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[t903,II, p. 21i-2t8) 

D'UNE CEitTi\INE ESP~CE DE RELIEFS ARCHAISANTS 

(PL. XIII.) 

La planche XIII, exécutée d'après une photographie que je dois 
à la libéralité de son Exc. Hamdy bey, reproduit un relief con
servé au Musée Impérial Ottoman, dans la salle du« sarcophage 
d'Alexandre>>. Ce relief faisait déjà partie de l'ancien fonds du 
musée; c'est dire qu'on en ignore l'origine. Dans son cala· 
logue, M. Joubin indique comme provenance probable Salo
nique'. Plu:::ieurs antiques de l'ancien fonds du musée Ottoman 
sont ainsi attribués à Salonique, on se demande pourquoi; pour 
quelques-uns, cette indication de provenance est sûrement erro
née2. 

Goold, dans son Catalogue d'un certain nombre d'objets conte
nus dans le musée impérial de Constantinople {page 20, no 127), 
paru en français en 1871, a donné une lithographie de notre re
lief. Cette lithographie est affreuse; mais jusqu'ici, c'était la seule 
reproduction que l'on en eût, ct M. Arndt avait dû l'insérer, 
vaille que vaille, dans son texte de la Glyptothèque de Ny-Carl$· 
berq, p. 64. 

Un homme barbu et une femme sont assis côte à côte sur un 
banc sans dossier. L'homme porte une couronne faite, semble-

i. «Bas-relief votif, lentré au musée en] 1871. Provenance : probablement 
Salonique. Marbre blanc. Larg. Om,47. H. Om,60. Esculape et Hygie nourrissant 
le serpent sacré ..• Hygie est vêtue d'un chiton à manches. Elle tient de la main 
gauche une écuelle qu'elle présente à un serpent enroulé autour d'un trépied. 
Le travail, très intéressant et ttès soigné, appartient à l'att atcha'ique du 
v• siècle. '' (Joubin, Monuments funéraires, éd. de 1893, p. 35). Je souligne les 
points sur lesquels je diffère d'avis 'l.Vec ~1. Jouuin. Cf. encore S. Reinach, Gat. 
de Consumtinople, p. 22, no 142. 

2. _Par ex. le relief funéraire, Gat. des sculpt., no 124, qui provient de la Phry
gie Epictète (B. C. H., 189ô, p. 64). Les no• 121 et 122 du même catalogue 
ne doivent pas non plus provenir de Salonique (cf. Annual of the Brit, School, 
iii, p. 159), non plus que le no 27 des Jfanuments funéraires. 
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t-il, d'olivier sauvage; il est vêtu d'un manteau qui drape les 
jambes et laisse le torse nu; les jambes sont croisées; la main 
gauche tient un long Mton dont le haut n'est pas ébranché; la 
main droite repose sur les genoux. La femme, en cécryphale et 
vêtement dorien, a les pieds ramenés sous le siège (le sculpteur 
n'en a figuré qu'un) ; elle tient à deux mains ' une patère où vient 
boire un serpent; la queue du serpent s'enroule à un grand 
6u!J.tx't-l;ptov à haute tige et à éteignoir imbriqué, qui rappelle ce
lui qu'on voit représenté sur les monnaies de Dntame!. Le relief 
est intact, sauf quelques éraflures sur les bords. 

La lithographie de Goold ne faisait pas tort à cet étrange mo
nument autant qu'on pouvait le croire; car il ne lui ressemble 
que trop: il est affreux. Chose plus grave, il n'inspire pas con
fiance. Évidemment, c'est l'œuvre d'un faussaire qui a voulu 
faire de l'archaïque, et qui a produit quelque chose d'inexprima
blement gauche ct déplaisant. On dirait d'une imitation barbare. 

Ce relief si laid est un faux, en effet, mais un faux qui date de 
l'antiquité. Il n'est pas seul de son espèce; il appartient à une 
série de reliefs qui, parmi les reliefs archaïsants, forment un en
semble à part. J'en vais faire la revue, en m'aidant de la notice 
excellente que M. Arndt a consacrée à l'un d'eux. Pour abréger, 
je les désigneraipardes lettres (A pour celui de Constantinople). 

