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NOTE SUR L'ARRANGEMENT DES MÉTOPES. 

DU TRÉSOR D'ATHÈNES A DELPHES 

M Replat, le consciencieux et sagace architecte de la re
construction du Trésor d'Athènes, ayant monté 1 'édifice jus
qu' à la frise. la question se pose de savoir dans quel ordre il 
faut placet· les métopes, ou plus exactement les moulages des 
métopes, car les o_t·iginaux ne quittet·ont pas le Musée Cette 

note n'a d'autre but que de Justifiet· le classement présente
ment adopté Ce classement sem peut être modifié; mais il 
est douteux qu'on arrive jamais à une solution définitive. 

Sauf deux exceptions. l'épaisseur des métopes vat·ie de 5 cm. 
à 6 cm. 5, et la largeur de la coulisse de 10 à 11 cm Pour 
empêcher les métopes de jouer, on les avait scellées aux tri

glyphes par deux crampons obliques en bronze. 
Deux· métopes (pl XXXIX et XLIII du t. IV des Fouil

les de Delphes) ne sont pas de l'épaisseut• Ol'dinai!'e: 9 cm.5 
poul' XXXIX, 11 poul' XL Ill De plus elles ont l'at·ête pos
tél'ieut·e du côté gauche taillée en biseau. 

Un tt·iglyphe. le premier de la face 0 . à compter du S., 
présentr. une pal'ticulat·ité aqalogue: il a la coulisse gauche 
taillée en biseau et XLIII s'y insère exactement. On peut donc 
tenit· pout· ct=notain que XLIII était la premièt·e métope 0 , à 
cornP.ter du S.; et ceci pet·met de trouver la place de XXXIX. 

XXXIX. métope à biseau. devait, comme XLIII s'ajuste!' 
dans un tl'iglyphe à coulisse biseautée. H subsiste 27 trigly
phes. sur les 3D que comptait le Tl'ésor; un seul est à cou
lisse biseautée:. c'est celui dans lequel s'ajustaiLXLIII lfol'ce 
est donc de penser que le tt·iglyphe biseauté qui manque était 

l'un des t.rois tl'iglyphes perdus. De ces trois tr}glyphes. 
deux appat'tenaienl à la face E.; le troisième était sur la face 
S., l'avant -demier à pal'til' de l'E. C'est dans ce tl'i-
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glyphe perdu de la face E. que XXXIX devait s'insérer'. 

XLIII représente un Athénien achevant une Amazone; 
1 'Amazone est teès mutilée. mais on la eeconnaît à sa cuirasse 
(cuieasse à lambrequins, comme en portent les Amazones des 
métopes et (les acrotilres); de plus. si c'était un guerrier. les 

·parties se devineraient sous la mince tunique; enfin, les deux 

tmus per'cés dans la cuirasse, à la ceintur'e, étaient peut-être 
les trous d'attache du goryte 

Ainsi, l'on doit placer>. près de l'angle S. O., sur chaque face, 
une métope de la Théséide: dans le peemier teiglyphe O .. un 
clue! Pntre Athénien et Amazone (XLIII), dans le deuxième 

tr·iglyphe S., le combat de Thésée et du Minotaur·e (XXXIX). 
Le schéma A repr·ésente cet anangement: le Trésor est figuré 
en coupe. à la hauteur de la frise; les tmis triglyphes per·dus 
sont indiqués en plein; le tt'iglyphe à coulisse biseautée est in
diqué en hachures · 

A Vl'ai dire. la perte de deux triglyphes de la face E. et 
d'un triglyphe de la face S. laisse la pMte ouverte à trois au
tl'es hypothèses, représentées par les schémas B. C, D: 

1° XLIII garnissait le triglyphe biseauté de la face 0 , mais 
XXXIX garnissait uu des triglyphes perd~s de la face E. 
(schéma B). 

2° XLIII et XXXIX garnissaient les deux triglyphes pet'
dus de la face E. (schéma C). 

3° XLIII (ou XXXIX) gamis.sait un des triglyphes per(bs 
de la face E., et XXXIX (ou XLIII) le tt;iglyphe perdu de la 
face S (schéma D). 

