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LE TÉMOIGNAGE D'ESCHYLE 

SUR LE SAC D'ATHÈNES PAR LES PERSES 

La première conquête de l'Ionie par les Perses ne donna lieu 
à aucune violence, à aucune destruction; les habitants ne furent 
ni ~·éduits en esclavàge, ni transportés en masse; le sanctup.ire 
du Panionion fut épargné, et les réunions fédérales continuèrent 
à s'y ~enir (i). Les Perses, en effet, respectaient les cultes des 
autres peuples (2); ils étaient d'ordinaire -tolérants (3) et 
humains ( 4). 

Seul.èment, quand on touchait à leurs Dieux, pn s'exposait 
à des représailles terribles : sans. doute les Perse$3 estimaient
ils qu'à pardonner aux sacrilèges, ils se seraient attiré le cour
roux de la Divi~ité. Si les Ioniens, les Érétriens et les Athéniens 
n'avaient pas, lors de la révolte de l'Ionie (5), incendié à Sardes 
le temple de Kybébé, en qui les Pers~s reconnaissaient leur 
Anahita, ceux-ci, dans leurs campagnes ultérieures en terre 

(1) Hérodote, I, 170. Cf. Curtius, Hist. ,q1·., t. JI, p: 156 de la trad . 
. (2) Cf. Ed. Meyer, Gesch. des Alt., t. III, p. 94. 
(3) 11 est impossible de prendre au sérieux Jâ théorie dont Cicéron s'est fait 

l'écho (De lè,qibus, II, 10, 26), d'après laquelle les Perses auraient été animés 
d'une haine puritaine contre l'idolâtrie. Cf. Macan, Herodotus, the Seventh, 
Eighth, and Ninth B~oks, l, 2, p. 529. El# sens contraire, Renan, Hist. d'ls1·aël, 
t. III, p. 464 (où les textes cités à la note 4 ne disent nullement ce que l'auteur 
en tire). 

(4) Cf. Henan, Hist. d'Israël, t. III, p. 444; Maspero, Hist. anc. des peuples de 
l'Orient, 116 éd., p. 721. -

(5) Sur la révolte de l'Ionie, le travaille plus récent est celui de Percy Gardner, 
· The Coina,qe of the lonian Revolt (JHS, 19H, p. i5l). 
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hellénique, se seraient comportés autrement. Hérodote l'assure 
l f " 1 ~ r ~ 1 , 1 CJ. ' too.1 ' _ , r , en e!'mes orme s: .... <Xpo~sç fLEV svs7tp·r1crv·l)crav, sv oe; <XU't~cr~ xa~ ~pov 

èmxwpL·I)ç Oe;ou KurJ-~6-I)ç - ":0 (l'X'I)1t't6fLE\10~ ot Ilepcra~ Ücrnpov &ne:Yê-

1tLfL1tpacr~v -:à ev "EÀÀ7)cr~ lpb. (i). Le "sacrilège des Ioniens fut puni 
par le sac el l'incendie de lt'urs sanctuaires, à commencer par 
le principal, celui de Didymes (2); le sacrilège des Érétriens 
fut puni en 490 par le sac et l'incendie des temples d'Érétrie (3); 
le sacrilège des Athéniens, par de grands ra v ages en 480 et 
479, rav:ages dont la tradition devait dans la suite' exagérer 
l'importance pour ce qui est des temples \4), mais qui, comme 
j'essaierai de le montrer ici, furent en un sens plus considé
rables que ne l'a dit la tradition, car ils s'étendirent non seu
lement aux temples, mais aux cimetières. De l'acharnement 
des Perses contre les sanctuaires d'Athènes et de l'A ttïquel 
Hérodote avait conclu qu'ils attribuaient aux Athéniens" la 
responsabilité principale du sact·ilège de Sat·des : aussi, dans 
le discours qu'il prêle à Xeexès expliqilant au conseil de ses 
dignitaires la guerrt\ projetée contre la Grèce. les Athéniens 
sont-ils, seuls d'entre les Grecs, incriminés nommément; et le 
pl'emier des reproches que Xerxès leur fait, c'est d'avoir incen
dié les bois sacrés et les sanctuaires de Sa_rdes, sacrilège que 
Xerxès leur fera expier par'la prise el l'incendie d'Athènes (5). 

(1) V, 102. Cf. VI, 101. 
(2) Hérot;lote, VI, !9 : [pàv 'tÔ sv âLOUfLOLcrL xat ô V'l'1oç 'tZ y.at 'tÔ /'.P"f\cr't'ijpwv cruÀTj-

6Ev-rx Sve7tLp.1tpe<'tO. - VI,. 32 : 't3:ç 7tcD.~aç èvs7Clp.1tp:xo-:xv aù-roTà't. 'tOÏcrL tpo!crt.. 
(3) Hérodote, VI, 10 l : o1 oz ècrzÀ6o•rozç' È; 't"è,v 1t6Àw 'tOÙ'to fLÈV d: [p~ cruÀf,crav•<; 

ivrbtpT1crav, i'tCO't~VUJJ.EVOL 'tWv Sv ~ipôeaL iCX't'ct~etu6Év'twv tpWv. 
(4) Pausanias a vu, au Phalèrè, un !L'neon sans porte ni toit (I, 1, 4); il a vu 

les rutnes calcinées d'un temple de Déméter, sur la .route d'Athènes au Phalère, 
et de plusieurs t~mples à Haliarte (X, 35, 3). A l'en croire, l'Hérœon du Phalère 
aurait été incendié par Mardonios, le temple de Déméter et ceux d'Haliarte par 
Xerxès. Mais noter que pour j'Hérœon du Phalèt'e, il se réfère à la tradition locale 
(Mapo6vcév 'P"'"w :lÙ'tÔv È[Lotp'Ï'Jc:roo•) et qu'Haliarte fut détruit par les Romains, en 
i71 avant notre ère (1Îv., XLII, 63; Strabon, p. 411; Pausanias, IX, 32, 4) et ne se 
releva jamais (Holleaux, Rev. de philo/., 1895, p. H2; BCH, 1899, p, 96). En 
somme, au temps de Pausanias, plus de six siècles après les guerres médiques, 
la tradition mettait au eompte de Xerxès et de Mardonios bien des destructions 
où ils n'étaient pour rien. 

"15) Hérodote, Vll, 8 : où 1tpO't<pov 'ltctÛcrOfL"''• 1tplv i\, ë).w n ><<Û 1tupwc:rw dç 
'A6Tjvaç ... llpw-r<X !-LÈ" sç l:&pliLç ÈÀ66v't~;ç ... Èvs1tpTjcrctv "'" "'" &Àcr•a xat .,&; lp&. 
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Ioniens el Athéniens oublièrent, hiP,n entenrlu, qu'jls avaient 
commencé. Pour en convenit·, il leur aurait fallu l'honnêteté 
et l'impartialité d'Hérodote. Mais les loniem devant leurs 
temples en ctmdres, le" Athéniens devant leur ville brûlée, 

leur citadelle dévastée, leur~ cimetières saccagés, ne pouvaient 
pas êtt·e impartiaux, ct se dire que si leurs deols étaient agacées, 
c'était que leurs pères avaient mangé le fruit vert. De la, la 
légende (1)- si c'en est une -du serment des Ioniens (2), ou 
de'l Grec,; avant Platées (3), jurant Je ne jamais restaurer les 
temples brûlés par les Perses, mais d'en laisser· subsister les - . 
ruines noircies, pour qu'elles portassent it jamais témoignage 
contre les Bar·bares. De lit, dan~ Hérodote, le discours de Thé
mistocle aux Athéniens après Salamine, où la défaite du Grand 
Roi est expliquée par les sacrilèges de celui-ci (4). Cette expli
cation est déjà dans Eschyle, avec cet!e aggravation que chez 
le tragique, c'est Darius qui la donne : en sorte que le père 
même do Xerxès se trouve être le porte-parole et le garant 
des griefs helléniques : 

o~ y-~ v p.o),6v,~ç 'EÀ/~.o' où ~sw'i ~p:h·fJ 

810 ' :::- ~ "' _, ~ \'\ :; , 
~OOUV't"O r:rUACI.'i, OUO€ 7t!.[L7tpr:1.'1CI.~ V€WÇ . 
A..... ~· ,.. ('o. r 9' r:-.. ' 
t-'(Jl(-0~ 0 (U(f'tO~ àr:l.~fl-0'/W'I ~opU[LCI.'tr:l. 

' y ' ~ 't ' p '(\ 7tpoppt-,r:l. <f>Upo·fJv s<;r:~.vsnpu.7t'tr:l.~ t-Jr:I.\JPW'i. 

Je ct·ois qu'il y a dans ces quatre vers une plénitude [WOcJse 
que les interprètes modernes ne •:codent pas bien, et qu'il 
impOI'te Je saisit·, Eschyle appat>aissant dP plus en ,plns comme 
notre sour1;e d'information la plus sûre pour ceux des faits de 

la deuxième guerre médique dont il a parl<S dans sa tragédie (5). 

(i) Cf. Koepp, dans Arch. Jahrb., 1890, p. 271; Lechat, Sculpt. att. avant 
Phidias, p. 433. 

(2) Isocrate, Panég., 156. 
(3) Lycurgue, Contre LéoCI'ate, 81. Diodore, XI, 29. Pausanias, X, 33, 2. 
(4) VIti, 109 : oÇd '<8 [p~ 1<1Xl d '!oc:x. sv op.o(cp ir.oc€8-ro, È[J-7tl1!p:iç '<8 Y.IXl l<:X'tiXOctÀ

ÀWV 'tWV 8swv d ciycfÀ[J-:X't:X. 