B. Deux fragments 1 trouvés sur l'Esquilin, entre 1870 et i880. 
Ils proviennent d'un relief qui devait mesurer à peu près Om, 70 
de haut ct qui représentait une femme debout devant un homme 
assis. La femme est coiffée du même cécryphale et a l'oreille 
presque aussi mal faite que la femme de A; l'homme a les pieds 
ramenés sous le siège et posés sur les demi-pointes, comme la 
femme de A; la main gauche s'appuie au siège, d'un geste qu'on 
retrouve sur d'assez nombreux monuments d'époques diverses •. 

1. Le pouce de la main droite est visible; il a échappé à Goold et à Joubin. 
2. Babelon, Perses achéménides, pl. IV; Coll. Waddington, pl. XII. 
3, Glyptothèque de Ny-Carlsberg, pl. 37. 
4. Athéna d'une des métopes d'Olympie (Collignon, Sculpt. gr., l, fig, 223}; 

pierres gravées de style sévère (A1·ch. Anz., 1889, p. 173); Léda sur une patère 
de Boscoreale (Mon. Piot, V, pl. XX). 
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C. Un fragment du musée des Thermes de Dioèlétien. M. Arndt 
en a donné la photogTaphie d'après un moulage 1

• On y voit Zeus 
assis à g., un sceptee dans la main (noter la façon singulière dont 
il le tient); à côté de Zeus, sur le siège, est perché l'aigle. Ce 
fragment, brisé en haut et à g., représente tout au plus le quart 
du relief total. Ce qui le rend particulièrement intéressant, c'est 
qu'il portait sur la plinthe une inscription dédicatoire. J'en donne 
une copie, qu'un de mes étudiants, M. Jean Ebersolt, a faite d'a
près Je plâtre au musée des moulages de Munich' et que M. Krum
bacher a hien voulu réviser. Au début de cette inscription mutilée, 

la fin d'un génitif patronymique -'lou<;. Le reste se lit aisément 
xccO' Ü7t'IO'f ,bé0'1jY.O': ô.td Saviwt. Malgré l'iota adscrit, l'inscription 
doit être d'époque déjà tardive, tout au plus du I"r siècle avant 
J.-C.; les alphas ont la bane heisée, et le graveur a écrit Ô.ta! au 
lieu de ô.tL On notera la façon dont s'arrondit le bout des lettres 
deoites; cette gravure maniérée dl)cèle Je pastiche •. 

D. Le fameux relief de Wilton-house, dit de Manlhéos •, qui 
représente Zeus assis, et devant lui un athlète imberbe, debout, 
se lavant les mains à un chaudron posé sur uri trépied. Entre les 
deux figures, un brûle-parfum sans couvercle; le socle on est 
pareil au socle du hrùle-parfum de A. Le siège de Zeus, sans · 
dossier~, est pareil à celui d·e A et de C. Zeus appuie la main au 

f. Glypt. de Ny-Carlsbetg, p. 64. 
2. No 266 du Cat. des moulages de Munich, éd. de 1895. 
3. Kaibel a publié celte inscription sans avoir vu ni la piPt-re ni le moulage, 

d'après une copie d'Amati (J. G. S. I., 990), de la façon suivante : 

-TIPLINO'Y':IKA0'Y'ITNONANE0HKAAIEI:::EN1fll 
4. A.nnali, 1874, pl. P, p. 184, où Matz a donné toute la bibliographie an

térieure; :\'lichaelis, Ancient marbles in Great Britain, p. 681, avec un dessin 
rP-produit dans Arndt, op. cit., p. 63; Friederichs-Wolters, no 239. 