Ces trois hypothèses sont à l'ejeter. Contre les deux pre
mières, tl suffit de dire qu'elles séparent l'Amazouomachie du 
reste de la Théséide. La troisième est condamnée poul' d'au
tr·es misons, qui vaudraient également, si besoin en était, contl'e 

la seconde. Nous avons t'etrouvé sinon toutes les métopes, du 
moins des fragments de pt·esque toutes: ot·. aucun ft'agment ne 
paraît provenir d'une métope épaisse de lü à 11 cm.; ce se

rait un ltasal'd surpr·enant qu'il y ait eu tt'Ois métopes de cette 
épaisseur·, que nous eu ayons retrouvé deux entièl'es 1je parle 
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des plaques) , et que 
nous n'ayons rien de 
la troisième: l'ar dans 
l'hypothèse représen
tée par les schémas C 
et D, il y aurait eu 
trois métopes épaisses 
de10 à 11 cm -D'au
tre part. dansleshypo
thèses C et D, il faut 
admettre que deux des 
trois triglyphes per
dus avaient cette cou
lisse biseautée , que 
nous ne trouvons qu'à 
un seul des '27 trigl y
phes conservés: Dans 
l'hypothèse que nous 
adoptons, cette pa1·ti
cula1·ité n'existait que 
sur un seul des trois 
triglyphec perdus. No
tre hypothèse f;1it un 
emploi plus modéré du 
basar·d; c'est pourquoi 
elle est plus vraisem
blable. 

Y ayant qu'il faut 
placet· près de l'an~le 
S. O., sur chaque face, 
une métope de la Thé
séide,comment r·épar
tira t on, sur ces deux 
faces . le resle de la 
Théséide? 

Ici encore. plusieurs 
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hypothèses sont possibles: ou bien la Théséide occupait les fa
cesS.etO.,les faces E. et N étant occupées p·ul'Héracléide; 

la li~ne de démarcation entre les 
deux ensembles aurait en ce cas 
coupé l'édifice dans le sens de la 
diagonale (schéma oc); - ou bien 
la ligne de démarcation aurait 
coupé l'édifice dans le sens soit 
de la longueur (schéma ~), soit 
de la largeur (schéma y). 

On voudrait avoir des rensei
gnements précis donnant le point 
exact où a été tt·ouvé chaque mé' 
tope ou chaque fragment impor-
tant de métope. Ces points n'ont 
pas été l'epérés. En compamnt la 
liste des métopes et fragments de 
métopes découverts en 1893 à celle 
des trouvailles de 1894, on peut, 
je ci'Ois, suppléer suffisamment à 
cette lacune. En 1893, on déblaya 
le Trésor et tout l'espace situé au 
N.etàl'E.; àl'O. et::)uS.,ledé-
blaiement fut poussé beaucoup 
moins loin de l'édifice. Les méto
pes trouvées en 1893 appartenaient 
surtout à l'Héracléide; la preuve, 

" + 

c'est que dans son expo!Sé sur la Th~s~~de Hèraclèide 
campagne de J 893 ( BCH, 1894, 
p. 170), M. llomolle inclinait à 
ci'Oire que la frise du T1·éso1· n'a-
vait représenté à peu près que les y 
exploits d'Héraclès. En 1894, au 0 
contraire, on ne trouva plus de 

• 
• 

l'Héracléide que des fmgments; pal' contre, on découvrit de 
nombreux morceaux de ta Théséide ( pat·tie droite de la 
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hypothèses sont possibles: ou bien la Théséide occupait les fa
ces S. et O., les faces E. et N étant occupées p1r l'Héracléide; 
la ligne de démarcation entre les 
deux ensembles aurait en ce cas 
coupé l'édifice clans le sens de la 
diagonale (schéma oc); - ou bien 
la ligne de démarcation aurait 
coupé l'édifice dans le sens soit 
de la longueur (schéma ~), soit 
de la largeur (schéma y). 

