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TERRES CUITES DE L'ASIE MINEURE 

PLANCHES XVII ET XVIII 

La plus belle collection de terres cuites d'Asie Mineure qu'un par- . 

ticulier ait formee est bien, je crois, celle que feu Misthos, de Cérigo, 

de son vivant marchand à Smyrne, a léguée au Musée national 

d'Athènes. Elle comprend deux séries très riches, l'une de statuettes 

,myririéennes, l'autre de têtes myrinéennes et smyrniotes; en outre, une 

petite suite de fines statuettes archaïques, provenant d' Assos, sur les

quelles. j'aurai prochainement l'occasion de revenir. Grâce à la bien

veillance de MM. Cavvadias et Staïs, j'ai pu étudier à loisir cette 

.collection précieuse. En voici quelques pièces de choix. 

I 

D'abord, la plus grande de toutes 1 , un admirable groupe de Myrina 

représentant deux jeunes filles dans l'attitude connue de l' encotylé 2 

(pl. XVII). 

1. Il., Om,4a. Terre jaune-rouge. 
2. Sur l'encotylé, consulter l'article Ephedrismos (Salomon Reinach) dans le Diction

naire des antiquités. Il n'existe pas de liste complète des monuments très nombreux et 
variés qui représentent l' encotylé. M. Petersen (Boemisclze Mittheilungen, VI, p. 270·et sui v.) 
a étudié le jeu de l'à'vo~, qui était très différent de nsot~)pvrp.ôç; il se'jouait entre garçons, 
et demandait plusieurs paires· de joueurs ; il subsiste encore aujourd'hui, tandis que 
J'ÈsoeopLcrp.o; Semble avoir COmplètement disparu. 

1 
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Nous savons très bien comment les garçons jouaient à l'iv x.o't"u);~ 

ou à l'è9e:~pv7p.6;, car c'est tout un. Pollux est fort net là

dessus, et son explication est illustrée à merveille par une peinture de 

vase 1 : « On fixe un but ( ~~6po~) qu'on tâche de toucher à coups de 

pierres. Qui le touche monte sur le dos de l'autre, lui couvre les yeux 

avec les m_ains; le porteur doit chercher le but 2
• >> Cette marche à 

l'aveuglette, les erreurs de direction si le but avait été mis un peu 

loin, pouvaient être divertissantes et durer longtemps. Est-ce tout à 

fait ainsi que jouaient les jeunes filles? Il ne semble pas, puisque les 

terres cuites ne montrent jamais la jeune fille victorieuse les mains sur 

les yeux de l'autre. L'encotylé, telle que la jouaient les jeunes filles, 

ignorait sans doute cette recherche à l'aveuglette du Û~ôpo~, recherche 
' 

bouffonne et prolongée où s'amusaient les garçons. Mais pour les filles 

comme pour les garçons, l' encotylé était la punition de la maladresse 

à un jeu de balle, puisqu'on a des terres cuites où la jeune fille por

tée tient une balle à la main. 

Dans les autres terres cuites représentant des jeunes filles jouant 

à l' encotylé - terres cuites très nombreuses dont la plus parfaite 

semble le groupe de Corinthe, aujourd'hui au musée de Berlin 3 , - les 

joueuses sont des jeunes femmes de même taille; la porteuse, courbée 

sous son faix, se hâte d'une marche précipitée vers le terme où doit 

finir son épreuve. Les attitudes sont bien observées et le motif, sans 

doute, plein de grâce. Mais enfin, une femme qui en porte une autre, 

porte un fardeau bien grand, bien long; et je préfère, pour ma part, 

aux groupes où les joueuses sont de même âge et de même taille, 

notre groupe de. Myrina, où une grande jeune fille porte une fillette 

ailée. Les ailes, dont la fantaisie des modeleurs de Myrina abuse par

fois, n'ont jamais été plus spirituellement données : la petite a gagné, 

1. OEnochoé à figures rouges, au musée de Ber·lin : Archœologische Zeitung, t. XXXVII 
(1879) p. 78 et pl. V (Carl Robert). Cf. SAGLro-PoTTmR, Dict. des antiq., fig. 2683. 

