, 0* 228, 238, 239, 961. 
Edwards (Amelia B.), 0° 268. 
Egerdir, lac, 5.75; 1. 95. 
Égialé, 8,316, 311. 
Égine, 6. 164; 6284; 8. 361. 
ÉGvrre, 42100; 5.71, 86, 97; 6.168; 

6*100; 3*106, 107; 8.78, 97, 389: 
9% 106, 135, 137, 138, 140, 141; 0. 299; 
0*266. Objets égyptiens à Chypre, 
5*344, 351; à Délos, 9*119; à Mr- 
cènes, 9° 136; influence- égyptienne 
sur la sculpture grecqne, 0? 231, 242. 

(Constanti- 

0.261. 

  

  

INDEX 

Dubn, vou, 6.158, 159: 6294;.7. 103; 
0*255; p. 938, 592, 600. 

Dulac, 8. 365: 82 215, 
Dümmler, 52338, 362; 1280; 92122: 

0.285. 
Dumont, 4.,5° 97; 6286, 87; 0° 225,947. 
Dumon, 0*230. 
Durdurkar (?} 0.296, 
Durighello, 8. 92; 02265. 
Durrbach, 5? 88, 89, ; 7. 745; 0.993. 
Durzela, 7.93. 

Ehrhard, 0. 286. 

Etxoy yours, 02258, 
Elxüv à Enhu, 0° 258. 
EI, 92139. 

ElcArisch, 8. 399. 
Elaea, 6. 163, 

"Edxtov z:0£vx, 02959, 

Ejaoièx:, 92105. 

Élatée, 4286; 5,94: 8.15: 0? 268. 
Elatel (?} 5° 112. 
Électrum, 0. 290. 
Exsizx., 7. 83. 
Éléphant (Rome) 7. 103; 0*270. (My- 

rina} 8.384. 

Éleusis, 3° 398, 401; 4284; 5.87: 6. 
146: 7. 62:72 743.8. 64-66; St218; 9e 
88, 103, 104; 0. 261, 263, 953: px 
226, 223, 936. 

Éleutherna, 0*250, 
Elfatun-Bunar, 4797; 5292; 3, 99. 
Éleusinion d'Athènes, 0° 296, 
Élien, 5.93. 
Elles (Phylakaion), 5. 16,375; 7. 95. 
Elmajik, 7.93. : 
Elouza, 5. 75. 

Elpénor, 6? 100, 
Élyros, 0? 250. 
EL-Zib, 0265. 
Eweris, 7. 99. 

Enerson, 8. 71. 
Emir-Ilissar, 32 194. 
Emprunts publics, 0° 219. 
Endoios, 9° S7. 

Evevre, 7.97: 

Enesch, 5. 77. 

= 
d. 

3. 34:
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Lugel, Arthur, 6.150; 8.369. 

Eugobe blanc, 0° 258. 
Enodia (Ilécate), 0.273. 

Enveloppe de lettre, 0? 298. 
Enyo, 8? 62. 

Éolide, 8° 63, 120, 122, 124 ; 4192: 6? 
90; 3° 96. Voir Cymé, Myrina, etc. 

Épées et poignards (Chypre) 5° 352,353; 
0*251; (Mycènes) 0.273, 274; (Va- 
phio}. 0. 273. 

Éphébie, inscriptions relatives à |’, 
92 100; 0.271, 

Ephedrismos, 7. 101; 9*86. 
"Esruipte dpyatohoyex, nouvelle série, 

4? 86. 

Éphèse, 4* 93; 5,76, 11; 5° 101; 6.133, 
45%, 164; 7,90, 95, 400, 10%, 403; 8° 
223; 0.294; 0258; p. 235 sq., 591, 
594. - 

Éphorie générale, publication faite par 
l, 1.61. Voir Bullelin de l'Éphorie 

Épibatai, 6* 85. 
Épidaure, 3*63, 396, 397, 400; 4° 717, 

82,84; 5 91-93; 7. 62, 65; 7° 70, 31, 
16; 8.66; 9*S3, 106, 107; 0. 935 ;0° 
226, 221, 930, 211; p. 99. 

Épidromos, 9* 139. 

Épiktetos, 9 129, 139, 
Épimélète de Lemnos, 5? 88, 89. 
Épiskopi, 5° 353, 363; 6* 99. 
Lparrsov, 8217. 
Éranes, 5* 89. 

Ératosthène, 3? 195. 

Erbitsianos, 0* 926. 

Érechthée, 0? 233. 
Érechthéion, 6? 17; 7. 62; 1° 69; 8. 363; 

9 99; 0° 233, | 
Erek, 0? 263. ‘ 

Eressos, 32396; 9? 119; 0. 289; 0° 216. 
Évrtabues ên genere, 0* 227, 
Évirarues (de saint Abercius)3*194.(An- 

thédon) 0.277. (Amorgos)1.74. (Athè- 
nes1.64; 7*71,72; 8,359, 360 ; 9° 101; 
0.255 ; U*227, 928. (Chypre) 1. S6. 
(Constantinople; 6*85; 7.73. (Cymé) 
4*93, 9; 0.293, (Démétrias) 9° 111, 
(Doumanli-Dagh) 3*122, (Eski-Za 
ghra)6*88, (Guz:l-Hissar) 3° 122, (Gal. 
lipoli) 9*133; (Elyros) 0250. {Crète) 
8. 350. (Harmyra) 0. 218. (Héraclée) 
8. 88, 387. (Hypacpa} 5° 112 sq. {Is- 

  

  

mid) 32395. (Laodicée} 9° 136. (Lau- 
rium) 0, 263. (Lemnos) 5291, (Lyci e 
9133. (Magnésie du Sipyle) 6.155. 
(Myra) 0*262. (Myrina) 5° 94: 8,384. 
(Narthakion) 6? 80. (Onion) 8. 390. 
(Patissia) 0.255, 956. {Phocée nou- 
velle) 494. (Pirée) 7*73; 0, 253. 
(Rhodes) 92 117, (Salamis) 6. 446. {Sa - 
lonique) 6. 149; 9% 112; 0.279. (Spa- 
ta) 8.947, (Scyros) 7° 81. (Sepolia 
1#72. (Tel-cl-Yahoudièh) 7*406. (Tha 
sos) 4° 91; 62 86; 8. 79; 9144; 0? 946. 
(Thespies) 3° 400. (Tanagre) 8. 361. 
(Velauidéza) 02 237, 

Érinnyes, 7. 101. 
Ériza, 9° 136. 
Erjisch, en Phrygie, 8° 295, 
Erman, 0° 266. 

“Epuorsäms, T. 104. 
Énos (Aquincum) 0*249. (Chypre) 4: 

92; 7.85; 7817, 88. (Cymé) 8. 85. 
(Italie) 7. 101. (Magnésie) 1296. (My. 
ripa) 7.102, 105; 0* 269. (Pergame) 
0.90. (Sidé) 0?2#9, {Smyrne) 7. 
404; 0*271; p. 587. (Thasos) 8. 79, 

Epsator, 8. 350. 
Érythrée, 8217; 0. 998. 
"Epws, uom chrétien, 0° 228. 
Escalier (Acropole d'Athènes) 7. 62; 

7471. 

Eschenburg, 7° 75. 
Escher, 0? 931. 
Eschyle, 769; 0° 230. 

Esculape. Voir Asclépios. 
Eski-Aidan, 3* 193. : 

Eski-Zaghra, 6° 87; 7, 70. 

Eski-Yéré, 72 357. 
Ésopiques (fables), 6. 149. 
Essenwein, 7. 73. 

Étéocrétois, 8. 319, 
Éthiopie, 32 63, 
Étienne de Byzance, 5° 100; 0. 295, 
Étienne, martyr, 0. 288, 
Étoffe, 5. 87, 
Étoliens, p. 666. 
Étymologie du nom d'Esculape, 5. 93: 
— cappädociennes, 6.134. 

Euanthes, 5.92, - 

Eubée, 5,88; 0°245. 
Érélrie, 

Eubouleus, 8. 65; 92104; 0.264. 

Voir Chalcis,.
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Eucarpia, 31 194, 195: 32 355, 

Eudoxie, 9? 4195, 

Eugonia, 5. 84. 
Eukbaïta, 9? 195, 

Eumène 11, 6. 165; 9298; 0.256; 0"247. 
Eumeneia, 3° 193; 7° 355 

Eupalinos, 4* 66. 
Eupatorion, 5, 98. 
Lüzpuy, 9°88. 
Euphronios, 9° 199, 
Europe (miroir) 6* 81; (terres cuites) 

92129; 0? 259, 

Fabricius, 3? 60, 402 » 403; 5*87; 6.162; 
6% 90; 7.175; 7? 87, 92, 96; 8.383; 0° 
239, 957. 

Fahlwas, 52352, 

Farama (ou Pélusc), 8. 389, 
Farnell, 0? 257. 
Fussiler, 7. 93; 0. 297. 

Fauciile en bronze, 6182, 
Faussaires, 1.100; &.360, 365; 8° 214; 

9% 82, 83, 95; 0.261, 263, 291, 292: 
02254; n. 272, 586-600. Voir Terres 
cuiles d'Asie Mineure. 

Faustina, 7° 82. 

(El)-Fayoum, 4101; 5.91; G. 168; 
92141; 0.300. - 

Fearn, Walter, 7°70. 

l'errari, Hector, 7.73. 

Festus, 5.93. 

Feuardeut, 92 4102, : 

Feuardent (Gaston), 02254. 
Pieces (Attique) 0.302. (Amorgos) 

7° 80; 8.371. (Assarlik} 7° 93. (My- 
cènes) 8.373; 983; 0.263, 269, 303. 
(Rhodes) 72 85. (Thèbes) 8.11, (Italie) 
0.302. 

Figures agenouillées, 7.107. 

” Figurines. Voir Terres cuiles. 
Flaviopolis, 0? 253. 

Florence, Musée de, 9* 141. 

Flower, 8.394. 

Flûte double, 4292; 6.935. 
Fontana, 0? 270. 

Fontanicr, V., 92119. 

    

  

INDEX 

Euripide, 8.375; 0.300, 302; 0* 267. 

Eurymédon, 5. 76. 
Eustratiadis, 4% 85, 86; 8* 914; 0. 277. 
Eutychidès, 6.145, 
Évangile (ms. du Fayoum) 6.168; 

0% 267. 

Évêques d'Athènes, 0. 259; — de My- 
lasa, 0, 288. 

Eyinesh, 7. 92. 
Eyuk, 4197; 0.298; 0* 264, 265. 
Ézéchiel, 7. 100. 

Fontrier, 3° 61; 6.155, 165; 7! 96. 
Foot, 6? 100. 

Forbes, 92 133. 
Forbin, 6.146 (p. 11}. 
Foret (usage du), 0.258. 
Formula fabiana, 0267. 

Fortune, 5. 87. 
loucart, 326$, 121; 4296; b? 89; 6.145, 

156, 161; 7273, 74,96, 357; 8. 70,71; 
987,91, 99, 100, 103, 409, 410,117; 
0.265; 02935, 236, 259; p. 666. 

Foudre, 6287. 

Fougères, 7.74; 8.70, 31, 372; 8°918; 
9*87, 88, 97, 107, 114; 0.231, 278; 
oi, 242, 261. 

Foulla, 5.75: 7.94. 

Four à chaux (Épidaure), 5. 91 
Fuvwler, 02233. 

Fraepkel, 02257. 

François, vase, 0. 961, 

Frankoudis, 0*251. 
Frankovrysi, 0? 249, 
Frangissa, 7.71. : 
Freeman, 5. 85. 

Freshfeld, Edwin, 7° 98. 

Fricdlaender, 51341. 

Frise {du temple d'Assos), 3* 263, (du 
Parthénon), 9:94. 

Frochner, 6192; 7.83, 101; 92129; 

0*270; p. 271, 597, 589, 595, 596. 
Fnoxtoxs dans l'art grec, 0,261. 

(Athènes, temple d'Héraclès?) 8. 63; 
0.258; 0*231. (Athènes, ancien Par-
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thénon?) 169. (Épidaure) 32401; 
5.91; 0*241. (Olympie} 5. 95; 9°108: 
02243, 244. 

Frothingham, 924146. 

Furtwaengler, 5° 313,352; 6. 159-161 ; 

7.68, 103, 104; 7285, 356; 8. 65, 365, 
372; 9297, 104, 106, 108, 113, 134, 

Gadatas, 0.994. 

Gaffarel, 0. 954. 
Gaïtanos, 8. 64. 

l'œixtor, 82217. 

Galates, 4298; 92427; 0.955; 0° 247; 
p. 666 et suiv. 

Galatie, 5.76. 
Gallipoli, 6° 85. 
Ganymède, 4° 95; 0.302. 
Gardner, Ernest, 8. 63, 82, 380: 92115, 

139; 0.969, 96; 0230, 232, 252, 
266. 

Gardner, Percy, 7. 66; 0° 933. 

Gar-Émeris, 7. 99. 
Gargara, 9* 126. 

Garizim, 4 99. 
Gardthausen, 7. 89. 

Garnier (E.), 0* 268. 
Gastria, 5363. 
Gaulanitide, 6.167; 8.95. 

Gaultier d'Arc, E., 6.163. 

Gayet (AL), 0* 267. 
Gazéna, 32 192, 

G£axrs (Pergame) 5.83; 5*96. (Voir 
Gigantomachie); portique des —, 
0.255; Géant blessé, 0° 270. 

Gebren-Tchaï ou Gebren-Sou (Lysis), 
5.76, 11; 7. 92, 93, 

Geïkli-Dagh, 9? 126. 
Gelandos, 7. 97. 

Gelder (I. van), p. 666. 
Gemmes jnsulaires, 0.268, 270. Voir 

Pierres gravées. 

Gemoll, 0251. 
Gentiz, 6.157, | 

Geographisches Jahrbuch, 8? 226 ; 02227. 
Gcorgi, 52 90. . 
Gephyraios (Apollon), 0. 261. 
Gerger, 0? 964,   
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136; 0.264; 0* 243, 266; p. 272, 591, 

593, 597, 599. 

Fusaïoues (Amorgos) 8.311. (Chypre) 
5*352, 8.380. (Épidaure) 9° 83, (Ilis- 
sarlik) 02255, (Thèbes) 8.72. 

Fustel de Coulanges, 8. 313. 

Gerhard (E.), p. 231. 
Germanicus, 9° 132. 

Germe, 0. 289. 

Tegoucia, 0° 259. 
Géta, 8.94. 
Geuldé, 7. 93. 

Geuueh, 5, 84. 
Ghaziri, 7. 96. 

Gheresi, 7° 93. 

Giagiän, D., 681, 82. 

Giannopoulos, 0244. . 
Giaour-Euren, 7. 93. 

Gigantomachie, 3° 395, 402; 4* 93, 96; 
5*96; 8° 217; 9° 127, 

Gilliéron, 3° 401; 9° 103. 

Gillo, M. Fulvius, 8? 223. 
Gjoelbaschi Trysa), 499; 9133; p.51. 

Gladiateurs, 0° 258. 

Glaisher, James, 6. 167; 7? 98. 

Glaukos, 1° 355. 

Gnomagoras, 0* 250. 

Gnosse, 8. 380; 0* 250. 
Gnostiques, pierres, 3° 62. 
Go (Lemnos), 5° 91. 
Godena, 0.213. ‘ 
Gocler, 8.374. 

Goettingue, 0* 270. 
Golan, 6. 168. 

Golénischef, 0. 301. 
Gomperz, 6* 100; 7.71; 0.260. 

Gondanli, 7. 95. 

Goodwin, 7.61. 

lowcou, 0. 296. 

Gordien, 5. 97. 

Gordon, 5? 352. 

Gordon-Pacha, 7. 89. 
Gordük-Kalessi, 9° 127. 

Gorgias (de Platon), 6. 169. 
Gonçoxe, type de la, 7. 107. (Athènes 
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9.83, 88; 0.255; 0*234, (Bey-Keui) 

9* 134. (Délos) 9° 114. (Phrygie) 1° 
356; 9*134. (Soli) 5° 352. (Tamassos) 
7.81. (Thespies) 9? 109. 

Gorgoucium, 5. 80. 
Goron, 8.308. 

Gortyne, 5287; 6289; 7.65, 75; 1° 

8.83, 378, 380; 9° 116; 0.985, 2 

0250, 254. 
Goscombe John, 0*230. 

Graeber, 92127; 0.290. 
Gracf, B., 0.985; 293; 02232. 

Graf, Théodore, 9* 110, 141. 

Gnarrires (chypriotes), 7288; 0.969; 

0252, (Délos) 0.285. (Ptolémaïs) 92 
4139, ‘ 

Gravure sur bronze, 0° 937. Voir Mi- 

roirs. 

Gravures rupestres, 02967. Cf, Ilit- 

liles, Nymphio. 

Gray, J. Hawilton, 8.387. 

Gréau, 6*92; p. 5S8. 

Grec moderne, enseignement du, 3* 

64. 

Gregorovius, 0.262. 

Grempler, 0 955. 

Griffith, 3*107; 8.390 ; 92139; 0° 266. 

H avant Euclide, 02933. 
Hache bipenne, 0.296. 
Haches en bronze, 6282; 7381; 8. 360, 

380; 9° 90; 0.273. 

Haches en pierre polie, 8.70, 71, 386, 
Hadès, 7.63; 735; 8.65; 0 251, 
Hadji-Bektach, 5? 9$. 
Hadji-Chérif Effendi, 7? 358, 
Hadji-Lar, 6.155. 

Hadrien, 8.71; 62100; 7274: 8.364; 
92125; 0.975; 02254, 263. Gymnase 
d’—, 0.260. Temple d’—, 0°254. 

Hacberlin, 02248. 

Hagia-Katharina, 5°34S-350: 62 97. 
Hagia-Kiriaki, 0. 273. 

Hagia-Paraskévi, 59352, 355: 8.60. 

351. | 
Hagia-Triada, Trias, 7* 71; 9? 98, 109; 

0.261. Voir Céramique. 

      

  

Grirrox (Athènes) 8.362. (Éleusis) 0. 
264. (Phrygie) 4295. 

Grimaui, palais (Venise), 92 142. 

Grimeuothyrae, 02253. 

Gropius, 0.272. 
Grüttner, 7.68, 71, 372. 

Grynium, 3.951, 361, 362; 7.100; 92 - 

197; 02960; p. 237. 
Gyaros, 6,449. 

Gudion, 5.96. 

Guérisons, d'Épidaure, 4° 77-81 3 0.93; 
p. 92 sq.; 96 sq. Voir Lebena. 

Guerrier, dit de Marathon, 9: 464. 
Gueuridjèh, 32 394. 
Guichon, 5.73, 74. 

Guicsse, 6.446 (p. 214). 
Guillemard, 8.82, 381. 
Guiraud, p. 156. 

l'opvaciapyrrdv yévos, 07 258. 
Gun-Dagh, 4294. 
Gurduk-Tchaï, 74 96. 

Gurlitt, 0.989; 0° 226. 

Gutscher, 0*227. 

Guthe, 8. 96. 

Guzel-Hlissar, 3 121; 5,74; 6. 161. 

Gymnase, 32262; 07241, 259. 

Gythium, 02244. 

Hagiorgitica, 02242, 
Hagios-Barnabas, 5? 350. 

Iagios-Heraclidis, 5290. 
Hagios-Onuphrios, 8. 378. 
Hagios-Janis tis Malluntas, 54356. 
Hagios-Thomas (Crète!, 0* 250. 
Haigh, 02230. 
Uake, G., 5350, 353, 363. 
Halasarna, 3° 400. 

Halbherr, 5287: 6.147; 7.73; 7°81, 
87; 8.318; 9*116; 0. 986; 0° 950. 

Haleis, dème de Cos, 0*250. 

Halévy, Joseph, 7299; 0% 968; p. 98. 

Halicarnassse, 5291; 92422; 02961. 

Voir Mausolée. 
Haliké, 4183, 
Halos, 0. 278. 

Halys, 4298; 72353. 

Hama, 914124; 02953.
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Hamdi-Bey, 32 60, 63, 393-395; 4. 336, 
337; 4*95; 5,71, 85; 6.137, 148, 
152-3, 162; 72101, 105; 8.77, 91, 
387; 9113, 119, 136: 0. 297; 0*255; 
P- 58 ct suiv., p. 595. 

Hamilton, 5*92, 
El-lamimi, 8.96. 
Hanovre, 0° 270. 
Iarder, 0? 251, 
Harkavy, 02226. 
Harmyra, 0,278, 
Harnack, 6.168, 
Harpyes, 52361; 6283. 
Harrison (Jane), 05229, 931, 
Iartel, 6290. 
Hartmann, 02244. 
Hartwig, D., 9*139. 
Hassan-Dogh, 72359, 
Iassan-Pacha, 7.92, 
Hassar, 62260. 
Hauser, F., 9:97. 
Haussoullier, B., 5? 83; 8.357; 92109, 

139; 0, 976; 0*2i6; p. 935, 661. 
Hauvette-Besnault, A, 3.363; 1286; 

8.71; (2226. 
[awära, 92441; 0. 269, 299; 0? 266. 
Haynes, 5292, 9%; 9° 497. 
Heberdey, 02232, 925. 
Hèbre, 6° 87. 
Hébron, 7. 100. 