On voudrait avoir des rensei
gnements précis donnant le point 
exact où a été tt·ouvé chaque mé' 
tope ou chaque f1·agment impor
tant de métope. Ces points n'ont 
pas été t·epérés. En compat·ant la 
liste des métopes et fragments de 
métopes découverts en 1893 à celle 
des trou vailles de 1894, on peut, 
je emis, suppléer suffisamment à 
cette lacune. En 1893, on déblaya 
le Trésor et tout l'espace situé au 
N.etàl'E.; à l'O. et~uS., ledé-
blaiement fut poussé beaucoup 

·moins loin de l'édifice. Les méto
pes trouvées en 1893 appartenaient 
surtout à l'Héracléide; la preuve, 
c'est que dans son expor:sé sur la 
campagne de 1893 ( BCH, 1894, 
p. 170 ), M. llomolle inclinait à 
ct·oire que la frise du Tt·ésol' n'a
vait l'epl'ésenté à peu pl'ès que les 
exploits d'Héraclès. En 1894, au 
contl'aire, on ne trouva plus de 

! 

" + 

d. 

Hèrddètde h 
l-' 
h 
f-' 
h 

l'Hél'acléide que des fmgments; pat' contre, ou découvrit de 
nombreux mol'ceaux de la Théséide ( pal'tie droite de la 
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XXXVIII; XXXIX à peu près en·entier; XLVI-XLVII,2; 
etc ). Si, comme je crois. les exploits de Thésée décoraient 
la ft·ise S., il n'est pas surpeenant que nombre des métopes 
de la Théséide aient été exhumées en contre-bas du Trésoe, 
assez loin du pied de l'édifice; la face S. regarde du côté de 
la pente; les paeties hautes de la face S., à mesure que le Tt·é
sot· s'écroulait, ont dû être peojetées assez loin; sue les autres 
faces, la frise dut tomber presque à pied d'œuvre. 

Passons au détail de l'aerangement des métopes dans l'hy
pothèse de la répartition diagonale (schéma 0!). 

Plusieurs métopes t•acontaient la victoire de Thésée et des 
Athéniens sur les Amazones. Les Athéniens du temps des 
guerres médiques ceaignaient trop la jalousie des dieux pom 
représentet· d'une façon dit·ecte leurs récentes victoires. La ba
taille légendaire du Kynosarge, ">:0 'A6"1)VO!tWV 1t'pc!nov ocv~pO!y6i:

A'Yl1'--0! sç oùz op.otpûÀouç (Paus , V, 11, 7), fut le symbole de Ma
rathon et de Platées. L'orgueil national trouvait d'ailleurs son 
compte à ce détout· pieux: la Race s'exaltait en magnifiant 
son histoit·e fabuleuse; cent ans avant Isocrate et son Discours 
panégyrique les sculptures du Trésor enseignaient aux pané
gyriPs assemblées à Pythô que déjà. aux temps héroïques, Athè
nes avait sauvé la Grèce de l'invasion barbare. C'est pour
quoi. sur la face antérieure du Trésor. deux Amazones, vi
vantes· allégories, exécutaient leur voltige endiablée aux acro
tères du fronton; et pourquoi, sur la face postéeieure, les mé· 
topes étaient consacrées à l'Amazonomachie. 

La premièee à compter du S. était, nous l'avons vu, la mé
tope XLIII, qui rept·ésente un Athénien achevant une Ama
zone blessée. Puis venaient, dans un ordt·e qu'il n'est pas pos
sible de détet·minet>, XL (Amazone vaincue par un Athénien 
imbfwbe, sùrement Thésée. 7t'ot~~oc 1t'pw6"1)bov, comme l'appelle 
Bacchylide), XLVIii, 2 ('wypoioc un Athénien entr-aîne une Ama
zone qui se débat en vain; les seins de la guf'rrière saillent 
sous le justaucot·ps de cuit· ( 1); l'Atbé11ien a de longues teesses, 

(1) La reproduction ne permet pas de distinguer le détail de cet ajuste
ment singulier. 
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comme Thésée sul' XL), XLVIII, 4 (fragment: cadavr{' C:'Ama
zoné), XLVI- XfJVII, 7 (Amazone assise de côté sul' un che
val au galop. dans la même pose que celles des acrotè1·es: 
elle se t'eLJumait, poue décochee une flèche en at'I'Ïère; cette 
métope était placée. je suppose. a l'exteémité N., et t'ep,·ésen
tait en abrégé la fuite épel'(lue des Amazones vet·s Mégat·e: 
on peut !;appeler la métope d'Hippolyte: 'lnoÀu't"rl'l ... '!OH 