(5) Cf. l'article sur La Légende du châtiment de l'Hellespont pa1' Xe1·xès, dans 
la Rev. ét. anc., 1912, p. 361. 
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Patin ( 1) réspme le passage ainsi : (( Darius fait connaître 
comment les Perses, en détruisant par toute. la Grèce les images 
et les temples des dieux, se sont atti~é leur colère ». Et 
Mazon (2) traduit : « ... eux qui, venus sur la terre grecque, 

.. n'hésitaient pas à dépouiller les statues des dieux, à incendier 
les temples; eux par qui des autels ont été détruits} des images 
divines, pèle mêle, la tête en bas, renversées de leurs socles >>. 

'foules les traductions, tous les commentaires ~i~· 
concordent avec ces deux spécimens. Je voudrais scruter ce 
passage, le seul des Perses où il soit question des sacrilèges 
commis en Grèce par Xerxès et ses Barbares. 

I 

On y voit que ces saêrilèges furent de quatre sortes : 
· 1 o 9Ewv ~pÉ-cTJ r:ruÀ~v 

2° mp.~tp&.va~ vEwç 
3o ~wp.ot 1tp6pp~sa cpupÛTJv ÈÇavEr:r":pct..p.p.évo~ ~&.9pwv 
4 ° les oa~p.ovwv lopu p-a 'ta traités COI!lme les ~w p.oL. 

Les .nos 2 et 3 se passent de commentaire : les Perses ont 
incendié les temples; et les autels - lesquels ~e trouvaient 
devant la porte des temples, et qui, qès la période archaïque, 
étaient parfois des constructions assez grandes, un massif revêtu 
d'orthostates, couronné d'un ep~yx6ç, et posé sur une base à plu
sïeurs marches-, les autels ont. été démolis jusque dans leurs 

. fondations (1tp6pp~sa), et leurs pierTes éparpillées sur le sol ( cpup
OTJv). Mais les no• 1 et 4 demandent de plus longues explications. 

E>Ewv ~pé-c"l"\ r:ruliù. La traduction reçue, (( dépouiller les statues 
des dieux >l de leurs bijoux, de leur x6r:rp.oç (3), s'autorise des 

(1) Tragiques grecs, t. I, p. 237. 
(2) Eschyle (coll. Budé), t. 1, p. 90. 
(3) .Pour le sens de -.tocrp.oç, voir en dernier lieu Rlinkenberg, Chronique du 

temple lindien, p. 443. Le tex.te littéraire le plus intéressant concernant le >técrp.oç 
se trouve dans Elien, Var. hist., I, 20 : ~W'IUO"LOÇ sÇ â7tct'l'tW'I "'"'" È·l :!;up:xxOÛO"O<LÇ 

[&:pwv scrû),.,.IO"€ 'Cà XP"Î)P.O<'t:X. Tou oè dytiÀp.ot'tOÇ 'tOU ~LOÇ "'"P'''"• 'tà.V scr6î\'t:x ""' 'tà'l 
>t~crp.ov, llç -i)v '!'""' )(pucr(c,u 7tÉv't< >t:xl àyllof.xov't:x -::xÀtiv'twV. 
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textes d'Hérodote et d'Isocrate concernant les pillages des 
temples grecs par les Perses : -ro tpov xcxl. o v·f)oç a-uÀ·'l&ÉV'trJ: Èv<:
nl[J-7tprJ:-co (Hérod., VI, 19, à propos des Brailchides) - -riY. tpiY. 
a-u),~ a-rJ:v-re:ç ÈvÉnp-'la-rJ.Y (VI, i 01, à pmpos d'Erétrie) - -rà tpàv 
a-uÀ·~a-rJ:V'tEÇ Évsnp1ja-C"J:V (VIII, 33, A bac) - 'tO tpov a-u):~a-C"I:V'tE:Ç svÉ
np-fjcrC"I:V nàa-av -r~v hponoÀw (VIII, 53, Athènes) - tspiY. a-uÀw p.e:vrJ: 
xrJ:t ve:wç Èp.mnprJ:p.fvouç (Isoc., Panég., 96, Athènes). Mais dans 
ces textes, il n'est pas question de statues, il ne s'agit que des 
sanctuaires; or, personne ne doute que tp6v ou v·f)ov a-u),~v ne 
signifie« piller un sanctuaire, un temple n. Le passage d'Iso
crate, Panég., 155 : o~ xrJ:t -:wv &e:wv Ëo·'l xrJ:L -.oùç ve:wç &uÀàv sv -rej) 
npo-:Ép!f noHp.!;l xrJ:t xrJ:-:ax~œ~v 8-.6Àp.7Ja-av, rapproché d'Elien, 
Var. hist., I, 20: -ro,&yaÀ[J-rJ: 'COU 'AnoÀÀwvoç ne:p~Ea-UÀ1ja-e:v, exov xat 
who xpua-ouç ~ocr-rpuxouç, xe:Àe:ua-aç &noxs'ipal 'tWO: WJ't'OUÇ ( 1) -
paraîtra peut-être décider la question en faveur de la traduction 
traditionn~lle du &e:wv ~pÉ-c·'l a-uÀâv d'Eschyle. Je garde mes 
doutes tout de même, parce qu'Isocr;lte, écrivant une centaine 
d'années après les événements, n'en connaît plus que la légende " 

- et s'exprime avec l'imprécision d'un rhéteur. A prendre sa. 
ph_r.ase à la rigueur, il faudrait en conclure que les Perses 
avaient livré aux flammes les statues susceptibles de brûle!' ·(2), 
c'est-à-dire les idoles de bois (Ç6avor.) : ce qui paraît difficile à 
croire, car les Athéniens avaient dû les mettre en sûreté (3) à 

Salamine, Egine ou Trézène (4), comme ils firent pour la plus 
vénérée de toutes, celle d'Athéna Polias (5). Les Ç6ava étaient 

( 1) Il s'agit de Denys de Syracuse. 
(2) Il est vrai que l'incendie ·allumé par les Perses avait pu endommager des 

statues de bronze ou de marbre; cf. Paus'anias, l, 27, 7 : ecr't< oÈ 'A6'1\'"i' :iyiÀtJ-:x""' 
&~zetLcx · x:xt crcptaw à:'ltsttdxlj f.LÈV oùélè:v, p.s:Àiv't'ep:x ô€ xat 7tÀT)y1w àveyxdv àO"'tlv da6z
via'te:p:x · ÈrcÉÀ:xÔs y&p x:xt -caÛ't:t 1) cp ÀciÇ, 0-cs €crôeôTjx0-cwv à~ 'tà:ç- v~ü; 'A6rrv:x[wv 

~aa~ÀëÙç atÀë'J Ëp7j!J-OV 'tWV È'J ~Àtxfq. 't1)V 1tÔÀW. 

(3) Voir le raisonnement de Pausanias (Ill, 16, 6) à propos de l'Artémis de 
B'rauron: 'ltiii,, i)vbt:x 'A6'1)VOitOI 'l:T,v xwpO<v Èl<ÀI'ltstv 'ltŒP'O'l<EUiÇov'to, o0x ÈcrÉ6Ev'tO ""'' 
'tOÜ'tO Sc; 'tàç 'letÜ; ; 

(4) Hérodote, Vlll, 4l. 
(5), Clidème, ou Clitodème, le plus ancien des Atthidog-raphes (Pausanias, X, 

15, 3), cité par Plutarque, Thémist., 10 (= FGH, I, p, 362): Thémistocle réunit au 
Pirée, pour l'envoyer dans les îles ét les villes du golfe Saronique, la population 
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les idoles du culte, et, donc, les images saintes par excellence; 

comme ils étaient faits de boi:s, parfois avec têle amovible, on 

pouvait les transporter ai,ément. 

Pour comprendre ce 8swv ~ps·n1 t7ut&'J, il faut tenir compte, 

je crois, du caractère particulier du f'tyle escbyléen, style sou

vent assez éloigné, même dans le diverbium, de l'n'sage cou

rant : à preuve ce mol ~?É'r·fJ, qui n'est certes pas tm voqable 

ordinaire· pour parler des inl~tges divines. Bpé-r·r. est une expres

sion solennelle el poétique, le vedie dont elle dépend et qui 

La suit immédiatement ne saurait èlre tout à fait peosaïque. 

Or, si '7uûi.·1, dan" l'usage coumnt, signifie « dépouiflet· >>, il. 

signifie, en langue poétique « enlever >> : 8r:ruÀrJ. -:ôi;o•; (~ 103), 

« Pandaros enleva son arc de l'épa11le )), t7Û),rJ. 7twp.a tprJ.php:'lç 

(~ 1·16), << Pandal'Os'enleva le couvercle de son carquois>>. Ce 

sens d' c< enlrvee » paraît même le sens premie1· du mot. Le 

suppliant était !J.'7uÀo;, pat·ce qu'on JW devait pas l'enJever. l'ar

racher de l'autel ou du sanctuaire où il s'était. réfugié. Je crois 

donc qu'Eschyle, avec son 9su)v ~pé-::·ri t7uÀ:X'J, a voulu rappeler, 

en termes poétiques, que Xerxès avait Gnlevé des sanctuaires • 

/grecs, et plus exactement des sanctuaires ülhéniens, cedaines 

des idoles qui s'y trouvaient. Les fait:;;, en tout cas, concordent 

avec celte interprétation: 

Pourquoi le code d'Hamourabi et tant <l'autres monuments 

qui n'avaient pas été f,rils pour Suse, y ont~ils été retrouvés 

dam les fouilles? Parce que c:était l'usage en Orient que le 

vainquem· prît au vaincu ce que celui-ci avait de plus pt·écicux, 

ses idoles et son métal. Vers J'an 2000, le roi de Suse envahit 

la.Mésopotamie, et emporte chez lui la statue de Nana, patronne 

d'Ourouk (1). On trouvera dans un mémoire du Père Scheil (2) 

de l'Attique; mais comme il a besoin d'argent pour la flotte, il prend celui qu'il 
trouve dans les bagages des réfugiés, au cours d'une perquisition ordonnée sous 
pt·étexte de rechercher le got·gonéion (d'or) du xoanon d'Athéna Polias, lequel 
avait été dérobé pendant le déménagement de l'idole. Sur cette idole. cf. Fri
ckenhaus, Das A thenabild des a !teh Tempels in A th en, ap. Ath. Jllitth., 1908, 
p. 17. . 