Hébrytémis, 0.951. 

Hécate, 5.94; 0.975. 
Hécatombéon, mois d’, 8.75. 
Héélioneia, 7° 73; 8.64, 309. 
llégias, 9269, 

Lékale, 9:99. 
Helbig, 5356; 924107; 0.301. 
Hélène, 0*9:9. 
Héliodorus, C. Julius, 0. 295. 
Hélios (Naucratis), 7: 108. 
HAIOC AIOKAICAPEON, 5:97. 
Hellespont, 92131, 
Hélos, 7.83. 

Uéphestia, 5° 88, 90. 

Héphestion, 0. 284. 
Héphestos, 5.94, 
Hëna d'Alcamène, 9289, (Hypuepa) 

5° 115. [Juno pronuba.] (Naucratis) 
3*108. (Pergame) 0. 290. (Samos) 
6279; 9289, 96. (Tirynthe) 4284, 

HénacLée carieune, 5,75 55292; 7.91;   
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crétoise, 6. 147 (voir Syllogue); pon- 
tique, 8.88, 387; 92195. 

Héracleidés, 0.284. 
Héracleitos d'Athmonée, 0.955; p.6C8. 
Hénacrés, Ilcreule. (Assos) 32963. 

(Athènes) 6.83; 7273; 9:90; 0.258, 
0*231, 234, (Chypre) 7.85. (Dodone) 
0*2:5. (Épidaure) 0.275. (Érétrie) 
0.281. (Hypaepa) 52103, 146. (Icaric) 
02937. (Lydie) 92133, (Lydie) 54415. 
(Myrina) 7.102, 103. (Nabulus) 4 
109. (Orope) 5. 96, {Pompeiopolis) 0: 
263. (Smyrne) 6.156. (Thasos) 5. 
69, 10,72; 6.153; 8.18. 

HéracLËs contre la biche, 0.302; cou- 
tre Échidua, 0.958; condre l'Hydre, 
S.358; 0210; et Atlas, 0*234; tuant 
Nessos, 02234; contre Triton, 8 
216; 9286; 0.958; 02231. Les travaux 
d'—, 92133; 0.302, 

Héraclide le Critique, 02240. 
Héraion de Samos, 1292, 
Ierforth, E. 9*116. 
Ierfurth, P., 92498. 
Hermaios, 7.84; 7287, 89; 8.82; 92199, 
Hermaïstes, 92117; 02250. 
Hermanoubis, 92139. 
Hermaphrodite, 6.148; 02250, | 
Uenxes (Athènes) S.36+; 0.260. (Ber- 

lin, terres cuites) 6.158, 160; 7.104. 
(Boston) 0*270. (Chios) 9*117. (Crète) 
8.319. (Délos) 0.935. (Érétrie} 0. 
281; 062228. (Magnésie du Sipyle) 
9*131. (Minoa) S.3717. (Odessa) 92 
113. (Orope), 02935. {Pompeiopolis) 
0*263. (Salamis) 5351. (Tanagre) 
982. (Trézènc) 92211. 

HeaËs Kadmilos, 92131 ; Moscho- 
phorc, 8.61; de Praxitèle, 8.71. 

Hermione, 9° 107. 

Hermogène, 9°499,. 

Hermus, 7° 96; 92197; 0. 289, 
Hérode Alticus, 9285. 

Hérodote, 4? 56. 

Herrmann, P., 9422; 0. 288; 02252: 
Herzog, Aug., 0.967. 

Hésiode, 02239, 261. 

Héthéens. Voir Hitliles. 
Ileuzey, 0.293; 02259; p. 581. 
Heydemaun, 8.374; 02240. 

Hicks, 9*127,189; 0.995 ; 02946.
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Hiéraménès, 0*262. 

Hiérapolis (Comana de Cappadoce), 
3° 62. Voir Jiéropolis. 

Hiérapytna, 5°352; 0250. 
Hiérocésarée (Comana pontique), 3° 62. 
Hiérocésarée (Lydie), 5*100, 109 ; 3*96. 

Iiérociès, 5.77. 

Hiéron, coroplaste, 3° 61. 

Hiéron, céramiste, 9129. 
Hiéropolis-Castabala, 0° 263. 
Ilieropolis, Ilierapolis, 3% 62, 194; 6. 

155; 72 354, 355. 

Higgins, À., 0. 300. 

IHippa, 52416. 
Iippacos, 5.88. 
Hippodamos, 0,267. 

* Hippopotame, 0*243. 
Hippys (de Rhegium), 4* 82. 
Hirsch, L. de, 6.160; p. 593. 
Hirschberg, 0° 266, 
Hirschfeld, G., 3251; 4.353; 4°98; 

6*9%; 7.92, 94, 95, 105; 7279, 100 ; 
8222, 226; 9*195, 133, 137; 0.95$, 

296, 298: 02227, 261, 266, 587. 
Hirst, Joseph, 1* 15 ; 8.83, 378. 

Hissar, Trapezopolis, 7.91. 

Hissarlik, 5.81; 780, 95; 9122, 126 ; 
0.289; 0*240, 254. 

Hittites, 3263; 5.73, 80; 52352, 359; 

6.153; 7.81,97-100; 1*98-100 ; 8.77, 

89-91, 383; 9*437, 138, 151; 0.295, 

297-299; 02243, 264, 265, 206. 

Hocrnes, M., 0255. 

HoFmaun, antiquaire, 7.83; 92128; 0. 

987; 0* 271: p. 236, 588, 595.   
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Hoffmann, O.-A., 92115; 02245. 

Hogarth, 5° 353-355 ; 8. 82, 380 ; 8* 220; 
9*121, 136; 0.987, 996; 0° 263. 

Hoiïran, lac de, 7.95, 

Holleaux, 6° 80; 7.63, 30 ; 9° 84-56 ; 

0. 296: 0° 239. 
Homa, 3*193. . 

Homère, 42 99; 7.67, 68; 8. SU, 313 ; 
0.260; 0° 226. 

Homolle, 31197; G?8%; S.61; 9111, 

115, 4185 0.284; 02217. | 
Homonades, 7.98. 
Homryya, 0.295. 
Homs, 0° 253. 

Bubo, 0?270, 

Huile, distributions d', 0° 259. 

Humann, Carl, 3* 60,395, 402; #. 337; 

4295; 6.165, 166; 6*91; 7. 81; 1° 

97; 8.84, 88, 383 ; 9* 130, 131, 137; 

0.290 ; 0*255, 263. 

Hussey, 0? 227. 

Hybristas, 0. 275. 
Hycsos, 7. 100; 8.91, 390, 891. 
Hycie (Aigion) 01 228, (Arcésiné} 9? 

415. (Crète) 8.379. (Épidaure) 3° 64, 
400: 7. 65; 132. (Naucratis) 1° 108. 

(Orope) 8.371. (Pirée) 9:83. 
Hylates, 7.82. 
Hypaepa, Hypaepis, Hypépa, 5. 

5297-1144; 6295; 0.288. 
Ilypéride, 5* 89: 9° 142. 
Hypuos, 0.281. 
Hyrcanie, 9% 127, 
Hyrcani, 3296; 8.88; 9° 121. 

Hyrgaletici campi, 3° 193. 

85; 

Ï (voir auss, le d) . 

_Eprosthétique avant X, 0*233. 

Janina, 5.85. 
“Iavvxs (ou ‘Ixvius), 8.390; 97138. 
larikkaïa, 7497; 8.84; 9*131. 

Jasilikaia, 02264. 
lason d'Athènes, 0.260. 
lasos, 6.155: 798; 8.73; 9 113, 132; 0. 

988, 294; 0259, 260. 

Ibrahim-Pacha, 6. 147. 

Ibriz, 4:97. 

carie (Attique), 7234; 8.362, 369, 350; 

9298, 104; 0.265; 0? 237. 

Icouiuim, Iconion, 32193; 5*92; 6.153; 

1. 99. 

Ictinus, 6. 146. 

Ida, 6.437; 93116; 01250. 

Idalie, Idalium, idalion. Voir Dali. 
Idoles primitives, dites caricnues, 7. 

’
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101. (Amorgos) 1:80. (Carpathos) 
128%. (Crète) 8.83. (Odessa) 9: 113, 
(Paros) 8.373, 

Idrias, p. 96. 
lenysos, 8.390. 
“epx zou, 592. 
Ikajik-Issar, 32193, 
lighun, 7.97, 99. 

Iliade, 0,260; 02261. 

Ilias (Elles', 7.95. 
Iithyie, 8.317, 319. 
Illyrie, 6.155. 

Imbert, 0,295; 
Imbros, 0. 283. 

Imhoof-Blumer, 92101; 0.234. 

Imprécations, 0°236. ° 
Inkermann, 5.98. 
Ixscriptioxs (cf. aux noms des diffé- 

rentes villes et les mots Bornes, 
Décrets, Épitaphes, Listes, Sénatus- 
consulles, Signatures). 

Inscriptions en vers, 9298. 

Ixscruprioxs. (Abydos) 4100. (Acrae- 
phiae) 6? 80, 83; 92 83; 0.277; 02 239. 
(Adum-Klissi) 6. 152, (Aegac) 6. 162; 

6*94; 0.291; 0257. (Ak-Euren) 7. 94. 
(Ak-Hissar) 6.165. (Alexandrie) 
9#138. (Alia) 029253, (Alos) 0914. 
(Amisus) 0.289. (Amorgos) 7.74; 
3281; 8.316, 317; 97115; 0.285; 

0*219; — relatives à Anaïtis, 5? 109; 

6.156-157. (Anthédon) 0. 211; 02238. 
(Apaméc) 8* 221-222, (Aphrodisias) 
0% 258, 259. (Apollonia) 0,289. —ara- 
méenne, 0. 298. (Argos) 0? 236, (Asie 
Mineure) 5. 75; 5*92; 6. 153; 7. 90- 
99; 5° 352 ct suiv.; 8. 382; 82219 ct 

suiv. ; 9° 124: 0, 288, 289. — d'Assar- 

haddan, 9? 137. (Assos) 32262, 263. 

— assyricnne à Chypre, 5° 345. 
(Atalanti) 6281. 

(Athènes) 6% 19, 81, 82; 7.64; 7? 69; 
8.360, 363; 9° 83, 101; 0. 261 ; 0°228, 

235, 236, 263; p. 666. (Acropole d’A- 
thènes) 5. 85, 86; 6% 19, 82 ; 7° G9, 

11, 72; 8. 359-363; 8*216, 217, 218; 

9* 82-89, 91, 99, 100; 0.253-257, 259: 
p. 667. (Athribis) 9138. (Attique) 
0238. (Attoudda) 0*260. (Badinlar) 
296. (Baljik-Hissar) 82220. (Bey- 

Keui) 0,298. (Beyrouth) 8.77. — 

0? 262. 

  

  

. bilingues, 0° 238, (Bithynie et Pa- 
phlagonie) 9*125. (Bubastis) 92138. 
(Carditza) 6282, (Carie) 0*259. (Car- 
pathos) 0.285. (Casarea) 0*296. (Cas- 
tabala) 0* 263. (Castollos) 6.155. 
(Cataonie) 3* 61. (Caucase) 5. 98. 
(Celaenae) 0* 260. (Ceramos) o 261. 
(Césarée) 4% 98. (Chalcis), 6? 80. — 
chaldéennes, 7° 94.(Chios), 92 418; 0. 
283, 284; 02246. 

— CHRÉTIENNES (Athènes) 02228. (Cous- 
tantinople) 6° 85; 7.13; 1287; 0.250; 

6% 226. (Laodicée Brûlée) 9? 136. (Lau- 
rium\ 3475, (Mylasa) 0*259. (Myndos) 
0° 261. (Otrous} 3* 195. (Phrygie) 9* 

436. (Platées) 0? 238. (Prinkipo) 0* 
226. (Thasos) 6* 86. 

(Chypre) 5? 315-354; 6? 99; 7. 76: 7° 
88; 8. 82, 351; 92 190, 121, 122; 0. 

256, 287; 02251, 259, 953, 260: p. 98. 

— chypriotes, 42100; 5351, 954: 7. 

11; 82, 85, 86; 1° 88, 89; 8. 380, 381; 

9120, 121; 0.969, 987; 02251, 952, 
266. (Cibyra) 9*136. (Citium) 5° 345, 
347. (Colophon) 0. 293. (Comana) 7. 

© 93. (Constantinople) 8. 85; 6.147; 6? 
85; 7.73. (Coraza) 0? 259. (Corcyre) 

4? 87. (Corinthe) 3,364. (Corythios) 
8*218. (Cos) 0250, (Crète) 6.147; 
8. 83, 378, 379; 92116; 0.985, 286; 

0® 250. (Cymé) 3% 194; 4293, 94: 54 
94, 95; 6291; 8. 86-87, 383; 02 957, 

260. (Cyzique) 3° 396; 92195; 0.979; 
0254, 

(Décélie) 3* 400; 9283; 0.265. (Deïr- 
mendjik) 0.294, (Délos) 7.74, 15; 7° 
86; 9*1414, 418; 0.984, 995 ; 0? 247. 

(Delphes) 8. 73, 74; 0% 910, (Démé- 

‘ trias, Volo) 9% 111, 0.278. (Djéra- 

blous) 9*13S. (Dionysopolis) 72 354, 
355; 8° 220 ; 0.296. (Dodone) 0? 244. 
(Doumanli-Dagh) 3*122. (Édesse) 9* 
112; 0.279, — édifiantes, 0. 296. 
(Égypte) 4*100; 9138. (Égine)s. 361. 
(Élatée) 4286. (Éleusis 3:398, 399; 
8. 65, 66; 9* 103 ; 0* 228. (Elmajik) 7. 
93. (Éphèse) 6.154; 82223, (Épidaure) 
3% 396, 397 ; 42 77-82; 5. 92; 7. 65. 7° 
36; 0. 215 ; 0*241; p. 91 et'suiv. 
(Érésos) 0. 289. (Érétrie) 6282; 0. 281 
(Erjish) 6*295. (Eski-Zaghra) 6:88: 7.



158 

69, 71. (Eukhaïta) 92125. (Eumeneia) 

72355. (Eyuk) 0. 298. 
{Gaulanitide) 6. 468. {Gnosse) 8. 380. 

(Gortyne) 5° 87; G° 89; 7.75. (Guzcl- 
Iissar) 3° 121-422; 0° 9260. (Ialicar- 
nasse) 0*261, (Hawara) 0, 269. — hé- 
braïque, 8.95. (Héraclée pontique) 
8. 88, 387; 9* 195, ([lermione) 92 107. 
(Hiérapolis) 6.155; 72354, — hittites, 
7.98; 7*98; 8.77; 0.298. (Iypacpa) 
#99 ct suiv.; 404, 110, 114. (fasos) 
8.78; 92132; 0.991; 02239, 960. 
(lcarie) 7° 34 ; 8. 370; 92 104; 0. 265. 
({mbros) 0.283. (Ismid) 32395, (Itha- 
que) 9*122. (Jérusalem) 8. 93, 389; 
0.297. (Joppé) 8. 94. — juive (Myn- 
dos) 0261. (Karajuk-Bazar) 92436. 
(Kephisia) 9104. (Kertch) 7.73. (Kha- 
dya-Khan) 7. 97. (Khurman-Kalessi) 
593. (Kilbianon Pédion) 0° 260. 
(Rilÿ) 82223, (Kälitolu) 0. 298. (Ko- 
loé) 0*260. (Korythios) 82218, (Kou- 
la) 6.156; 92139; 0.996. 

(Lagina) 0° 959. (Laodicée Prülée) 9° 
136. (Larissa) 7279. (Lebena) 0. 986. 
(Lemnos) 5289, 90. (Leshos) 9° 119; 
0.283, 289; 02216. (Liménas) 4° 90: 
6*87; 8.78. Voir Thasos. (Lycie) 9° 
133; 0.295; 0° 262. (Lycosura) 0.968: 
0241. (Lydie) 7296. (Macédoine) 6? 
85. (Magnésie) 7297, 358; 8. 83, 84; 
0. 294; 0*260. (Mantinée) S. 30; S? 
218. (Modele) 72355. (Mégalopolis) 
6*82; 0° 912, (Mégare) 6? 82: 0. 975. 
“Metellopolis) 72 355. (Minoa) 8. 376. 
(Mossyna) 72354. (Moughla) 9° 197. 
(Mycènes) 9*105. (Mylasa) 6.155; 0° 
259, 260. (Myndos) 02961. (Myra) 0? 
262. (Myrina de Lemnos) 5? 88: (d'Éo- 
lide) 5? 94; 6.158; 8.383, 384; 0? 260. 

(Nabulus) 4*100. (Naucratis) 72 108; 
9*139; 0*268. (Naxos) 0219, (Nim- 
roud-Kalessi). Voir Aegae. (Nisyros) 
0*250. (Nouvelle-Phocéc) 4* 91. (Ny- 
sa) 02250, (Olba) 0° 262. (Olymos) 
03260. (Olympie) 5.95; 6. 146; 6*84; 
7.69; 9108. (Orope) 5.96; 7.69; 7 
638.371; 0293. (Orta-Keui) 5° 4100, 
(Paléopolis de Corcyre) 4? 87. (de 
Lemnos) 5290, 91. (Pallas) 7.72. 
{Pamphylie) 6*90. (Panagia de Tha- 
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505) 4*89. (Panamara) 9° 132; 02959. 
(Paros) 3°398; 8.374. (Patissia) 6° 82; 

0.255. — peintes, 7? 85: 8. 361; 6% 

452. (Perdasa?) 0% 959, (Péra) 6° 85. 

{PeréeRhodienne) 0. 295. (Pergame) 
2403; 4296; 5.83; 0. 290; 0° 256. 

(Perminoda) 5.717. (Lhalanna) 0.278. 
(Phasélis) 0* 261. — phéniciennes, 4* 
1003 22345, 346, 353 ; 7. 77, 82; 1289, 
106; 8.82, 355, 3S6; 92 137; 0.969: 
0*267, p. 98. (Philippopoli) 6. 150. 
(Phrygie) 5.79; 9° 136; 0.296 ; 02253, 

263. (Pirée) 5.87; 7273, 74; S. 360, 
369; 9103; 0. 263; 0° 936. (Pisidie} 
5.76. (Pityonnesos) 92105. (Plaka) 
5*89. (Platées) 92109; 0° 928, 938. 
{Poiradjik) 3.87, 89. (Pompeiopolis) 
5* 97. (Ptéléon) 0.278. (Priène) 0, 
293; 0* 260. (Ptolemaïs)9° 139, 

(Mhodes) 7285; 9117; 02950. (Rhodia- 
polis) 9*133. (Russie) 5. 97; 0° 916. 

(Sagalassos) 7° 357. (Salamis) 52349, 
351; 6.146 (p.211). (Salonique) 6, 149; 

9112; 0.279; 0? 245, (Scyros) 5° 81. 

(Sepolia) 7*72. (Sicyonc) 8.69 ;9*107. 
(Sidon) 7° 106. (Sillyon) 02262. (Sil- 
silis) 0*267. (Sindjirli) 0. 298. (Sity- 
hanli-Ova) 3*195. (Smyrne) 6. 155, 
456; 0*260. (Soli) 0.287. (Sozopolis) 
8*222, (Spalauthra) 0,278. (Sparte) 
6*82; 0.272, (Stratonicée) (0° 259. 
{(Syllion}) 0.297. (Synnada) 8° 920. 

(Tabac) 0. 29%; 02259. (Tamasis) 6.155. 

(Tamas:os) 7.77, 82, (Tauagre) 6*81, 
82; $*916. (Tanaïs) 5.98. (Tégéc) 
92407; 0.271; 0*2352, (Tel-el-Amar- 

na) 9% 150,0. 301. (Telmessos) 02261. 
(Tel-cl-Yahoudiëh) 3% 106. (Teos) 3. 
251. (Temenothyrae) 0253. (Thasos) 
4289, 90; 5. 69; G? 86, 87; 7° S1-S2; 
8.8, 19; 9® 144; 0.992, 953; 0? 245, 
216. (Thèbes) 8. 72; 0.278. (Théolo- 
gos de Thasos) 6*86. (Thespies) 9*85, 
109,0.277. (Thessalie) 0.978. (Thisbé) 
0*239. (Thoricos) 7. 64 (Thyatire) 6. 
165; 9% 127. (Tomi) 7. 71, 72. (Tralles) 

6.156; 8.387; 8°22t; 0250. (Tris- 

toma) 0.285. (Troie) 02956, Ulu-Bor- 
lu) 8? 222, (Velanidéza) 0. 265; 02237, 
{Voni) £? 354. (Vourva) 0. 265, (Wo- 
dena) 9112. (Kanthos) 0*262, (Yaï-
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Keui) 0*259, (Yéni-Ali) 8* 228. (Yé- 
nidjé) 8%192 (voir Jénidje}, 

Institut. Voir Écoles. 
Ion (d'Euripide), 0,267. 
Tonïques (colonnes) 4? 71; (chapiteau 

Éphèse), 0.994, 
los, 364; 92119, 

Iphicartidès, 9114. 