'l,you!'-É~'flv •<ii v yuvow~wv, oc7>ocpuyoï:v crùv o).iyoctç èç Miyocpoc: Paus., 

1' 41' 7). 
La feise S., dont peovient XXXIX (Thésée et le Minotaure), 

eacontait les exploits de Thésée. A cene sét·ie appaetiennent 
évidemment XLVI-XLVII, 2 (Thésée et Ke1·kyon); XXXVIII 
(Thésée et Athéna); un fragment inédit (angle inféeieur droit) 
où l'on reconnaît le bas d'un t1·onc d'arbee lui appat'tient sans 
doute aussi; l'arbre doit êtt·e le pin de Sinis: si c'était l'aebt·e 
des Hespérides, un serpent y seraiL enroulé. XLVII 1, 1. et 
XLVI-XLVII, 5, qui t•eprésentent des duels où le vainqueur 
ne porte pas la peâu néméenne. appartt-maient aussi à la Thé
séide. Enfin on peut admettre que lefmgmentXLVI-XLVII,4, 
représente Skei1·on. 

Il est cr·oyable que XXXVIII. qui rep1·ésentait le jeune Thé
sée devant Athéna, recev~nt de sa divine protectt·ice la fo1·ce 
sUt·humaine d'accomplir ses exploits ( 6sàç ocù,àv 6p!'-G?· Sixocç 

ocSixotcrw o:ppoc 1'-'~IHTOCt : Bacchyl.' Thésée, 41 -42 ), devait êtt'e 
à l'une des extrémités de la série des &_ijÀ!X; et l'on aime à 
penser que cette sacra con!Jersazione se trou v ait à la place 
d'honneUI'. On la mettra donc à l'extrémité E , bien en vue, 
plus rappt'ochée qu'aucune autre du spectateut' qui montait la 
voie sact·ée. Les deux hymnes d'Apollon aussi paeaissent avoir 
été à une place d'honneu1·: Ot', ils étaient gm'Vés sur la p1·emière 
otthostate, à complet· del E., de la face S., et sut· l'assise au 
dessus de cette m·thostate A l'appui de cette hypothèse. on peut 
alléguer ceci: XXXVIII a été tt·ouvée en deux fois, la pat'tie 
g. (Athéna) en 1893; la partie dt·. (Thésée) en 189 4; de 
même, le premiee hymne, celui de la pt·emière assise, a été 
trouvé en 18\:13, le deuxième, celui de l'ol'thostate, en 1894, 
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en contre- bas de la face S., à la boucle de la voie sacrée; il 
semble bien d'après cela que XXXVIII était, comme les hym
nes à l'angle E. de la face S. 

A gauche de XXXV Il 1 devaient se succéder les &OÀ(X de Thé
sée. Le Minotaure occupait. nous l'avons vu, l'avant-dernière 
place. Cela prouve que l'ordre chronologique avait été re
specté. L'Amazonomachie. en t·etom d'angle sur la face 0., 
terminait la Théséide; et cet ordre encore est conforme à la 
chronologie légendaire. Mais, entreXXXVIII :,Thésée et Athéna) 
et XXXIX (Thésée et le Minotaure), il n'y a que six métopes; 

et. les trxtes (Bacchylide. Isocrate, Diodore, Plutarque, Apol· 
lodore, Hygin) savent sept exploits de Thésée avant sa vic

toire sur le Minotaure: Périphétès, Sinis, Pham et la laie de 

Kremmyon, Skeiron. Kerkyon, Procruste. le taureau de Mara
thon. De plus, il s'agit de placer XLVIII, 1 (combat de Thésée 
contre un guerrier) ; si cette métope représente la victoire de 
Thésée sur Pallas, qui lui disputa à main armée la royauté à 
son retour en Attique ( Philochor., fr. 36, Müller), elles 'intercalé 
entre la mise à mot·t de Ket·kyon, à Éleusis, et la capture du 
taùreau, à ~arathon; mais si l'on place XLVIII, 1 avant le 
MinotauPe, ils'ensuit que deux des &OÀ(X n'étaient pas représen
tés; même en attribuant à l'Héracléide XLVI-XLVII, 6 (cap
ture du tameau ), il faut admettr~ qu!un des &OÀ(X, pl'Oba
hlement l'exploit dans le val de Kt·emmyon u'l 'l:bt(X\Ç KpEfLfLIJW