2. PoLLUx, IX, 119. 
3. Collection Sabourolf, pl. 81. Cf. PoTTmn, Les statuettes en terre cuite dans l'antiquité, 

p. 90. 
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elle est victorieuse; tout naturellement, le coroplaste lui prête des 

ailes de Victoire; ces ailes éployées et palpitantes semblent rendre 
' 

plus léger le poids de la fillette. La grande jeune fille promène sans 

fatigue sa petite amie; elle retourne la tête vers elle, la regarde avec 

tendresse; l'autre, animée par le jeu, fait mine de tirer la bride et 

de fouetter. Telles devaient être à peu près les attitudes d'Omphale et 

d'Hercule dans un joli groupe de marbre, malheureusement fort res

tauré, de la collection Campana, au Musée du Louvre 1 • 

II 

Une terre cuite sortie du même moule que celle qu'on voit repro-

. duite ci-contre (fig. 1) a été publiée en phototypie dans le catalogue · 

d'une vente Hoffmann, et dessinée dans le Dictionnaire des Antiquités 2• 

Moins bien conservée que l'exemplaire du, musée d'Athènes 3 , et, sur

tout, dépourvue des pièces accessoires qui rendent la terre cuite 

Misthos fort aisée à expliquer, la terre cuite Hoffmann n'avait pas 

reçu son interprétation vraie. Les personnages montés sur l'éléphant 

n'y ont pas d'ailes, et n'en ont dû jamais avoir; le bouclier auss1 

manque, et semble avmr toujours manqué; même observation pour 

les couronnes. On avait reconnu des jeunes filles dans ces deux 

personnages; ce ne serait jamais que des fillettes. Mais pourquoi des 

fillettes sur un éléphant? Les enfants de Myrina connaissaient-ils donc 

les divertissements du Jardin d'Acclimatation? Le geoupe est évidern-

1. Catalogue sommaire des marbres antiques (1896) no 2643, où le groupe est décrit 
comme Hercule enlevant lajeune Iole : mais l'attitude èv xo•uÀ~ indique clairement qu'il 
ne s'agit pas d'un rapt. Un dessin de ce gwupe a été donné par M. Heuzey, à qui l'interpré
tation vraie n'a pas échappé (Gazette des Beaux-Arts, 1873, II, p. 207). 

2. HoFFMANN, Terres cuites de JJJyrina, poterie et verrerie, vente du 13 mars 1888, no 126, 
pl. I;Dict. desantiq., fig. 2620.J'ignore où cette terre cuite a passé. Elle est assez désagréa
blement mutilée : l'éléphant n'a plus ni défenses ni trompe. 

3. Inv. 4901. H., om,22. Terre jaune-brun. Traces de couleur rouge sur la couronne de 
Psyché, sur les ailes d'Éros et sur les vêtements. La terre cuite est modelée d'un côté 
seulement; de l'autre, trou d'évent, de forme ronde. Il manque deux morceaux à la trompe. 
Remarquez la forme de la hase. 
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ment mythologique. Il représente Amour et Psyché enfants. Par négli

gence, pour faire vite, le coroplaste ne les avait pas pourvus d'ailes 

d~ms l'exemplaire Hoffmann : sans doute, pour l'acheteur myrinéen, 

la pose enlacée des deux enfants suffisait à les faire reconnaître. 

Mais pourquoi cette fantaisie de jucher Éros et Psyché sur un 

éléphant? Le bouclier que tient Amour dans l'exemplaire Misthos 

permet une réponse certaine. Amour et Psyché reviennent de l'Inde ; ils 

FIG. 1. 

accompagnent Bacchus vainqueur 

dans sa pompe triomphale 1 • C'est 

de la mythologie de coroplaste, ai

mable et spirituelle. Puisque notre 

modeleur le dit, il le faut croire : le 

petit Éros fut, dans la guerrè contre 

les Indiens, l'auxiliaire du grand 

dieu de Nysa: il s'y montra intré

pide : voyez cet air martial, comme 

il s'appuie fièrement sur le bouclier 

où resplendit la tête de la Gorgone, 

et comme, par un effet naturel, 

Psyché est tendre pour ce vaillant. 

On remarquera le harnache

ment de l'éléphant. Il est ainsi fait: 

une couverture épaisse, sur laquelle passent deux sangles; par-dessus 

cette couverture, une peau à longs poils; par-dessus cette peau, un 

grand coussin. On notera encore la taille minuscule de l'éléphant : le 

coroplaste l'a proportionnée à celle des deux enfants; au petit Amour 

et à la petite Psyché il a donné, .si j'ose dire, un éléphant-poney. 