Iphigénie, 7.104. 
Isaura Nova, 92123. 
Isaurie, 6.153; 8.382. 
Isba, 5. 77. 
Ishekli-Ova, 3° 193, 194; 72355. 
Ishkian-Bazar, 9136. 
Isiastes, 9% 117. 
Isinda (Isionda), 5.71; 7, 93, 
Isis, 52108; 0.962; 05268. 
Iskelib, 4° 98; 5,84,   
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Ismael-Effendi, 19, 
Ismailar, 0.291, 

Ismid, 32395. 
Isocrale, 42101; 0s 226, 261. 
Istanoz-Tchaï (Taurus), 5.76; 7.95. 
"Israco:, 8° 217. 

Istrou, 0? 250, 

Istropolis, 7. 72, 

Isyllos, 0? 244, 
flalie, monuments cyclopéens en, 

94106, - 
Itanos, 02930. : 
Ithaque, 8. 374; 92122; 02226, 
IvommEe sculpté (Bahreïn) 0.299. (Chy- 

pre) 0*251. (Égypte) 12108. (Mycè- 
nes) 9282, 85 ; 0.268. (Vaphio) 0. 273. 
(Pergame) 0. 290. . 

Izzet-Effendi, 32 394, 

J (voir aussi l'I et l'Y) 

Jadéite, 8. 356. 
James, R., 8. 82, 380, 392, 
Jamot, Paul,9°85, 105, 107,109; 0.237; 

02239, 240. 
Jardiniers sacrés d'Apollon, 0. 293. 
Jason, 0% 231. 

Jebb, 8. 80. 

El-Jéhoudidjé, 8. 96. 
Jénidjé-Keui (Éolide) 429%; G, 163 ; 

1396 (Attaleia); 02 257. 
Jenkins, N.-S., 0. 270. . 
Jérusalem, 7.89; 8.93, 389; 9137; 

0.297; 01968. 
Jeux divers, 0° 258, 259, . 
Jezréel, 8.93. 

Jirecek, 7.70; 0.279. 
Joannis Dimitriou, 5.86, 87. 
Jonas, 0945. 

Joppé, 8.94.   

Joueuses d’osselets, p. 595, 
Journaux, l'archéologie ctles—, 7, 105; 

8. 365, 366, 374; 0° 249, 
Judeïch, 9*109, 132; 0° 239, 961 ; p. 599. 
Juirs (Acmonia) 8*296, (Athribis) 92138. 

(Hypaepa) 5° 111. (Myndos) 0° 261. 
(Tel-el-Yahoudiëh) 7° 106. (Thèbes) 
0% 267. loïüxtwv (?) Sxtpuv, 9? 97. 

Julia Augusta, 0.983. 
Julia Domna, 7*81; 8.78. 

Julia Severa, 8° 225 

Julieu l'Apostat, 6.148, 155. Lettres 
de —, 6.149, 

Junon. Voir Héra. 
Jupiter. Voir Zeus. 
Jurgewitch, 5.98, 

Justin le Philosophe, 3.365, 

Justiuianopolis-Palias, $* 293, 

k (voir aussi le C) 

Kachryÿlion, 7.84; 187; 8, 82; 9s 90, 
129, ‘ 

Kadri-Bey, 6.153. 
Kayustréuv fuos, 0.996. 

Kabriëh Djamissi, 01945. 
Kaisarièb, 4298, 

Kalamae, 92193, 
Kalat-el-Housn, 8. 95.
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Kalinka, 0* 245. 
Kalkmann, 72179; 02226, 248. 

Kalybakia, 7.75. 

Kaminia, 591. 
Kampos, de Scyros, 7 81. 
Kane, 8.88; 9*125. 

Kara-Ang-Kapou, 7353. 
Karabacek, 4%101, 102; 6* 4100; 7. 97. 

Kara-Baulo, 8° 219. 

Kara-Dagh, 8. 88; 9% 126. 
Karadja-Euren, 32195. 

Kara-Harman, 7,72. 

Kara-Hissar, 4°98; 7° 357. 

Kara-Karoup, 0* 259. 
Kara-Kurch, 0*264. 
Karakylaia (?), 8? 226. 
Karamük-Ova, 7.97. : 

Kara-Sandukli, 34 194. 
Karayuk-Bazar, 5. 77, 183 9* 136. 
Karditza, 6: 82. 

Karmurion, 4*91. 

Karnak, 4*101; 0?267. 

Karolidis, 3° 61; 6.154. 

Karoasso, 5° 363. 
Karteros, 8.379. 
Karys, 4192, 

Kasios, montagne (Kas), 8. 389. 
Kasr Bint-el-Melek, 8. 95. 

Kastambolou, 91195. 

Kastri (Amorgos), 8.317, 
Karayouca, 7. 101; 986. 
Kataïibatès, 0° 235, 

Katapola, 8.376. 
Katch-Hissar, 3° 194, 

Katidata, 5% 352, 358. 

Katokhi (Acarnanie}, 8. 372. 
Kaufmann (von), 02225, 599. 

Kavxucete, 0.284, 

Kawerau, 8.363, 366; 9*90; 0.255; 0* 

230. 
Kayadibi, 5.78; 7.91. 

.Kaz-Dagh, 7195. 
Kaziri (ou Guaziri, 7.96. . 
Kbour beni Israïl, 8.95. 
Kéaltës, 02937. 

Kefr-el-Ma, 8. 96. 
Kekryphalia, 9105. 

Kekulé, 7.101; 9*130; 0.267; 0230, 
210. 

Kelabim, 5.93, 92; p. 98. 
Kelaenae, 82922,   
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Keles, 0.288. 
Keneir, 9°132. 

Kephisia, 7274; 95104, 
Kerameus, Papadopoulos, 

6.147-149; 6°85; 7.76, 90; 

p. 211. 

Kssdorea (ou Kezuorin), 8.50. 
Kern, 0.277; 0° 339, 
Kertch, 7.13. 

Kessik-Keupru, 72353, 
Kestel, 5.76. 

Kestel-Dagh, 7.93. 

Kestel-Gôl, 5.76 

Kestner, 0*270.: 

Keteios, 92197. 

Khadyn-Khan, 7.97; 92136. 
Khadyn-Seraï (Lystra), 6. 153; 92124. 

Khan-Yunäs, 8.390. 

Khetas, Chétas, 8.91; 

Ilitlites. 

Khian, 92438. 

Khirbet-Marmita, 8.96. 

Khonae, 8°223. 

Khorsabad, 8.71. 

Khurman-Kalessi, 5193. 

Khurman-Su,; 5? 93. 
Kiachta, 0*964, 

Kidyessos, 32195. 

Kiepert, 32195; 4*98; 5.77: 5° 92,94; 
1.14; 195; 8.87, 382, 383; 0°? 246, 

253, 263. 
Kierion, 0.918. 
Kiervasili, 1298. : 

Kinzx!, 02263. 

Kilbia, 0.988; 02260. 
Kilij, 7.95; 82293. 
Kinch, 8.78; 0.219, 

Kinnaborion, 7.91. 

Kioelnté, 6.156. 

Kioesk, 5292, 

Kirchhotf, 4185, 96; 8.61. 

Kirili, 7.97, 99. 
Kirkagatch, 7.104, 
Kirkindjé, 7.90. 
Kiôaprz5gos, 0? 262. 

Kitchener, 5*363. 
Kishla, 72357. 

Kizil-Hissar, 7:91, 

Kiziljé, 7. 91. 
Nsluuyos, 0.261. 

Klein, W., p. 591. 

52 400 ; 
0216; 

92137. Voir
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Kleïisophos, 0.261; 02234. 
Asovai, 82217. 

Klisé-Keui, 31264; 0. 291. 
Klilias, 0. 281. ° 
Knesche, 6290. 

Kodja-Tehaï, 5.73; 6. 162. 
Koehler, U., 4985; 62645 8.61: 9291, 

98, 99, 135. 

Koelitolu, 7.97; 0. 298, 

Koepp, 6.147; U* 255, 263. 
Kogalniceano, 7.71. 
Kotvoy des Dtotiens, 0.256. 

Ko:voy des Lyciens, 9*133; 6*261, 262. 

Kojekia-Dagh, 9° 126. 

Kodenegs 32961; 8.97; 9° 119, 126; 
0.976; 03236, 255. 

Kohonvüy rôks, 0.288, 

Kolokotroni, 5.88. 

Kondakis, 179. 

Kondakof, 0°227. 

Konièh, 3193; 72352. . 
Konstantinidès, 8.80, 81; 0.287. 
Kontoléon. Voir Con£oléon, 
Kountopouli, 5* 90. 
Kontos, 9107. 

Kopae, 0.217. 

Kophiniotis; J., 9*87, 105; 0 236. 

Korax, 5193. 

Koné (Arcésiné) 8.317. (Éleusis) 3° 398. 

. (Tégée) 1. 63. (Vienne) 0270. 
Koromantsos, 6* 81; 8.361, 363; S°218; 

9®82; 0.282. 
" Koropi, 7273. 
Koryphasion, 9°123. 

Labyrinthe, 5? 91. 
Lacédémoniens, 5. 56. 

Lachisch, 0° 265, 
Laconie, 0*221. 

Lacouperie, T. de, 8. 89. 

Lactance, 5.93. 

Ladik, 7. 97; 9°136. 
La Fuente, 791. 

Lagbon, 5.75, 11, 18; 7.93. 

Lagina, 3*63; 0* 259, 

Lairbenos, 8* 221. 

  

Korythios, 8*218; 0. 267. 

Kosak, 9196; 0.290. : 

Kosci, 51345, 958. 
Kôcunors ayons arm, 0247. 

Kotch-Hissar, 3%194. 

Kotsaridis, 6* 83. 

Kouklia, 8.3S0; 92120. 

Koula, 5107; 6.455, 1563 9° 132; 0.296; 

0° 260. . 

Koumanoudis (père et fils), 3°399, 

400; 4284, 85; 6.145; 8.63, 369; 
9298, 107; 0.260, 261; 211; 0230, 
938, 249, 263; p. 666. 

Kouppa, 03245. 

Kourbet-Keui, 0*259, 

Kousis, 1°10, 19. 

Koutaya, 0.298, 

Kozlou-Dagh, 95126. 
Krall, 43101, 102;.92 137. 

Ksapnves, Zeus, 0.288. 
Krataibatès, 0° 236. 

Krateia, 0.218. 

Kova, 0. 295. 
Kténas, 8.64. 

Kriszpia, 0. 297. 
Kroïva des Mareor, 9117. 

Kuhn, E., 0. 302. 
Kumbet, 8° 219. 
Kustendjé, 6.150, 151; 7. es 72. 

Kutahia, 4? 98. 

Kydias, p. 666. 
Kyra, 9*105. 

Kythrea, 4292; 53354, 

Laloux, 7219; 8.363; 0.266; 02243. 

Lamartine (Mme de), p. 583. 

Aduayos, 0.263. 
Lambrica, 1° 73. 

Lambros, P., 5349; 1287; 8. 63. 
Lambros, Spiridion, 9%4112; 0.279, 

984 ; 01964. .. 
Lamia, 0. 256. 

Lampakis, 5.88; 9% 83;.0°236. 

Lawpes (Amorgos) 8.317. (Acraephiae) 

6*83. (Chypre) 5344, 350, 351, 352,
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357; 7.86, 101, (Égypte) 12407, (Hy- 
Pacpa) 5°105. (italie) 02 269, 970, (Sicyonc) 8. 69, (Tanagre) 6? 82, 

Lamponia, 9° 496. 
Lampron, 0253, 
Lampsaque, 31394, 
Lauckoronski, comte, 6289: p2 249, 

262, 
Landron, 0.991, 
Landolina, 0° 279, 
Lang, 52958. 
Langlois, p. 935. 
Laodice, reine, 0, 996. 
Laodicée du Lycus (Phrygic), 5.36; 52401; 7. 91; 72354, 352 ; 0.288. — Bràlée (Katakékaumène, cn Lycao- nie), 7.97; 924196. : 
Lapithes (Épidaure), 5.91. 
Lapithesse, 8, 64. . 
Lappa (Crète), 62250. 
Acpéouns, Zeus, 6,156. 
Larissa en Éolide, 32 120 ; — en Thes- salie, 32400; 7. 79; 7279; 0. 262,238; 

02239, 244, 
Larnaca, 52341, 344-346 ; 6299. Larnaca tis Lapithou, 0, 988. Larroumet, Gustave, 81915. 
Lasithios, 8, 379. 
Latinismes, 5496, 
Latischew, 5.97, 98; 6.170; 0946, Lato, 02250. 
Laroye (Argolide) 92105. (Dionyso- polis) 8224, (Hyrgaleia) 32 492, (Na- bulus) 42100, (Phrygie) 52109. (Ta- nagre) 9282, (Tralles) 7198. Lattry, 0? 958. 
Launay, de, 7281; 8.74, 

. Laurium, 3*64; 7275; 8. 360; 0.263 ; 0? 928, 
Lavisse, 6° 965. 
Lawrence, E.-Il., 8. 382, 
Lawson, ç* 98. 
Leaf, 730; 8.68; 0.299. 
Leagros, 92 139. 
Leake, 9? 124; 0,977. 
Leandros, 6.158. 
Lébadée, 7. 64. 
Lébédos, 0. 288. 
Lebègue, 4:86. 
Lebena, 9. 266; 0° 250. 
AEËrree, 63 83; 7.75, 
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Le Dlant, 592, : 
Lechat, 8.6,358; 986, 91,113: 0. 260, 

280; 0*231, 232, 934, 944, 957. 
Lecuyer, Camille, p. 559, 590, 595. 
Lécythes funéraires (Attique) 6. 158; 6°83, 8437. 101,103; 8. G4, 359,360: 

9°84; 0.256, 281, 309; 0° 228, 934, 
258. (Corinthe) 0.275; 0°240. 

Léda, 7. 104. 
Ledia, 8. 83. 
Legrain, 05971. . 
Legrand, 0, 984: 0950. 
Lélèges, 72 81, 93. 
Lemnos, 5° 88, 89, 
Lennep, van, 0.293. 
Lenormant, F., 8, 3915; p. 935, 587, 

588. 
Léocharès, 8. 66. 
Léon le Philosophe, 0°945. 
Léonardos, 7. 69; 9°115:0, 268 ; 02238, 

241. 
Léonidaion, 7. 69; 7279; 92408, 
Léonidès, 9*10s. 
Léonidas, 7. 69, 
Leontari-Vouno, 8. 350. 
Leptis Magna, 82916. 
Lerne, 6° 83; 8*218; 9:87. 
Léros, 92117. 
Leshos, 6,148; 7.104; 9%149, 491, 139; 0.283, 289; 0946, 
Lètô. Voir Latone, 
Lettre d'Antiochus IX, 02253. 
Lettre de César, 0.983. 
Leuka, à Chypre, 8. 81. 
Leval, André, 6285; 7.74; 3287, 95; 

8.76; 02226. 
Lewis, Hayter, 9*137. 
Liechtenstein, prince de, 6.158; 694; 

p. 593. . 
Liermann, O., 02258. 
Lièvre, 0. 293. 
Lightfoot, 82224. 
Liménas, 4287, 89, 90; 5.69, 71; 6.152; 

6%87; 181, 82; 8.78. 
Limisso, 5°363. 
Limnai, 7.95, 96. 
Limniti, 8.81; 02259, 
Linou, 52359, 
Lioxs, lionnes. (Athènes) 7373; 8.359; 

9*86; 01233 (7). (Barbasaini) 8.360. 
(Beysheher) 7. 99. (Chios) 94417.
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(Chypre)52352;7*80. (Égypte) 9136. 
(Élatéc) 5.95. (Épidaure) 3° 64; 8,359, 
{Érétrie) 6*83. (Fassiller) 7.98; 0. 
297. (Magnésie du Sipyle) 92131. 
(Mycènes) 9% 83, 84, (Myrina) 7.105. 

{Phrygie) 4298; 5.79; 9° 134, (Polis 
tis Chrysokhou) 7.84. (Saktché- 
Gheuzou) 7.80. (Sicyonc) 3*402. 

\Soli) 52352. (Tégée) 0. 271; 02942. 

{Thasos) 8.18. (Thespies) 32 400. 

Liste d’affranchis, 0.978. Voir Cata- 

dogues. 
Liste de villes tributaires, 82217; 9° 85; 

0.256. 

Liste de villes asiatiques, 02259. 
Liyen, 4298. 
Loch, E., 0*227, 

Lockroy, Édouard, 8° 215, 

Aoytota!, 0959. 
Locschcke, 8.64, 372; 9287; 0.266; 

02 250. 

Loewy, E., 5288: 6.169, 170; 8. 373; 92 
132. 

Loi de Gortyne. Voir Gorlyne. 

Loïdes antiquités, 3° 63,264; 4.336-313; 
4276, 100; 7.61; 8.367; 82914-916 ; 
p. 51 et suiv. 

Lolling, 5°310; 7*71, 79: 8.61, 357, 

369; 82218; 9° 83-85, 87, S9, 101, 
AS, 125; 0, 255-257, 276; 0° 235; 
p. 667. 

Londres, 5° 345, 363; 629%: 7285, 90; 
8.82, 582, 386; 9° 129, 138, 141. Voir 
Musée Britannique. 

Longpérier, 5.10; p. 236, 598. 

Lopadium, 0.259. 

Awroëdtar, 02935, 

Lorient, 6.446; p. 211. 

Loring, 0* 243. 

Lortet, p. 211. 

Lostoiek ‘?), 9° 142. 

Ma, 362. 
Macédoine, 6285. 

Macgregor, 8.95. 
Macmillan, 9° 105; 0.275 ; 0° 240. 

Macrides, 5.85, 

  

763 

Lotus, 5? 361. 

Lounda, 3193. 

Louqsor, 9*140. 

Aovrp, 0*259. 
Loutro, village, 8.81, 

Louvre, 3°64, 263; 4295, 96; 5.70; 

6.160; 6279, 92; 7.71, 101; 1289, 94, 
358; 8.90, 365, 3175; 910$, 113, 141, 
142; 0.263, 286, 294, 997; 0° 259, 
258, 268, 271; p. 234 sq ; p. 240 sq. 

Lüders, p. 235. 

Ludlow, 3*261; p.58. 
Ludwich, À., 0,299; 02 2441, 251. 
Lugdunum (Lugu-dunum), 8. 89. 
Lunus, ou Mën (Magnésie), 1° 96. 

Luschan, 6190; 92132, 137. 

Luynes, duc de, 52362; 0.295. 

Lycaonie, 8.382; 0*263. 

Lychnites, (%249. ‘ 
Lycie, Lycien, 4° 99; 6*90 ; 92132, 134; 

0. 295; 02261. 
Lycie-Pamphylie, 5.76; 92133. 
Lycios, fils de Myron, 0. 251. 
Lycone, 9*87, 105. 

Lycophron, 5° 89. 

Lycosura, 0.986; 0228, 241, 
Lycurgue, orateur, 9° 85. 

Lycus, 1° 96. 
Lydae, 92133; 0.995. 

Lydie, 5*108, 110, 7*96, 92434 ; 0*260. 
Lydiens, 5*101. 

— persiques, 524100, 109. 
Lyon, 6292; 9° 125. 

Lysimaque, 8.88. 
Lysinia, 5.71; 7. 93,9. 
Lysippe, 0° 257. 
Lysis, rivière, 5.76; 7. 90, 93. 

Lysis, céramiste, 92139. 
Lystra, 6. 153; 9? 124. 
Lyttos, 02250. 

Macxësir, du Méandre, 71358; 0. 288, 

294; 0260; du Sipyle, 5295, 101: 

6.155, 156; 6291; 7296; 8. 83; 92131 ; 
0.288; presqu'ile de, 0. 279. 

Magnètes, 9? 111 ; 0, 278.
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Mayipio:, Apollon, 0. 287. 
Magnus, 02966. 
Mahaffy, 5,85; 92 97; 0*967. 
Mahmout-Keui, 8° 219. 
Maimaroglu, 6.165. 
Maimo, Bernard, 7! 94, 
Main votive, 02254. 
Maovis Toirous, 32199. 
Maison à Délos, 3*197; à Élcusis, 0. 

264. : 
Makri, 0° 261. 

Makris, 93195, 
Maxçèv meëlov, 7,95. 
Maxsonsietat, 7, 94, 
Makuf, 5*92: 7.91, Voir Iéraclée, 
Malczeweki, 6°90. 
Malkatzie, 0. 293. 
Malla, 02950. 
Mallet, 97139, 
Malmberg, W.-K., 9°109. 
Mallos, 7.95, 96, 
Malte, 93 193. 

