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L' « INCANTADA » DE SALONIQUE 

(l\-IUSÉE DU LOUVRE) 

PLANCHES VI, VII, Vlll ET IX 

Les antiquités que j 'ai l'honneur de publier ici n'étaient pas 

inconnues, tant s'en faut i, mais jusqu'à présent il n'en avait jamais 

1. En voici le dossier bibliographique : Dessins exécutés en 1686 par des ingénieurs du Roi, 
et conservés à la Bibl. Nat. de Paris, ms. fr. 7176.- Paul Lucas, Voyages (Amsterdam , 171 4) , 
I, p. :w8 . - H. Pococke, Description de /"Orient. Je voudrais renvoyer à l'édition originale, qui 
est en anglais, mais je éai à ma disposition que la traduction allemande: Beschreibung des Morgen
landes (Erlangen, q55), III, p. 220 . - Stuart et Hevelt, A ntiquilies of Alhens, t . IH' (Londres, 
1794). - Viii oison, dans les Mémoires de l'Académie des l nscriptioru, t . XLVH ( 1787), p. 32r. 
- Cousinéry, Voyage en Macédoine, t. I, p. 32 (avec un dessin de Fauvel d'avant la Hévolution). 
-· Félix Beaujour, Tableau ela commerce de la Grèce (Paris, 1796), I, p. 3 L - Clarke, Travels in 
various Counlries of Europa, Asia and Africa (Londres, L8t6), II, p. 352. - Durand, Recueil el 
parallèle des Miflces çfe toul genre .. . (Paris, an IX), pl. 27. - Leake, Travels in Nortltern Greece 
(Londres, r835), ·Ill, p. 2!15.- Corpus inscr. graecarum, n" rgg6. - Müller-Wieseler , Denk
miiler, II , pl. IV, n•• 43 et 5 L a. - Zachariœ, R eise in der Orient (Heidelberg, r84o), p. Ig5 . 
- Bock, dans le Bulletin de· r Académie r_oyale de Belgiqu.c, 1'" partie (r86g), p . 127.- Gottling, 
De lncantala Thessalonicierui (Opusc . acaclemica, Leipzîg, 186g), p. 320. - Franz Kugler, Die 
Incantada (Belleslrislische Studien, Stuttgart, 1'" éd . 1862, 2• éd. 186g, t. VHI, p. 19-78). 
Miller, Lettres à sa femme et rapport à l'Empereur, reproduits dans Le Mont Athos, Vatopédi, 
Thasos, Paris, rSgo. - Overbeck, Griech. Myllwlogie, t. I (Leipzig, 1871 ), p. qg5 et 627, et 
Atlas, pl. VIII, 7 et 16. - Froehner, Notice de la sculpture antique dtt Nluséë national du Louvre, 
p. 52. - DUI·m, Die Baulwnst der Grieclten, 3" éd. , p. 36 r , fig . 354 . - Lange, Haus und 
Halle (Leipzig, 1886), p. 238 . -O. Meyer, Tiirlœi und Griechenland, I , 383. - Dimitsas, 'H 
M:xx~ocvb: f.v i,1flotç . . . (Athènes, 18g6), p . 4 12. - E. Michon, Cala[. sommaire des marbres antiques~ 
du Lo,uvre, éd. de 1922, p. 78. - S. Reinach, R épertoire des reliefs, 1, p. 395. - Tafrali , Topo
graphie de Thessalonique (Paris, rg !3), p. I3o. - Ch . Van Essen, dans Bulletin de corresp. 
hellénique, t. L (1926), p. 203 . - Tafel, dans sa compilation De Thessalonica (Berlin, I838), 
s'est contenté de mettre bout à bout les brèves notices de Beaujour, de Clarke et de Leake sur 
l' l ncantada. Ni Heuzey dans sa Mission de Macédoine, ni Duchesne et Bayet dans leur Mission 
~Hl Mont Athos, n'ont parlé de cet édifice, non plus qu'Astériadès dans son ' Av't:J'(fl.Zo/tÇ( 8sc;c;:xi,~
'li'l:ij; , ni , autant que je sache, feu P appageorgios, dont nul ne peut assurer avoir vu toutes les 
brochures et notules relatives aux an tiquités de Thessalonique. 
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paru de reproductions exactes: en sorte qlile les archéoJogues seront 
reconnaissants à feu Jacques Doucet i qui, à ma prière, en avait fait 

prendre avant la guerre des photographies excèllentes, ainsi qu'à 
mon feu maître ·Théophi]e Homôlle, qui m'avait dernandé de 

commenter ·ces photographies dans les Monuments Piat. 