5. « Whether the seat originally had a back or not is uncertain, as the l. 
border of the relief is broken otT " (Michaelis), La comparaison avec A et C 
montre que le siège de P ètait sans dossier. 
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bord du siège comme sur B; il a les pieds ramenés sous le siège 
et posés sur les demi-pointes, comme sur B ct C, et comme la 
femme de A. Comme dans les trois reliefs précédents, les dra
peries sont traitées d'une façon bizarre, comme si elles avaient 
été tordues et froissées. Sur le fond, ·au-dessus du brûle-parfum, 
est gravée une dédicace boustrophédon (l\H10ac:;; At6ou abzo:p!~Tta\ .:\tl 
~d vix.st ;.av-:âOÀou ï.ato6:;;), qui pour beaucoup de raisons paraît une 
supercherie moderne (du début du xvmc siècle). 

Le relief de Wilton-house est en quelque sorte le maillon cen
tral de la chaine. Car si le motif du Zeus assis se retrouve, avec 
des variantes légères, sur les reliefs précédents, l'autre motif du 
relief de Wilton-house, l'athlète imberbe qui se lave les mains, 
se retrouve sur le relief suivant. 

E. Relief intact, trouvé à Home, vicolo Gcsù e Maria, en 1883, 
exposé au palais des Conservateurs 1 • Le chaudron est à godeons, 
au lieu d'être lisse, comme sur ]). L'athlète, nu-tête sur ]), est 
ici coiffé de ce serre-tête à mentonnière, en cuir, que portaient 
les athlètes • et qui empêchait, pense-t-on, les lutteurs de se 
prendre aux cheveux. Dans le champ, en haut à gauche, une cou
ronne de myrte dans un cadre. 

F. M. Wolters 3 a le mérite d'avoir rapproché du relief 
de Wilton-house un monument qui a longtemps passé, aux 
yeux des uns, pour archaïque\ aux yeux des autres pour un 
faux du xix• siècle 5 

: c'est le relief Carapanos, qui représente 
Héraclès imberbe, nu, marchant à droite en tirant de l'arc 6• Il 

i. Bull. comunale, i884, p. 245, pl. XXII; Helbig, Guide, 1, p. 441. 
2. Cf. Arch. Zeit., i878, p. 68-9, pl. XI, coupe du style d'Euphronios, souvent 

reproduite, au Musée de Munich (Baumeister, fig. 672; Girard, Educ. ath., 
fig. 19; Jüthner, Ant. Turngerathe, fig. 29). Pour d'autres exemples, cf. Ame· 
lung, Füh1·er durch die Antiktn in J!'lo1·enz, p. 269, n• 263. 

3. Gipsabgü.ssc, n• 239. 
4. Rayet, Mon. de l'art antique, l, not. de la pl. XXIII; Wolêers, loc. cit.; 

Furlwiingler, Coll. Sabourotf, not. de la pl. LXXI V; Collignon, Afanuel d'arch. 
gr., p. i22, fig. 36. 

5, Emerson, Amer. journ. of archœol., I, p. i53. M. Emerson n'est pas le 
seul archéologue qui ait refusé. de croire à l'authr,nticité du relief Carapanos; 
mais, autant que je sache, il est le seul à avoir publié son opinion. 

6. La provenance en est inconnue. D'après des renseignements dont Rayet 
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est remarquable qu'un critique d'un gotîl aussi sûr que Rayet 
ait cru ce relief archaïque. Supposons qu'ille soit : il daterait, 
d'après la façon dont sont dessinées les cuisses, d'une époque assez 
haute de l'archaïsme : or, au vic siècle, un Héraclès imberbe se
rait surprenant (quoique le fait ne soit pas sans exemple dans la 
céramique ionienne). Du reste, le visage de l'Héraclès Carapa
nos n'a rien d'archaïque, ct n'a vraiment aucune ressemblance 
avec l'Harmodios de Naples, auquel le comparait Rayet. De plus, 
les accessoires posés en tas devant le héros sont traités d'une 
façon sèche, qui dénonée l'imitation; le couvercle du carquois 
est à cet égard trës significatif. Enfin, puisqu'Héraclès est re
présenté tirant de l'arc, c'est un contre-sens qu'un artiste archaï
que n'aurait point fait, que ne pas lui mettre le carquois au dos, 
mais de l'empiler devant lui avec la massue et la peau néméenne. 