1. Pour les éléphants dans la pompe de Bacchus, cf. SrEPHANI, Compte rendu pour 1867, 
p.163; S. REINA.CH, article Elephas dans le Dictionnaire des antiquités. Des Éros servent 
de cornacs aux éléphants du char de Bacchus dans un relief de sarcophage souvent cité, 
et qu'on peut voir par exemple dans la Ga1e1'ie mythologique de MrLLIN, t. 1, no 237; un 
Éros est le cornac d'un éléphant qui porte un Indien prisonnier, MrLLIN, Ibid., no 240 

(sarcophage romain), 
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III 

Notre figure 2 reproduit une terre cuite de Myrina qui compte, sinon 

parmi les plus grandes ni les plus belles, du moins parmi les plus 

intéressantes de la collection. Je ne vois point qu'on 

en ait publié de pareille.· C'est une femme coiffée 

à la Julia di Tito 1 et nue; un voile non déplié, 

d'étoffe légère, est posé en écharpe sur ses bras. 

L'ensemble fait l'impression d'une imitation d'un 

bronze. 
\ 

Une main est brisée; l'autre élève un volume à 

moitié déroulé. Cette femme n'est pas une Muse, 

certainement : les filles de, Mémoire sont toujours 

chastement vêtues. Pourquoi ne serait-ce pas la 

poétesse par excellence, Sapho, tenant à la main le 

livre de ses chansons, et, si l'on veut, les offrant à 

Vénus? Sapho a été en si grand renom que les 

coroplastes, après les statuaires et les peintres, ont 

pien pu s'occuper d'elle; et ceux de Myrina étaient, 

après tout, du même pays que l'Éolienne. Notre 
FIG. 2. 

hypothèse n'a rien d'absurde : on a déjà supposé que des terres cuites 

de Myrina, qui. représentent des femmes drapées tenant une lyre, pou

vaient aussi hien être des poétesses que des Muses 2 • 

1. Un autre exemple de cette coiffure est fourni par une tête myrinéenne de la collec
tion Misthos. La coiffure à laquelle Julia di Tito a donné son nom lui est certainement 
antérieure. Je saisis l'occasion de protester contre l'opinion émise récemment par M. Pa
pier (de Bône), qui dans une tête de terre cuite grecque fortantérieure à l'empire, mais de 
sa collection, a reconnu un portrait de la princesse F lavienne (Revue archéologique, 1897, 
II, p. 336). . 

2. Nécropole de Myrina, p. 417, pl. XXXIII, 6. 
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IV 

La tête de jeune Galate, gravée sur la planche XVIII (no 1.), pro

vient de Smyrne. Cette fabrique n'a rien produit de plus saisissant. 

Fw. 3. 

La bouche ouverte laisse échapper un cri, cri de 

guerre peut-être, plus sûrement cri de douleur : 

on aime à le croire, la statuette entière représen

tait, comme Fadmirable marbre du Musée Capi

tolin, un Gala te blessé. 

Est-il , besoin de dire pourquoi cette tête est 

certainement une tête de guerrier gala te? Nous 

apprenons de Diodore que les Gala tes, avant ·d'aller 

à la bataille, se mettaient de la chaux sur les 

cheveux, qu'ils portaient assez longs, comme on 

sait : les cheveux se prenaient par masses, et cela 

donnait une apparence fantastique aux terribles 

guerriers, les faisait ressembler, dit notre auteur, 

à des Satyres et à des Pans 1• Tels les Satyres 

et les Pans de l'armée de Bacchos Indien, qui 

combattaient les cheveux peints en blanc et le visage en rouge 2 

(mÀr,vo! 'l':oÀép.l~ov ÈX.Étppoveç- oÙ~È r.pocj(~'lt"tp 
'" 3 , , • , ,,6 " '{J (J.IA'rO'I E7t"IX.fWXv-reç, op.ox.poov 0'.1 07t"t A<JV p<p, 

i;xv8àv È<p1vii;xv-ro -ru7t"O'I ~w~"ÎJ[J.O'II (1-op<p'ti 

eiç tpabov· où~è (JÙW-;tO'. 'l':e~upp.ivx ),eux~~~ yu·.j-cp. 

c~; 7t"âpoç, c:Jx.pxivov-ro. 

