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DE QUELQUES MONUMENTS FIGURÉS 

DU CULTE D'ATHÉNA ERGANÉ 

I. - RELIEF ARCHAÏQUE n'ATHÈNES 

L'une des trouvailles les plus intéressantes parmi celles qui ont marqué 
la dernière campagne de fouilles à Delphes, pendant l'été de 1901, a été la 
découverte d'un cippe 1 portant la dédicace 
archaïque 'AOavr Fapy&v0 (fig. 1). Je n'ai pas 
l'intention de traiter à ce propos la quèstion 
d'Athéna Ouvrière; je voudrais seulement 
attirer l'attention sur quelques monuments 
figurf:s inédits ou mal interprétés, qu'il faut 
rapporter au culte de cette déesse z. 

Le relief archaïque ~f)produit ci~contre 

est exposé au musée de l'Acropole (fig. 2). 
~atbre blanc; largeur, om,sg; hauteur con
servée, om,5~. Incomplet en haut, il a été 
refait de trois morceaux trouvés à I 'Acta
pole, à des dates· diverses. La partie de 
gauche, en deux motceaux, fut dessinée par 
M. Schi:ine, il y a une trentaine d'années, im 
Hauschen hint er dem Erechtheion 3• M. von 
Syhel a décrit le relief après le rajuste
ment du moreeau de droite '1~ M. Furt-
wanglet en a padé plusieurs fois s. 
M. Wolters l'a décrit d'après le moulage 
de Berlin6 • Depuis Schone, personne, à 
ma connaissance, n'en a donné de repro
duction, pas mêm.e M. Pavloski, dont le FIG. 1. 

1. Bevue de l'art ancien et modeme, 1901, II, p. 375 (Homolle). . 
2. Pour Athéna Ergané, •f. surtout Preller-Robert, G1·iech. My th., I. p. 221-222; - et Frazer, · 

ad Paus., 1, 24, 3 ; aux textes cités dans ces ouvrages, ajouter celui-ci, tiré de3 sermons attribués a 
saint Eloi: «Qu'aucune femme ... n'invoque Minerve ... soit pour filer, soit pour teindre, soit pour faire 
quelcrue autre ouvrage» (cité par Thiers, Traité des supentitiàns, t. I, p. xm de l'édition de 1777). 

3. Grièck. Rel., pl. XIX, n' 83. 
4. Kat. der Sculpturen zu Athen (1881), n' 5013. 
5. Ath. Mitth., III, 184; V, 24; VI, 178. 

· 6. Gipsabgüsse, n' 117. · 
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travail (en russe), sur la Plastique attiqueavant les guerres médiques, contient 
des photographies de presque toutes les sculptures archaïques de l'Acropole. 

<< La déesse, dit M. Wolters, est debout; la main gauche appuyée à la 
lance t, l'aùtre tendue vers un homme beaucoup plus petit qu'elle, assis dans 
une pose gauche et comme engourdie. Il a les pieds sur un tabouret; devant 
lui est une table à trois pieds. On ne sc trompera pas en tenant pour inten
tionnel cet air de gaucherie et en reconnaissant dans l'homme assis un malade 
auquel Athéna tend la main pour le réconforter. C'est dans cette hypothèse 
seulement l(Ue l'on peut expliquer que le mortel, au lieu de se lever, se per
mette de rester assis devant la déesse. '' Ainsi notre relief serait un ex-vota 
à Athéna. Hygie. 

Nousremarquerons d'abord que la déesse ne donne pas la main à l'homme 
assis, mais qu'elle la lui tend, comme pour recevoir quelque chose, et que 
l'homme fait le geste d'y mettre en effet quelque chose : un objet tout petit 
qu'il tiendrait du bout des doigts, comme, par exemple, une pièce de mon- · 
naie. Si donc l'on croit que l'homme assis est un malade, ou plu:tôt, puisqu'il 
n'est pas couché, un convalescent à qui la déesse a rendu la santé, on devra 
penser que ho ~culpteur a voulu représenter Athéna Hygie recevant ses ho
noraires : ce qui ne laisserait pas que d'être assez bizarre. 