G. l\1. Fmtwiingler' a noté qu'un relief d'origine italienne et 
probablement romaine, maintenant à I'Albertinum de Dresde, et 
qui représente Héraclès forçant la biche Cérynète, était du même 
style que le relief Carapanos. 1\lais c'est l\f. Treu qui a dit le pre
mier que le relief de Dresde, comme le relief Carapanos, devaient 
être des œuvres archaïsantes •. 

Il est croyable que MM . .Michaclis, Conze el Wolters ne sou
tiendraient plus aujourd'hui que le relief de Wilton-house date 
du v• siècle, et qu'il provient d'une partie de la Grèce où auraient 
subsisté plus longtemps que partout ailleurs les traditions de 
l'art archaïque. Hayet en pensait autant du relief Carapanos, et 
M. Helbig du relief du palais des Conservateurs. Maintenant que 
l'on connaît le relief du musée des Thermes, qui dale, d'après sa 

s'est fait l'écho, cc relief aurait été trouvé à Corinthe. « Parmi de nombreux 
fragments rh: valeur, M. Carapanos possède un bas-relief du v• siècle, intact et 
qui peut être classé parmi les plus beaux ouvrages de cette époque : c'est un 
Hercule tirant de l'arc. Ce marbre a son histoire. Enlevé dans le Péloponnèse 
par Ibrahim-Pacha pendant la guerre de I'Indt\pendance, il a été en J~gypte, 
puis à Constantinople, d'où M. Carapanos l'a ramené sur la t~rre natale "· 
J'emprunte ces lignes aux /.etires atlu!niennm; de M. de ~1oüy, p. 277 (cf. Ca
brol, ViJyage en G1'èce, p. 106). 

1. Coll. Sabouroff, notice de la pl. LXXI V. 
2. A1·ch. Anz.eiyer, 1H83, p. 17, avec un de;sin et la bibliographie. 
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dédicace, d'une époque tardive, le débat parait tranché au profit 
de ceux t qui avaient reconnu dans Je relief de Wilton-house 

une œuvre archaïsante. 
On peut, ce semble, distinguer désormais deux sortes de rflliefs 

archaïsants, ceux que nous venons de passer en revue, et les 
autres. Les deux catégories présentent en effet des différences 
assez sensibles. 

Une des raisons pour lesquelles on appelle parfois « reliefs de 
style hiératique» les reliefs archaïsants, c'est qu'ils représentent 
généralement des processions de dieux, Bacchus et sa pompe, 
Apollon lyricine reçu par Niké, la dispute du trépied, etc. Sans 
doute, les reliefs que nous étudions ont tous rapport à la mytho

logie ou au culte : mais l'éphèbe vainqueur de D et de E, qui se 
nettoie avant le sacrifice, n'est pas un personnage mytholog-ique~ 
et l'action qu'il accomplit est prise de la réalité. Rien de tel sur 
les reliefs de style hiératique. 

Sur ceux-ci, les personnages sont toujours figurés debout, 
marchant. Sur nos reliefs, les personnages assis sont en majorité. 

Un des signes caractéristiques des reliefs hiératiques, c'est que 
les parties flottantes des vêtements s'y terminent en« queue d'hi
rondelle ».Aucun de nos reliefs ne présente celle particularité. 