Mal-tépé, 5,85. 
Mäprou)x, 6281. 
Mamourt-Kalessi, 9*127. 
Mandeville, 0.954. 
Mauétas, 7102, 
Manéthon, 7.100. 
Manissa-Dagh, 92130, 
Manlius, 5.76; 7.94. 
Manolopoulos, 8. 365. 
Mantinée, 6*80; 8.70, 373; 8218; 9° 

87, 88, 91: 0*914, 939. 
Maxuscrirs. Voir Bibliothèques, Catalo- 

gues, Papyrus. Arabes, fonds Rénier, 
6.169; d'Aristote, 780; de la Bible, 
02261; de Chrysostome, 3 365; de 
Damas, 02264 : d'Eschiue, 6*100: du 
Gorgias, 6.169; de Giuliano di San 
Gallo, 0.955; d'Hésiode, 6.169; de 
Justiu le Philosophe, 3. 365; d'I- 
socrate, 6*100; de Patmos et d'A- 

. lexandrie, 7.89; de Roumanie, 0? 
226; de Sophocle, 7.70; 8. 366. 

Maragos, 5293. 
Marasch, 02253, 964, 
Marathon, 734, 175; 0237, 572, 
Marbourg, 0° 210, | 
Marc-Aurèle, 5. 97; 6° 100; 7.73: 8,73. 
Mardjan, 6*$9, 
Marey, E.-F..J., 7. 106.   

INDEX 

Marion, 5*355, 369; 9°122; 0.288. 
Marques d'assemblage, 3° 402; 5.91. 
Marrucchi, 6266. 
Mars. Voir Arès. 
Marseille, 0.292; 02957, 
Marsyas, 5° 351; 0. 302. 
Martha, J., 5°89; p. 235. 
Marx, 0.974. : 
Maryan, 6*90. 
Mas-Latrie, de, 0.287. 
Maspero, 5.71, 87; 1. 99; 0*266, 265. 
Masques d'authenticité douteuse, en 

terre cuite, p. 590. 
Massues en électrum, 0. 290, 
Mastaura, Mastavro, 7° 353, 
Macros, 9 117. 

Matterer, 0*2:9, 
Mausolée d'Halicarnasse, 0° 93 1, 241, 

259, 261. . 
Maupassant, 0? 272, 
Mavrocordatos, Théodore, 6.148; 9283, 
Maximianopolis, 5. 77; 7.92. 
Maximien, 5.71. 

Maximin, 0*270. 
Maximus, Junius, 8.94. 
Méandre, 311493; 72353; 9° 136 
Médecin, 9*401; 0.295. 
Médéios, 9285, 
Medele, 7° 355. 

Médéon, 0. 269, 
Mrôius, 9285. 
Medjidièb, 6. 150. 
Méduse. Voir Gcryone. 
Mégalithiques, monuments, 8,95. 
Mégalopolis, 682; 0*254, 942, 
Mégare, 4287; 6? 82; 0.915. 
Mégariens, 92108, - 
Meilichios. Voir Zeus. 
Meimaroglou, 6. 165. 
Meister, R., 6*91; 0°239, 951, 
Menvéiguxtor, 8217, 
Melantha, Melauthos, 9*121; 0.287. 
Mélas, 5.76. 
Mélétios, 7. 31. 
Mélétopoulos, 9° 4101; 02299, 

. Melissa, 81219, 
Mélitée, 82918. 
Mélitène, 592, 
Melos, 7° 80; 8.373; 92145, 116; 0.985; 

0*248, 219, 270, 251. 
MEx, 7:96. Mèn Azioiténos, 6.156.
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Mên Karou, 3.91. Mèn Tiamou, 5° 

409; G. 156; 9° 132. 
Méuades, 5°91; 09260. 

Ménécrate, Aurelius, 5?114. 

Ménélas, 0219. 

Menhirs (2), 8. 351. 

Menidi, 7. 66; 79. 

Ménophile, 6.155; 6° 92. 

Mentesch, 5° 193: 0.293. 

Mentor, 493. 

Menuisier (bas-relief de Larissa), 0. 
262, 

Menzel, 9°441. 

Méonie, 3°*192; 0.996. 

Mère Plastène (Magnésie), 7291: 8. 83, 
Merriam, A., 5,91; 7.61; 8.63, 359, 

310; 9° 104. 
Messava, 8. 83. 

Messénic, 0° 293, 

Messéniens, ex-voto des, 0*20. 
Metanoia, 4*101. 

Merafousystov (Athènes), 8. 64. 
Mavioros, 0° 931. 

Mételin, 9119. Voir Lesbos. 

Metellopolis, 3° 355. 
Metellus, Q. Caccilius, 0.275. 
Methymna, 0. 983. 

Métopes d'Olympie, 0? 944. 
Métropolis, 82219; 0. 2178. 
Metropolitanus campus, 7,94, 
Meyer, L., 8.97, 357. 

Michaelis, 6.167; 9®193€ 0.264, 295: 
02233, 945. 

Midas, 72356; 9° 134; 0. 296. 
Middleton, 92110. 

Midienne (de Démosthène), 6° 100. 

Mikkiadès, 9118. Voir Archermos. 

Milani, 0938. 
Milchhocfer, 5.94; 

98, 416, 135. - 
Milet, 0.296. 
Milétopolis, 0. 289. 
Miliarakis, 3264; 0° 227. 

Miliaresis, 8.76. 

Miller, Emmanuel, 4°88; 5.69, 10; 7° 

84. . 

Mitler, Walter, 6° 77-39; 92105. 

Miller (Mue), 5° 57. 
Milliaires romaius, 5° 92; 9° 124, 137. 

Millingen, S. 376. 
Milo. Voir Melos. 

7273, 74,86; 9284, 

  

  

Minerve. Voir Athéné. 
Minoa (Amorgos), 8.376, 317; 9° 115. 
Minoa (Crète), 0° 250. 

Minotaure {Nabulus), 42100. 
Minyas, 7.64. 

Mionnet, 52115; S? 9219. | 

Mimoins, 3,363; 32123; 32962; 493: 

5%344, 351; 6.161 (à reliefs); G. 163; 

6*81 (reliefs) ; 6*83 (pied de miroir); 
6*83 (reliefs); 7*88 (pied de miroir); 
8.6:,71, 360 ; 82216 (pied de miroir); 

983 (rclicf} ; 9*86 (relief); 0. 28 
(relief); 291, 302 (relief); 0° 9225 

(relief) ; 0? 219 (relief) ; 0? 26S (re- 

licf}; 0*210 (picd). 
Miroirs apocryphes, 8.360 ; 0° 225. 
Misthra, 7.97. 

Mitanui, 0.301; 0°368. 

Mitchel, R., 5363. 

Mithras, 8. 92, 
Mithraxidès, 0. 255, 

Mitbridate, 0° 253. 
Mitos, 0.278. 

Mitylène. Voir Lesbos. 
Momies, 5. 86; 02268. 

Mommsen, Th., 7.72; 8.62, S6; 9% 109, 

494, 132; 0. 954, 983. . 

Monceaux, P., 3.364; 82924; 0. 266; o® 
233. 

Mondry-Beaudouin, 3 1384. 

Mongols, 8. 391. . 

Moxxates. (Acarnanie) 8.361, 372. 

(Adada) 8219. (Acgae) 6.163. (Aïdin) 
197,  (Arcésiné) 8.317. (Arrakka) 
0*264. (Asie Mineure) 0? 228. (Assos) 
3° 262, 263. (Athènes, colicction nu- 
mismatique) 924101; 0.262. Voir 
Raftopoulos, (Chypre) 0° 253, (Col- 
basa) 7.73. (Constantinople) 7. 73. 
(Coropissos) 029263. (Crète). 8, 64. 
(Cymé) 32122, 123 ;4*93. (Cyparissia) 
6* 81. (Diocésarée) 52 97. (Élatée) 5. 
9%. (Grynium) 0*260. (Iiéropolis). 
3194. (Hypaepa) 5* 101-103, 144-116. 
— de Licinius, 8. 85. (Lycie) 0* 962, 
(Macédoine et Thrace) 0. 235. — des 
Mamertins, 5.94. (imroud- -Kalessi) 
6.163. (Olÿmpie) 5.95; 62 84. (Per- 
game) 0.290. (Phaestos).5 5.94, (Pi- 
tane) 31422. — ptolémaïques, 0$ 247, 
267. (Samé) 8, 76. (Stectorion) 32 194.
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(Tchinli-Kiosk) 7. 73. (Thasos) 5, 
(Thespies) 92409. (Tralles) 7: 
(Tyrnavo) 8. 361. Vol des —, 8.3 

. Voir kRaftlopoutos. Monnaies daus 
les tombeaux, 3. 364. Collection 
Photiadès, 0?270. 

Montani, 7. 71, 
Mont Athos. Voir A/k4os. 
Montégut, E., 0. 954, 
Montelius, 924136. 
Morat, 0.303. . 
Mordtmann, 8, 388; 0, 278, 279; 02253. 
Moritz, 8.91. 
Mors, 8.363; 0*934. 
Mosiïque. (Assos) 42263, (Athènes) 92 

98. (Céphallénie) 5. 57. (Cyzique) 5? 
395. (Daphni) 9288: 0.263. (Élatée) 
5.95. (Patras) 0. 266. (Pergame) 8. 
81. (Salamis) 52349. (Sparte) 0. 272. 
(Tégée) 0.274. . 

Moschopule, 8. 366. 
Moschophore, 9296. 
Mosques, 0° 965. 
Mossyna, 8*221 ; 0.996. 
Mosteni, 3296; 8. 88; 92197. 
Motella, 7°355.. 

Motellenoi, 1° 355. 
Moudros (à Lemnos), 5? 88. 
Moufon (Chypre), 7. 80. 
Moughla, 9?1917. 
Moubhalitch, 0. 989. 
Moule pourimiroirs, S. 360; pour terres 

cuites, 0.302; pour tuiles, 32962, 
Mouceïov xat Biéliobtan Täs "Lvayye- 
Mais oyodns, 6. 153-158. 

Moustapha Niazi, 72 95. 
Moustapha-Pacha, 73 107. 
Moxeanoi, 3*195. 
Mühlmaun, 5.84; 5° 89, 91. 
Müller, C., 3191. 
Müller, Ottfried, 9% 97, 140; 0. 212; 0? 

2299 ave 

50. 
97. 
66. 

Munck, E, de, 02955. 
Munter, 9*83. 
Müntz, 91413. . 
Munychie, 4285; 5? 89; 0? 236. 
Munro, 02951. 
Murray, 5.79; 9* 130; 0.294; 079236, 

253, 954. 
Murs d'lasos, 0° 259; Tégée, 0.271; 

Troie, 0*256, Voir Acropole. 

  

  
    

Martry, Mac, 8. 69. 
Musaeus, 92119. 
Alusées. (Argos) 6* 83; 0252, (Athèues : 

Acropole, Ceutral, etc.}, 3%400, 402; 
4° 85, 86; 1. 61, G2, 66, 70: 772, 73; 8.359-962; $® 216; 92 82.5:, 86, 87, 
S9, 96, 101, 403, 445, 116; 0.955 207, 261, 262, 916, 961; U? 228, (Bal 
timore) 92 139, (Belgrade) 0° 935. 
(Berlin) 3°61, 394, 395, 402; 4295, 1013 5. 83; 5* 96, 97, 105; G. 147, 448, 
158, 139; 6° 94; 7.68, 87, 103; 8. G2; S°88, 105, 109, 417, 418, 497, 135, 130; 0. 298, 300-302; 62954, 256, 974: 
p.272. (Bonn) 7. 101; 0*234, 950. (Boston) 3*263; 8. 87; 92139; 2933, 
210. (Boulaq) 41400; 8. 97; 0.301; 0°266, 267, (Breslau) 0! 979, — (Bri- 
tannique) ü*340, 354, 345, 318, 355 ; 6.153; 697; 7. 93, 101; 12 83.85, 
91-93, 108; 8. 71,82, 97; 92 100, 103, 
105, 415, 17, 191, 431, 132, 140; 0. 
275, 291, 993, 401, 402; 6? 99, 253, 
254, 266, 9269. (Brunswick) 0: 230. 
(Bucharest) 7. 72. (Candice) 8. 378; 
0. 286. (Carthage) 5? 358. {Carlsruhe) 
0*210. (Cassel) 02270. (Céphallénie) 
8.36. (Chios) 9°117. (Chypre) 4299; 
5*342, 352, 362, 363; 8.82. (Coustau- 
Üiuople) 3? 63, 263, 393-395; 4. 354; 
5. 71, 84, $5; 5? 97, 102, 103, 355; 6. 
147, 153; 6? 85: 7. 13,74; 5297, 358; 
8.76, 38, 91, 387; 92119, 113, 127, 132; 0. 280, 292; 0° 250, 258, 965, 972; 
P. 58 et suiv.; p. 240. (Copenhague) 
6*99; 0* 271. (Dresde) 0. 302; 62 969. 
(Ëgine) 6. 164. (Éleusis) 8, 359, (Flo- 
rence) 8.374. (Francfort-sur-le-Mein 
7. 401. (Gizeh} 0° 266. Voir Boutan. 
(Goettingue}L°210. (Hanovre) 62250. 
(Héraclée) 8.378 ; 0. 956. (Kensiug- 
ton) 5*340, 349, 353, 363: 92403. 
(Londres). Voir Britannique, Ken- 
sington. (Lyon) 6: 92, Oarbourg) 0* 
210. (Mayence) 7. 73. (Mistra) 7, 70, 
(Munich) 51359; 8. 382; 0. 300, 302. 
(Myÿconos) 0, 263. (New-York) 5t 
361; 0* 268. (Udessa) 92413, (Olym- Pic) 8. 71; 0. 967. (Oxford) 0. 269. 
(Paris). Voir Louvre. {Plilippopoli) 
6*88. (Piali} 6.145, (Pirée) 6% 93; 91
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83. (Saint-Germain) 9#419, 149; 0. 
271. {Saint - Pétersbourg) 0* 271. 
(Smyrne) 02 958. (Stuttgart) 0*9270. 
(Sÿmi) 0: 958. (Syra) 8.373; S'918. 
(Tanagre) 6? 83. (Trieste) 9? 439. 
{ripolitza) 8. 312; 9283, (Vienue) 
4% 101; 5.97; 7275, (Würzbourg) 0? 
210. (Ziugros) 8. 71, 

Muses. Voir Mantinée, Thespies. (Au- 
tioche) 0* 264. (Argolide) 92 105. (Hy- 
pacpa) 5299. (lcaric) 0* 237, (Myri- 
ha?) 7. 102. (Nabulus) 4400, (Naxos) 
0? 249, 

Musicrexs. (Assos) 32 969. (Athènes) 9? 
88. (Chypre) 5° 353, 354, 358. (Co- 
rinthe) 0.215, (Mycènes} 0. 302. 

Musonius Rufus, 6. 149, 
Mustoxidi, 6.164, 
Mycènes, 32394; 4283, 84, 86, 98: 7. 

62, 66-68; 7.30, 76, 79, 80, 356, 
8. 67, 68, 80, 362, 312, 313; 9282.85, 
87, 98, 105, 406, 146, 134; 0. 261, 

Nabis, 92103. 
Nabulus, 4*99. 

Nacrasa, 8.88; 92197, 

Nabr-el-Kelb, 0.298. 

Nahrina, 02968. 

* Namourt, 32190; 4292: 8,86, Voir 
Cyme. 

Narenta, 0° 970. 

Napv[ä]xos (Poseidou), 0.988. 
Narthakion, 5.96: 680. 
Nation (The). Article intitulé: Archaeo- 

logy and the Turkish officiats, p.57; 
article intitulé : Asiatic lerracottas, 
p. 934, | 

Naucralis, 7.84; 12108; 8. 93; 92491, 
139; 0.300; 0°266, 265. 

Naue, 7. 101. 

Nauplie, 7.65; 7:80. 

Naville, 7*106; 8.389, 390; 92138. 
Navires, 0.215; 0° 283. 

Naxias, 5. 96. 

Naxiens, 92444. 

Naxos, 02931, 243, 
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265, 268-270, 296 ;-0* 926, 227, 229. 
Civilisation mycéuienne, 8.80; 0,269; 

0213, 966. 
Myÿconos, 6:84. 

Mygdon, 3*194, 
Mylasa, 6.155 ; 8.77; 0.988; 02259, 260. 
Mylassos, p. 718, 

Mylitta, 5°352. 
Mylonas, 9287. 
Myndos, 792; 8.917, 
Myra, 0.995. 
MYPI (sur une monnaie), 32122, 
Myrina d'Éolide, 32122; 495: 5.72-74 ; 

5°94; 6,155, 158-163; 6292; 7, 100. 
(105; 7273, 350; 8.87, 383; 9197, 198, 
130; 0.288, 291 ; 0*238, 987, 260, 269; 
p. 236, 239, 587-596, Voir Ali-aga. 

Myrina de Lemnos, 5288, . 
Myrrhine, vase de —, 6,158. 
Mysie, 8.88; 92196. 
Mystères de Dionysos, 02259. 
Mythes chypriotes, 8.80. 

Néapolis, de Pisidie, 1. 97. 
Neapolis Flavia, 42 99. 
Nedwigovka, 5. 98. 
Nefez-Keui, 5, 83, St; 5294, 
Nègre (Mégare}, 0. 216. 
Ncileus, 5? 89, ‘ 
Némée, 62 82, 
Némésis (Mylasa) 8.77. (Rhamuus) 02 

237. (Thasos) 8. 79, 

Neoclaudiopolis, p. 83. 
Neptune, Voir Poseidon, 
Néréide, 6*81; 9° 129. 

Néron, 9185, 
Neroutsos-Bey, 12 87; 92 142; 0. 962, 
Nessos, 0° 234, 

-Nestor, 92493, 

Nettoyage du bronze, 32196: 9285; 0, 
251, 261. 

Newnort, 02239. 
Newton, Ch., 5° 340-342; 7.66; 7:91; 

8.93; 92132. 
New-York, 9°410, 

Nicandra, 934144.
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Nicasippe, 01241. 
Nicée, 0. 269. 
Nicéphore Phocas, 
Nicias, 0. 260, 

Nicoclès, 8.381. 
Nicomédie, 0,289. 

Nicosia, 4292; 52249, 245, 955, 356; 

7:90; 8. 380. 
Nicosthènes, 7. 84; St 916; 9? 199, 

Nicostratos, 6.158, 

Niemann, Georges, 6290; 0. 290 ; 0° 255, 

262, 

Niké, Apteros, 5.85; 8. 374; 0° 230. 

NiKÉ (Athènes) 6 78; 8*217; 9*S6; 0 

233. (Chios) 9° 118. (Chypre) 4! 92; 
S® 854. (Délos) 6*84; 9°96, 118; 0. 
285; 0° 247. {Épidaure} 5 5.92; 7. 65; 

7° 72. (Mélos?} 8. 374. (Myrina) 7° 73. 
(Pergame) 6.162, (Samothrace) 6. 
4145. (Thasos) 8.79. Nxr, acclama- 
tion, 0*961. 

Nikératos, 0? 247, 

Nikon, 17. 69. 

Nikopolis-Akroenos, 
Nikostratos, 0 269. 

Nimes, 0! 253. 

0*253. 

8° 223. 

Oaxos, 0* 250. . 

Obélisque (Fassiler) 7.98; 
(New-York) 8. 63. 

Oberdick, 8, 80. 

Oberhummer, 8. 81, 82; 92499, 
” Obrukli, 73352. 

Obsidienne, 4*84; 7* 80; 9? 117. 
Ococlia, 5. 77. 

Odéon (Patras) 0.266, (Troie) 0° 256. 
Odemisch. Voir Hypaepa, 
Odessa, 5.98; 9*4143. . 
Odyssée, 6.169; 8.374; 0. 960. 

Oedipe et le Sphinx, 3° 91, 
Ochuwichen, 0230. 
OEil en marbre, 7. 103. 
Ocnomaüs, 0° 244. | 

Ocrtzen, Ebcrhard von, 92447. 
OEufs d'autruche, 0, 299. 
OŒEnen jaspe, 0.290.f 

0.297; 

  

  

INDEX 

Nimroud-Dagh, 3: 61, 395; 0*264, 
Nimroud- Kalesi, Voir Aegae. 
Nio. Voir Jos. 

Niobé (Statues dites), "99; 8.84;9*131; 
0.298. 

Nisyros, 7. 103, 105; 8° 217; 0" 250. 
Noé, arche de, 0! 263. 

-Nonnotte, Ernest, $*9218. 

Novouste, 0. 296. 

Nora, 7353. 

Normand (Ch.), 0° 230, 941 
Northampton, marquis de, 9° 129. 
Norton, 92410; 0.276. 
Nostrakis, 6° 83: 8° 214; 9°83; 0. 960, 

281. 

Notion, 7294; 0. 293. 

Novurvos, 7. 83. 

Nouvelle-Phocée, 4294. 

Novelli, Carlo, 0. 263. 
Novosadski, N., 9° 104. 

Nurenberg, 7.73. 
Nymphe (Hypaepa), 5103. 
Nymplhi, 5.73; 7°98; 03 965. 
Nymphia, 92119, 
Nysa, 0*260. 