M. Furtwangler a mieux compris, je crois, le geste de ces deux mains; 
mais l'explicati~l qu'il en donne me paraît contestable. Le relief serait une 
illustration allégorique des rapports financiers de l'Etat athénien et de la 
déesse. On sait que, dans les moments difficiles, l'Etat athénien faisait des 
emprunts au trésor d'Athéna. Le relief représenterait Démos remboursant à la 
déesse une somme qu'il lui aurait autrefois empruntée; le meuble devant 
Démos serait une sorte de cassette ( ein tisch- oder !castenarti,qes Gerath ), le 
coffre-fort de Démos. Mais, outre qu'il est difficile de reconnaître un Y.tôw'!oç; 

dans ce meuble à trois pieds, il serait surprenant vraiment que Démos ne s.e 
dérangeât pas plus pour payer ses dettes, qu'il ne se levât même pas devant 
sa di vine créancière. 

Je crois que, pour expliquer nd1·e relief, il faut se rappeler les peintures 
de vases attiques 2 où l'on voit de sim pl es artisans, des potiers de terre, visités 
et couronnés dans leur atelier par Athéna Ergané, patronne des ouvriers. 

La déesse est venue visiter chez lui le bon artisan; elle l'a surpris à 

l'établi; il lui ofl're l'ouvrage qu'il vient ·de finir pour elle,l'0:7tcw;c~, le<< chef
d'œuvre''· L'objet est menu, si menu qu'on ne le distingue pas entre les 
doigts serrés; cé ne doit pas être une pièce de monnaie, car cette selle à 

1. Cette.lance n'était figurée qu'en couleur, de' même deux des pieds de la« table'> et aussi les 
orteils du pied gauche de Ja .déesse; au contraire, ceux du pied droit sont indiqués au ciseau. 

2. Vase trouvé à Ruvo: Annaü, 1816, pL DE; Rayet-Collignon, Hi,toire de la Céramique grecque, 
fig. 1; Bllimner, Gewe1·be und Künsle, II, fig. 15; Diclwnnai1'e des Antiquités, s. v. « Figlinum opus))' 
fig. 3041; Robins?n, Gat. of gr. vases, Boston, p. 45. Tesson de l'Aeropole : Arch. Anz., 1893, p. 19. 
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trois pif2ds devant l1:lquelle notre homme est installé ne convient, non plus 
que la position <1S$isQ, à un ou Hier monétaire 1. Pent-être est-ce un graveur 

FIG. 2. ~ RAS-RELlEF DU l\JUS1~E OE L
1
ACHOPOLE. 

(oaY.-rui,t~·{/,~q;~ç) ou nn bijoutier (xpu~ozboç). Une intaille du Musée Britannique 2 

représente un graveur en pierres fines travaillant devant un établi à quatre 

1. Le~ ouvriers monétaires travaillaient debout, à l'enclume et à deux, ·l'un maintenant avec les 
tenailles Je coin snr le flan, l'autre frappant sur Je coin avec le marteau manié à tour de bras (Blüm
ner, Gewubeund Küns/e,lY, fig. 262; Babelon, Traité des monnaies p1·ecquesef1'omaines, I, fig. 18-23). 

2. Dictionnaire des Antiq:tilés, fig. 3483. 
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pieds de la même hauteur que la selle figurée sur notre relief1• On s'étonnera 
peut-être de voir un ouveier assis dans un fauteuil; mais, sur le vase de 
Ruvo, l'un des potiers travaille assis, lui aussi, dans un fauteuil.. 

M. Wolters a eu l'impression que l'homme assis avait, dans son attitude, 
quelque chose d'embarrassé, d'affaissé. I)irons-nous qu'il a en effet le dos 
légèrement voûté, les mains grosses et lourdes, et que le sculpteur a indiqué 
un peu, sans insister, avec ce réalisme discret des Grecs, les défor·mations 
professionnelles de l'homme de métier? Je crois, au contraire, que le sculp
teur n'a nullement songé à donner à l'homme assis, encore que cet homme fût 
un artisan, l'aspect d'un ouvrier courbé par le travail de l'établi; qu'une telle 
intention surprendrait d'un artiste archaïque; qu'en fait, l'homme assis de 
notre relief n'est pas plus voûté que les autres personnages assis des stèles 
votives ou funéraires; et que, si sa main gauche paraît un peu massive, c'est 
simplement que le travail du relief n'est pas des plus soignés, surtout main
tenant q1;t'ont disparu les couleurs, dont l'effet complétait l'œuvre du ciseau. 