Je crois donc que nos reliefs ne sortent pas des ateliers qui fa
briquaient les reliefs de style hiératique. Ceux-ci ont été adjugés 
à l'Attique, avec toute raison. Ceux-là sont peut-être d'origine 
péloponnésienne. Ils représentent pour la plupart des dieux pélo
ponnésiens, Héraclès ou Zeus; plusieurs doivent avoir été des 
ex-voto d'athlètes, et n'auraient pas mal fait à Némée ou à 

Olympie. Sans doute, l'assertion de Kennedy 0, d'après qui le 
relief de "Willon-house proviendrait de Morée, et les renseigne
ments qu'on possèrle sur la provenance rlu relief Carapanos ne 
sont pas ai'Licies de foi; mais peut-être ne convient-il pas rle les 

1. O. Müller, \Vaagen, Newton, :\Iatz. 
2. A description of tite antiquities m1d curiosities 'in Wïlton·house, 1769, 4 •, 

p. xxvr. 
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écarter de parti-pris. La tête du soi-disant Manthéos ressemble 
fort à celle d'un Lapithe d'Olympie; la pose de Zeus, dans le re" 
lief de Wilton-house, rappelle~ comme M. Michaelis en a fait la re
marque, l'Athéna assise d'une métope d'Olympie. Le cécry
phale qu'on voit aux figures féminines (A, B) était une coilfure 
très portée dans le Péloponnèse. Sur A, la femme est vêtue à la 
dorienne et l'homme est couronné de la couronne olympique, en 
feuilles de xo-.w:->ç. 

Certains de nos reliefs ont été trouvés dans le Levant (A, F), 
les autres à Rome. Faut-il supposer qu'ils sont sortis d'un atelier 
unique établi en Grèce, qui aurait exporté ses produits en Italie? 
La coiffure et la couronne de myrte de l'athlète du relief E sont 
des détails précis qui témoignent d'une familiarité assez grande 
avec les ex-voto archaïques. Il semble, à première vue, que cette 
familiarité n'ait pu s'acquérit· qu'en Grèce, dans les grands sanc
tuaires qui montraient encore, au lemps des Romains, des séries 
immenses d'offrandes anciennes. Mais la manie de certains col':" 
lectionneurs romains pour l'archaïsme grec avait dû accumuler 
en Italie assez de vieilleries pour approvisionner de modèles les 
faussaires de Rome et de la Campanie. 

Le souci qu'a eu le sculpteur du relief Carapanos d'indiquer 
dans le champ la massue, le carquois et la peau néméenne se 
retrouve sm les métopes du trésor d'Athènes, à Delphes. Il 
n'y aurait rien d'impossible à ce que le relief Carapanos 
ou le relief de Dresde aient été inspirés par une métope ar
chaïque. Pour le relief de Wilton-house, y avait-il, à Olympie, 
des reliefs archaïques représentant Zeus assis et devant lui un 
athlète? J'ai peine à croire que l'athlète y aurait été figuré, comme 
sur le relief de Wilton-house, la tète à la même hauteur que le 
dieu et que le sculpteur lui aurait donné une autre attitude que 
celle de la prière; je croirais donc volontiers que le relief archaï
sant de Wilton-house est une sorte de contamination: le scùlpteur 
y a juxtaposé deux motifs, qui s'étonnent, si l'on peut ainsi dire, 
de voisiner sur la même plaque. 

Pour le relief de Constantinople, il est rlifficilè de croir·c· qu'il 
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représente Asclépios et Hygie, car il n'y a pas de représenta
tions archaïquès de ces divinités. Elles ne_ paraissent pas dans 
l'art avant le commencement du 1v• siècle. Les personnages re

présentés sur le relief de Constantinople sont soit des divinités 
chthoniennes, soit des morts héroïsés: auquel cas, le relief de 
Constantinople serait comme une réplique lointaine des reliefs 
funéraires archaïques de Laconie. 