Ohirich, I., 0, 267. 
Oiconomopolos, 6° 81. 
Oïnan, 7. 97. 
Oinia, 7. 91. 

Oiniadès, de Palaesciathos, 92 87 
Olba, 02262. 

Olbasa, 5. 75, 17; 7. 92, 
Oleros, 0° 250. 

Oliphant, Lawrence, 6. 161. 
Olukman, 8? 222, 

Olus, 0° 950. 
Olÿmos, 0* 960. 
Olÿmpénoi, 0? 957. 
Olympie, 4284; 5.95; 6, 84, 16; 1.68, 

103; 7279; 8.71, 372; 9° 108: 0. 226, 
269; os 226, 227, 243, 910, 

Olÿmpichos, 9132. 
Olympiéion d'Athènes, 5 5° 87; 6.145; 

8. 364; 9* 97, 98; 02229, 235, 263.



INDEX 

Omar, 6* 100. 

Omphalos, 0* 237. 

Onatas d’Égine, 1* 71. 
Onésiclès, 0° 263, 

Onion, 8. 389. 
Onys, vase d’, 0.290. 
Ooge, Martin d', 7.64; 7370. 
Opaon, 9*121, 

Opitz, 0% 230. 
Opramoas, 9° 133. 
Opréan, Rémus, 6, 150, 152. 
Or, rapport de sa valeur à celle de 

l'argent, 9 99. 
Oracle, 9° 103; 0233, 260. 
Orcet, comte d', 97192; 0% 265, 
Orchomène, 4284: 7. 64, 66 ; 02226. 
Orcistos, 12353; 9%194, 

Orgéons, 5.87; 5? 89. 

Orithyie, 6* 84; 0,257, 991. 
'Osxiaravoi, 0. 988. 
Ormelion, 5.75, 11; 7. 92. 

Ormidia, 52260. 

Oguorrnvdy ausorxia, 6. 156. - 

. Orondeis, 7. 97. 

Oronte le Bactrien, 7. 89, 

'Osovrobatas, 0. 295. 

Pacha-Tchifik, 8. 86. 
Paeconios, 698; 3272: 8. 372, 

Pagka, 0.256. 

Palaco-Castro, à Lemnos, 5° 88. 
Palaesciathos, 987. 

Take’ Xwsio', en Éolide, 3*190, 

Pazais (Acropole d'Athènes) 8. 363. 

(Mycènes) 8. 67; 
{Pergame}8. 87. (Pylos) 92 123. (Ram- 
leh}8. 389. (Tirynthe) 4283; 5. 90; 8. 
67-68; 0.270. 

Palamout, 7296; 92127. 
Paréorouts, à Corcyre, #* 87;à Lemnos, 

5° 90, 91; en Phrygie (?), 7.92. 
Paléoprétorio, à Lemnos, 5? 91. 
Palestine, 4399; 6.167; 8.93; 92137, 

140 ; 0.297. 

Palestre (Délos!, 7.73. 

Paley, 8. 0. 

  
9%105; 0. 268, 270. 
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Orope, 5* 193; 5. 96: 7, 62, 69; 7276; 
8.371; 9% 8, 5. Voir Amphia= 
ralon. . 

Opo:. Voir Bornes. 
Orphée, 52349; 8. 360. 
Orsi, 0? 273. 
Orta-Keui, 5? 109: re 354. 
Ortygie, 6.154. 
Os, bas-relief sur, 8.72, 
Oscillum, 7* 92, 

- Oskan, 3* 60. 

Osselet, 5? 103. 

Ossowski, 0. 270. 

Ostraka, 4 101; 0* 267. 

Odipte:, 8? 917. 
Otrous, 3% 194%, 195 ; 7° 355. 
Ouerbis, 5.71. 

Ouloubad, 0. 289. 

Oun-Capan, 8. 76. 
Ourfa, 02253, ° 

Oushak, 3? 125, 192; 02253, 

Ouzoun-Hassanli, 5. 72-74, 

Overbeck, 8.362; 9297, 115. 

Ovide, 5° 100; 7.71, 73. 

Ovidiopol, 7.71. 

Palimpseste, 0.261 (sur vase); (236. 
(sur marbret, 

Palimpsestes de l'Athos, 0.239, 
Pallas, 7.72. 

Pallas de Velletri, 9*98. Voir Afhéné. 
Palwyre, 92124; 0264. 

Palumbo, 32 397. 

Pamphaios, 92 129. 
Pamphylie, 5.77; 6? 89, 90; 7, 95: ot. 

262. 
Pax (Acropole) 9% 83. (Constantinople} 

0.980. (Épidaure) 7. 65. (Gortyne) 
0.286. (Hypépa) 5101. (Laurium) 0. 
263. (Lydae) 0.295. (Oropos) 8. 374. 
(Thèbes) 8.72. (Tralles?) p. 588. 

Panagia, à Thasos, 4289; 5.69; 7.74; 

12 83; 0. 282. 
Panagia Phageromeni, à Chypre, &* 

.346, 349, 

49
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+ Panaitios, 91139, 

- Panamara, 92132: 01 959. 
Panammu, 0.298, 

Pandémos, 91 91. 

Panemou Teichos, 5.77. 

Pangée, 61 86. 
Panopolis, 5. 87. 
Panormos, 6. 154. 

Pantazidès, 9264. 

Pantelidès, 5* 90; 0? 249, 
Panthère (Mégare) 0. 276. 
Panticapée, 7, 73 ; 0. 270, 950. 

Papabasileios, 92 107. 
Papaconstantinos, 8 994, 
Papadopoulos, 6? 81; 0? 264. Voir Ke- 

rameus. 

Papageorgios, 7. 30; 32 80; 9% 449; 0* 
226. . 

Papagianopoulos, 7. 70. 

Papas, 91134. 

Papasli, 5296 ; 92121. 

Paphlagonie, 9*195. 

Paphos, 8.360; 92 190 ; 0953. 
Papier (histoire du —), 0* 2617. 

Papyrus, 4101; 5.97; 6.168; 9°149; 
0.299; 0? 966, 267. - 

Paradis, ou Baradis, 7. 94. 

Paraskevi, à Chypre, 8.381. Voir 
Hagia Paraskevi. 

Paraskevi, Hagia, à Chalcis, 0. 259. 

Parasol, 7. 63; 01231. 

Paris, ville de, 6% 89, 93, 95, 99; 7. 83; 

8.365, 367; 92100, 144, Voir Louvre. 
Paris (P.), 3% 197; 4? 86; 5.94; 5? 109: 

8.75; 99114, 115; 0. 297; 01 263. 
Parnassos, 71353, 

Paros, 3 397; 8. 373. 

Parthénon, 4° 84; 7. 62, 106; 71 69; 8. 
62, 359, 360; St217; 9982, 83, 55, 
86, 88, 89, 97, 99; 0. 257-259, 964; 
01230, 233, 234. 

Parthenos. Voir A(héné. 
Partsch, 8. 373, 
Pasali, J., 8. 373. 

Pasiadès, 72 91. 

Passadopoulos, Siméon, 6. 158. 
Patara, 0. 295, 

Patissia, 62 82; 0. 255, 
Patmos, 3, 365: 0.984. . 

Paton, 7% 83, 92, 93; 9? 132; 0. 269, 295, 
295; 0250, 253, 258, 961... 

  
  
  

Patras, 0.266; 0% 240, . 

Paul, saint, 92195, 

Pausanias, 3° 397; 4 83; 5,91; 52 100, 

109; 6.146; 7.69; 397; 8.70, 74, 

84; 9991, 97, 105; 0. 258, 259, 967, 
298; 02296, 229; p. 667, 668, 669. 

Pazardjik, 6* 89, 
Pedasa (?), 0 259, 
Pednelissos, 5.77, 

Pegadia, 7° 84. 

Peixrures (Athènes) 0.255; p. 668. 
(Chalcis) 0245. {Cymé) 0? 257. 
(Égypte) 8. 385; 9% 441; 0. 300, 302; 
01267. (Éleusis) 9° 103; 0.964. (My- 
cènes) 9*106, 134; 0.269. (Pirée) 0. 

263. (Tirynthe) 0. 269, 274. 
Peintures sur verre (Chypre) 5*99;: 

9* 120. . 

Peitho, 4190; 93113. 

-Pelagia, 6* 80; 7. 50. 
Pélée, 6*271. 
Daerite, 6.163. 

Pelham, 7. 66. 

Pélops, 9* 131, 135; 02243. 
Peltae, 31193. 

Péluse, 8, 359. 

Penrose, 5? 87; 6. 145; 7. 66, 68 ; 7369, 
10, 117; 8. 63, 68. 

Pensicher, 6: 99. 
Péra, 6:85. 

Percival, Fr., 8. 82. 
Perdiccas, 82 217. 

Perdikaris, 8. 380, 

Perée Rhodienne, 0, 295. 

Péretié, 0*271. 

Perga, 5.77. 

Pergame, 3*60, 395, 402; 4. 343-345; 
4995, 96; 5.82, 83; 596: 6.162, 
165, 166; 690, 91; 7.87, 10, 105; 
8.87; 99126, 127; 0. 263, 290, 258- 
290; 0t 256; p. 60, 237. 

TIEPPAMIINON, 0, 302.7 
Pergamos, héros, 0. 280. 

Perganli, 8. 85. 

Perge, 6* 90; 0? 962. 

Périboëélos, 02 233. 

Périclès, 92 89. 

Periphetes (Nabulus), 43100. 
Péripoles, 92100. 
Periskélides, 51344. 

Perminodeis, 5,77; 7. 93.
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Perpérène, 6? 91 3: 9*126, 
Perrot, G., 5287, 344, 336, 358, 363; 6. 

146 (p. 214), 449; 7. 94; 3% 400, 102; 
8.80; 9% 136; 0.995, 297; 02240, 255, 

Persée (Tamassos), 7, 81. 
Perséphone. Voir Koré, 
Persique, golfe, 0, 299. 
Personnages en prière (Dali), 52357, 
Pertinax, 8. 78. 

Pessinus, 82223, 
Peters (J.-P.), 02264. 
Petersen, Eugène, 6:90; 7, 64; 7270, 

14; 8.63; 9:89, 95, 132; 0.967; ct 
262, 

Petiteville, 72 101, 
Petreza, 0. 265; 03237. 
Petrie, Flinders, 7° 108; 8.90; 9* 134, 

131; 0. 269, 299, 300; 02264, 266, 267. 
Pétrone, 5? 101. 
Petronius Umber, 5, 76. 
Petrow, G., 0,219. 
Phaestos, 8. 378, 379 ; 0*250. 
Paldinos, 0.965. 
Phalanna, 0. 278. 
Phalère, 7275, 
Paix povoutywuv, 0258. , 
Papin, 82917. 
Pharis, 0.975.  . ° 
Pharnabaze, 62262, 
Pharnace, 0*962. 
Pharsale, 7: 12; 9% 411; 0.978. 
Phasélis, 02961. 
Péshos, 9289. 
Phèdre, 9*113; 0, 302. 
Phénicie, 9*106. 
Phéniciens (Cilium) 52 347. (Dali) 5* 

361 ; statuettes Phéniciennes, 52316; 
textes —, 42100; 5? 345; 93437. 

Phères, 0.978. ‘ 
Phiales votives, 019236. 
Phidias, 32398: 5. 92; 6288, 92, 99, 

103; 0.258, 259, 280; 0233, 953, 
Phigalie, 5. 92. 
Philadelphie, 5? 107-109; 6. 155: 02 288. Philakopi (à Milo), 7: 50. 

"Diérs, Bt 109. 
Philémon, 3. 364; 0° 298, 
Philermos, 9287. 
-Philios, 32398, 401, 402; 5,87, 89, 91; 1270, 75; 8. 66; 92103, 137; 0.964, 

275; 02236, …   

T7 

Philippe l'Arabe, 5. 97. 
Pbilippes, 6*86. 
Philippius, 54 93. ’ 
Philippopolis, 6, 150 ; 6? 87-89; 7° 80; 

93412, 
Philippos, coroplaste, 31153. 
Philistidès, 02259, 
Philoclès, 7* 69. 
Philodème, 5295, 
Philomelion, 5*92; 7, 92, 
Philopappos, 0. 255. 
Philopoemen, 8, 70. 
Philostrate, 5,94, 
Philtias, 93 82, 439, 
Phinticlis, 5. 95. ° 
Phocée, 3%120; 6.163: gs 134; 0. 993; 

02957. 
Phoenidschaes, 52352, 363. 
Dovacaôe, 029259. 
Poséix, 51354. 
Photiadis, 02233, 270. 
Photographie instantanée, 7. 106. 
Phratries attiques, 32399; 0.265. 
Phrygie, 32495, 193:4? 98; 5.79; 7. 91; 19356; 8. 383; 8919, 225; 9%134- 136; 0. 289, 295, 998 : 4 9ç2. 
Phrygie Pacatienne, 3? 193, 195. 

— Salutaire, 32493, 198, 
Phrygiens, 92134. Histoire de l'art 
phrygien, 5.78-80. Alphabet phry- 
gien, 0.296. 

Phylakaion, 5, 176,17; 7.95; 92136. 
Phytalis, L., 8214. - 
Phyxa, dème de Cos, 0% 250. 
Pick, B., 8. 369; 9* 401; 0. 934, 962. 
Pieds, ex-voto de pélerins (Cyzique), 

33396. 
Piéridés, ÿ2341-943, 354, 358; 7.81, 
"86; 8. 82, 

Pierres à écuelles en Palestine, 8,96, - 
Pirnues GhAvÉES (Antioche) (? 964. (Cas- 

tle Howard) 0: 269, (Chypre) 52 354, 
353; 7288; 01253. (Cyzique) (2954. 
(Dimini) 7* 80. (Musée Britannique) 
2*210. (Mycènes) 0. 261, 268. (Per- 
game) 0. 290, (Vaphio) 62943, 

PIERRES GRAVÉES gnostiques, 33 62; in- 
sulaires, 8. 313; 9? 89, 83, 84; 0. 261, 
268, 210, 273, 974, 275; 0*228, 243; 
orientales, 9? 111, ° 

Pierres milliaires, 5.76; 5294.
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. Pierre polie (haches en) 5*103 (Hypae- 
pa); 8.71 (Mantinée); 684 (Syros). 

Piétrement, 8.391. 

Pikermi, 5°89. 

Pinacothèque, 4? 85; 0.256. 
Pinax attique, 0.261, 
Piombino, 7, 63. 

Pion, 6.153, 
Pionia, 92192, 

7105, Sculpteur, 9° 86. 

Piot (Eug.), 0*271; p. 235, 587. 
Pirée, 5. 87; 7. 103; 7233, 74; 8.64, 

359, 361, 369: 92 83, 98, 101, 103; 0. 

256, 263, 291, 299; 0? 227, 298, 296. 
Pisidie, 5. 76; 6.153: 7. 91; 82219; 0° 

262. Colonies pisidiennes, 5. 76. 
Pisinda, 5. 77. 

Pisistrate, 7° 70. 

Pitane, 3.363; 3192; 8.88 ; 9*196. 

Pithoi, 9° 126; 0*955, 958, 

Pittakis, 4785. 
Pityonnésos, 9*105. 
Plaka, 5*89. 

Plaque d'argent (Chypre), 4 92; 5t 
"353; 1.84, 

Praque p'on (Chypre) 5°333; 696. 
(Épidaure) 3397. (Mycènes) 9°83. 

(Vaphio) 0. 273. 
Platane à Magnésie, 0*260. 

Platées, 3* 400 ; 9*109 ; 0.277; 02938. 

Platon, 6,169; 0?226, 261. 

IDivpsièa ouyyevets, 8.384, 
Pleureuse, 0, 302. 

Pline, 3? 262; 52401, 440. 
Plomb, figurines en, 1. 103; 8. 72, 361, 

371; 0.278; 0*228, 270; disque en—, 
0. 273. 

ID6ç, 92107. 

Plotheia, 8. 370; 9299. 

Plutarque, 0.279. 
Pluton. Voir Hadès, 
Pnyx à Athènes, 9198. 
-Poemanenum, 62253, 

Pogla, 5.75, 77; 1. 93, 95. 

Poids, en bronze {Éphèse) 8. 385; 
-(Olympie) 6*84; en marbrè (Hypae- 
pa) 5? 103; en plomb, 8.384; 9? 117; 

0.302; en verre, 8. 385, 

Poids d'Hawara, 0.969. 

Poignard en bronze (Amorgos) 7180, 

(Vaphio) 0.273; 01 213.   

INDEX 

Pointes de lance { Chypre) 8. 380 : 0° 
251. (Crète) 8. 83. (Épidaure) 9* 83. 
(Thèbes)8. 72. (style du Dipylon) 0. 
302. 

Poiradjik, 7. 81. 

Poissons en or {Vaphio) 0. 273; 0* 
243. 

Tôdews Side el similia, 0*958. 

Polianthès, 0, 285. 

Politiko, village, 7. 11. 
Poliorcète, Demetrios, 8. 69. 

Polis tis Chrysokhou, 5? 362; 6299; 

7.76, 83; 1187, 91; 8.82, 385; 9 
121; 0% 952, 

Polyandrion, 3: 400. 
Polyhe, 5. 76. 

Polychromie, 3.247; 3*197; 4184, 02, 

100; 5.95, 06; 5°357; 618; 6299: 

7.63; 72 69, 84, 108; 8. 69, 12, 85, 91, 
357, 358, 359, 363, 319; 82216, 917, 
218; 9*84, 85, S6, 88, 89, 90, 91, 92, 

96, 101, 108; 0.957, 258, 260, 264, 

285, 302; 0*225, 930, 231, 232, 210, 

247, 250, 957, 260. 

Polyclès, 5.95. 

Polyclète, 3*400, 401; 5.91; 9* 105, 

106; 02230, 241, 268, 270. : 

Polymnestos, 5288. 

Polyphème, 0.260. 
Polyxène, 8. 375. 
Pomjalowsky, 5.98. 
Pompée, 9420. . 
Pompéiopolis, 597; 692; 9*495: 9? 

263. 

Pomtow, 

210. 

Ponts, 5.80; 6.148; 02264. 

Pont-Euxin, 6. 170, 

Porcelaine de Rhodes, 32122, 963, 
Pordoséléné, $? 217; 0.988, 
Portes cilicicunes, C* 253. 
Porte des L'ons (Mycènes), 4298; 9? 

135, 135; 0.996, 302. 
PouriQues (Assos) 3° 261. (Athènes, 

Ath. Archég.) 9298. (Alhènes, At- 
tale) 0.260. (Athènes, Eumëne) 9* 
98; 0. 256. (Délos, Philippe) 3 S6; 

0.284. (Délos, Taureaux) 7? 86. 
(Delphes) 8.73; 0.276. (Éleusis) 0. 
26%. (Salamis de Chypre) 0*251, 
(Thespies, temple des Muses) 0. 217. 

8.353, 34%; 9*109; 0.236; C*
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Portraits peints (Arsinoë), 91144. 
Poseidon (Janina) 5.85, (Laruaca) 0. 

288. (Mélos) 9% 116; 0. 285. 
Posnansky, 02231. 

Possenti, 01944. 

Postolacca, 6.167; 8.63, 64, 366, 369; 
9* 104. 

Posture agenouillée, 7, 107; 9*118 ; 
0? 299, 

Potamon, 92120. 

Horsoiiter, 8? 217. 

Pothia, 7283. 

Poitier, E., 3 363; 5193; 6.158; 7. 
101; 8.75; 8216; 9° 95, 160; 0? 925, 
958; p. 240, 596. 

Poulaine, chaussures à la, 5° 359. Voir 
Chaussures. 

Pouzzoles, 0? 270. 

Pracana, 7.91. 

Pracsos, 0? 250. 

Pratolaos, 0. 278. 

Praxitèle, 5362; 7.66; 7211: 

10; 9% 97, 104; 0* 233; 02 237. 
Pressoirs à huile, 8.381; 92193. 

Prêtresse, 01234. 

Prevesa, 0.259, 

Priam, trésor de, 32393. 
Priape,. 5* 101. 

Priène, 5° 92, 93; 0.293 ; 0? 260. 

Prinari, 0. 295. 

Igééopa, 0? 261. 

Hposëcia, 0? 258. 
Proctus, 7 71. 

Promachos, 7: 69. 

Prométhéc, 7286. 

Prophète Élie (montagne à Phocée), 
0.293. . 

Hood rôdbewe, 07258. 

Propylées d'Athènes, 4785; 5. 85, 86: 
6*17; 7.62;771; 8.65; 9284, 97-99; 
0.256, 263, 264. 

Propylées d'Éleusis,0. 264. 

8. 65, 

Quadrige en calcaire (Chypre), 02251, 

    

  

Proserpine. Voir Koré. 
Ilpoceuyh juive, 92138. 
Prostylon à Éleusis, 0. 264, 
Mpcdrx, 95190, 

Ipwtaulos, 8° 293. 
Protocorinthienne, poterie, 3? 122 
Protogène, 8.371. 