1. T~•civou yàp &1toÀup.om crp.wv't"Eç •àç •pC)(IXÇ cr>JYE)((7Jç xiXt &1tè. 't"wv p.••<Imwv t1tl •'lJv xopucr~v xiXt •oùç 

't"ÉvoY't"IXÇ &v1Xcr1twcrw, &\cr•• •'lJv 1tp6cro~w IXÙ't"wv cp1X(vEcr61X~ ~IX•upo~ç xŒt Il<icrw ÈotxutiX'I (Dron. Sic. V. 28, 2). 
Cf. S. REINACH, Les Gaulois dans l'art antique (Revue archéologique, 1889, I, p. 198 ct 337). 

2. NoNNOS, ll~ovucrtiXxwv ).Q' 141-144. 
3. Le minium ou vermillon. Cf. dans MrcHEL, Recueil d'inscriptions grecques, no 401, 

les décrets de Coressos et d'Iulis assurant à Athènes le commerce du vermillon. Faut-il 
conclure du rapprochement des deux textes de Diodore et de Nonnos que les Galates, avant 
le combat, non seulement se blanchissaient et hérissaient les cheveux à la chaux, mais 
se teignaient le visage en rouge'? 
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Je ne sache pas qu'aucun musée possède une terre cuite de Smyrne 

complète, ou à peu près complète, représentant un Galate. Indépen

damment de sa beauté propre, cette raison suffirait à rendre intéres

sant le fragment smyrniote dont on voit ici l'image (fig. 3), certai

nement l'une des pièces les plus précieuses de la collection Misthos, 

un monument que le musée de Saint-Germain peut envier à celui 

d'Athènes. La coiffure hérissée, pareille à celle de la tête précédente, 

et le vêtement décèlent la race du personnage. Il porte un sayon à 

capuchon. Cette terre cuite, probablement du III0 siècle avant J.-C. \est 

la plus ancienne représentation connue du costume gaulois. «Les habi

tants de la Gaule Belgique, écrit Strabon, portent en guise de chia-
, 

mydes des tuniques à manches, avec une fente sur le devant, qui 

·leur descendent jusqu'au· bas des reins 2
• » Strabon décrit en ces mots 

la blouse, la bonne blouse bleue de nos paysans; la forme de ce 

vêtement éminemment national n'a pas changé. Notre Galate, lui 

aussi, porte une blouse, avec la fente sur le devant; seulement, c'est 

une blouse à capuchon : le cucullus, non moins que la blouse, est 

um vêtement gaulois 3
• 

Je ne sais comment il faut imaginer la terre cuite complète. Peut

être le Galate était-il à cheval. Peut-être était-ce un prisonnier et 

avait-il les mains liées derrière le dos 4
• 

1, Certains rabaissent beaucoup trop bas l'activité de la fabrique de Smyrne. Par 
exemple, il est impossible de savoir pour quelles raisons l\1. Furtwaengler (Meisterwerke, 
p. 438) attribue à une époque aussi tardive que le 1er siècle avant J .-C. le Diadumène 
Blacker, dont nous dirons un mot plus loin. 

2. IV, 4, 3. 'Av't"t oÈ x.mJJvw•1 crx.~cr't"oùç x.•~p~ow·wùç q>Époucr~ p.Éx.p~ç oclÔo(wv xoct yÀou't"wv. 

3. Dict. des antiq., art. Cucul/us. 
4. Les monuments qui représentent des Gaulois ont été étudiés par M. Salomon Reinach, 

dans le mémoire cité plus haut. On y ajoutera maintenant, outre les deux pièces de la 
collection Misthos, le Gaulois de Gizeh et la magnifique frise de terre cuite trouvée 
récemment à Cività Alba, en Ombrie (Notizie degli scavi, 1897, p. 296 et suiv.). 
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v 

Des deux fragments précédents, il faut rapprocher la tête de nègre1
; 

gravée sur la planche XVIII (rio 2). Elle aussi provient de Smyrne .. 