'IOÇ, Bacchyl , Thésée, 24) avait été omis: aucun des fragments 

des métopes ne paraît devoir être rapporté à cet épisode. 
Somme toute, il n'y a rien ·de smprenant à ce que la suite des 
&rn<X n'ait pas été figUI'ée au complet: dans le dithyrambe au
quel nous ne nous lassons point de revenir(1), parce.qu'il est 
presque contemporain d•J Tréspt', et qu'il exprime les mêmes 
sentiments que les sculptures dont nous padons, Bacchylide 
a bien omis le pt·emiet· des &flÀ<X, la victoire sur l'homme à la 

(1) Puisque l'occasion s'en oft'l·e, je noterai que la brillante restitution 
[iÀa<pav-rdxwJ<ov], proposée par M. Desrousseaux pour compléter le v. 4'8 est 
confirmée, non seulemeut par Ovide. Métam., VII, 4~ 1, mais par le skyphos 
Ràyet (aujourd'hui au Louvre), Gaz. archéol., 1884, pl. 1. 
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massue; sur les coupes à figure1 rouges, où sont représentés 
les exploits de Thésée (par ex Mon. Grecs, 1. pl. 2; "J.H. S., 
Il, pl. l 0; X. pl 2; Mus. ·Ital., III, pl. 2), les omissions et 

les interversions sont t1·ès nomb1·euses Il se pour1·ait du reste que 

seule, lalaiede f\1·emmyon n'aitpasétérepréseritée; queXLVI

XL V Il, 6 (capture d'un taureau 1 appartînt à la Théséide et figu
rât à son rang. c'est à dire au no 7. immédiatement avant le Mi
notaure: il n'y a qu'à supposee que XLVIII, 1 (duel de Thésée 

contre Pallas) était tout au bout de la fl'ise, au no 9 et demier; 

autrement, on ne voit pas quel aurait été le sujet de la dernière 

métope. Plutarque est le seul auteue d'où l'on puisse conclure 
que Thésée avait vaincu Pallas et les Pallantides avant d'alle1· 

en Crète tuer le Minotaure; mais, peut-êtrt•la tl'adition n'était

elle pas très bien fixée sur ~e point. Tl'ès peu de témoignages 

nous parlent de Pallas et des Pallantides. On sait q u '0. M ül

lel' a pi'Oposé de reconnaître la lutte de Thésée contre les 

Pallantides sur la frise E du c< Théséion Jl; malgré les objec

tions des exégètes postél'ieu1·s, malgré toute l'ingéniosité dé

ployée pa1· le plus eécent, M. Bruno Sauer, l'explication dO. 

Müller semble encol'e la plus pl'obable (cf. Rosche1·, Lexicon, 
s. v. Pallantiden) Pour· en revenir à XLVIII, 1, je ne ct•ois 

pas qu'on puisse ne pas l'attribuer à la Théséide: non seule
ment le héros victorieux est imberbe et ne porte pas la peau 
nérnéenne, mais il a au pied dl'oit le même anneau qu'on voit 

pol'té pal' Thésée sur le cratère de la Bibliothèque Nationale 

(Elite des Monuments céramographiques, II 1, pl. IX) et 

sur la gr·ande coupe d 'Euphronios ( Fuetwanglei'-Reichhold, 
pl. V, p. 28). Ni M. Pottier (Vases a,;_tiques du Louvre, 1 II, 

p 155). ni M. de Ridder (Vases peints de La Bibliothèque 
Nationale, p. 310) n'ont tenu compte de cet anneau. M. Furt

wangler y voit un simple omement, destiné à indiquer l'ex
trême jeunesse du héros (er. tragt als Knabe elnen Schmuck, 
einen Ring); mais Thésée n'était plus un enfant quand il des

cendit au fond de la mel' y chel'cher la bague de'Minos, et l'on 

trouve l'anneau de cheville po1·té pal' Penthésilée et par Ajax. 