(1) Maspet·o, Hist. anc. des peuples de l'Orient, ii' éd., p. f94~ 

'· (2) Mémoires de la Délégation en Pe,·se, t. U, textes élamites-sémitiques, 1, p. 3. 
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des détails abondants sur cet usage à l'époque très ancienne. 
Les AchéménidPs ne devaient pas manquer de s'y conformer. 
Hérodote, I, 183, raconte que Xei'Xès fit emporter de Babylone 
la statue du dieu Bel; elle était en or massif. Arrien note que 
le même .roi avait rapporté Je Grèce à Suse, où Alexandre les 
retrouva, toutes sodes d'objets précieux (i). Il avait bon goût, 
Xet·xès, ou il était bien conseiilé par des Gr·ecs qu'il avait avec 
lui : statues et statuettes, vases de luxe et livres, tout ce qu'il 
put trouver à Athènes de beau et de rare fut expédié à Suse. 
Des livres? Oui : les exemplaires d'Homère et d'Hésiode qu:avait 
fait établir Pisistrate. C'est A uluGelle qui l'assure (2), i 1 n'y a 
aucune raison de révoquer en doute cette as~ertion (3). Des vases 
de luxe? Les fouilles de Suse ont rendu quelques fragments de 
ces beaux vases à fond blanc, comme en fabriquaient certains 
ate1iers dJJ Céramique précisément au temps tle ,]a -deuxième 
guerre médique (4). Peut-être le trépied ionien nrchaïque, 
qui avait pour poig-née la tête de griffon publiée comme« jolie 
tête d'aigle, de travail oriental n par Jéquier dans les Mémoires 

de .la Délégation en Perse (5), a-t-il fait partie, lui aussi, du 
butin de Xerxès. Je ct'Oirais du re;te plutôt, d'après le style et' 

(1) Anabase, Ill, 16, 1 : r.oÀÀ:l< ... oaa Zip~1'1 ç à.1tà 't·r,ç 'E).).iôoç &.ywv 1'1).6€. 

(2) VlC t1: libros A/henis disciplinm·um libetalium publiee ad leoendum p1·ae
bendos primus l'osuisse dicitur Pisist,·atus tymnnus. Deinceps studiosius accw·a
tiusque ipsi At!tenienses 'au:ceranl; sed omnem illam postea librorum copiam 
Xerxes Athenm·um po titus w·be ipsa p1·aeter m·cem incensa abstulit asportauilque 
in Pe1·sas. Eos po1·i·o lib1·os uilive,·soiô multis posl tempestatibus Seleucus ,.e.T, qui 
Nicano1· appellatus est. 1"e(e1·endos A thenas cw·avit. La source de ce passage doit 
être Suétoné : cf. la p. xxxvm de la préface d'Hosius à son édition d'Aulu Gelle. 

(3) Cf. Dziatzko, dans Pauly-Wissowa, s. v. Biblioiheken, col. 408. 
(4) Mém. de la Délég., Reche1·ches archéol., t. 1, p. 116; Pottier, ap. C. R. Acad. 

lnsc1· .. , 1902, p. 428; 1903, p. 216; Cat. des vases du LouV1·e, t. Ill, p. 110. ' 
(5) T. VII, p. 31. Pour des poignées analogues, provenant de trépieds ioniens 

archaïques, cf. Fouilles de Delphes, t. V, p. 84, pl. X-KI. Cn autre ornement 
caractéristique du trépied ionren archaïque PSt l'applique porte-anneau, en forme 
de Sirène ou de Harpie, mi-femme, mi-oiseau (/?ouilles de Delphes, t.V. p. 80, 
pl. XH-XIII; Weicker, Seelenvogel, p. 901, dont quelques exemplairrs, parvenus 
dans les régions du Haut-Euphrate, peut-être comme butin rapporté drs pays 
grecs par les troupes de Darius ou de Xerxès, s<Jnt considérés par les panbaby
lonistes (L.ehmann-Haupt, a p. Roscher, Lexicon, lV, col. 6~9) comme des repré
sentations de la déesse Sémiramis. 
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)a date, qu'il fut envoyé à Suse sous le règne de Darius ( 1 ), 
lo.rs de la répression de la révolte ionienne, quand les Pèrses 
saccagèr·ent les sanctuaires d'Ionie, notamment celui de Di
dymes. C'est du sac de Didyméion que provenait le .bronze 
colossal d'Apollon Philésios, par Canachos, que Séleucos Nica
nor devait, deux sièclés plus tard, retrouver· en Perse (2) et 
restituer aux Milésiens, de même qu'il r·endit aux Athéniens 
les Tyrannoctones d'Anténor et les li vr·es de Pisistrate re
trouvés à Suse; de même qu'à la mêrrie époque, Ptolémée 
Sôter faisait rendre aux temples égyptiens les images divines, 
les ustensiles et les livl'es s~crés dont les. Perses les avaient 
dépouillés (:i). 

II 

Du Didyméion encore p!'Ovient un autre ex-voto, que les 
Macédoniens dur·ent être surpris d,e retrouver dans Suse. Celui
ci, les Milésiens ne jugèrent pas devoir le réclamer, vu, je sup
pose, les fmis de transport et le peu d'intérêt qu'après deux 
siècles et demi· cette offrande présentait pour .eux : ceux qui 
l'avaient dédiée jadis étaient au temps de Séleucos bien oubliés·, 
leur famille s'était éteinte, les terribles 

1
épr·euves subies par 

Milet au début du v• siècle avaient dû anéantir bien des familles 
qui au n• avaient brillé dans la cité. L'~v&6·~p.cx dont il s'agit est 
l'osselet en bronze plein, du poids .d'environ un quintal, qui est 

(1) De même, les pièces d'argent de Géta, roi des Édones (BCH, 1911, pl. 1), 
découvertes il y a un siècle en Mésopotam.ie, qui ont dû être rapportées de Thrace 
comme butin, le furent, je crois, après la conquête de ce pays par les Perses 
de Darius en 513, plutôt qu'après le passage de Xerxès en 480. 

(2) Pausanias (I, 16, 3) dit " à Ecbatane », Haussonllier (Études su1· Milet et le 
Didyméion, p. 44) dit'« à Suse». 

(3) Stèle du Satrape: H. Brugsch, ap. Zeit f. iig. Sp1·., 1871, p. 1; OGIS, n° 54, 
note 25; Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, t. I,. p. 105. Les suc.cesseurs de 
Sôter prétendent avoir comme lui restitué aux temples égyptiens maint objet 
sacré enlevé par des Perses :cf. pour Philadelphe, Wiedemann, Gesch. Aegyptens, 
p. 247; pour Évergète, OGIS, no 54, L 21 et n° 56, ]. 10; pour Philopator, Spie
gelberg, Demot. In,schr., p. 17, 
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conservé maintenant au Louvre ( 1) et dont la face supérieure 
porte, en b.elles lettees ioniennes de la fin du v1• siècle, la dédi
cace que voici : -r&:oê -rèly&:Àp.cx-.a ll7to ÀêLo 'Ap~rnoÀox.o~; xcxt ~p&:o-~v 
' •r. ' ,, , <:- , ,, "' , ' À- . ' K o:- , " .. CXY€Q€0"CXY 'rW7tOAAWY~ oêX(JSflY ' f."J.€€'1 0 CXU":« .O"~X '1)Ç 0 Uo~p.cxvo·po, 

« At·istoloche et Tbrason ont dédié à Apollon, comme dîme 
de leues moissons, ces ex~votos, fondus par .siclès, fils de Cydi-
mandre )), -

Il ne semble pas que cet objet ait servi de base à une statuette 
dé bronze : la face su périe me ne présente ni trou de scellement, 
ni cavité d'encastrement, :ni teace de soudure. Le pluriel .. ~.yfi.À-: 
p.oc-:cx riousgamntit tJUe l'osselet qui nous est paevenu ne consti
tuait pas à lui seul,\ malgré ses dimensions, toute l'offrande 
d'Aristoloche et de Thl'ason. Le fait qu'il soit signé seulement 
d'un fondeur indique que la partie disparue n'était pas plus 
artistique que la parlie conservée. Je présume qu'Aristoloche 
et Thrason étaient deux frères qui avaient 'offert deux osselets 
jumeaux, t•éuni,:, comme deux boulets ramés, par une chaîne 
passée dàns la bélière que l'exemplaire conser~é porte sur l'une. 
de s.es faces latérales. Le mot tèly&:Àp.Mcx a: ici, comme dans 
d'autres dédicaces archaïques de Milet, son.sens<étymdlogique 
d' « objet destiné à faire plaisir 'le qui le reç·oit et le :possède » • 

. Le fpndem· est nommé (2), encore que son œu.vre n'ait rien 
d'artistique, _parce ttne l<l: fonte d'une pièce de cette importance 
devait présenter à celte époque-là des difficultés qu'il étaitglo
rieux d'avoir surmontées~ On se rappelle que le groupe des 

· TyJ;"annoctones, voué à Athènes après la dem!.Ïème guerre 
médique pour remplacer celui d'Anténor volé pàr les Perses, 

(1) Salle des antiquités assyriennes et chaldéennes. Larg. 0 m. 31, h. 0 m. 23. 
La base de -marbre, en forme d'osselet, trouvée· à- Olympie (Treu, ·Bildln. von 
Olympia, p. 312), mesure 0 ln. 79 de large, 0 m. 51 de haut. Un autre bel exemple 
de grand osselet est celui (rÉgine, en terre cuite, orné de délicièuses figures 
rouges (JHS, XIII, p. 135). 