Notons-en d'abord l'expression; le bon rire, qui épanouit si gaiement 

la face de nos frères noirs, est absent de celle~ci; ce nègre a l'air 

malheureux d'un pauvre esclave battu. Mais ce qui mérite surtout 

l'attention, c'est la vérité avec laquelle est rendu le caractère ethno

graphique. Le Galate mourant du Capitole, le Galate du groupe 

Ludovisi, la tête de Galatt~ du musée de Gizeh prouvent la vérité 

ethnographique de nos deux terrés cuites galatiques; elle serait s~ffisam~ 

ment garantie, en l'absence de ces trois sculptures, ·par le réalisme 

saisissant de notre nègre. 

Depuis les travaux de M. Theodor Schreiber 2
, on fait générale

ment honneur à Alexandrie de l'art de représenter exçellemment les 

types ethnographiques B; on il1voque à ce propos ce que M. Schreiber 

appelle l' Ultrarealismus der alexandrinisc!ten Plastik. Cela n'est juste 

1. Ce n'est pas le lieu d'énumérer les représentations du nègre dans l'art antique. Il 
suffit de rappeler quelques-unes des plus belles, le bronze de Chalon-sur-Saône (RAYET, 
Monuments, II, pl.13=BABELON-BLANCHET, n" 1009), la terre cuitetarentine de l'Ashmolean 
Museum d'Oxford (Journ. of hell. stud., 1886, pl. LXIV), le rhyton de Cambridge (GARDNER, 
Greek vases in the Fitzwilliam Museum, Cambridge, no 2i4 ), et remarquons que, si notre terre 
cuite smyrniote est, comme il se peut, du me siècle avant J .-C., il est permis d'en rapprocher 
la tête de nègre de ces monnaies italiques qui ont au revers un éléphant - l'éléphant 
d'Hannibal à Trasimène, d'après l'hypothèse fort plausible de M. BAnELON (Revue numis
matique, 1896, p. 1 et suiv.). 

2. Alexandrin. Sculpturen in Athen, dans les Atfml. Mittheilungen, X (1883) p. 380 
et suiv.; Der Gallierkopf des Museum in GîzP, Leipzig, 1896. 

3. Par ex. M. CoLLTGNON, Sculpture ,qrecque, II, p. 567, et déjà M. SALOMON REINACH; 
Nécropole de Myrina, p. 4 73. La terre cuite à propos de laquelle M. Rcinach a parlé des 
types ethnographiques d'Alexandl'ie (Myrina, pl. XLVI, 2) représente-t~elle vraiment un 
nègre? Le déhanchement le ferait croire; mais il paraît, d'après l'héliogravure, que le 
personnage a des cheveux longs, tombant sur le dos, ce qui n'arrive jamais chez la race 
crépue de Cham, ni chez les hommes, ni chez les femmes. C'est pomquoi la tête féminine 
d'une monnaie de Lycie (BABEWN, Perses Achéménides, no 549, pl. XV, 21; Cat. of Greek 
coins, Lycia, etc., p. xxxm, pl. XLIV, 6) ne peut pas être une tête de négresse. 
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que sous réserves. L'art « ethnographique >> a fleuri à Alexandrie 

sans doute;· mais il n'avait pas attendu la fondation d'Alexandrie 

·pour naître, pour plaire, pour produire des merveilles; mê~e, c'est 

ail1eurs qu'à Alexandrie qu'il a donné ses créations les plùs fortes. 

Dès le haut ve siècle, il se trouve à Athènes des potiers 1 , à Delphes 

des graveurs 2 , pour réussir admirablement la figure du nègre; la 

tête de Mausole est une magnifique image de Barbare~ Les mode

leurs de Smyrne, en faisant leurs nègres et leurs Galates, ne s'in

spiraient sans doute que de la nature directement observée; s'il faut voir 

dans leurs statuettes de Galates des copies plus ou moins libres de 

statues de marbre ou de statuettes de bronze, c'est aux artistes du 

cycle de Pergame, non à des Alexandrins, qu'étaient dus ces ori

ginaux. Ce qui est vrai des types ethnographiques ne l'est pas moins 

des types grotesques ou car~caturaux. On peut suivre à travers tout 

l'art grec une veine de réalisme; et s'il fallait dire en quels pays 

de l'hellénisme elle a été plus particulièrement féconde, c'est moins 

Alexandrie qu'il conviendrait de nommer, que l'Asie Mineure, avec 

les sculptures galatiques de Pergame, avec les terres cuites ethnogra

phiques de Smyrne, avec les grotesques de Myrina. 