sur la gl'ande coupe de Munich ( Furtwaengler- Reichhold, 
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pl. 6). Je hasar·cler·ai une autt'e explication: Thésée avait clû t•e
cevoir d'Athéna sa pt'otectt·ice, pout· t·evenit' vivà.nt de sa pér·il
lcuse plongée, un anneau de cheville, objet magique. qui devait 
Pm pêche!' 1 'âm('. de quitte!' le corps du plongeur· (cf Fl'azer·, Le 
rameau d'or, l, p :i'28); revenu du fonrl des eaux, Thésée au
rait continué à porter l'anneau rner·veilleux: le pmtotype de 
l',<Aeès>J Borghèse,qui por·te un annr>au à la cheville droite,
comme Thésée sur la métope et sue les deux peintur·es de vase 
(à la cheville droite à cause des superstitions concernant la 
dr·oite Pl le dépar·t par· le pied d1·9it), -le prototype de l' ccAr·ès)) 
Bot'gltèse, dis-je, r·eprésentait peut-être Thésée. Sur XXXVIII 

(Thésée devant Athéna), le héros n'a pas encore l'anneau, pas 
plus qu'il ne l'a dans les &eÀoc r·eprésentés à l'extérieur de la 
coupe d'Euphmnios: c'est que ces &eh. comme la scène de dé
part ou de bénédiction que repr·ésente la métope XXXVIII, 
sont antérieurs au voyage de Crète chanté par Bacchylide dans 
les 'H16sot. Si, sut· XLVIJI, 1, Thésée a l'anneau au pied. c'est 
que la scène représentée est postérieure au voyage de Crète, 
t>L donc que nous devons placer XLVIII, 1 apr·ès XXXIX (Mi
notaure), à l'extrémité O. de la face S. 

XLVI-XLVII, 5, rappr·ochée de la métope du ccThéséion)) 
_jSauer, p. 158, pl. V, 1 ), paraît bien repr·ésenter· le combat 

avec Pér·iphétès Le lH·igand, vêtu d'une peau agr·afée sur la 
poitr·ine, est tombé, un genou en terTe ; Thésée le tenait pae 
le poignet gauche, et l'assommait avec la massue qu'illui avait 
anachée. Autour· de la cuisse gauche du brigand est un objet 
singulier, qu'on voit sur l'héliogr·avur·e, mais pas très bien: 
on,dirait d'un bandage J'explique la chose pal' un passage 
d'A pollodoee ( Ill , s f. ; cf. Wagner, ap. Rlwin. Mus. , 
XLVI, p. 39'2): -rrpw,ov 11sptcp-flqv oç i-rro "1''/îç xopuv'f)ç 'l)v èep6-

pst Kopuv-iJ't"'YIÇ È-rrsxocÀS('t"O, Ël!.'t"Sl'IS\1 ~'1 'Emaocup<p. -rroaocç ~€ aa{}s

YBlÇ gx_wv o\Hoç êcp6pst xopuv'f)v crta'llp<iv. Ce passage êta it resté 
obscur, et poue cela. naturellement. avait subi des cormc
tions arbitraires: dans lr,s fragments sabbaïliques, occresverç est 
remplacé par· ~ptocpoùç, qui signifie juste l'inverse de ce que 
le texte disait; cette cort'ection inepte avait pourtant tt·ouvé 
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des apr.I'Obateurs (Wulff, Zur The.~eussage, thèse de Do•·pat, 
1892, p. 144 ). Clavier traduit: « Polyphétès avait les pieds 
faibles >l; il faut entendre que Polyphétès avait aux jambes 
une plaie, une infirmité qu'il était ulcéreux, va1~iqueux. gout· 
teux, que sais je? Ce sont ceux qui ne compeennent •·ien àees 
vîeilles légendes, qui veulent en supprimer le détail cm. 