Si l'e4plication proposée est vraie, ce relief est un document intéressant 
pourl'histoire du travail à Athènes, plus ancien que les stèles funéraires de 
Tokkès 2, de Sosinous 3, et de Xanthippos 4, et plus curieux aussi, puisque ces 
stèles représentent simplement le mort entouré des instmments de sa profes
sion, tandis que notre relief votif, avec la piété naïve et la familiarité char
mante de l'archaïsme, nous montre l'artisan causant avec sa patronne, une 
sacra conversazione dans l'atelier. Les philosophes comme Platon et Aristote, 
les aristocrates comme Aristophane ou l'auteur anonyme du Gouvernement 
des Athéniens, n'aimaient pas les gens de métier; ils trouvaient le travail 
manuel avilissant, indigne d'un citoyen d'une cité libre. Mais les Athéniens, 
généralement, en jugeaient mieux : « Lorsqu'on lit, remarque M. Guiraud, 
des documents impartiaux en cette matière, teh; que les plaidoyers attiques, 
on a l'impression que le travail industriel n'avait pour les contemporains rien 
d'humiliant ni de méprisable 5, >> De même quand on étudie les monuments 
figurés et les inscriptions. Pour nous en tenil' à la période archaïque, à laquelle 
appartient notre relief, on a trouvé sur l'Acropole i:tne série de dédicaces 6 

provenant d'offrandes faites par des ouvriers antc\rieurement au sac d'Athènes 

1. Cf. aussi la selle devant laquelle travaille, assis, un chaudronnier, sur un relief romain 
(Blümner, op .. cit., IV, p. 251). 

2. Tokkès d'Aphytis, marchand d'huile ou marchand de vin, rv' siècle. Ath. Mitth., V, pl. 6; 
Baumeister, Denkmœler, fig. 944; Girard, la Peinture antique, fig. 121; Couze, A tt. Grabrel., TI" 619. 

3. Sosinous de Gortyne, X"'Àxôrc~1J;.- Stèle du v• siècle, trouvée au Pirée. Catalogue sommaire des 
marbz'es antiques du LoztvJ'e, n• 619; Conze, n• 618. Il m'est impossible de souscrire à la théorie 
exposée à propos de cette stèle et de celle de Xanthippos par Holwerda, Die alt. G1'œber de1' Blü 
thezeit, p .. 111-113. 

4. Xanthippos, le cordonnier, stèle du V' siècle au Musée Britaimique. Conze, n• 696 ; Friederichs
Wolters, n• 1019; Furtwœngler, Coll. Sabouroff, I, p. 44 de l'introduction. 

5. Guiraud, la Main-d'œuvre industrielle dans l'ancienne Gl'èce, p. 43. 
6. Potiers: Néa~chos, C. I. A:, IV, p. 88 = Lolling, 'Apxomc<X\ &v<X61JtJ.::mx<X\ è.myp<X<p<Xt, n• 32;-
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par les Perses de Xerxès; ces dédicaces seraient le commentaire direct de 
notre relief, si nous l'avons bien expliqué. 

II. - RELIEF DE PHILIPPES 

M. Perrot est le premier qui ait signalé 1 ces reliefs rupestres, si nom
breux et parfois si curieux, qui ont été sculptés à l'époque romaine en ex-voto 
sur les rochers de l'acropole de Philippes. Celui dont je vais parler est décrit 
dans la Mission de Macédoine de la façon sui vante 2 : 

Au nombre des divinités qui peuplent les rochers de Philippes, on reconnaît aisément 
une Minerve armée, tenant d'une main la lance et s'appuyant de l'autre sur le bouclier 
(pl. IV, 6). Une figure plus difficile à déterminer représente une femme debout, vêtue d'une 
longue robe, la tête entourée d'un voile placé assez haut pour recouvrir une coiffure élevée. 
Sa main abaissée tient un fuseau, tandis que le bras gaùche est levé comme pour soutenir 
une de ces quenouilles légères qui se passent dans la ceinture. Un objet placé à terre paraît 
être la corbeille appelée calathus, qui se rapporte de même au travail de la fileuse. Si l'état 
fruste du marbre ne m'a pas trompé sur ces attributs, il faudrait reconnaître ici le type très 
rare de la Miuet>ve Ouvrière. Toutefois le dessin n'est pas resté assez net pour que l'on ne 
puisse voir une courte torche à la place du fuseau. Nous aurions alors une déesse porteuse 
de flambeaux, comme Hécate· ou la Diane Lucifère, divinités analogues à la Bendis des 
Thraces. L'inscription qui se lit sous le bas-relief présente elle-même quelque incertitude : 