VI 

Pour l'art anCien, la représentation du squelette rentrait dans la 

catégorie des figures grotesques, et à bon droit : c'est une chose très 

ridicule que cette caricature du corps vivant. Les anciens en faisaient 

des images à rire, à l'usage des gens joyeux : elles les excitaient à 

jouir de la vie si brève, elles leur en rappelaient le prix. 

1. Vase en forme de tête avec l'inscription 1.-EA/\f>OS !<Al-OS, fait peut-être dans 
l'atelier d'Euphronios (HARTWIG, 'Ecp"flfL.&px.·, 1894, pl. VI); Museo Gregoriaiw, II, pl. 89; Ber
liner Vasensammlung, n° 2203, 2204, 4049; MASNER, n° 347, pl. Vlll; Musée national 
d'Athènes, no 2056 (Monuments grecs, 1897, p. 66), etc. 

2. Bull. de corr. hellén., t. XX (1896), pl. XXV et XXVI.. Cf. HENm DE LA Toun,Atlas des 
monnaies gauloises, pl. 1, n° 37 (trésor d'Auriol); Gat. of Greek coins, Troas, etc., pl. XXX, 
p. 18 (Lesbos). 

2 
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On connaît les gobelets aux squelettes, ces pièces inestimables du 

trésor de Boscoreale1
• L'origine alexandrine n'en, est pas démontrée; 

aucun des squelettes n'est celui d'un grand homme d'Alexandrie ; pres- · 

que tous sont des Athéniens, ou des personnages ayant passé leur 

vie à Athènes; le mystérieux Monimos, qui avait semblé d'abord un 

inconnu et, dont la présence parmi ces célébrités avait surpris, est un 

Athénien aussi, et, comme l'a joliment montré M. Foucart, l'un des 

acteurs comiques les plus en vogue de l'Athènes du milieu du ne siècle2
• 

Mais supposons que les gobelets aux squelettes soient d' A1exandrie. 

Est-ce à dire que le coroplaste smyrniote qui a fait l' emblema à tête de 

mort que nous donnons en cul-de-lampe, ait copié une phiale d'Ale

xandrie? que l'idée de figurer le squelette soit d'invention alexan

drine? Il n~y a à cela nulle raison. Notre emblema n'est pa:s exacte

ment une tête de squelette, mais plutôt une tête de cadavre. desséché, 

comme une tête de momie; mais c'est ordinairement ainsi que l'art 

ancien a représenté la tête de mort. 

VII 

Planche XVIII (no 3). - Une tête identique, aujourd'hui au 

Louvre, a été publiée comme smyrniote par M. Salomon Reinach 3 • 

1. Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1895, p. 267 et sui v. 
2. Je crois que cette mention de Monimos, non seulement donne pour les gobelets une 

date approchée qui concorde très hien avec celle à laquelle fait pensee l'écriture des in
scriptions (pour la date des didascalies où paraîtMonimos, qui est nommé sous l'archontat de 
Xénoclès, cf. HoMOLLE, Bull. de corr. hel!., 1880, p.187), -comme la tiare, de Saetapharnès 
(Bull. de corr. hel!., XX, p. 488), les gobelets de Boscoreale sont du milieu du ne siècle 
avant J.-C., -mais encore indique qu'ils ont été faits à Athènes (ou peut-être à Délos, 
dont les vases de métal étaient célèbres, et qui, d'autre part, à l'époque dont nous par
lons, appartenait à Athènes, était peuplée d'Athéniens). C'est à Athènes, sa patrie, et dans 
les pays très voisins, que l'Athénien Monimos dut être populaire; rien n'autorise à 

croire qu'il le fût aussi à Alexandrie, et à ce point qu'un toreute ait pu avoir l'idée de 
philosopher à propos de sa mort. 

3. Esquisses wchr!ologiques, pl. VIII (Les terres cuites de Smyrne. et la statuaire du 
rve siècle, article paru d'abord dans les Mélanges Graux, p. 143-158). Cette reproduction ne 
permettait guère que de deviner l'intérêt de l'original. 