(2) Jusqu'à la découverte de !'-osselet. de Silse,on-ne connaissait qu'une signa-· 
ture de fondeur, celle de Boh'ys de Leu:cé, du n• siècle avant J .-C., trouvée 'à 
Rh'Odes (Rev. ét. anc., .1903, p. 389). Dans la dédicace de l'osselet, la lecture 
~x••, au lieu ·d''s)(<kÀ..:wz proposé par le premier éditeur, est due à B. J(eil (Rev. 
de pltilol., 190tl, p. 335). -
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était signé de Critios et de Nésiotès. Or, comme Pausanias ne 
nomm·e, à proposdece groupe, que Critios (1) etque dans tout 
le cours d,e sa Périégèse il ne cite jamais Nésiotès ni aucun 

·élève de Nésiolès, alors qu'il en cit~ de Critios (2), Hauser (3) a 
supposé, 'non sans vraisemblance (4}, que Cl'itios était le scu lp
teur du groupe ·des 'fyt·rannoctonrs et que si Nésiolès a été 
admis avec Critios à l'honneur de la signature, c'e:;:t qu'il lui 

·avait servi de fondeur. En c:es temps archaïqur:s où la métal
lurgie gardait encore jalousement ses secrets, on conçoit que 
le .fondeur ait eu le droit. de mettre son nom à côté de celui du 
sculpteur. 

Quet était le nom du fondeur de l'osselet? Il a été lu Tcr~x):'lç 
par le premier éditeur (5), cette lecture conèorde avec J'appa
rence de l'original- je dis avec l'apparence, car ~près examen 
de l'osselet, je me demande si l'inscription, entre Fet. final de 

:et.Ù't'li etla première lettre dunom du fondeur, n'a pas reçu d~ns 
l'anÙquité un ou deux coups de burin·, comme on e~ d.is

·tingue en d'autres endroits, sur la surface supérieure, assez 
effacée, de l'osselet. Bruno Kei.J, sans a.voir vu !'.original, a 
.conje~turé HcrLxÀ:i)Ç, mais l'e~amen de l'osselet ne confirme rias 
cette conjecture. J'avais, de· mon côté, conjecturé 'lcr~ù-~ç, 
leçon proposée également par l'éditeur de la·ïroisième édition 
de la Sylloge, n°3 ;ji l'a admise dans son texte, et ne signale 
pas, dans ses notes, la difficulté résultant de l'apparence 
de l'originaL Supposé que la ~raie Ieetùre fùt bien 'IcnxÀ·f.ç, .· 

c'est-a-dire « Gloire d'Isis ))' on en devrait conclure, je· 

{i) 1, 8, 5: 'twv &.vÔ?Lot'J't!ti~ o[ p.É~ s1at Kpc't(ou 'tÉX~Tl· 

(2) VI, 3, 5 :. ~O<p.Ôl<pt'tOÇ !:tl<UWVWÇ, Ôç àç ''ltzp.it'tOV otaâal<otÀOV &.v·~ù 'tOV 'A't;.'rtl<OV 

Kpt't(ocv, 

(3)Roin: Mitth, i904, p: 170. 
(4) Lechat (La Scv)pf. att .. avant Phidias, p. 450) fait remarquer toutefois : 

1° gue Lueien (Philops., 18) désigne Critios et Nésiotès comme lés auteurs des 
Ty;annoctories; 2' que 1 'Epicharinos attribué au seul Critios par Pa'usanias (1, 

1 23,.11), était signé de Critios et de Nés.iotès {Loewy, Inscr. il''· Bild., n• 39); 
3• que l'Qn a retrouvé quàtré autres. bases, où Critios et Nésiotès. ont signé 
ensemble. • ·· · 

(5)· Haussoullier, ap . . Mém. d~ la Délégation, VII, Reche1'ches arc~éologiquei, 
Il, p. 151. 

,/ 
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crois, que notre fondeur· s'était initié a Nauçratis, dans la 
ville milésienne du Delta, aux procédés des fondeurs égyp;

. tiens, comme avaient fait, pas longtemps avant lui, d'autres, 
· artisans ioniens, ~e Samien Rhoecos et ses fils· Télédès et 

Théodore ( 1). Etant donné !;'hérédité des professions en 
Grèce (2), on peul admettre que le père d'Isiclès, Cydi
mandre (3),· était fondeur, lui aussi. Ce Cydimandre avait dû 
aller à Naucratis pour y dérober les secrets de la métallurgie 
égyptienne; c'est à Naucratis qu'il avait eu le fils qu'en l'hon
neur de la grande déesse d'Égypte, et peut-être parce que né 
d'une Égyptienne, il avait appelé Isiclès. Une des statuettes 
ioniennes archaïques trou vées par hrs Anglais à Naucratis 
reproduit le. type égyptien d'Isis et d'Harpocrate (4). Une sta
tuette égyptienrJC en bl'onze, qui représente Isisallaitant Har
pocràJe; porte cette inscription en caractères archaïques : 
IIueew6.; p.e 6 Ne([)'Àwvoç ÈÀÛn't'o ·-=o 't'1;ç "Ecr~oç &yo:Àp.a (5). D'après . 

. tout cela, il n'y a rien d'invraisemblable à ce qu'un Milésien 
de Naucratis ait, au v1" siècle1 appelé son fils Isiclès. Si tel 
était le· nom de notre fondeur, on voit sans qu'il soit besoin 
d'insister quel intérêt cela aurait pour l'histoire de l'influence 
de l'Egypte sur l'Ionie (6). Je me bomerai à rappeler qu'il y a 
soixante ans Newton (7) insistait déjà sur le caractère égypti-

(i) Pou.r Rhoecos, voir l}nscription sur tesson dÎms Gardner, Naukmtis, t. Il, 
p. 65: f>our Téléclès et Théodore, voir Diodore, I, 98. Cf. Lechat, An Musée de 
l'Acropole, p. 412. . 

(2) Guiraud, Etûdes économiques sw· l'Antiquité, p. 39 et 59. 
(3) Cydimandre, no in anatolien. L'explication des noms anatoliens' dè la 

,famille MO<vopo est due à Letronne (Annali dell' lnst., 1845, p. 283 = 0Euv1'es, 
'u1, 2, 38). On s'ét~nne que pour cette questiçm Haùssou\lier (loc. çit.) renvoie, 
non au mémoire magistral de Letronne, mais à quelquès mots sans intérêt écrits 

. par l'•tdversait'e aussi médiocre qu'oublié de Letron:ne, Raoul Rochette. 
(4) Naukratis, t. Il, f>L XIV, 1. éf. Lechat, Au Musée, p. 409. 
(5) JfiS, 1904,.P. 336. i.a forrnc 'E,.wç correspond mieùX: qù' •t,.wç à l'égyptien : 

cf. Gmffites d'Abydos, no 74, et ùne dédicace de la Chalcidique, du ne s. av. J .. c., 
•Ecrd'h X"'P'"'"'"~\pwv, dans Duchesne et Bayet, Mission au mont Athos, p. 78,' n• 122. 

(6) Cf. Pottier, Note szt1' le style é,qyptisant dans la plastique ,q1·ecque, dans 
BCH, 1894, p. 408. 

{7) Halicm·nassus, Cnidus and Bmnchidae (Londres, 1862), t. II, p. 549-553. 
Cf. Lcchat, Au Musée, p. 409. 

.. / 
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sant des sculptures .des· Branchidesi et qJ.l~ parmi -les statues< 
archaïques de. l'Acr.opole.d'Athènes, il Y. en a.- les statues de 
scribes assis,-,- dont le.rype est évidemment inspiré par, l'ico
nographie égyptienne (t). 

Ill 

Ainsi, Dar*U;s avait transportéà. S~se les dépouilles du Did y~ 
méio.n. Eu sorte qu'Eschyle fait reprochc1· à Xerxès par l'ombre. 
de .. Darius des .actes coxnmecel\:ti-ci.en avaitlui-même ordonné, 
et qui, à des m.onarq.ues orientaux, devaient !lernbler non 
seulem_ent licites,, mais obliga:toires, pa;:êe qu'irnposés par lt>s
Dieux. ' 

Nous avons quelqu;ésrenseigD;ements sur les images envoyées 
de Grèce-en Asie par Xerxès. Pa-usanias (VIII; 46), dit qu~:Outre 
les statues, prises àl\thène~ dans Ja villé basse, xwp\.ç-;. Ûcr-7. 

ÈÇex6pM~c't'OU 'AJtjvCI.Lwv aQ''t'ê~ç, Xerxès expédia en Asie l'image 
de J'Athéna. Brauronienne., prise .à Branron, sur la côte N.-E. 
de l'Attique (2) .. Deuxcents ans plt•s tard, cette image ftlt 

>~.concédée. parSéleucos ~Nica11or), non p11s a_uxAthéniém, mais 
aux habjtl!.nts d'une des Laodicées de .Syrie (3}. 