.. AEGIA · ATENA · EX 

... VOTVM · FECIT 
.. aegia At ena(?) ex 
[viso J votum (ecit 

Je ferai remarquer que le commencement des lignes étant un peu en retrait sur le 
cadre du bas-relief, il y aurait assez de place pour supposer une lacune de quelques lettres, 
qui permettrait de donner un complément régulier à la proposition ex, en rétablissant la 
formule ex-viso, commune dans de semblables dédicaces. La figure sculptée sur le rocher 
serait alors tracée d'après une image vue en songe, plutôt que sur un type consacré, ce qui 
expliquerait le caractère singulier de cette représentation. 

. 
J'ai pu, en 1899, étudier à mon tour les reliefs rupestres de Philippes. 

Mnésiadès et Andokidès, Corpus, p. :LOi = Lo!ling, n' 184; - Euphronios, Corpus, p. ilî4 = 
Lolling, n' 85; . 

Chm]JentieJ' (n'){Twv): Corpus, p. 203. = Lolling, n' 283. 
Foulons : Polyclès, Lolling, n' XXXVI; Mnéson, COIJ!US, p. i93 = Lolling, n' 310; - Simon, 

Corpus, p. 42 = Lolling, n' 200; 
Tanneurs; Smicros, Corpus, p. 103. = Lolling, n' i02. 
Constructeurs de bateaux (vaun'ljyoi) : Lollirig, n' XXIX (cf. p. 152), et Cm]! us, p. 198 = Lolling, 

n' 229; 
Boulangè1·e: Phrygia, Lolling, n' 44. 
1. Revue archéologique, 1860, Il, p. 69. 
2. P. 81; cf. pl. IV, 7. L'inscription figure au Co?J!US InscJ·iptionum lalinarum, III, sous le 

n' 642. 



26~ PAUL PERDRIZET 

De celui dont on vient de lire la description, j'ai rapporté un dessin et une 
photographie de grande taille (fig. 3). Ce relief représente bien Minerve 

FIG. 3. - BAS-RELIEF DE PHILIPPES. 

Filandière. Deux chouettes sont posées 
près d'elle, sur le sol, l'une à droite, 
l'autre à gauche; elles nous fixent de 
leurs gros yeux ronds (c'est de l'une 
de ces chouettes que la description 
citée et le dessin de M. Daumet ont 
fait un calathos). La dédicace est com~ 
plète, et doit se lire Aegia Atena ex 
voturn fecit. Voturn est à l'accusatif, 
au lieu de l'ablatif, par une de ces 
confusions de cas qui devaient être 
fréquentes dans le latin populaire, et 
qui annoncent la transformation du 
latin en roman; A lena, sans li (inté
ressant détail de prononciation) , au 
lieu de Minervae, est la transcription 
en lettres latines du datif grec 'Ae"IJ'I~: 
le grec, à Philippes, n'avait pas 
disparu, tant s'en faut, devant le 
latin. 

III. - TERRE CUITE DE TJ\RENTE 

FIG •. 4, - TERRE CUITE DE TARENTE, 

J'ai vu le petit monument reproduit ci-contre dans une vitrine de 
l'Ashmolean< Museum, et je dois à la libéralité de M. Arthur Evans la per~ 
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mission de le publier ici 1. C'est un oscillum de terre cuite, plat, et de forme 
demi-elliptique, haut de 60 millimètres et large en bas de 65 millimètres. 
Cette· forme d'ex-voto semble propre à Tarente2, et je n'en connais pas de 
pareil provenant d'un autre endroit. Des deux faces de notre oscillum, l'une 
est lisse; l'autre porte l'image en relief d'une chouette merveilleuse; elle a 
des bras outre ses ailes, et file 3; devant elle est un calathos en vannerie. 
Ce curieux ex-voto rappelle une épigramme d'Antipater qui donne la clef 
de quelques-uns des symboles des vertus féminines, - par exemple de 
l'oie qui paraît si souvent dans les scènes de gynécée, - et de la 
chouette : 

M·~ 6CÎtJ.Oêt , tJ.CÎcr'tT'(a Mupo~ç Ër.l o-CÎtJ.a'tt Àsucrcrwv, 

y),a~Y.a ' ~to'l, xapor.O:v xava, So!iv crx.û),aY.a. 