Passons aux. faces E. et N.- Ce que nous avons des méto
pes se répartissant à peu p•·ès en deux pa1·ties égale~, Théséide 
et Héracléide. les faces E. et N. devaient êt•·e consac1·ées en 
enlie•· à l Hé•·acléide. On ti'Ouvera moins surpl'enant, après ce 
qui vient d'êt•·e dit de XXXVIII, que la face de l'enteée (face 
E.) n'ait pas été consacrée à Thésée. Somme toute, la face S. 
était mieux en vue que les autres, :çnême que celle de l'ent•·ée: 
pou•· voi•· celle-ci, il fallait que le spectateue qui montait la 
voie s'arrêtât. se retoumât; au contraire, nul des pélerins ne 
pouvail;, esquiver la vue des métopes de la face S. et des tro
phées alignés en cont•·e- bas. Du reste, au commencement du 
V" siècle. Thésée n'avait pas encOI'e p•·is à Athènes le pas sur 
Héeaclès; le temps n'était pas encore si loin où les Athéniens 
représentaient aux frontons de l'Acropole Hémclès vainqueul' 
de Tt·iton, de Typhon et de l'Hydre. Il ne fatlt pas oublie•· 
non plus qùe la bataille de Marathon s'était livrée près d'un 
temple ri'Héraclès ( He1·od., VI, 108 et 116; cf. Paus, 1, 
32, 4) et que la victoi1·e avait été attribuée à la pi'Otection de 
ce dieu. Enfin, du fronton E., qui était composé de sculptu
t•es trop mutilées pour permettre une restitution, pi'Ovient 
peut-être un torse de face. qu'à la gl'iffe léonine sur l'épaule 
on •·econnaît pom un to•·se d'Héraclès: si le sujet du fronton 
E. était emprunté à la légende d Hél'aclès, s'il mettait en pr·é
sence, comme il semble, Héraclès et Athéna, on compl'end 
mieux encore que les méto~es placées au dessous racontassent 
les exploits d'Héraclès 

Panni les métopes de 1'11éracléide, cinq au moins, et pl'o
bahlement six, t•acontaientla Géryonie, -r&- èv 'Epu&eiq: 7tpoç rr.
p•Jov'Y)v (Paus., V, 10,\:J): XLIV-XLV, 1 (Hél'aclès. dont il ne 
reste que le pied gauche, et le cadaVJ'e du chien Ortlm)'S); 
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XLIV-XLV. 2 (Géryon); XLIV-XLV. 3. 4, 5 (vaches). L'art 
grec, au temps d'Eschyle était épris de symétrie: on aurait 
peine à croire qu'il n'y ait eu que trois métopes de vaches: il 
devait y en avoir quatr·e. réparties par paires, à droite et à 
gauche des deux métopes représentant le combat. Il n'est pas 
admissible que le troupeau de Gér·yon étalât ses croupes sur 
les métopes de l'entrée: nous le parquerons donc sur la face N.; 
aussi bien est-ce la face la moins en vue. et la seule dans la 
constl'uction de laquelle la r·éfection du Trésor ait révélé des 
fautes Les métopes· du tr·oupeau de Géryon n'étaient pas le 
plus beau sujet. ni non plus le plus difficile; de fait, elles ne 
semblent pas d'une exécution aussi r·emarquable que le reste. 
Il est possible que le ttmaître de l'œuvre>) ait réservé pom la 
face N. ses maçons les moins habiles etson moins bon imagier. 

Sur le reste de la face N. et sur la face E., se déroulaient 
les autr·es &~h d' Hér·aclès. Il nous reste Héraclès et le lion de 
Némée(XLIV-XLV. 6), Héraclès et un Centaure, (XLIV-XLV, 
8), Héraclès et la biche de Kéryneia (XLI), Héraclès et un ad
versaire casqué, peut-être Kyknos (XLII). Le taureau qu'un 
héros réduisait, en lui serrant ou en lui nouant les testicules 
(XLVI-XLVII, 6; cf. la coupe de Florence, .Mus. Ital, Ill, 

/ pl. 3), peut avoir· fait pal'tie aussi bien de l'Héracléide que 
de la Théséide Un fr·agment de métope, où l'on voit une jambe 
postérieure de cheval et le pied d'un homme, peut provenir du 
duel d'Hé.r·aclès avec une Amazone, ou d'une métope repré
sentant Hér·aclès domptant les juments de Diomède. XLIV
XLV, 6 (Hér·aclès et le lion de Némée) peut être placée sur la 
face E., près de 1 'angle S. : dans la chronologie légendaire, 
c'est l'un des premier·s exploits d'Héraclès; et c'était le plus 
populaire dans la premièr·e moitié du v· siècle, à en juger par 
les représentations figurées. 

Delrhes, 15 Août 1904. 

PAUL PERDRIZET 
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