I 

1 
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D'après Misthos, la provenance serait Colophon. C'est peut-être Misthos 

qu'il faut croire. Ses renseignements, d'ordinaire, sont sûrs,; je m'en 

suis convaincu en retrouvant à Tchinli-Kiosk, sous la rubrique Assos, 

des débris de statuettes archaïques analogues à celles dont j'ai parlé 

plus haut. Si la provenance indiquée par Misthos est vraie, elle suffirait, 

dans la rareté des antiquités de cette illustre cité de Colophon, à rendre 

la pièce intéressante. Mais son grand mérite est dans sa beauté. Le front 

presque entièrement caché sous les frisons symétriques d'une coiffure 

archaïque\ les cheveux ceints d'une stéphane décorée de rosaces, cette 

tête frappe par les proportions fortes et solides du menton et des 

joues, par la rectitude du regard, par ((et air de calme, de dignité sereine 

que l'art grec sévère a donné aux dieux, Elle se rattache à l'époque 

qui précède immédiatement Phidias. C'est peut-être une raison de plus 

de ne pas admettre la provenance smyrniote; car les nÀticr"t"rt.~ de 

Smyrne, s'ils s'inspiraient de la grande sculpture du ve siècle, ne 

semblent pas avoir cherché leurs modèles plus haut que Polyclète. 

VIII 

Dans son article sur les terres cuites de Smyrne, M. Salomon 

Reinach a parlé surtout de l'influence de Lysippe. Mais l'imitation 

des sculptures du ve siècle n'est pas moins considérable; la f~brique 

de Smyrne lui. doit son incomparable valeur, ses œuvres les plus remar

quables. M. Pottier en a publié un bel exemple ici même 2 ; le plus 

fameux est la grande statuette de Diadumène 3 ; la tête de Zeus (ou 

Poseidon) de notre planche XVIII (no 4) en est un de plus 4 ; la col-

1. Par ex. la tète du Musée Britannique (Ancient JJJarbtes, III, pl. IV) ou le bronze égi
nétique (?)d'Herculanum (CoLLIGNON, Sculpture, 1, fig. H>O). 

2. Monuments et mémoires, II (1895) pl. XX. 
3. Journ. of Izel!. stud., 1885, pl. LXI (Murray). Ce monument n'est pas au Musée Bri

tannique, comme le disent MM. Collignon (Sculpture grecque, I, p. 498) et Paris (Monuments 
et Mémoires, IV, p. 71), mais en possession d'un particulier, M. Blacker, de Londres, et 
complètementinaccessible aujourd'hui. Quelques personnes, à Londres, en ont le moulage; 
un autre se trouve, à Cambridge, dans la collection de moulages. 

4. Inv. 5484. 
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lection Misthos en fournirait encore d'autres, sur lesquels j'espère 
. . 

pouvmr revemr. 

La tête fémininè, figurée de profil sur la planche X VIII (no ti) 1 

est de Myrina ; elle reproduit d'une façon libre le type praxitélien. La 

tête de Dionysos (planche XVIII, no 6) a été brûlée, mais n'a rien . 

perdu pour autant de sa saisissante beauté (In v. oti37; h. om, Otio, 

Smyrne). Elle était dorée. Le chignon est fait de deux tresses nouées 

dont les bouts retombaient sur les épaules. La délicieuse tête d'en

fant (planche XVIII, n° 7), fine et pensive comme un ange florentin, 

était dorée aussi (In v. tio24, Smyrne). D'après ce qui subsiste de la 

. poitrine, elle devait être plus penchée en avant que ne la montre notre 

photographie. La statuette complète n'était point une réplique du Spi

nario, quoique ce fragment rappelle étrangement le célèbre bronze du 

Palais des Conservateurs par la forme du visage, , l'expression atten

tive, le petit chignon au-dessus du front, la façon dont sont massés 

et rendus les cheveux ; le travail est d'une finesse remarquable; avec 

sa dorure, elle devait produire l'impression d'une statuette de vrai 

métal, d'un bronze doré. 

En terminant, je prie qu'on me permette d'exprimer toute ma 

. gratitude à miss Amy Hutton, qui a bien voulu photographier pour 

moi les fragments admirables que j'ai eu l'honneur de publier dans ce 

recueil. 

Paris, - Typ. Chamerot et Renouard, 19, rue des Saint~-Père;, - 35837 
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