Prymmessos, 72357; 82923, 

V'apiône, 0.261, 

Psellus, 6*296. 

Psichari, 0? 226. 
Psyché, 7.86; 8.386; p. 587. 
Psymoulis, 8° 215. 

Ptéléon, 0. 2178. 

Pterium, 5, 19; 0.298 ; 02963. 
Ptoïa, 02239. Voir Akraephiae. 
Ptolémaïs, 924139. 
ProLéuée, 5.716, 17, 84, 96; 52 89, 100; 

8.381; V Épiphane, 9° 138; Év er- 
gète, 5° 345, 351; ; Niképhore, 07268; 
Philométor, 7106. 

Prouéuér fils de Lysimaque,0* 261 ; fils 

de Thraséas, 0* 263. 

Puchstein, 3° 66, 3950. 

240, 263, 265. 
Pulchrianus, Titus Flavius, 6.156. 

Pullan, 32951; 5291. 
Pupius Praesens, 5.16. 
HSpauvos, 0° 247. 

Purgold, 6.145. 
Purser, 92131, 

IS6:6, 988. 

Tludpévs, de la coupe de: Nestor, 
51356. 

Pyloros, 0* 250. 

258, 300; 0° 233, 

-Pylos, 12173; 94193, 
Pyra, 0,287. 
ISpyos ou Fupyiæ, 0260. 
Pythicus, 5.73; 6.162. 
Pythie, 9*103. 

Psthion (Icarie), 8. 371; 0. 265. 
Pythodoros, fils d'Épizélos, 0? 236.
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Radet, 7* 96; 9*115, 427; 0. 291, 297; 
0*260, 263. 

Radowitz, 5991 ; 6.147; 8.389, 
Raftopoulos, Périclès, 8.367, 368; 8° 
214; 9%101; 0% 229. 

‘ Raian, nom mal lu, 8. 390 ; 91138. 
Ramleh, 72107; 8.389. - 
Rampin, 0? 236. 
Ramsay, W.,3*61,192, 199, 195:429698; 

5.75-80, 83; 592, 110; 6.161, 165; 
7.90, 95,96, 99, 100 : 3 1350-357; 8.80, 
313, 383; 8*218; 9196, 130, 133, 135, 
136; 0.289,291, 295-997; ; 07263. 

Ramsay, Mne, 5,78. 
Rangabé, 4178, 87; 5.90; 0* 226, 230, 

- Raphia, 8.389. 
Er-Ras, 8.94, 

Rassova, 6.150. 

Ratapata, 0.995. 
Ravaisson, Félix, 6. 158; 8.315;91130 ; 

0 248; p. 593. 
Rayet, 695; 8.70 ; p. 235, 272, 588, 

590, 597. 
Read, John Meredith, 0.276. 
Réchauds, 01 947. 
Redcliffe, Stratford de, 8. 91. 
Reffye, 9:88. 
Regesalemara (Regio Salis Amara), 

1. 95. 

Règlement. Voir Loi des antiquités. 
Reinach, Théodore, 7. 87; 0* 253, 254, 

267. 
Reinicke, 424100. 

Reïsch, 0.256. 
Reliefs (bas- et hauts- -). Voir Sèles. 
Renan, E, p. 98. 
Renier (Erzherzog Rainer), 41101; 6. 

168; 6* 100; 02267. 
Reshep Elyith, 7. 82. 
Revillout, 92142. 
Revue celtique, article paru dans la 

—, P. 666-669, 
Rbamaus, 5. 83; 0%9237. 
Rhénée, 02931.   

INDEX 

Rhinokoloura, 8.389. 

Rhodiapolis, 92133. 
Rhodiastes, 924117. 

Rhodes, 3.250; 7285; 8.80; 
132; 0% 250. 

Rhodope, 7.70. 
Rhotrini (?) fontes, 1, 94. 
Rhousopoulos, Othon, 9: 89. 
Richards, 0° 243, 

Richter, Ohnefalsch, 4? 92; 5*107,108, 
341 et suiv.; 6296-99; 7. 76, 17, 19, 
81-86; 7? 81, 89, 90; 8. 80-82; 9*120- 
122; 0.286, 287; 02251, 952 

Ricoul, 6. 146 (p. 214). 
Ridenda, 7.105; 8. 365, 366, ST, 
Ridgeway, 0. 910. 

Robert, C., 9%111, 122; 0. 301; 
233, 947. 

Robinson, E., 9? 139; 02230, 

Roche, 6, 146. 

Rochl, 81293 ; 9122, 
Rogers, G.-A., 8. 365 

Poireros, 81917. 

Rolfe, 02238, 939. 
Rollin, 92102. 

Romano, 4! 83. 

Rome, 0. 283. 

Romulus Momillus, 8. 356. 
Rossbach, 6. 160; 0* 937, 270; p. 593. 
Rossi, J.-B. de, 0. 254; 02954. 
Rothschild, Edmond de, 0. 292. 

Roumanie, 02226, 

Roumélie, 6° 87; 9?112. 

Routes de l'Asie Miveure (système 
des),4*97; 5.16; conduisant de l'Aca. 
démie à Colone, 8.359, 364; d'Apa- 

mée à Apollonie; 82220 ; de Synnada 
à Métropolis, 8*219. 

Rubayat, 91441. 
Rues à Mantinée, 8. 70; 0942, 
Ruëlle, Ch.-Ém., 09226, 
Rushas, 92116; 0.998. 

Russie, 5.97, 98; 924113; 0927. 

9? 147, 

0% 225,
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Sabatier, 02271. 

Sabazios, 5* 107, 109, 116. 

Sabina, Flavia Vibia, 7281. 

Sabine, femme d'Adrien, 8.79. 

Saft-el-Henneh, 0? 266. 

Sagalassos, 5.76; 6290; 7,93; 12357. 

Saghir, 1.96. 
Saïda, Sidon, 72 100-102, 105, 3585 8. 

17, 91, 92, 387; 9113, 196; 0. 297. 
Saint-Barnabas, couvent de, 5353. 

Saint-Cosmas, à Cythère, 8.76. 
Sainte-Marie, de, 6.149, 150, 

Sainte-Sophie, 0. 259. 
Saint-Pétersbourg, 6° 89 ; 0. 304. 
Saint-Sépulcre, 7.89. 
Saïnt-Zacharie, 0. 264. 

Saisons, mosaïque (KAAOI KAIPOI), 
0.271. 

Sakellariou, Joannis, 8. 66. 

Sakkélion, 0.284. ‘ 
Sakhirlar, 3° 61. 

Sakran, 3. 362. 

Saktsché-Gôsü, 360; 02264, 265. 
Sala, 3° 193. 

Salabakli, 0? 260. 
Salamine, 484; 52108, 414, 363; 6* 

92; 7.16; 82218; 0.261. 
Salamis (de Chypre), 5* 107, 344, 342, 
347-350 ; 6.146 (p. 211) ; 6% 97; 8. 89; 
0.286; 0* 251. 

Salbacus, 7. 91. 

Eae, 8217. 
Sallet, von, 92102. 

Salonique, 5.71; 6.149: 92119; 0.279; 
. 0245, 253. 

Samahla, 0, 298. 

Samarie,.8. 93. 

Sambon, 02933. 

Samé (Céphallénie), 5. 97; 8.76. 
Samos, 3° 197; 4? 86; 7292; 9282, 89; 

0.288; 0. 231, 246. 
Samiens, 8.376; 92 89. 

Samothrace, 6.145. 

Samsat, 0? 264. 

Sanaos, 5.75, 77, 92, 

Sanctuaire. Voir Temple. 

S 

Sandukli-Ova, 32193, 195. Û 
San Gallo, Giuliano di, 0. 254. 

Sangarius, 5.78. 

Santal, 5? 107. 

Santorin, 9% 119; 0.269. 

Saparilla, 5344, 

Sappho, 9*112; 0.272; p. 599. 

Sara, 8. 96. 
Sarantha, 0, 295, 

Sancoruaces. Corpus des —, 01295, 
(aquincum) 03249. (Asie Mineure ?) 
0.301. (Assarliky 1*93. (Assos) 3? 262, 

(Bardarion) 7* 74, (Belgrade) 0? 235, 
(Clazomène) 3.248; 3:63, 395; 0* 

225, 258. (Constantinople) 7. 74, 
(Cymé) 4* 93. (Éphèse) 6.154. (Lar- 
naca) 5*344, (Lydae) 9*133; 0.302. 
(Mardjan!, 6* 89. (Naucratis) 9* 139. 
(Némée) 9*82. (Paros) 8.374. (Pa- 
tras) 0* 240. (Pergame) 9* 427 ; 0. 290. 

. (Pharsale) 9*111. (Saïda) 7* 102 et 

. suiv.; 729358; 8.71, 91, 387-389; 

9*136, 137; 0.297; 0*272, (Salamis) 

5* 350. (Salonique) 9*113; 0.279 (Se- 

thia) 7*87. (Smyrne) 1* 92, (Thasos) 

. 8. 79. (Tripolitaine) 9* 413. (Vourva) 

0. 265. 
Sardes, 5106, 108, 109; 7*93; 9*131; 

0.289, 293; p. 60. 
Sari-Kavak, 5. 71. 

Saritscham, 9127. 

‘Sarromaène, 5° 93, 
Sasoba, 1: 96. 

Satnioeis, 9? 126. 

Sarrne.et Dionysos, 0*234. (Élatée) 0* 
269. (Épidaure) 0. 275. (Érétrie) 0. 
281, (Gortyne) 0. 286. (Samos) 7* 92. 
(Tanagre) 682, . 

Sauer, 0. 267. 

Sauromates, Tiberius Julius, 7.71. 

Savatra, 7: 350. 

Sayce, 3163, 121; 41100, 101; 5.173, 

14, 352; 51359; 6.165; 7.99, 100; 
7299; 8.82, 89, 90, 381, 389, 390; 
92120, 138; 0.286, 298, 299, 301; 
0* 265, 266, 267, 268.  
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Sazak, 7354. 
Scarabies, 5364; 7, 82; 8.71, 80, 390; 

0253, 

£ceau de Tarse et sceaux hittites, 8. 
89, 90: 92138. 

Sceau grec, 8.585. 
Scenae retcranorum, 8. 390. 

. Scène, 0* 230, Voir Théâtre. 
Schenk, 0*942, : 
Scherer, Chr., 7239. 
Schiagunis, Johannis, 7° 80. 
Schick, 8.91, 96, 389; 92437. 
Schliemann, H., 3° 393, 394; 4.335; 

4%83; 5. 50, 82, 89, 90; 5287; 6.147; 
680; 7.64, 66-68, 75; 1217, 87, 95, 
107; 8.62, 67, 16, 389; 9*193, 196, 

- 135; 0. 269-274, 289; 62226, 937, 942, 
- 254, 255, 956; p. 734 ct suiv. 

Schlumberger, 0° 233. 
Schmitz, Léonh.,.8, 80. 
Schneider, R. de, 9° 132; 02270. 
Schneïder (A.), 0! 934. 
Schncider (Ed.), 0* 264; 
Schoell, 9° 118. 
Schreiber, Th. 4%99; 6.167; 92149. 
Schrocder, 5355. 
Schubart, 4283. - 
Schuchardt, 7: 745 8.88, 313; 9°496, 

- 427; 0.290, 991; 0%226, 954, 957, 
Schultz, 0* 227, 933. 
Schumacher, 6. 167, 168; 8.95, 9%; 0, 

285. | 
Schwabe, L., 02226. 
Schwartz, D., 0.289. 
Schweisthal, M, 7297; 8.84; 9131. 
Sciathos, 9* 87. - 
Scie à pierres, invention de la, 0,270. 
Scopas, 92107; 0. 971. 
Scordilis, 185, 
Sculpture grecque, procédés techni- 

ques, 0*230. 
Scylla, 6? 100; 0.260. 
Scyros, 7° 81. - 
Sébaste, 0? 258. 

Sébastée, 5. 84. 
Sébastopolis, 5. 84; 7. 91, 
Sech-Keui, 0. 239, 

Sedjikler, 0° 958, 
Seiblia, 5? 193, 
Lfxwux, 3*262, 263; 01238, 946. 
Seldjikli, 92427. 
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Seldjoucides, 51 92, 
Séleucie, 02259. 
Sélinonte, 7. 101. 
Selki, 7. 99. 
Selme, 5° 92, 

Semachidae, 9? 99. 
Semitellos, 8. 62. 
SÉNATUS - CONSCLTE {Lesbos) 92119; 

0.283. (Orope) 5. 96. (Tabae) 0.994. 
Senz, A., 8. 88. 

Sepolia, 7272, 
Septime Sévère, 181; 8,78. 
Sequester (Vibius), 5? 101. 
Serai-Keui, 32 92; 7.91: 92136. 
Sérapis, 6.158; 0° 968. 
Sergius, 5. 97. - 
Sergius Paulus, 0. 287, 
Yéous, 8, 217. 

Sernena-Gora, 6! 89. . 
Senrexr (Athènes) 0? 231. (Voir Echid- 

na), (Chypre) S. 80. (Cos) 8.83, (Épi- 
daure) p. 100. (Nabulus) 9% 100. (Ni- 
cosie) 5*355. (Pirée) 0.263. (Soli) 5* 
352. (Smyrne) 4196. (Van) 0. 298. 

Serpent cornu, 8.80, 
Serres, 9285. 

Serrure, 5? 351, 359, 

Sester, 32395. 

Sethia, 71 87. 
Sicyone, 3*402; 1.63; 7270; 8.69; 

9*107; 0. 268. 

Sidé, 6* 90; 02962, 
Sidon. Voir Saïda. 
Eiyysor, 8* 217, 
Sighadjik, 3.250. . 
Siguatures d'architectes. Voir Arislé- 

nèle, Léonidès. 
Siguatures de céramistes, 7. 84; 7 81, 

89, 91; 8.82, 361; 82916; 9° 89, 90: 
9% 121, 129; 0. 261, 302; 0% 234, 937. 

Siguatures de coroplastes, 3% 64, 193: 
4395; 6.159; 6° 92; 7. 109, 104: 8. 
385; 9*127; 0. 302; 0 269, 271 ; p. 219, 

Signatures de sculpteurs. Voir Aga- 
sias, Agatharchos, Anlénor, Archer- 
mos, Ariston, (Atalanti}, Crésilas, 
Dédale, Démétrios, Dion, Dionysos, 
Eisidulos, Endoios, Ergophile, Eu- 
phron, {égias, Héphestion, I ybristas, 
Jason, Iphicartidès, Lycios, Lysima- 
que, Micciadès, Narias, Onalas, Phai-
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dimos, Philermos, Philistidès, … 
pios, Pot, yanthe, Polyclès, Pr aritèle. 
Prologène, Pythis, Sumalos, Simos, 

. Strombichos, Teisicratès, Théophile, 
Thoïnias, … ulos, Xanthias. 

Signes grav. & sur des murs, 0? 262. 
Sikinos, 9% 419. 
Silène, 5* 101; 9% 107; 0298. 
Sillyou, 6* 262. 
Silsilis, 02261. 
Simalos, 5. 95: 

Simav, 0.288. 

Simon, L., 8.97; 92440, 
Simos, 02250, 
Sinaï, 7, 89. 
Sinclair, 5° 319, 346, 351. 
Sinda, 5. 77. 
Sindijirli, 92137; 0. 998: 0? 964, 965. 
Sivethandos (ou Siniandos), 1.97; 9° 

136. 
Singe, 8. 361. 

Sinope, 5. 78; 92195, 
Sipyle, 8. 84; 92130, 131; 0. 988. 
SinÈèxEs, 9? 118, (Anthédon)9?89. (Athè- 

nes) 8.359; 0.260. (Chios) 9° 4118. 
(Chypre) 2 87. (Érétrie, 0.981. C5 
riua) 7. 102, 105. (Vourva) 02 

Sirioa, 9° 116. 
Sis, 0? 253. 
Sisonon, 9° 142. 

Sistre, 0. 962. 

Sitl, K., 8. 62; 0? 226, 
Sityhanli-Ova, 3? 195, 
Six, J,9°118; 0.266, 267; 0° 234,944. 
Skarvouri, Épaminondas, 8. 364. 
Sxirapvos, 0.262. 
Skyrgolissa, couvent de, 5° 332, 
Shvochori, 0.273. 

Smith, C., 32257; 5.75, 71, 18: 7. 95; 
7*84, 85, 91, 93, 108; 8.78, 350; 9* 
95, 105, 420, 121, 432; 0.975, 300; 

02240, 252, 262. 
Smith, Elsey, 0.291. . 

Smyrne, 3° 63, 264; 5? 102; G. 453, 154, 

156, 158; 7.104, 405; 7° 92; 8.383; 
9% 4131, 132; 0.985, 293; 02258, 960, 
p. 237, 587, 591, 596. 

Smyth, Weir, 0. 289. 
Sobagène, 5 5? 93. 

SOciËTÉ ARCHÉOLOGIQUE : (Athènes) 34 

398, 40, 101; 484; 5. 87; 6? 83; 7. 

0? 239. 
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62, 68, 69; 7° 70; 8.69, 63, 363: 9°. 
1113 0.272; 0? 929. (Perlin) 4* 95-97; 
6.146, 166; 6% 90. (Constantinople) 
31264; 5?91. 

Société hellénique d'Héracleion, 6.147. 
Sociélé russe de Jérusalem, 9? 137. 
Soenoi, 8° 221. . 

Sokolow, 5. 98. 

Sokolowski, 61 90; 7. 97, 99. 

Soli, 4292; 52359; 6292. 
Soliman-Pacha, 6: 87. 

Solmissus, 6. 154. 

Sonne, p. 244, 
Sophilos, 0. 261. 
Sophios le Messénien, 6. 146. 
Sophocle, 0? 226, 
Sophoclès, M., 6.158. 

: Sophoulis, 9% 96; 0* 951; p. 271, 598, 

Sophronios, 5? 343. 
Sora, 92425, 

Sôtéries, p. 666. 
Lowsre ‘Etpatos "Aczadés, 0. 295. 

Turnsiasrat, 5° 90. 
Sotheby, 8. 386. 

Souagela, 7° 92, 
Soubhi-Pacha, 6° 85. 

Sourire dans la statuaire, 9° 2e, 93. 

Loëcou, 0? 263, 

Soutzo, 6. 150, 152. 

Souvelah, 0.295. 

Sozopolis, 8° 222, 

Spada, palais, 9° 142, 

Spalauthra, 0. 218. 

Sparte, 6° 82; 7. 66, 70; 0. 272. 

Spes (Chypre), 5? 359, 362; 7. 85. 

Sphactéria, 9° 193. 

Sruixx : (Assos) 32263, (Athènes) 0. 
302. (Chios) 9®117. (Chypre) 7:87; 

9121. (Citium) 5*346. (Eyouk) 0. 
: 293. (Mycènes) 9? 85. 
Spitzer, p. 597. 

Spratt, 197; 92133; 6? 261, 
Squelette, 0. 302. 
Staan, 8. 391. 
Staïs, 7.65; 8.716, 367; 9283, 89, 94, 

101, 107; 0. 265, 275, 276; 0237. 
Stamata, 9° 39. - 

Stamatakis, 3*400, 102; 486; 5. 85, 

86; 5°817. : 
Stamata, 0! 238. 

Stamatiadis, 0? 246.
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Stamatovouni, 8.370. 
Stasinos, 7.83, 
Statius Quadratus, 8.364. 
Statues funéraires, 0! 931. 
Stchoukaref, 0? 235. 
Stectorion, 32194; 72355. 
Steffen, 02290. . 
Stèle de Xanthos, 0. 295; funéraires, 

voir. Banquels, Bus-reliefs, Épila- 
phes ; hypothécaires, voir Bornes. 

STÈLES SCULPTÉES, STATUES ET BAS-NE- 
LIEFS. Provenances : (Acracphiae) 6* 
80, 83; 7.63, 9:84, (Acropole d'A- 
thènes) 3,216, 247; 33193, 216: 5, 
85; 6.145; 6277 sq, 81; 7.62; 1269, 
125 8.63, 64; 8216, 217; 8,357-59, 
362-63; 9% 82-85, 88-01, 94, 96: 0. 
256-58, 260, 262; 0* 225, 931. (Adalie) 
32395. (Adam-Klissi) 6.151, (Alexan- 
drie) 92119; 0? 228 (?). (Amorgos) 8. . 
316; 9*115. (Anthédon) 9? 89. {Anti- 
cyre) 0.276. (Aquincum) 0: 249, (Ar- 
os) 04236, 952, (Ariny) 7°98. (4305) 
3? 263. (Athènes) 7371; 8.364; 985. 
98, 100; 0.955, 260, 263; 0? 233,934, 
(Bardarion) 7! 79. (Belgrade) 0? 25. 
(Bubastis) 7! 108. (Cappadoce} 4? 91 ; 
0.255. (Carditza) 62 82, (Carthage) 8. 
75. (Chalcis) 6* 80, (Chios) 9* 117,118, 
(Chypre) 4192; 5% 342-350, 354, 356, 
361; 7.85; 7388; 8.81; 92 113, 120- 
122; 0*951, 952, (Clitor) 7.103, (Co- magène) 3* 61. (Constantinople) 3* 
391; 6.153. (Corcyre) 8. 361. (Co- 
rinthe) 93 100 (?). (Coropi) 7273, 74. 
(Corythios} 8218;9282 ; C, 961. (Crète) 
4291; G*89; 787; 8.83; 3178-80; 92 
116; 0.286. (Cymé) 3*120 ; 4292; 8. 
85; 0.292; 02257. (Cyzique) 0.279 ; 
0%257. (Dardannelles) 32 395, (Délos) 
6282, 84; 7.74; 1186; 9° 114, 118; 0. 
284; 0*247. (Delphes) 6381; 92410. 
(Démétrias) 9* 111. (Dodone) 0? 244. 