« Outre les statues prises àAtb~nesdans Ja ville basse » à 
quelles œuvres d'art pensait Pamanias en éaivant cela? 

. Sûrement, au1' effigies des Tyrannicid1·s par Anténor (4), qui 
avaient été érigées en 506 su1· le rn arc hé,_ qui furent ex pediées 
par Xerxès à Suse en 480, ct que Séleucos rendit aux Atlié
niens, en 294 avant notre ère (5). 

On sait la controverse ,à laquelle. avait donné lieu, avant là· 
décnvyerte, à Delphes, de là/statue du cocher syracusain, lè 

(1) Lech at, La Seul pt; att. avant Phidias, p. 267-212. 
(2) Diodore, Xl, 1~ : -.ta"ti11;À_E~O'Ev ô O''tÔÀo' h "ti\~ Eùôo(ocç a1ç "tilv 'A't'tt;t-f}v, 1tor.opc 

~1)><wç 'tf,v .n Euôotav ial "tl-,v 1tapaÀ(OLv .'ti·,, ~Ant><i\ç. 
{3) Paùsanias, lll, 16·: 'A6'fiVOLLOL<; 1tapw'f'6T, ysv.Ô[J-svqv À:Î'f'upoy 't<Ï' M-ljô(:l · 'tÔ y3:p- . 

h ,Bpa,upwvo,_i><o[J-i0".6_1) .n zç kOÛO"a, .. ~at 50'-rapov kE).<u><ou oono<; I:ûpoi, Ao<o.ot><,rç €9' 
f1[J-WV ~zouO"tv, · · 

( 4)_ Ove.rbeck, Schri{tquellen, 44.3-447.. 
(5) Haussoullier, Et .. _sur Milet, p. 43. 
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groupe- 9es Tyrannoctones au musée· de Naples _: cette cop~e. 
ét11it-elle la réplique de l'œuvee d'Anténor, ou de cella, plus 
récente d'une génération, que lès Athéniens .demandèrent à 

Critios, pour remplacer le groupe d'Anténor enlevé pal· les 
Perses? La question a été jugée au profit de Critios (1). L'ori-

(i) Lechat, La Sculptw·e attique avant'Phidias, p. -438-45!; l'IIwser, ap. Rom. 
Milt/t., i 904, p. 163 .. Je crois que Studniczka (D.ie beiden Fassungen de1· Ty1'an
.nenrniJ,·der,q·nlppe, ap. Neue Jah,·biiche,·, 1906, I, p. 545) s'èst trompé, quand il 'a 
essayé de distinguer. parmi les représentations qui nous sont pàrvenues des. 
Tyt·annoctones, celles qüi dérivent de l'œuvre d'Anténor, et celtes qui dét·ivent 
dè I'Ceuvre de Critios. Je crois que deux d'entre elles, la peinture du stamrios de 
Wurzbourg (A l'ch. Zeit., 1883, pl. 12.; Sttidniczka, pL 1, 5.) et la peinture du cotyle 
trouvé par Orsi à Géla nans .le sanctuaire de l'otxia't·~ç Antiphèmos (Notizie degli 
Scavi, 1900, P.· 276; Petersen, ap. Riim. Mitth, i90L p. 103), rune et l'autre du , 
style sévèt·e des figures rouges, sont des compositions sans rapport .direct avec 
l'un· on l'autre des deux .groupes considéré-s. 'Toutes lès autres représentations 
des Tyrannoctones (lécythe à f. n. de .style tardif dans la colL Scararuanga : 
A1·ph.,ep. Mitlh., Hl, pL 6 = St., I, 1-~ fragment d'œnochoé à f. r. trouvé au 
to.mbeau de Déxiléos. où l'on voit, à côté des Tyrannoctones, la stèle des. privi
lèges. accordés à leurs descendants : Boston Museum of Fine A•·ts, Bulletin, 
1905, no 4, p. 21 =Rom. Mitth., 1.904, p. 6 ~Rev. ét. gr., !906, p; 155 = St., I, 
l ~un petit vase à L r. inédit, que M. Jean. Colin. me signale au musée de.la 
Villa Giulia ~ l'épisème de bouclier sur une amphore panatbénaïque du Musée 
Britannique: .\1onum. dell' Inst., X, pl. 48 d = Baumeister, fig. 1341 = 8t.; I, 6 ~ 
le trôn~.de marbre. trouvé a Athènes, aujourd'hui à Broorn Hall, le chàteau d'El
gin, près de Dunfennline en Ecosse: JHS, 1884, p. 143, pl. XLVIII= St., 1.,·9 ~ 
le plomb ap. RCH, Ü84, pl. IÙ, il = SL, 1, 3 ~ le statère d<) Cyzique, Cal. of 
Greek Coins, Mysia, pL V li, 3 = SV, I, 8 ~ ét le difl'érent de divrt·s tétradrachmes 
àttiques, datés approximativement de.l:àn l.OO avant notre ère: JHS, 1881, p. 44·, 
pl. LXXVII,.D·D, 14 et 15) se rattachent !t l'œuvre de Critios. Pour l'interpreta
tion de celle-ci, il faut tenir compte d'Aristophane, Lysistrata, 633-5, passage • 
sur lequel Je commentaire d'Adolphe Willems (Bull. de l' Acad. 1'0?Jale !le Bel-;
gique, cl. des lettres, déc. 1906, p. 28). ne me setuble pas heureux: ce passage 
signifie: " Je hanterai l'agora ·à l'exemple d'Aristogilon et me planterai ainsi près 
de lui (ici le co•·:lfphée lève le poinq), car justPmenJ l'occasion s'offre à moi de 
casser la gueule à cette vieille. que les Dieux détestent "· Le coryphée assure 
donc qu'il se plantem à côté d'Aristogiton, dans. l'attitude d'Harmodios :ainsi 
celui des Tyrannoctones que Cri ti os (et sans do ut~ déjà aussi A titénor) .avait 
représenté le bras levé était Harmodios, comme il résulte aussi du cotyle de Gél<i ;· 
A ristogiton, qui était l'Spicr-i1)ç Pt qui, en conséquence, était représenté barbu 
(fragtu .. mt de Boston. stamnos ôe Wurzbuurg, lécythe Scaram,anga, relief Elgin), 
portait la garde basse. Une réminiscence ·des Tyrannoctones de Critios se retrouve 
dans un des reliefs de l'ht<roon de Trysa, qui est une .œu vrc attiqne de la fin 
du v• siècle (Benndorf, Das He1·oon von GiOlbaschi-Trysa, fig. à la p. g1). Wash-· 
burn (Ame1·ican Joumàl of Arch., 1918, p. 145) a soutenu que T'Ajax et l'Achille 
du vase Vivenzio, au musée de Naples (Furtwiingler-Reichhold, pL 34), étaient 
inspirés, celui-ci .de l'Harmodios, celui-là de l'Aristogiton-du groupe de Naples. 
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ginai dont le groupe de Naples est une réplique devait être en 
bronze. Il en était certainement déjà ains,i de l'œuvre d'Anté
nor·. Même si nous n'avions pas à cet égard des témoignages 
formels ( 1 ), nous pomrions en être sûrs du fait seul de son 
transfert q Suse : les Perses ne sc seraient pas donné la peine 
de la transporter chez eux, si, indépendamment de sa signifi
cation comme trophée, elle n'avait représenté, par sa· matière, 
une certaine valeur. D'nue façon génér·ale, on peut croire que 
toutes les images qu'ils rapportèrent de Grèce devaient être en 
bronze. Les images de bronze étaient creuses, trè·s minces, 

, partant bien plus faciles à transporter qùe des marbres (2); et, 
matériellement, elles étaient plus précieuses. La Bible dit 
qu'après la prise de Jérusalem, les Chaldéens de Nàbuchodo
nosor « brisèrent les stèles de bronze qui étaiènt d_ans le 

· temple de l'Etemel, lys bases, le grand r.;haudron de bronze, et 
emportèrent le métal à Babylone. Ils prirent les cendr·iers, les 
pelles, les couteaux, les tasses et généralement tous les usten
siles de bronze avec lesquels on faisait le service divin (3) ». 

L'avidité.des grands maîtres d'artillerie d'autrefois à faire main 
basse sur le bronze Pt le cuivre des villes ~agnées n'était pas 
plus grande. que celle des anciens monarques d'Orient à s'empa
rer des métaux du vaincu. Et ceci nous expliquera, dahs Héro
dote, l~ passage où Thémistocle r:eproche à Xerxès d'avoir brûlé 
et jeté bas les statues des Dieux, È:fLm1tpaç n xat xa-:a~aÀÀwv 't'wv 

9eilv "à àyaÀp.a-ra (VIII, 109). Il n'y a pas à supposer· une lacune 
après sp.1tmpb.; -re et à proposer de la combler ainsi : ÈfL7tl1tpaç 

n [-:oùç v·floÙçj xat xa'ta~&ÀÀwv 1-:wv 9ewv -:à àyiÀp.11.-:a. Ce texte n'a 
besoin que d'explication. Thémistocle s'adresse aux Athéniens, 
les. pensées que lui prête Hér·odote sont bien celles qu'un 

(i) Arrien, Anab., III, 1.6, 1: 7toÀÀà '"'' èiÀf..cx ltl)(nÀl')'f'61) I)(Ù't:ou (Alexàndre à Suse) 
00'1)( 3:ép;1)ç ho '1:1\ç 'Ef..f..ciooç èiywv 'Tjf..6s, 't:a 't:E èiÀÀa. ltl)(l 'Ap[LOO(ou lti)(O 'Ap~~'l'OyE('t'ovoç 
XI)(Àltl)(r ehciveç. Cf. encore VII, 19, 2 et Valère Maxime, 11, 10, ext. 1 : Harmodi 
e( Al'istogitonis effigies aeneas Xe1·.res in regnilm suum ll·anstulit; longo de inde 
interjecto tempore, Seleucus in pristinam sedem 1·eporlaridas eumvit. 