T6Ça {.1.~'1 a18&crst [J.S r.avé'novov O:yiwl or~ou, 

a aÈ Y..ÛW'I té'Y..YW'I j'I"~O"ta xa~O[J.é'Va''l.' .. 

';(0:'1 aÈ ab[J.W'I q;u),ay.aç [J.<::Àê~f;[J.O'IC( ' tàv a'ap' aypur.YO'I 

jÀaÙÇ a6E jÀauxa"ç IJaÀ),a~OÇ CÎ[J•o/tr.OÀO'I ~. 

IV. - STATUETTE n'Assos 

Si Ergané étend sa protection sur tous les artisans qui travaillent de 
leurs mains en vue d'un salaire;;, c'est aux travaux de son sexe, à ceux que 
la femme grecque exécute dans le gynécée, filage, tissage, broderie, que la 
déesse s'intéresse le plus 6. C'est pourquoi Ergané est figurée d'ordinaire 
eomme une fileuse; telle nous l'avons vue à Philippes ; telle encore elle 

1. Sur les ex-voto de terre cuite découverts à Tarente, cf. les travaux énumérés par M. Petersen, 
Rà'm. Milth., 1900, p. 3. Il n'est pas question de I'oscillum dont nous parlons dans l'article de 
M. Arthur Evans sur les terres cuites tarentines de l'Ashmolean (J. H. S., 1886, p. 1). 

2. « Ce qui est encore particulier au dépôt de terres cuites voisin du Mar·e Piccolo, dit F. Lenormant 
(Gazette aJ•chéologique, 1881-1882, p. 166), et ce qui s'y. rencontre en. abondance, ce sont des espèces 
d'oscilla en forme d'une petite stèle cintrée de quelques centimètres de hauteur, présentant à son 
sommet deux trous de suspension, et sur une de ses faces ou sur toutes les deux à la fois une tête 
ou un sujet en relief. » 

3. Peut-être cette chouette qui file fera-t-elle songer à la «truie qui file >>; en fait, les deux 
représentations sont très différentes; la chouette qui file est une chouette comme il n'y en a pas 
puisqu'elle a des bras; au contraire, la truie qui flle, ainsi que les représentations analogues dans 
l'art du moyen âge (âne qui vielle, etc.), est un animal savant, comme les jongleurs en dressaient 
(cf. V. Fournel, le Vieux Paris, p. 383). Je rapprocherais plutôt de notre oscillum une jolie tessère en 
plomb de la collection Michel Cambanis, où l'on voit l'oiseau d'Apollon, le cygne, jouer de la lyre; 
il touche les cordes avec son bec, en guise de plectre. 

4. Anth, pal., VII, 425, Dübner, 
5. L'idée de salaire ~·est de bonne heure attachée au mot epyov, d'où dérive l'épithète 'Epycb·r, 

Cf. Pinel,, Isthm., II, 6 : <X Moro-e< y?<p où 'f'<Àoy,zpo~ç 'lttù ~ÔT' ~v oùo' i.py6:nç (ceci à l'adresse de 
Simonide, qui fut avaricieux autant que le Pérugin), sur quoi le scholiate dit: i.py6:nç · o oo-nv e<!ToiJo-e< 
!'-to-8àv o'P' olç e7tpe<cr6v, Peut-être l'épithète 'Opy6:v·r,, connue par des inscriptions de Délos et d'Athènes 
(Rev. des Univ. du 1llidi, 1900, p. 268), a-t-elle paru plus polie, 'Opy6:v·r, dérivant de lipya•1ov. 

6. Cf. la frise du forum, de Nerva (Monum. dell'Inst., X, pl. 41). 
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paraît sur des plaques de terre cuite, que les Athéniennes de la période 
archaïque vouaient sur l'Acropole, dans le sanctuaire de l'Ouvrière 1. 