- (Égypte) 5.87; 8. 390. (Élatée) 8.75. 
(Éleusis) 32402; 74 15; 8.359; 984; 
0.264; 0*236. (Élyros) 0*250, (Éphèsc) 
0.293; 0*258. (Épidaure) 3t 64, 400; 
S. 91, 92; 7. 65; 13 71, 79, 76; 8. 359: 
9*406, 107; 0.273. (Érétrie) 6* 81:77. 
66; 7? 69, 76; 0. 281. (Fassiller) 0.297, 
(Gudion)5.96. (Hittites). Voice nom. 
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(Hÿpacpa) 5.84; 5*103. (Icarie) 8. 
3170-71; 9299, 104; 02237. (ismid) 3* 
295. (Janina) 5, 85. (Kustendjé) 7. 71, 
73. (Lamia) 9184. (Larissa) 0.962. 
(Laurion) 92 90. (Lemnos) 5? 90, 
(Lerne) 6! 83. (Lesbos) 0*2i6. (Ly- 
caonie) 4297, (Lycone) 9287, 105. 
(Lycosura) 9296; 0. 269; 0* 228, 941. 
(Lydae) 92133, (Magnésie) 1° 96, 358; 
8.83; 92131 ;0* 260. (Mantinée} 8.70; 
8218; 9288, 89; 09222, (Marseille) 
0.292; 02257. (Mégalopolis) 9? 89. 
(Mégare) 6? 82. (Mélos). Voir ce nom. 
(Mésogie; 989, (Mycènes) 7216.(My- 
conos) 0.263. (Mylasa) 8. 77. (My- 
riba) 5294, (Nabulus) 42100. (Nau- 
cratis) 210$, (Naxos) 0*931. (Nym- 
phio) 9119. (Odessa) 9° 113 (7). 
(Olympie) 5.95 ; 6° 84: 7. 68; 8.71, 
372; 9*108; 0.966, 267; 02243, 944. 
{Orope) 3° 195; 5.96: 7.69: 7? 73 3.8. 
311; 0*238. (Ouzoun Assanli) 5, 73. 
(Palestine) 8.96. (Panticapée) 7.73. 
(Paros) 8, 373-4. (Patissia) 3.947. 
(Pergame) 3% 402; 4. 358-5; 4295 3 5. 
83; 5*96; 6.448, 169, 166; 7.87; 0. 
263, 219, 290. (Phrygie) 42 98; 92134 
sq. (Pirée) 5. 87; 8. 361: 9283, 90;0. 
256, 263. (Pylos) 72 73. (Rhamanus) 0* 
237. (Rhénée) 019231. {Samos) 02247, 
(Sardes) 0.293. (Sepolia) 7: 2. (Si- 
cyone) 3*102-3; 8. 69, 359: 0.968. 
(Sidé) 0*249, (Sidon) 7° 101; 8. 91, 
92; 9? 143, (Sikinos}) 9? 119. (Sin- 
djirli) 9° 140. (Smyrne) 4196; 9131. 
(Sparte) 6% 82; 7.70. (Spata) 3, 947. 
(Slamata) 0? 938. (Sunium) 5, 88. 
(Tarse) 3% 294 ; 9®113. (Tégée) 6* 83; 
7.63; 9388, 107; 0.271; 02242, (Té- 
nos) 1* 86. (Téos) 3.950. (Thasos) 4* 
88-91; 5.69; 6.153; 6° 87; 72 83; 8. 
18, 79; 9% 412. (Thaumaci) 8: 218. 
{Theangela) 92132. (Thèbes)8. 66,72. 
(Thera) 92 86. (Therapnae) 0. 278. 
(Thespies) 9*83 ; 0. 277; 02239, (Thes- 
salie) 7.70; 0*245 (Tralles) 7* 97; 
8. 84, 357; 9*132; 0259. (Trézène) 
0*2%1. (Tripolitza) 0228, (Troie) 0* 
256. (Trysa) 92133. (Varna) 6181, 
(Vourva) 0, 965. 

Stéphanéphores, 0° 953.
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Stéphani, L., 6278 ; 7.68. 
Stéphanos (Klon), 8. 364. 
Sterrett, 3* 192, 194, 962; 5.75 ; 5? 99- 

95; 6.153; 7.95-93; 7 352; 8.382; 
8*222, 294; 92123, 194: 0.989, 997. 

Stevenson, 5° 352. 

Stewart, 8. 391. 

Stillfried, 0° 227. 
Stillman, 3° 195, 196; 7. 66, 67; 72 76; 
78.67, 374; 9* 106, 410 ; 0. 269, 0*933, 
243, 254. 

Sto Divnyso, 8.370. Voir Icarie. 

Strabon, 3* 120: 5.77, 8£ ; 5° 100; 7. 
56. 

Stratèges attiques, 0.264. 

Stratégies, 5.84. 

Stratonicée de Mysie, 8. 88; 0* 259. 

Strigiles, 6*82; 8.386 (gravé). 

Strombychos, 7.69; 0° 238. 

Strzygowski, 0.959. 
Studniczka, 7°69, 86; 996, 117, 132; 

0.262, 267, 300; 0*232, 258. 
Stuttgart, 0? 270. 

Suki-Beki, 91138. 
Sulghiol, 7.72. 
Sulia, 0950. 

Tabae, 0.994; 02259, 

Tablettes peintes (rivartx), 6279. 
Tacchella, 6.150; 6817-59. 
Tacite, 5*100, 101; 02259. 
Tagina, Takina, 5.76, 11; 7.95. 

Talent d'or homérique, 0. 270. 

Tamasis, 6.155. 

Tamassos, 51356; 6.155; 6? 985 7. 16, 

71, 3*89; 0.286. 

Tanagre, 3° 402; 42 86 ; 684, 82; 7.101, 

103, 104, 106; 8.361-363, 311; 52218; 
9*82, 87, 128 ; 0.255, 218 ; 0! 226, 239, 
240, 269, 271; p. 234 sq. 

Tanaïs, 5. 9$. 

Tanis, 8. 97; 0* 266. 
Tanit, 5*108,° 
Tanos, 5° 349. 

Tantale, 92130, 

Tantalis, 92131. 
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Sultan-Dagh, 5 
Efvéwun: 6s0f, 92134. 

Sunium, 5.88. 

Evvrokrsix, 0261. 
Sura, Quintus Braetius, 0.278, 

Susemibhl, 0*226, 

Svoronos, 8. 63, 89,366; 9*101, 102; 

0.254: 0% 229, 
Swastika, 31122; 52347, 351, 

97; 7.101; 0. 275. 
Swoboda, 0.285; 02245. 
Sykiné, 0.288. 
Sylla, 5.96; 9*109. 

Syllion, 0. 297. 
SYLLORcE de Constantinople, 6.148; 

1.74; 0*226; d'Iéraclée, 8.64, 83, 

319. 
Symi, 7297; 01258. 
Synnada, 7.94; 72358; 82219. 

Syra, 6*83; 8.313. 

Syracuse, 02272. Voir Aphrodile. 
Syrie, 9*137, 140 ; 02263, 265. 
Syro-cappadociens, monuments, 0. 

298. 
Szanto, 0.261, 

860 ; 6° 

985, 293; 0*246. 

Tapaï, 5297, 99, 102-103; 6*95. Voir 

Iypépa. ° 
Tarbell, 0.265 ; 0*235. 

Tarkutimme, 9° 138. 

Tarse, 3*394; 8.89; 9° 113, 138; 07253; 

p. 235, 581. 
Tarquitius, 5.93. 
Tatoï, Voir Décélie. 
Taulousoun, 361. 

TauveNerov xxtoruix, 6.156. . 

Taureau (Athènes) 9282, 86. (Chy pre) 

02251. {hittite) 7. 99, 400. (Thèbes) 
8.72. (Vaphio) 0.274; 0*240. (sur 
gemme) 02240. 

Taurocathapsies, 0* 258. 
Taurus, 5.76; 7.93. 

Tavium, 498; 5.83, 84; 5294. 

Taixsa, 1352, 

Taylor, Isaac, 8.94, 391.
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Tchakmakli, 321920. 
Tchal-Ova, 5*193. 
Tchanak-Kalëh, 32395. 
Tehandarli, 3.363; 3° 122, Voir Pilane. 
Tchapali, 8 220, 
Tchihatcheff, 0° 933. 
Tchifout-Kalëh, 92197. 
Tchifout-Kalessi, 0? 264. 
Tchinli-Kiosk, Voir Musée de Constan- 

tinople. | ‘ 
Tchoban-Isa (non Tsobanissa), 72 96. 
Tchorum, 4298. 
Tefeny, 5. 71. 
Tégée, 643; 7.63, 83: 

270; 0% 242, 
Teira, 0953, 

Teisicratés, 5, 96. 

Tekmorion, 7. 96. 
Télèphe, 3% 402, 403. 
Télesphore, 5.92; 7. 65; 9288, 0*2£2, 
Tel-Defennch. Voir Daphné. 
Tel-el-Amarna, 92140; 0.301; 0° 268. 
Tel-el-Gorob, 0? 267. 
Tel el-Hésy, 0? 265. 
Tel-cl-Maskutah, 0? 966. 
Tel-Nebeshch, 02266. 
Tel-Nebireh, 7 108. 
Tel-el-Yahoudith, 7106; 8.389, 
Telmissos, 4299; 0° 961. 
Tepém (Achna et Voni) 6? 98, (Chypre) 

8. 81. (Dali) 5* 362. (Délos) 9*444, 145. 
— des Dioscures, 9° 139. 

Temenothyrae, 0° 933. 
Tewpses [Voir aux noms des villes et 

des divinités]; distribution des tem- 
ples, 0? 927, 

TEurLESs d'Amphiaraos, 7*70 [voir Oro- 
pe]. (Anthédon) 0. 257. — Avyro- 
DITE, 6.16%; 994, 190, 491, Urauie 
(Cythère; 8. 76. Pandème, 9° 91, — 
AroLLox (Acgae) 6.162. (Chypre) 5! 
315. (Délos) 9° 110. (Gortyne) 0. 286, 
(Larnaca) 545. (Naucratis) 7. 108. 
{Nimroud-Kalessi) 6. 162. Apollon 
Daphéphore, 0.281. Lairbenos (Dio- 
nysopolis) 7354. Ptoïos, 6: 80, 83; 
7. 63, 70. Suminthée, 5? 99, — Antéus 
(Achua) 5% 355, (Anticyre) 0. 216. 
Leucophryne, 7: 358. Orthia, 9*105. 
Propylaia, 0.964. (Assim) 72 94, (As- 
Sos) 32 261, 263; 7. 106. — d'Astarté 

9288, 107; 0. 
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à Citium, 52346. — d'Arnésé Aléa, 6? 
83; 9*107; 0.971. [Voir Parthénor]. 
Cranaca, 5.94, 8.75, Niké [Voir J'ic- 
loire Aptère). (Pergame) 6.166. Po- 
lias, 5*92; 7. 62 [Voir Érechtheion], 
(Attaleia?) 6.90. — d'Augusle, 6, 
166; 7. 87. — de Rome ct d'Au- 
guste, 8.63, 363; 9 90. — des Ca- 
bires, 8. 72, 359, 371 ; 92108; 0. 277. 
(Comana) 3269, (Corinthe) 6:83. (Cy- 
zique) 0* 254. (Dali) 5° 356. (Delphes) 
8.73. — de Déméter, 5.87; 9: 91; 
0.291, — de Denys l'Aréopagite, 
681. — de Dictynna, 5.94. — de 
Dionysos, 4285: 5, 85; 5292: 6. 
165; 1% 74, — dorique (Attaleia?) 
6* 90. (Comana) 3:62, (Égine) 6. 
164. (Élatée) 5. 95. {Éleusis) 3? 401, 
392; G. 146. (Éphèse) 0.995, (Épi- 
daure) 32401; 5,91 — d'Esculape, 
3964, 400; 4°77: 5. 70, 91-93; 92107; 
0.253. (Hagios-Tchyonos) 5? 362. 
(Icarie) 0. 265. {Katidata-Skyrgotis- 
sa) 52353, — de Latone, 72 97, (Ly- 
cone) 92 105. {Lycosura} 0. 268. — de 
Mars Ultor, 5*116. — de la Mère des 
Dicux, 9 197. — de la Mère Plastène, 
8. 83. — de Mèter Lôto, 3t 193. (Mu- 
uychie) 42 55. — des Musces (Thes- 
pies) 9109: 0.977. (Paphos) 8. 360. 
(Pergame) 6. 165, 166; 6*91, (Phi- 
galie) 5.92. — de Poseidon {Corinthe) 
3. 364. — de Rome ct d'Auguste 
(Athènes) 8. 63, 363; 9: 90. (Samos) 
3*92. (Sidon) 8. 92. (Sunium) 5. 88. 
— de Triptolème, 0.264. — de Ti- 
bère, 5% 100. — de Trophonios, 7.64. 
— de la Victoire Aplère (Athènes) 5. 
853 8.354 ; 0* 230, 233; p, 668. (Vo- 
ui) 492, — de Zecs (Athènes) 7230. 
Bovisnvés, 97195. (Crète) 6.157. 
(Olympie) 5.95: 7. 68; 8. 363 : 0. 966. 
(Panamara) 9: 132, 

Téuéa, 7. 63; 0? 237. 
Ténos, 7266. 
Téos, 3.250; 5.85; 5292, 
Termessos, 5,75, 11; 6290; 7.93. 
Tennes cuires (statuettes et reliefs). 

(Acracphiac) 6:80, (Acgae) 6.162. 
(Amorgos) 8. 371. {Anthédon) 0,277. 
(Asie Mineure ct soi-disant d) 4°
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93, 95; 6.158; 6292 95 ; 7. 100, 103: 

p. 234 ct suiv.;p. 271 et suiv.: 

P. 586-600. (Assos) 3*262. : Athènes) 

1.104;8.64,361, 365; 0*234. (Béotic) 
8* 216. (Berlin, musée de) 6. 158-161. 

(Calymnos) 92131. (Cavalla) 4799. 

(Chalki) 02250 (Chios) 92 117. {Chy- 
pre) 523#4, 346, 950-4, 357 9, 362: 1. 
18, 82, 84£, 85, 100; 1°85; 8.81; 9? 
121 ; 0.301 ; 02252, 271. (Constanti- 

nople, musée de) 6.147. (Corcyre) 
0. 280. (Corinthe) 0.235. (Corytuios) 
0.268. (Cyimé) 4293; p. 588, 592. 
(Délos) 0. 284. (Doumanuli-Dagh) 3. 

363. (Égypte) 4*100; 72108. (Élatée) 
5.95; 8. 75: 9289 ; 0° 269. (Éolide) 4* 
95; 0*257; voir Cymé, Myrina. 

(Éphèse) p. 587, 591. (Érétrie) 6*83; 
0.282. (Ilypacpa) 5*103. (Iéuidjé) 
Keuï) 6.163. (los) 9*119. (Italie?) 9* 

95. (Lesbos) 0°246. (Lycone) 9° 87. 

(Magnésie du Méandre}0?260.(Mauti- 
uée) 982. (Mélos ?) 0? 270, 271. (Mu- 
sécs d'Allemagne) 7. 101 sq.; 0*269. 

(Myÿeènes) 7.68; 9*S4.(Myrina)3 64; 
429%; 6.158; 6292; 7. 100: 1273; 8. 

8%, 87, 384, 385; 9! 197, 129; 0.291, 

302; 0* 969; p. 236 sq., 587 sq. (Nau- 

cratis) 92139, (Nisyrosi 1.103. (Paros) 

3.373. (Pergame) 4? 96:77. 105. (Phar- 

sale) 9*114. (Pitanc; 3.363; 3° 122. 
{Rhodes) 8. 386. (Samos) 1292. (Sé- 
linonte) 7.101. (Smyrne) T. 104 ; 0? 
271; p. 235, 587, 591, 596. (Tanagre) 

6*81, 82; 8.31, 371; S* 216; 9282, 
S6, 128. (Tarente) 0.302. (Tarse) 
p. 587. (Ténos) 7*$6. (Thasos) 4* 89, 
(Thessalie) 9? 82. (Thèbes) 8, 72, 371. 
(Velanidéza) 0.265; 0*228. 

Tessères théâtrales, 9% 82; 0.290. 

Testaments, 0*267. 

Tères £T GusrEs (Acraephisc) 7.63, 70; 

928%. (Acropole d'Athènes), 3.216; 

32398; 7.62; 170,71; 8. 63, 64, 358- 
362; 9282,83, 56, 88, 90, 96. (Acgion) 
02298. (Amorgos) 8. 362, 376; 8? 216; 
9%115, 119. (Argos) 0? 252. (Athènes) 
171; 8. 36$; 8° 216. (Berlin) 0.301. 
(Chios) 924117. (Chypre) 52316, 362; : 

8.381; 0.302. (Crète) 8.378, 319. 
(Cÿmé) 8.85. (Délos) 7. 75; 1286; 0.   
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285. (Delphes) 6281; 8.352, 313, 
(Dresde) 0.302. {Éleusis) 32398; 8. 
359; 9% 104; 0.263;0*236. (Épidaure) 
5.92; 7.65; 172. ([yÿpaepa) 5° 103. 
(lcarie) 8. 370; 0®237. (Laurium) 8. 
362. (Leptis) 82218. (Lesbos 0°246.- 
{Magnésie) 0260. (Mélos) 92 115. 
(Olympie) 7. 69, (Paphos) 0* 252, (Pa- 
tras) 8*216. :Pergame) 32402; 5.83. 
(Pharsale) 32 72. (Philippopoli) 6. 150. 
(Sicyone) 8.69, 359. (Smyrne) 6. 

158. (Thasos) 4:89: 6° 87; 8.718. 

{Thespies) 0* 239, (Thessalie) 9° 82, 
(Tralles) 8.84; 9*84; 0. 301; 0° 925. 

TèTES ET 8ustEs. Apollon, 7. 63, 70; 8. 
81; 9*117; 0*270. Athéna, 0? 270. 

Domitien, 0* 270. Empereurs divers 
(Crète) 8.378, 379. Enfant, (* 952. 
Eubouleus, 9*104; 0* 236. Géant, 3° 

402. Hadrien, 8.71, 364. Hermès, 6* 

210. Hygie, £*928. Iacchos (?) 0* 236. 
Maximin, 0*270. Persan, $* 113. Ti- 

bère,5*103;8.85.Zeus Sérapis,6. 158. 

Terriyex arohspaïxg, 09247. 
Teuthranie, 7. 89. 

Texier, 5297, 99; 6295, 
Thanatos, 0, 981. 

Thasos, 5287-91; 5. 69-71 ; 6. 152, 153: 

6186, 87; 1281; 8.18, 19: 92112, 
114; 0. 282; 6? 945, 

Thaumaci, 6*80; 8? 218. 

Thayer, W.-R., 9%410. 

Theangela, 9? 132, 
Osxgoësror, 9% 107. 
Tuéarres (Aegae) 6.163; 0.291. (Amor- 

gos) 8.371. (Aschaga) 7° 96. (Assos) 
3° 262. (Athènes) T. 62; 8. 360; 9297; 

98; 0.261; 0*230. (Attalcia) 6° 90. 
(Comana) 3*62. (Délos) 0.285. (El- 
“Hammi) 8.96, (Épidaure) 3*400; 
0230. (Gortyne) 8.319. — d'ilé- 
rode, 9*98; 0. 260. (ypaepa) 598, 
105. (Jérusalem) 8.94. (Mantinée) 
8.70; 0*241. (Mégalopolis) 02242. 
(Orope) 5.96; 7*76; 9298. (Patras) 

- 266. (Pergame) 4295; 6.166. (Pi- 
tane) 9*127. (Sicyone) 7* 30; 8. 69; 
0. 268. (Telmessos) 4*99. (Thasos) 
8.39. (Thespies) 9287, 109; 0. 277.. 
(Thoricos) 7.62; 9105. (Tralles) 94 
131. (Troie) 0? 256.
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Thèbes, 8. 66, 71, 361, 371; 9* 108, 110; 
0.237; 0*239, 260, 

Themissonium, 5,75, 77, 18, 92. 
Thenon, 5? 81. 

Théocrite, 0*250, 967. 
Théodore de Samos, 9287; 0*235. 
Théodose, 97113. 