(2) L'Adorant de Berlin peut être porté !"ar un seul hontme (Walters, Cat. o 
the· Bronzes iti the Brit. Mits., p. 33). 

(3) II Rois, XXV, i3-i4. Cf. Renan, llist. d'Israël, t. Ill, p. 3H. 
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Athénien devait avoir, après Salamine: il reproche ·à Xeaès 
les sacrilèges dont celui-ci s'est rendu coupable à Athènes : 
Xerxès a fait renverser de leurs piédestaux (xar:aob.ÀÀwv) les 
innombrables Ct.j&J,p.a":a de tuf ou de marbre que la piété des 
Athéniens avait voués à la Citadelle et dont les déhris rem
pli;;sent aujourd'hui le Musée de l'Acropole; et il a fait brùler 
(Èp.m7tp&ç) les vieilles idoles de bois, les 1;6av~Y- vénérables, ceux 
du moins que Jes Athéniens, en quittant leûl' ville, n'avaient 
pas emporté avec eux. Ni les Ç6~Y-va de bois, ni les statues de tuf 
ou de marbre ne tentaient la convoitise du Barbare, c'est 
pomquoi il les fit détruire, tandis que les images en bronze 
étaient rései·vées pour le butin. De celles-ci, Thémistocle, dans 
le discours .què lui prête Hérodote, ne dit rien. Ce n'est pas 
qu'il s'en soit désintéressé; bien au contraire, on va voir qu'il 
fit ce qu'il put pour en récupérer au moms une au profit 
d'Athènes. 

lV 

C'était vers 463 (1). Thémistode, i·éfugié à Suse, où, en un an, 
il avait appt;is le perse, pour pouvoir parle1· au Roi sa~s inter
prète, s'était concilié la faveur d'Artax~t;xès: Le roi l'avait fait 
dynaste de Magnésie et de Myonte, c'est-à-dire l'avait préposé· 
à la défense, contre les Grecs (date de la bataille de l'Emymé
don : 465), de la riche vallée du Méandre (2). Thémistocle avaH 
d.oné pris le chemin de ses fiefs. Par la t'~ute royale, il venait d'ar
river à Sardes, où résidait le satmpe de la province. Le temple 
de Kyhélié-Anahita, que les compatriotes d_e Thé~nistocle avaient 
incendié quelquetrente-cing ans auparavant, était rebâti. Thé-. 
mistocle, comme par hasard, s'en fut le visiter. Il devait savoir 
que depuis l'incendie de 498, Kybéhé avait pour Athéna une 
de ces haines comme les dieux d'Orient en gardaient aux dieux 

(t) Pour ce qui sùit, cf. Plutarque; Thémi$locle, 31. 
(2) Paul y-Wissowa, $. v. A.rtaxerxes l, col. 13f3. 
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>ennemis ( 1), et qù~, pour gatisfaire cette h\aine, Xerxès avait 
d'Athènes envoyé à Kybébé une portion du butin fait sur 
Athéna. Avant les guèrres médiques, Thémistocle, sans doute 
comme ~.rchonte (.2), avait ~ll à condamner à des amendes cer
tains A théniéns pour avoir détourné de l'eau d'irrigation:. On 
sait l'importance de l'eau pour les olivettes, lesquelles étaient 
la prin('ipale cultme de l'Attique. Beaucoup appartenaient à 

A th tina. On comprend que les fraudeurs qui avaient fait tort à la 
Déesse en lui volant d: l'eau dont avaient besoin les fLopb~, lui 
dtrssent une compensation et que les amendes auxquelles l'ar
chonte les avait condamnésfussenl employées à offr'ir à Athéna 
un &y(l/,fLa, c' est"à-dire une offrande qui pût la réjouir et l'apaise1·. 
Épris comme ils étaient de plastique, les Grecs, el particuliè
rement les Athéniens ne savaient rien de mieux qu'un~ statue 
pour réjouir le c~ur d'une divinité. Comme les hellanodiques 
fais'aient à Olympie avec les amendes infligées aux athlètes (3) 
et à Rome les édiles (4), Thémistocle, avec les amendes du ser
vice des eaux, avait donc voué un &y(l),fL(l à la Déesse. C'était 
une figu.re - de bronze, haute de deux coudées, soit trois 
pieds-(!:)), ou 88 centimètres, etqui, pour rappeler d'ol! était 
venu' l'argentavec (jUOi on l'avait payée, représentait une jeune 
fille portant de l'eau d~ns une hydrie. Elle pMtait l'hydrie sur 

(~) « Jahvé_ a une afiaire d'honneur à régler avec Bel, son rival, qui a dans son 
tel,llp\e les va•es sacrés de Jérusaif'm. II lui fera dégorger ce qu'il a englouti. .. , 
(Renan, llist. d'ls1·aël, t_, Ill, p. 457). ' 

(2) Plutarque dit : O'tô 'tWV 'A6~V1j<n>l uo:i-.wv €1tL~d·n,ç f,v. J'ai peine à croire à 
l'existence d' €1te<n<i-.œL t'W'I oè:i-.wv, il n'en serait question nulle part, sauf ici. 
Thémis-tocle fut arO'honte en 493/2 (Pauly-~issowa, s. v. Archontes, col. 585)., 

(3) Pausanias, V, 21, 2. 
(4) Tite Live, X, 23. Ni dans le Die!. des Antiq. (s. v. epibolé et mu(cta), ni dans 

Pauly-Wissowa (s. v. epibolé), je ne trouve rien ·sur l'Hydrophore de Thémistocle 
ni .sur l'emploi dès a~endes en offrandes. , . · 

(5) Cf. Pline, Nat. Hist., XXXlV, 11 : Annale8 adnotavere, tripedaneas statuas 
in Foro statutas, Haec videlicet mensw·a honorata lune erat (avant la deuxième 
guerre punique). L'effigie masculine en bronze à qui appautenait la tête trouvée à 
l'Acropole (Collignon, Sculpt. gr., t. I, fig. 163; De Ridder, B1·onzes de l'Acropole, 
fig. 275; Lechat, Sculpt. att. avant Phidias, p. 377) devait mesurer environ trois 
pieds· de haut. L'Apollon de Piombino mesure 1 m. 15, le br.onze Sciarra 1 m. 11 
(Rom. Mitth:, 1887, p, 92). · 



17 LE TÉMOIGNAGE n'ESCHYLE SOR LE SAC n'ATHÈNES 

sa tète (1), ou, peut-être, ainsi que ,les « Verseuses n de la 
céramique ionienne de Chypre (2), la tenait-elle .contre son 
giron, comme pour en verser le contenu. 

«Thémistocle à Sardes, écrivait naguère M. Radet (3), occupa 
ses loisirs à visiter les sanctuaires. Dans l'un d'eux, il découvrit 
avec stupeur un ex-voto qui• lui était bien connu : c'était une 
statue de bronze qu'il avait fait exécuter au temps de sa toute
puissance. n Je crois que si Thémistocle, devant son Hydro
phore, mahifesta dê la stupem, elle ne fut qu'apparente et que 
feinte. Car c'était probablement pour récupérer l'Hydrophore 
qu'il était allé flâner au Cybébéion. En tout cas, il se risqua à 

la demander au satrape, « soit, Jit Plutarque, parce que sa 
piété lui imposait cette démarche, soit qu'il voulût, én réussis
sant cette négociation, montrer aux Athéniens de quelle faveur 
il jouissait auprès du Roi. )) Je crois que si Thémistocle tâcha 
de donner à ses compatriotes cette preuve de plus de sa faveur 
auprès d'Artaxerxès, c'est qu'il comptait bien rentrer à Athènes 
après l'Hydrophore et grâce à elle. L'affaire du reste faillit mal 
tournet· pour lui. Le satrape de Sardes n'aimait pas ce Gt·ec 
trop habile, qui jadis avait fait tant de mal aux Perses, et qui 
maintenant, pour avoir pt'omis au Roi qu'il lui soumettrait la 
Grèce (4), était si avant dans sa faveur. La requè'te de Thémis
tocle mit donc le Satrape dans une telle furem, que l'autre 
jugea bon de disparaître. Or, admirez la cachette qu'il trouva. 
Ces grands seigneurs perses goûtaient fort les femmes d'Ionie. 
Celui-ci en avait dans son harem; et, bien entendu, le subtil 
Thémistocle s'était mis en mpport avec elles. Ces femmes, dont 
quelr1ues-unes avaient dû tombet· en captivité dans leur bas
âge, quand la révolte de l'Ionie avait été réprimée et les Ioniens 
réduits en esclavage, gardaient, j'imagine, à leurs seigneurs et 
maîtres, au fond de leur cœur, une haine t~nace. En sorte que 

(1) Winter, Die Typen, t. I, p. 156-159. 
, (2) Pottier, Gat. de$ vases, t. I, p. 113. Pour l'un et l'autre type d'hydrophore, 
cf. Perdrizet, Te1'res cuites grecques d'Egypte, pl. i02. 