Ces plaques de l'Acropole, comme le relief de Philippes, montrent 
qu'Athéna n'était pas toujours figurée comme une vierge guerrière, avec le 

casque, la lance et le bouclier, mais que, lors
qu 'on l'invoquait comme protectrice des métiers 
et des arts, et spécialement des tranquilles ou
vrages dévolus aux femmes, on se la représentait 
sous un aspect tout à fait pacifique - non plus 
Brunhilde, mais Berthe la filandière ; elle est en 
chiton et en cécryphale sur les plaques de l'Acro
pole; sur les rochers de Philippes, elle porte le 
polos et le voile, par souvenir, sans doute, des 
images archaïques; on se rappelle la description 
faite par Pausanias de la statue en bois, œuvre 
d'Endoios, qui représentait à Erythrées (colonie 
d'Athènes) Athéna Polias : "Ecrn ~È. &v 'Epu8pcâç Y.o:l 

'A61Jvèîç llo),li~oç vo:~ç xo:l &'yo:À!l-o: Ç0),ou [J.qi6èl [J.iyo: 

xo:6~[J.S'Iov -rs ~1tl Spbvou, Y.d ~ÀdY.iqv ~v èxo:-r~po/ -rwv 

zstpwv Ej(êl, Y.o:l ~'ltt -r'i)ç Y.srpo:),'i)ç; 'ltOÀCV (VII, 5, 9), 
description qui fait songer à ces statuettes de 
terre cuite de l'époque archaïque 2, qui montrent 
Athéna sans armes, coiffée de la stéphané ou du 
polos auquel s'ajoute parfois le voile; le Gorgo
néion qu'elles portent sur la poitrine nous ga
rantit que nous avons affaire à Athéna, et non 
à quelque divinité chthonienne et infernale, Dé
méter par exemple 3, ou Hécate". D'après ces rap-

FIG. 5. _TERRE-CUITE n'AssoR. prochements, je crois qu'il faut reconnaître Ergané 
dans une tet·re cuite archaïque d'Assos reproduite 

ci-contre 5 (fig. 5), ql{Î représente une déesse debout, coiffée d'un polos très 

1. J. H. S., 1897, p. 309, pl. VII. 
2. Deux catégories : 1' Bustes; ils proviennent de Béotie ou de Locride; cf. Heuzey, Figurines, 

pl. 19, n' 3 : « buste d'une déesse coiffé d'une large stéphané, la poitrine couverte de l'égide avec la 
tête de Gorgone. Athéna est représentée sans casque dans son rôle de déesse des travaux, Ergané. 
Provenance·: Béotie. •> Un buste analogue au Musée central d'Athènes, salle des terres cuites de 
provenances di verses; - 2" Statuettes en pied. Elles représentent la déesse trônant et ont été 
trouvées à l'Acropole d'Athènes (A1·ch. Anz., 1893, p. 143), et dans des tombeaux de l'Attique 
(Stackelberg, Gr ti ber der Hellenen, pl. 61;- Gerhard, Akad. Abhandl., pl. 22;- Lexicon de Roscher, 
I, col. 688). 

3. Des statuettes de ce typo, sans Gorgonéion (cf., par exemple, Panofka, Terracotten zu 
Berlin, pl. I.), ont été trouvées à Eleusis, et y sont exposées au Musée : étant donnée la prove-
nance, elles représentent sûrement Déméter, ou Coré. · 

4. Statuette de Berlin, du type des déesses trônant, avec la dédicace au dos : A\yw~ &vs6-ttowl 
8~Y.&r~. (Arch. Zeit , 1882, p. 266.) 

5. Athènes, Musée central (collection Misthos). 



DE QUELQUES MONUl\1ENT:S FIGURÉS DU CULTE D'ATHÉNA ERGANÉ 267 

haut et d'un voile; sur la poitrine est le Gorgonéion; les mains avancées 
devaient porter des attributs, - sinon les mains de notre statuette, du moins 
celles· de la « statue de culte '', dont cette terré cuite est sans doute une 
copie; mais quels· attributs? Peut-être le fuseau dans une main, et la que
nouille dans l'autre; peut-être, comme le Palladion d'Ilium 1, dont les attri
buts signifiaient les deux aspeCts de la déesse, l'aspect guerrier et l'aspect 
pacifique, dans une main la lance, dans l'autre la quenouille et le fuseau. 

Nancy. 

Paul PERDRIZET. 

1. Apollodore, lll, p. 147, Wagner: 'l,v ok •0 1'-"'(éeEt Tpon·~zv, wcç oÈ Tt;Q(JO IJV!l~E,3·r,xôç, ""'' 'C~ iJ.ÈV 
OEI;t0 ilôpv ilt-r,p~.ivov 'izov, r0 ck hip'{- r,ÀotXDcT'lJV ""'' iiTpO.X'COV. Cf. Eustathe, ad Il., VI, 91, et Cal. Brit. 
JVlus. Troas, pl. XI. 
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