Maintenant que le relief de Constantinople a été rapproché des 
monuments avec lesquels il offre le plus de ressemblances, il 
faut montrer par où il en diffère. Les autres reliefs de la série ne 
sont pas sans mérite; celui de Constantinople est au-dessous du 
médiocre; les défauts des autres sont ceux mêmes de l'art archaï
que qu'ils imitent; le relief de Constantinople y ajoute des fautes 
que l'archaïsme n'aurait pas commises : dans quel relief archaï
que trouverait-on des fautes de proportion comme l'allongement 
du torse de l'homme, ou de Ja jambe de la femme (du genou au 
pied), ou des fautes d'exécution comme les cheveux, la barbe, la 
main droite de l'homme, l'oreille de la femme? Pourquoi le brûle
parfum s'en va-t-il de guingois? Pourquoi tant d'espace vide 
entre la tête des personnages et le bord supérieur durelief? Mais 
ce sont peut-être les draperies qui choquent le plus. Dans les 
autres reliefs de la série, elles sont traitées d'une façon assuré
ment très conventionnelle, et tout à fait particulière; elles sont 
comme mouillées (wavelike, dit M. Michaelis). C'est un parti 
qu'on peut critiquer; mais l'exécution est soignée, précieuse 
même. Sur le relief de Constantinople, les draperies sont exé
cutées d'une manière on ne peut plus grossière. Visiblement, le 
sculpteur a voulu représenter les mêmes plis mouillés et froissés 
que ceux qui caractérisent les autres reliefs de la série; mais il 
n'y a pas réussi. Somme toute, malgré ses défauts, ou plutôt en 
raison même de ses défauts, le relief de Constantinople, de prime 
abord si déconcertant, est un monument curieux qu'il valait la 
peine de publier. 

Angers. - lm p. A. Burdin et Ct•, rue Garnier, 4. 
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ERNEST LEROUX, ÉDITEUR 
281_ RUE BON.AiPARTE, 28. 

,MUSÉES et QOLLE IONS 1\RCHÉOLOGIQUES de L':ALGÉRIE et de LA .TUNISIE~ 
" X.H ' 

MUSÉE DE Til\'IGAD 
' c 

Albert BALLU et René Cl.A:GNAT 
Arcbitecto en chef des monuments McmbreJ<Ie Jllnstitut, 

historiques d~ l'Algérie Pr?fc55eur.au· Coll~ge de France 

Un volumè in-'•, a'l'ec 14 •planches,. eQ \Ùl carton ' •1•2 fr .. 

TIMGAD ) ' 
' UNE CITÉ AFRICAINE SODS L'"'.EMPIRE R0MAIN 

·par MM; BAi..LU,.BŒSWIL.LW~LD et R. CAGNAT . 
LIVRNTSON V.rfl. In-4; figt res .et planches . . . . . . . • . . . . 10 fr. 

COL.LECTION DrE CLERCQ 

CATALOG.UE 'MÉTHODIQUE .. - ET RAISONNÉ 
ANTIQUITÉS ASS:YRIEeyNEJS, CYLINDRES, CACHETS, 

BRIQ!UES, Bf\ONZES, BAS-RELlEFS ,, 
Toom l•I. LiyR .• 3, 2,• F<A.sc. (fin du tome 1,1). In-folio, •avec 5 pl. en héliogr, 15 fr. 
' 'J!ome r, 60 fr. ___: ~o!I(e Il. 60 fF. "-- Tome ru. Les BrODilCS (sous p1·esse) .. ~ . ' 

RECUEIL D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE 
paF M. CLERMC>NT-GAN~EAU 

Membre de l'Institut. 

Tmm V. In-8~ ·avec 'planches . . . ~,' . . . . . . . 25 fi'. 
ToME VL. (Sous pTesse). Prix de souscription. . . . .. . 20 fr. 
Pour les non-souscripteurs) Je prix· du v~lume sera pot·té à . ~5 fr. 

!\'I'IS'SI0N ,DANS LES f}ÉGIONS DÉSEHfJQUES 
/ BE- LA SYRI'~ , MOYiENN133 ' ' ' . 

par René DUSSA.UD 
. A'{iec ·la c?'nab~r-ation de Fréqéric M~CLER. \' 

Un,;v:olume in-8, a.vec l t.inéraive, 30 planches et 5 figures . • 12ft>. 
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L'Histoire des Lagides compvond.ra trois volumes. Les deu~prèirliers' embrassent l'histoire 
politique, diplomatique et ' mili!n:i1•e ;, lé troisième cs~ consacré aux Institutions. Une fable 
chronolbgique et un ihdext général y seron~ jqinls. 
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