(3) Rev. ét. ·anc., 1904, p. 285. 
(4) Thucydide, I, 138. 
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pour esqui\'el' la colèl'e du satrape, Thémistocle ti·ouva un asile 
dans le har<'m mème de cc haut. fonctionnaire. Mais ceci, 
comme dit Kipling, esttme autre histoire. 

v 

.J'en vtens .à la quatrième sorte de sacTilèges reprochés à 
Xerxès par Darius, ou plutôt pu Eschyle :avoir détmit jusque 
d~ns leurs fondation,; les lopufLC~.-::a ôw.fL6vwv Pl jonehé le sol de 
.Jeurs débris. Tl ne peut s'agir ni des statues de divinités ni des 
temples, Eschyle ayanl consacré aux statues de divinités son 
premier chef J'accusation, el son deuxième aux temples. On 
n'a pas fait attention qu'au vers 808 

qm précrde immédiatement le passage dont nous parlons, se 

trouve cette scholie gu·rn raison de sa valeur, je considère 
comme' un fragment du _commentaire. de Didyme : xb.6zwv cppo-

, l ' -:". . ' f?\ , ~ (1 ~ , . , ,..... ' VI)[Let.";wv e:rcs~0·1) rJ.7WEç :ppov·l)fLCt. s•.xov, ry:-re: ~spa ZfL7t\fL7tpwv-.sç xcH. 

-roùç -.&<pouç ~vet.7xeu&Çovre:ç. Ainsi, pourcDirlyme, l'accusation de 

sacrilège qu:.Eschyle, par la bouche de Dat·iu«, lançait contre 
Xerxès, sc résumait f'ous drux r:hèfs principaux, les temples 
incendiés, les tombeaux dévastés. Au vers 8·11 les mots 
Ô'l.~fL6vwv lôpup.:1.-;a., que vise·la echolie du vers 808, doivent dési
gnet· les cimetière". 

'JôpufL'l.n:, ici, comme 7u)..rJ.v au' vers précédent, a son sens 
premier .. Il s'agit de-,, constructions ». ~es textes nous disent 
- et les fouilles ont crmfirmé le témoignage des textes -
qu:après leur mort, les Athéniens continuaient à être répartis 
xchà yzvoç, comme ils avaient fait leur vic durant. Les sépul
tures des :ysv'Y\ meritaient le nom d'lo?ufL:z-.:z, en raison de leurs· 
murs de clôtut·e, qui comprenaient parfois de gros, murs de sou
tènement, en raison aussi des caveaux de piel're où reposaieqt 
les mort", en ,·ai:;:on enfin des 7~fL:Z"'X qui les désig-naient à la 
piété du passant, ces a·~p.a'ta se composant d'une haute stèle> ou 
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d'yne statue de marbre scellée f'U t'un socle de pierre à plusieur·s 
marches. Telles devaient être les tombe.;; famiriales dont parle 

Démosthène dn_,ns ses plaidoyers contre Macartatos (i) et contt·e 

Euboulioès (2), telles élai('nl les grandes sépultures archaïques 

tr·ouvées en divers endroit-> de l'Attiqur, celh~ de Kalyvia

Kouvar·a, d'où pr'ovienlle grand xoùpo; du musée d'Athènes (3), 
crUe de Vari, avec sa statue d'l-rrrte:u;; (4), celle de Lambraki, 

avre sa stèle surmontée peul-être d'une sphinge en ronde 

bosse 11)), celle de Vélanidt\za, d'où proviennenilPs Jeux stèles 

fameuses de Lyséas et d'Ari~tion (6). A l'époque ar·chaïque, les 

Athéniens riches vivaient encore généralement dans la xwprx, 

ils y menaient l'existence Je pr.opriétaiees campagnards. Hien 

ne permet de croire que les belles sépultures aristocratiques, 

que signalaient leurs hautès stèles et leurs staturs, placées sur 

socles à degt·és, parfois sur tumuli, aient échappé aux marteaux 

et aux pinces des pillards de l'armée perse : d'autant qu'à faire 

le métier de -cuf'J)wpuxo~, les Barbares devaient avoir· des 

aubaines, trouver des x"e:p(O"f'-'l.''l. de prix, des bijoux, et ces 

mentonnières découpées dans de l'or en feuille, colnme .on en 

mettait aux mort;; (7). Diodore assure qur la campagne ne fut 

·· pas plus épargnée que la ville (8). Le texte de Pausanias, sur 

l'imaged'Arle.mis prise par les Perses à BraUI'on (9), confirme 

l'assertion de Diodort'-. Du resle, uue fois Xerxè,;; parti, Mardo

nios, qui l'avait accompagné avec l'annt>e jusqu'en Thessalie où 

il prit ses quartiers d'hiver·, revint en Attique au printemps de' 

(!) § 79: x:xÀë('tat 'to p.•,'i\p.:x Bou:rsÀtowv, 1roÀùç 't07toç 7tspt6sôh,:J.Ëvoç, &,nr•p o! 
à.px.a:to1. Èv6!J.tSov. 'E'J 'tOt.i't'ttl 't't~ !J-V~~et't't o'L p..±v &/Jvn !i'1!X'J't2ç o~ i1tà 't'IJU ?ouail .. ou 

xëtv-tal. Cf. Fustel de Coulanges, Cité antique, p. 114; IIPrmann, G1·iech. Alt., 
t. III, § 40, n. 13: Roh de, Psyches, t. 1, p. 229. 

(2) § 28: 't':X 1t~-rp<{)x f.l.Vl\p..:ctœ, Wv OaovrrÉp s~a~ ~où; Évouç -xotvwvoûatv. 
(3) Collignon, La Sculptw·e fiu;térai>·e, fig. 31. 
(4) Id .• fig. 34. 

(5) Cavvadias, I'Àn·c:X 'tOU 'E8v. Mouo-., n' 41: Cullignon, Id .. fig. 15. 
(6) Gonze, Attische Grabreliefs, p. 3 et 4, pl. 1 et II. 
(7) Mon. Piol, 1, p. 58, pL VII 

(8) xr, 14 : E1ç 'tlj•J 'Antl<'f,v)p.oùo•rtsç d,v p.Ëv zwpC!.'I Èo~w:rav, 't<Zç OË 'A8f,vaç " 
• XX'tÉG'lta'fav XŒl 'tOÙÇ 't'WV 6eWv VCCOÙÇ ÈYÉ1t?1)0'ClV, 

(9) III, 16, 6. 
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479; quand il en partit définitivement, quelque temps après, 
ce ne fut qu'après avoir mis le feu à l'aa•u et après avoir 
consommé la dévastation de l'Acropole (1). 

Les Perses définitivement battus à Platées, on sait les dif
ficultés qui surgirent pour les Athéniens. Comme nous autres 
en 1918, lis avaient rempMlé ùne victoire de coalition; et leurs 
alliés, sut·to~t les Spartiates, ne tenaient nullemrnt à ce 
qu'Athènes se remît tt·op vite, et sortît de la lutte plus fot·te 
qu'elle n'avait été auparavant. Jusque là, l'aa•u n'avait pas eu 

.d'enceinte fortifiée. Si tôt Mat·donios1 vaincu, les Athéniens, à 

l'instigation de Thémistocle, se )llirent à en bâtir une. On lira, 
dans le récit de Thucydide (2) - récit dont on a vainement 
tenté de suspecter l'e~actitude (3.) - comment ils s'y prirent 
pour terminer ce travail avant qv.e les Spartiates, toujours .un 
peu lents; eussent pu leur imposet· leur veto : Thémistocle 
y mit toute son astuce, les Athéniens toute leur ardeUt'. Ilfallait 
faire vite. On n'avait pas le temps· de tailler en cart'Ïèl'e tous 
les blocs nécessaires. On prit donc le plus de matériaux qu'on 
put dans l·es ruines faites par les Perses. Thucydide nous le dit, 
il se trouvait dans l'enceinte si rapidement bâtie des pierres 
de taille provenant de constructions antérieures. Thucydide 
ajoute cette préeision que parmi ces materiaux réemployés, se 

1 

trouvaient des stèles funél'ait·es (4). Nul doute que les Athéniens 
n'e se soient servi, pour fortifier leur ville, des débris des 
sépulcres saccagés pat· les P~r;;es au cimetière du Céramique. 

(I) Hérodote, IX, i3: V7tê~ê;(wpes &[J-7tpl)o-aç 't"S dç 'A61\vaç, ""'et >tOU 't"C op6àv 'ljv 
'thlv 't'ëLX,Éwv T. 't'Wv oLX1jp.ci:twv 1) 'thlv tpWv, 7CŒ-V't:X Xa't'~ÔcÛ.Wv xal c;uyx_Wcrac,. 