Theoi Sebastoi, 72 355. 
Théologos, bourg de, 6:86. 
Théophilos, 8, 371. 
Théophron, 5* 104, 106, 108. 
Théoxenos, 8. 363. * 
Thérapnée, 92193: 0. 278; 01228, 
TuEtues (Assos) 32962. (Athènes) 8. 

+ 364; 9*98; (2229, (Épidaure) 8, 61. 
(Salamis) 52349. (Sicyone) 8. 69. 
Mentions dans les inscriptions, 0° 
258. 

Thermopyles, p. 666, 669, 
Thésée (Nabulus}, 4° 100, 
Theseia, 0, 256, 

Theseion, 12 70. 
Thespies, 32400; 9285, 87, 109; 0.257, 

277; 0*239, 
Thessalie, 3° 400; 5? 340; 7.30; 0.978; 

02245. 
Thessalonique. Voir Salonique, 
Thétis, 0*274. 
Thettalé, 02960. 

Thevet, André, 0.254, 
Thiases, 5189, 

Thiersch, 5. 90; 32 80. 
Thisbé, 5. 96; 0.217; 0? 239, 
Thoinias, 5. 96; 029238. 

Tholaria, 8.376, 377. 
Tuoros (Acraephiae) 9284. (Dimini) 

1319. (Épidaure) 3400, 401: 5, 91; 
9106; 0211, (Vaphio) 0, 273. 

Thomson, 5342, 
Thoracalae, statues, 0.960. 
Thoricos, 7.645; 3214, 36; 92105. 
Thrace, 8? 217. 

Thraemer, 92127, 

Thrasyllos, 0.255. 
Thrasymède de Paros, 5.92, 
Thrax, Maximinus, 5.97. 
Thucydide, 42101. 
Thueris, (2248. 

Thulé, 0? 226. 
Thurot, Ch., 8. 89. 
Thyatire, 6. 165; 8.88, 90; g2 127; 0.288. 
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Thyssos, 0.295. 
Tibère, 8.85, 381, 383; 0*251, 956. 
Tibériade, 8, 95. 
Tiberius Claudius Artemidorus, 3° 108. 
Tiberius Julius Severius, $? 296, 
Tip soûra, Cevrépar, 02258. 
Timbres amphoriques, 1° 74. 
Timothée de Milet, 62100. 
Timothée, sculpteur, 01944. 
Tirnakah, 0. 298. 
Tirynthe, 4. 335; 4°83; 5. 89, 90; 5287; 

6. 164; 6? 80; 7. 66, 67; 3280: 8. 67; 
0.269, 270; ç* 226, 227, 240. Palais 
royal de —, 3256 «t suiv. 

Tissapherne, 0262. 
Tissot, Ch., 92116; 0. 285, 
Titans, 72 69. 

Titanus, 5, 75. 
Tite-Live, 5. 77. 
Titus Crispus, 7.72. 
Tléson, 9: 129. 
Tmolus, 5297, 
Tocilesco, 6. 152; 7.71. 
Todt, 6? 230. 
Toepfer, 9214. 
Tolstoï, comte J., 0* 927, 
TOMSEAUX : de saint Abercius, 32194. 

(Aegar) 6.161, 162. (Alexandrie) 93 
132. — d'Alyatte {Sardes) 0. 993. 
{Amorgos) 7! 80; 8.371. — d'Antio- 
chus, 32394, {Antiparos) 6% 239, (Ar- 
sinoé) 92 192, (Artouf) 8. 97. (Assar- 
lik) 3299, 93. (Assos) 3*262, (Athènes) 
C*S1; 8.64, 359, 361, 363, 364; 98; 
0.256, 259; 01931. (Atrée; 7.67. 
(Attaleia} 6290. (Babylonie) 8.97. 
(Bey-Keui) 32134 ; 0, 296. (Calÿmnos) 
17*83. (Carditza) 6*82, (Carpathos) 
#84. (Chypre) 8.350; 0. 256. (Coma- 
na) 92195. (Corinthe) 32109, — à 
coupole, 0.272. (Crète) 8. 378. (Cu- 
rium) 5353, 363; 6? 99. (Cymé) 4292, 
(Delphes) 62 80. (Déméirias) 0. 269. 
{Dimini) 7279. (Doumanli-Dagh) 3. 
362; 3* 122, (Égine) 6.164. (Égypte) 
1° 107. (Elaca) 6. 163. (Éleusis) 5, 87: 
0*236. (Éolide) 02257. (Éphèse) 6. 
154. (Épidaure) 9183. (Érétrie) 0. 
280; 03234, — qit d'Euripide, 9* 143. 
(Grynium) 3.362. (Gudion) 5.96. 
(Guzel-Hissar) 3t491. (Halicarnasee)
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9* 122. : (Hawara) 0.269. (lénidjé- 
Keui) 4294: 6.163. (Jérusalem; 8. 94, 
(Joppé) 8.94. (Larnaca) 52 344-316. 
(Limisso) 5?363. (Limniti) 02952. 
({Magnésie du Méandre: 02260. (Man. 
tinée) 6*S0. (Marathon) 0? 237. (Me- 
galopolis) 0*243. (Mégare) 638. 
(Mycènes) 8. 312, 313; 9282, 84, 
85,135; 0. 268. (Mygdon) 32 194, 196, 
(Myrina) 8,383. (Naucralis) 9 139. 
(Nicosie) 5? 355. {Nio) 97149. (Nim- 
roud-Dagh) 0265, (Nimroud-Ka- 
lessi) 6. 162. (0lympie) 7. 69. (Paphla- 
gonie) 7? 99. (Pergame) 0. 290 (Pe- 
treza) 0237. — de Pharis (Vaphio) 
0.274. (Phocée) 6.163. (Phrygie) 4° 
98; 5. 19; 72 355, 356 ; 9° 134. (Pirée) 
8.6#, 361. (Pilanc) 3.363; 32192, 
(Polis tis Chrysokhou) 5! 362; 7 84, 
85; 92121; 6*9592, (Ramleh}) 32107. 
(Rhodes) 8.80; 9*117. (£alamis) 5° 
349, 350; 0* 251. (Salonique) 0. 279. 
(Sébaste) 02258. (Soli) 52332. (Smyr- 
ne) 1292. (Syra) 6? 84, (Tamassos) 7. 
17: 0%251. (Tanagre) 3° 402; 6? 81, 89; 
8.361. — de Tantale, 8.84. (Tel-el- 
Yahoudié)*106; 8.389, 390.(Thasos) 
#88, 89;8. 19. (Thèbes) 8,71. (Théo- 
logos) 6*86. (Tibériade) 8. 95. (Tre- 
mithoussa) 5*362. (Trézène) 0. 275. 
{Troade) 7° 95, (Tsatli-Déré) 02 257. 
(Vaphio} 0.273. (Velanidéza) 0. 265 ; 
0*237. (Volo) 9° 111; 0.269. (Voni) 
5*354, (Vourva) 0.265. (Zarkos) 
1.10. 

Tomi, 7.71, 72. 

Tomkins, 8.390, 391, 
Torr, C., 8. 80, 373; 92130: 0.262. 
Tortue en électrum, 0. 290. 
Toundja, 6% 87. 

Touruiquet à l’Acropole, 7. 61. 
Toussoun-Bey, 4288, 89, 91. 
Touzla, 9*126. 

Tozer, 0*245, 

Tragia, 0° 249. 

Traïane, 688. su 

Toxihos, 82917. 
Traité centre Rome et Methymna, 0. 

283; entre Athènes etles Bottiéens, 
02235, 

Tralles, 5.76,77;-5* 92, 101; 6.156: 33 
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97; 8.84, 587; 82994; 92431, 132; 
0. 288, 29%; 6? 260. ‘ 

Tralliens, jeux, 3? 351. | 
Trapezo, 03934, . 
Trapezopolis, 5292; 7. 91. 

Trarion, 6291, ‘ 

Trebenna, 5.71. 

Tremithoussa, 52362, 

Trendelenburg, 0* 250, 261. 

“Trépied, 5353; 6,147. 
Tresena, 5.71. 

Trésor (d'Alrée à Mycènes) 1.270, (Cu- 
rium) 6*96. (Délos) 0.285. (Éleusis) 
3735. — des Mégariens (Olympie) 

9° 108.— de Minyas (Orchomène) 7. 
64. 

Treu, G., 7.68, 69, 103; 8. 312; 9° 108; 

0.260, 267, 26, 292; 0939, 943,944; 
p. 597. 

Trézène, 0.215; 02240, 
Tribus, division en, 0. 296. 

Tribute, liste des, Voir Liste. 
Tricoupis, 773. 
Triphyllis, 8,64, 
Ternes (Vigle), 7.75. 

Tripolis, 3*199, 193. 
Tripolitaine, 9113. 

Tripolitza, 8.372; 82218, 

Triptolème, 8.65. 

Triscèle, 0*262. 

Tristoma, 0. 985. 

Triton, 8,63; 82216; 9286, 90; 0.258, 

286; 02270. 
Troade, 3° 263, 264; 5? 99, 95; 92196. 
Troie, 5.80-82; 6.147; 9%4125, 196; 

0.259; 0296, 254. ‘ 
Trysa, 92133. . s 

Tsakouroglou, Michel, 5107; 6.156; 

0° 260. 
Tsamandos, 12353. 

Tsatli-Déré, 02257. 

Tschul-Ova, 7. 94. 

Tsountas, 5.96; 6.145; 1276; 8.372; 
9% 82; 0.272, 273. 

Tubbs, 01251, 252, 
Tubingue, 0*226. 
Tuuvzr. Voir Tombeaux. (Comana) 97 

125. (Crète) 8. 378. (El-Amouk) 6: 

264. (Golfe Persique) 0. 265. (Mara- 
thon) 0*237. (Mégalopolis) 0? 233. 
(Mycènes) 7.67. (Petreza) 0. 265 ; 0*
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237. (Philippopoli) 6289. (Sindjirli) 
9137. (Syrie) 92437. (Thoricos) 3? 
14. (Vaphio) 6*243, Voir Vaphio. 
(Vourva)} 0. 265. 

Tunisie, 5° 340. 
Ouvvasiôur, 82220, 
Turquie, règlement sur les antiquités 

eu, 4.335-355, : 
Tyane, 4297; 32353. 
Tyché des Tespéhpsine, 1.96. 

Udjessar, 5294. 
Uebe, A., 92405. 
Yids F6kzwg, Cuos, etc. 5*106; o* 

258. 
Ukraine, 0. 230. 
Madras, Apollon, 7. 83. 
++. YAOË, nom de sculpteur, 5.86. 
Ulrichs, 5? 197; 0.959, 960, 

Vaisseaux. Voir Navires, 
Valentin, V., 921416. 
Van, 9: 116; 0.298; 0*269. 
Vandalisme, 4. 3H; 4287, 88; 7. 62; 

9? 112 ; 02266. 
Vaphio, 0.269, 272, 973; 0t913. 
Varna, 6281. 
Varoschia, 3,99. 
Vases archaïques, 54 J44, 345, 847, 350, 

9352, 353, 355, 356, 363; 7. 64, 68, 18, 1015 3% 70, 79, 80, 83, 84, 86, 93, 108; 8.63, 71, 360, 362, 379, 390 ; 82216; 
9283, 90,109,115, 121,192, 131; 0. 256, . 265, 208, 269, 275; 0*243, 919, 951, 235, 265, 966. 

Vases à visages, ç* 255, 
Vases à reliefs, 5* 352, 355: 7. 85; :* 

87; 8. 80, 360, 361, 386; 91 82, 121; 
0.292, 993, 302; 0*252, 95e, 

Vases en argent, 0.273 ; 02998, 
Vases en or, 0.273, 274; 0943, 

INDEX 

Tyché d'Eutychidés, 682. 
Tyler, 5% 359; 8.89: 9139. 
Tylissos, 0* 250. . 
Typhon, 9° 86; 0.955, 958, 
Tyrannicides, 09232, 
Tyriaion, 7. 98; 0.298. 
Tyrnavo, 8.361. 
Tyrronios Klados, 83995, 
Tyrronios Rapon, 82226. 
Tyskiewiez, comte, 0. 975. 

Ulu-Borlu, 8* 222, 
Ulysse, 7* 108; 0.281, 
Undset, d., 0.269. 
Urgub, 5298, 
Urkudlu, 7.94. 
Urlichs, 0*930, 
Usbeg, 92138, 

Y 

Vase Panathénaïque, 0. 986. 
Vases peints, 3.343; 3264, 122: 5. 87, 

89; 52360, 362; 6179, 83, 84; 7. 65, 
17, 83, 86; 1% 84,.87, 88, 59, 91, 93, 108; 8.64, 72, 82, 359, 360, 364, 362, 
371, 372, 377, 379, .382-85, 392: g2 
216, 218; 9*82, 83, 90, 97, 105, 109, 
121, 139; 0. 255, 256, 257, 261, 265, 216-19, 281, 286, 30-02; 0? 528, 934; 
237, 952, 268, 269, 970. 

Vasilika, village, 8. 69. 
Vatican, 8.65; 0°266. 
Vélanideza, 0. 265 ; 0? 923, 937. 
Velestino, 0. 278. 
Véliocasses, 8.89; 9125. 
Venise, 92442. 
Ventes d'antiquités (à Constantinople) 

6*85. (à l'hôtel Drouot), 8. 383-386; 
9*128; 0*970, 271. {à Londres, 8.386. 

Vénus. Voir Aphrodite. 
Verrall (Margaret), 0° 229,



INDEX 

Verreries (Amorgos) 8. 377. (Athènes) 
8. 6£. (Chypre) 5* 99, 352, 353, 362; 
6*99; 8. 580, 384; 9? 120, 121; 0*952, 
(Pergame) 9? 117; 0.290. (Smyrne) 8. 
385. (Syra) 6* 84. Verres gravés, 8. 
386. 

Vespasien, 5,76; 6. 150. 
Veyries, p. 240. 
Victoire, Voir Nike. 
Vicus Judaeorum, 8. 390. 
Vienne, en Autriche, 5? 344 ; 6. 158, 

167, 168; 6*90, 94; 92133 ; 02970. 
Vicux-Parthénon, 8. 363. 
Vighla, à Amorgos, 8, 316. 
Viglaturri, 72 74. 
Vigle ou Vighle, en Crète, 7.75. 
Villa grecque {Malte}, 92193. 
Villa romaine (Éleusis), 9? 103, 
Villefosse, IL. de, 7. 105; 07268, 

Wachsmuth, 8.363; 0*228. 
Waddington, 3*61, 193; 5.77; 6.156; 
. 7. 91 ; 73350; p. 236, 239, 587, 588. 
Wadi-Ialfa, 8.389. 

Wagner, 7.101, 103. 
Waldstein, 9*94, 95, 98, 136; 0.962, 

216; 02234, 938, 941, 955. 
Warfried, 7.73. 
Warren, 5*352; 6196: 790; 8. 82; 9° 

121. 

Warsberg, 4287, 99; 92492, 
Washington, 9399; 02235. 
Watkins, 52347, 356; 6196; 7.83; 8.81. 
VWatsch, 5? 361. 

- Weber, 3263; 6. 153, 454, 1635 93131 ; 
" 0*9258, 
Weckerlin, 7.101. 

Weil, H., 4278; 029230. 
Weisshäupl, 01934. 
Weizsäcker, 02244, 
Welcker, 3° 195: p. 587, 
Wernicke, 0.275. 

Wescher, 92109. 
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Vindictarius, 0. 297. _. 
Virchow, 5.80; 8. 16, 389, 391; 9%141; 

0° 255. 

Virgile, 8.66, 

Vilu, Auguste, 0. 303. 
Vlastos, 0.984. 
Voconius Saxa, 5. 16; 0961, 
Vogüé, de, 5* 108. 
Voic sacrée à Delphes, 8,74. 
Vol des monnaies, 8. 366; 8*214; 9% 

101. Voir Raftopoulos. 

Volissos, 92417. 

Volo, 7279; 93111; 0.969, 278. 
Voni, 4199; 53343, 354, 357, 362, 
Vorlos, 0.288. , 

Vourla, 3*63. Voir Clazoméne. 

Vourva, 0.265: 0? 928, 

Vroutzi, 8.317. 

Wessely, 42101; 62100. 

Westlake, 9*101. 

White, E., 8.91. 
Wiener Vorlegeblätter, G. 167. 
Wilamowitz, de, 0* 230, 236; p. 96. 

Wilcken, 9%141; 0.299, 300. 

Williamson, W., 52363; 7.83; 8.81. 

Wilson, sir Charles, 3° 61, 192; 8. 93. 

Winckler, 9* 141; 0.301; 0? 966. 

Winnefeld, 9%4109; 0. 276. 

Winter, 9296, 437; 0. 261; 02236, 243, 
261, 265; p. 599. 

Witte, J. de, 0? 269. 

"Wodena, 9112. 

Wolfe, miss, 8.383. . 
Wolters, Paul, 7379, 95; 8. 71: 0.261, 

269, 273, 276, 278; 0*230, 939, 247, 
258. 

Wood, 6.153, 0. 294, 
Woodhouse, 0° 243, " 

Worms, 1.101. 

Wright, 7. 82. 
Würzbourg, 6° 270. 

50



786 

Xanthias, 0? 936. 

Xanthos, 0° 262, 

Xénoclès, 7269; 9° 129; 0.261; 0934. 
Xenoi Tekmorcioi, 7. 96. 
Xénophon, 0.937. 

Xénotimos, 9*129. 

INDEX 

Xerochori, 6: 80. 

Xerovouno, 8. 81. 

Xoana, 0*231, 

Xoauon de Nicandra, 92144, 
Evorapyix, 03 259. 

Y (voir aussi Ï et J.) 

Yaï-Keui, 0*259. 

Yalowadj, 7. 99. 
Yamanlar-Dagh, 92 131. 
Yaraschli, 5 

Zagreus, 0.278. 
Zamanti-Sou, 5.84; 7% 353, 
Zangemeister, 8. 93. 
Zanthe, 3196. 

Zarnkas, 5%359, 363; 7.70. 

Zarzela, 7.94. 
Zela, 5.84. 

Zengibar-Kalessi, 7°353, 
Zenobia, 0? 264. 

Zenopoulos, 3*401. 
Zepeix, 8217. 
Zecs, Jupiter (Arcésiné) 9*115. (Argos) 

6*236. (Athènes) 6*19;8.361.(I{ypac- 
pa} 5*103, 116. (Ida) 6. 447. (Kelac- 
nac) 85929; 02963, {Lydac) 0.295 
(0lympie). Voir Temples. (Voni}4* 9. 

Zeus, Jupiter. Ammon, 6.1448;— Aphe- 
sios, 0.975; — Ardureus, 0? 959: — 
Bovirrvés, 92495, — Heliopolitanus, 
05958. — "Ilhos, 5297. — Katai- 
batès, 0*235. — Kasios, 32397, — 

PDA — 

.16, 11; 7.95. Voir Tagina. 

Yendjeli, 8*293. 

Yéni-Ali, 8? 293, 
Yéni-Mahallé; 6? 89. 
Yôsgäd ou Yuzgät, 4? 98 ; 9*138. 

Kepauvés, 8.71. — Kpaubreés, 0.985. 
 Krataibatès, 0* 236. — Maranos, 
1*86; — Meilichios, 7* 19; 0.978; 0t 
235, 250; — Olbios, 0* 262 ; — Peta- 
reus, 0*263, — Sérapis, 6. 158; — 
Sôter, 74355; — "Y'raros, 8. 84; 
combattant Typhon, 0, 258; — fou- 
droyaut géant, 0! 270, 

Zichen, 0*249, 

diller, 8. 64. 
Zitelli, 92117. 
Zittelmaun, 5288. 
Zizyphus lotus, 5° 108. 
Zographos, 8. 62, 
Zolôtas, 0.284, 

Zomaridis, 0? 926. 
Zôve rapz Nésmiov, 8? 917. 
Zorzila, 7. 95. : 
Zoticus, Tiberius ClaudiuS 6. 15 ri el |    
Zozime, 6! 86. 20 3 
Zur Strassen, A., 8.375. A. 
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ERRATA. — Ad page 11 (1883, I, p. 365). Le traité zept YoyhE n'est qu'un. D TU d’Aristote et n'est pas l'œuvre de Justin (cf. Diels, Philol. Woch., 1891, p. 702). - | Ad p. 614 (1890, I, p. 264). L'authenticité des sculptures d'Éleusis ne peut être suspectée, car elles p'ovieunent des fouilles dirigées par M. Philios (Upaxzixd, 1883, p. 6: 1887, p. 51). Cf. Philios, "Esnuepts &pyarohoyin, 1890, 
p. 124, note. 

Ad p. 751. L'ordre alphabétique à été troublé. Ajouter : Érétrie, 6* 81; 7. 66; 7° 69,76; 8.66; 0. 254, 255, 981: 02234. 

ANGERS, tMP. A. BURDIN ET Cl, RUE GARNIER, 4 

> em ces mnt 

Por, eos, \ .