(2) I, 89 sq. Cf. Ed. Meyer, Geschichte, t. III, p. 482. 
(3) Cavaignac, Hist. de l'Antiq., Il, p. 41 : « La génération postérieure a tout 

de suite dratuatisé les faits. Elle aimait à raconter par quelles ruses diabo
liques Thémistocle avait endormi la vigilance des éphoi·es ... , elle se complai
sait à peindre le dépit de.s Spartiates bafoués. Thucydide enfant a recueilli ces 

· récits "· 
(4) l, 93 : xczt 13-/jÀ'Ij +, o1xo8ofJ-(CL s,;c x:xt vüv sa't"tv o't"c x:xd a1touo'r)v iysvs'<o. 0[ yè<p 

6ap.iÀW\. 'TC<X'J'to[w'J ).{6wv U'ltÜ.X.êlV't'~L x.at où ~U'.IêLpYXO"!J-ÉVWV Ëcr'tLV '{i, à.ÀÀ
1 Wc; sx.~cr't6V 1t0'ts 

1tpoo-é'f'epov, 7toÀÀa[ 'l:sj[o-'<·î'.Àac <i1to O"'I)[J.'hwv xat ÀWot slpyczcrp.évot €p.cz't"sÀé:y'l)o-av. Cf. 
Ephore résumé par Diodore, XI, 40 : at 'A6'1\vcz!oc p.s'<à p.eyâÀ-r,ç o-rcouo·i',ç <jlxoi'io[J.O!J'' 
"tà 'tsiz"t), OÙ't, obdaç~ O~'tE 'ti.'fOV <pEt06p.EVO\.. , 
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Comme chez nous en 92, les mores aidaient les vivants à 

défenm'é la patrie (1). 
Les fouilles ont confiemé le tém,oignage de Thucydide -lequel 

n'en avait du reste pas besoin. Non qu'il soit vrai, comme on 
l'a prétendu, que les fragments de la fameuse stèle funéraire 
archaïque rlu Discobole (2) proviennent vraiment du mur de . 
Thémistocle: ils ont été trouvés à quelque distance de ce mur; 
du reste, rien n'empêche de croire que cette stèle ait été mise 
en pièces parles Perses. La confirmation archéologique du 
témoignage de Thucydide a été donnée en 1906, pae la décou
verte, dans le mur de Thémistocle, de divers débris de monu
ments funéeaires arch!üques (3), notamment d'une grande stèle 
du v1• siècle, qui représente un xoûpoç debout, à dt'Oite : pour le 
coeps, c'est la même ligne que celle du xoûpoç de Kalyvia-Kou
vara, taille de guêpe, fortes cuisses d'athlète entraîné pour la 
course; la figure a le profil du Discobole de la stèle funéraire, 
même nez long, même air distingué et fin. Sous le xoûpoç, une 
peédelle, comme il s'en trouve souvent sur les stèles archaïques, 
ioniennes et attiques : on y voit une Gorgone volant, la tête 
tournée de face, pom effrayer les violateurs de sépulture (4). 

Mais·, dira-t~on, oa~p-6vwv peut.,il signifier./es morts? Chez les 
Tragiques, certainement. Quand Admète, ~t la fin de l'Alceste, 
demande à Héraclès << Comment l'as-tu râmenée rles Enfers à

la lumière? n, Héraclès lui répond<< Après m'être battu avec le 
Maître des Morts (Thanatos) », 

p-axr1v a-uv-:Z7œç o'l."fl-6vwv -r<Ji xolplivcp (v. 1140). 
;i·> 

(1) "En 1792, quand l'ennemi envahit la France, les municipalité~ reçurent 
l'ordre d'ouvrir les caveaux de famille et d'en retirer les cercueils de plomb pour 
en faire des balles. C'est alors que tant de pierres tombales furent brisées. Bientôt 
il fut décidé que toutes les lames de cuivre, toutes les statues de bronze seraient 
fondues. La statue de Blanche de Castille devint un canon ... Les morts se levaient 
de leur tombeau pour combattre avec les vivants >> (Mâle, L'w·t reli,qieu.-c de la 
fin du Moyen A,qe en Fmnce, p. 42~). 

(2) Cavvadias, l'ÀU1td 't:OÛ 'E6v. 1\Ioua., n• 38; A tt. Grab1·elie(s, t. I, p. 5, pL IV, 
et p. 7, pL VIII, 3. 

(3) Ath. Mitlh., 1907, pl. XXIV, p. 541-550 (Noack). 
. (4) Id., p. 514, pl. XXII-XXIII. 
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Dans les Perses même (v. 620), quand la mère de Xerxès 
;·ecommande aux Fidèles d'iiivoquer l'ombre du feu roi, elle. 
leur.dit: 

' ~ ' -.:ov -.:s oa.~ Jl.OVa. 
~a.ps~O'I 'l.yxcùs-;:'TOs. 

, Et le chœur d'inYoqucr'les divinités chthoniennes et infer
nales: 

« 0 toi, Gâ, et vous, les autres chefs des x~ov~o~, permettez au 
glorieux il::~.L[l.wl de quitter lrs lieux où il demeure >>. 

Ainsi, nier que ùal:J.ov2ç, dans le style tragique, ·puisse dési
gner les morts, au moins certains niol'ts, c'est nier l'évidence. 
On est surpris qu'un parfait helléniste comme Henri V\T eil s'y 
soit trompé. Trouvant dans le Parisinus 2713, au vers 1140 
d'Alceste, la yariante xupLcp au lieu de xo~p&.vcp, il l'adopte, et 
traduit _ih':J6vw1 -;;{-;> xu?tcp; " après m'être battu contre celui des 
êtres divins qui avait pouvoir sur· Alceste >> : xuplcp aurait ici 
son sens jùridique. Quant à l'ûutre leçon, oa.~p,6vwv •ii) xo~p&.vcp, 
« ce serail perdre sa peine que de vouloir en tirer un sens n. 

Weil, du resle, indique très justement que le mot ooc~f1.6vwv, s'il 
doit être pris au sens funéraire, ne saurait désigner tous les 
mof.ts, mais seulement << unn minorité privilégiée >>. 

Quand le chœur·, noyant Alceste morte, glorifie le sacdfice 
A" 

qu'elle a fait de sa vie, il assure qu'elle est désoi'mais une 
o:xL[l.WV dispensatrice de toutes sortes de piens : 

-· -:-., , \ , 'S':' ' v uv o scr7~ p.axa~p;z oCJ.~ p.wv · , 

xa.l.p', w 7t(h·v~·,, EU 6È oolY)ç (1). 

Les morts privilégiés~ en qui l'on reconnaissait des oo.'f"ovsç 
et qu'à ce titre on honorait J'un culte, étaient soit des morts 
récents qui, comme Dar·ius, avaient eu une existence exception
nelle, soit des. morts anciens, dont on ne savait· pas grand 
chose, sauf qu'ils é.laient les ancêtres, les héros éponymes des 
y~v·f\ : tel l'ancêtre éponyme des Bousélides (2). De même que 

(1) Alceste, 1003~4. 
(2) Démosthène, contre Macal'latos, 79. 
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pendant longtemps les chrétiens sr fir·ent enferrer le plus près 
possible du tombeau d'tm Saint, ainsi les Athéniens se faisaient 

enterrer dans l'enclos où reposait l'éponyme de leur ysvoç. Et 
si tous les morts n'étaient pas encore au v• siècle tenus pour 
ôa.lfLovsç, du moins les éponymes l'étaient. C'est à eux, c'est à la 

troupe auguste et mystérieuse des grands ancêtres héroïsés 
que songeait Eschyle quand il parlait des U:lpup.a.-;:.: ô:.:~fL6vwv, 

dont les Ombres, tandis que la nuit illumine 
l'Archipel radieux et les golfes déserts, 
écoutaient, du sommet des peomontoires clairs, 
chanter sur leurs tombeaux la mer üe Salamine (1) 

Salamine, où l'on assut·ait que cet'lains d'entre eux avaient 
combattu (2). Profondément religieux et patriote, Eschyle avait' 
dû souffrir fortement des sacrilèges commis par les Barbares 
non seulement envers les temples et les dieux, mais envers. 
les tombeaux et les morts. Sans doute, en rentrant chez lui, à 

Eleusis, avait-il trouvé la sépulture de sa famille ravagée. Mais 
la pensée que les r3a.2fLo'IEÇ s'étaient vengés deYait lui être une 

. consolation. Car il savait que les \'engeance.;; des morts sont 

terri bles : ~a.pu-.~fLO~ 1 x96v~o~ O·~xa.ç xa--:2zov:sç (Suppl., 25). 

Strasbourg. 
Paul PERnmzET. 

(t) Hérédia, Les T1'ophées. Les Funérailles. 
(2) Pausanias, I, .26, i: sv ~O<À:>:p.tvc ... Kuz.p€<u; SO"I:LV cspo•J. Nowp.:z;(oÙV't:WV 85 

'A6·ty,::x[w1J 7Cp6; l\h\Oouç Opd:,<.tJv-r:x Sv 't:lt; vau~! ).É['E:'tàt :;avi1vY..t · 'tOÜ'tcN 0 82à~ Sx.p1Jae:v 
'A~-~~v~dot; Ku;,pSa dv:H T:àv ·Y1pun. IIProdot~', \'Ill, 64 : ËôoÇ,s 88 cr'-?t ... Sr.tYw:Û,Écr:xcrBctt 
'"C00ç AL:nd0:x,; cr·;~p.:lzou~ ... ctÙ't'Ô6~v f.LÈV Ex ~:xÀ:xp.tvoç Afx,J..,;:i 'tE Y .. xt TsÀcq.tWva È7tEY.ct-:

ÀÉo1rto, È1ti 62 Al:xxô·; x:xt ~où~ riÀ),o'Jç Al:x%[0:xç VSa ln:Scr-csÀ),ov Sç AYywav. 65 : È% ÛÈ 

't'OÛ %0'Jtap-roü xctt 't'Tj.; ywvl\ç ye:vScr6at ~d~o; %:XL p.s'tapcrtw62v CfÉpzcr8a~ Ë1d ~:tÀ?:tJ.!'JOç È1tL 
~:à cr'tpno1tEOO'' -.à 'twv 'EI.Ài,vw''· Pour ces deux textes d'Hérodote, je me permets 
de renvoyer à un article de la Revue d'l!istoi1·e littérai,·e de la F1'Cince, i905, 
p. 409, sur les sources d'un poème de la Lége11de des Siècles, " les Bannis n. Cf. 
encore, dans le discours de Thémistode aux Athi·niens après SalaminP- (Héro
dote, VIII, i09) : 't:aos o0;c f)p.si; ""'"sppcr:i:J.s8x, &\H 6soi -.E ut 1\pwsç. 
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