1 

Il s'agit des sculptures appelées, d'un nom espagnol« las incantadas >>, 

« les enchantées >>. Elles portent un nom espagnoP parce qu'elles 
se trouvaient, avant d'être transportée·s à Paris, dans le ghetto de 
Salonique 3 et que les Juifs de Salonique,· descendants, pour la 
plupart, des rescapés de la grande persécution d~Espagne, auxquels 
le sultan Bajazet II ( IL1.8o-1 51 2) avait donné asile dans certaines 
villes de ses états~. on~ continué jusqu'à nos jours à se servir ·de 
l'idiome castillan : si bien qu'~ujourd'hui encore, à Salonique et en 
Macédoine, qui dit « Espagnol >> dit << Israélite ». Quant à la quali-· 
fication d' « enchantées >> donn~es à ces sculptures , elle provient 
d'une légende comme · il en a pu]]ulé partout au Moyen âge autour 
des ruines antiques. Cette. légende est, je présume, antérieure à l'éta
blissement des Juifs espagnols à Salonique. La voic.i , ·tel1e, à peu 
près, qu:elle fut contée, en_ 1752, à dèux artistes anglais, le peintre 
John Stuart et l'architecte· Nicholas Révett, les auteurs des dessins 
d'après lesquels furent gravés, par le graveur françàis Serpinière, 

f. Jacques Doucet avait déjà bien mérité de l'archéologie thessalonici_enne en prenant à sa 
charge les frais d'impression de la Topographie de Tafrali. 'i · 

2. En Haute Catalogne, il y a une Sierra de los Incantados, ainsi nommée à cause de deux 
"aiguilles qui, d'après la légende locale, seraient la forme pétrifiée de deux chasseurs maudits, 

Cristobal et Esteban (Fontan de Négrin, L'aiguille occidentale de Los Encantados, dans Ann. da 
Club alpin français, 1901, p. I5g; Jean Arlaud, Une semaine dans la Sierra des E ncanlats, dans 
Revue alpine, 1926, p. 107). 

3. Une statue d'Artémis, de grandeur naturelle, en marbre blanc, trouvée à Salonique et offerte 
à Louis-Philippe en I833 par le consul Despréaux de Saint-Sauveur, porte au dos une épitaph~ 
hébraïque du xvrn• siècle (Froehner, Notice, no g4 ; Catalogue somm. des marbres antiques, n° 2 1 go). 

4 . Non seulement à Salonique, mais dans les villes de l'intérieur de la Macédoine, par exemple à 
Serrès ; et aussi à Rhodes. Cf. Graetz, Geschichte der Juden, t. IX, p. 32. 
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les Antiquities of Athens dont les splendides in-folio parurent à 

Londres de I 762 à I 794. La ruine des lncantadas ou de l'Incantada 

~sous-en.tendu casa) n'y occupe pas moins de treize planches dans Je 
tome III. Avant d'ouïr J'histoire, regardez le lieu où elle fut narrée à 

o.os deux Anglais (fig. r), à l'ombre même de l'lncantada, dans la cour 
de la modeste demeure d'un des khakams•, c'est-à-dire d'un des rabbins 

de la juiverie salonicienne: au milieu, l'agent consulaire d'Angleterre 

FIG. x. -La t:nine des << Incantadas ,, à Saloniqne, en Ij52 . Dessin de Stuart. 

1 Salonique, « il signor Paradiso » , présen~e au vieux rabbin les deux 

~trangers; un jeune garçon tient Stuart par la main : « my excellent 

rriend », explique· Suart , « young mister Paradiso, then about ten .rears old. 
zllended by a Greek who was Dragoman lo the Consul » . Le khakam s'incline 

respectueusement devant le consul de Sa gracieuse Majesté Britan

aique et fait apporter le caJé , cependant que , du haut de la galerie 

1. Villoison, ouv. cité, p. 321. Le mot hébreu khalwm (« le sage >J, cc le savant ll), est celui 
lont les Juifs espagnols et portugais désignent leurs rabbins. 

J 
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de bois, sa femme le tance de ne pas faire entrer d 'abord les hôtes 
dans le di:van ; derrière la rabbine. deux filles d'Israël ne perdent 

pas un regard, non plus que la vieille servante, qui açcourt filant sa 
quenouillée. Stuart et Revetl sont vêtus et coiffés à la levantine, avec 

fez et longs caftans doublés de peaux de lapin, comme les Juifs de 
Salonique en portent encore: au xvmc siècle, iJ était prudent pour 

les Occidentaux qui voyageaient en Turquie de s'habiller à ht mode 
du pays 1• Comme ce dessin de Stuart 2 évoque J'étrange, la triste 
vie toujours menacée des villes levantines au temps déplorable de 
la tourcocratie! ... Mais voici l'histoire promise 3 . - :· 

« Au temps >> (comme dit Villon) cc qu'Alixandre regnait» et pré-
• 1 

parait son expédition contre l'Asie, il requit .du service d'ost le roi de 
Thrace, ·son vassal. . Celui-ci, donc, accourut avec toute sa · mesnie 1à 
Salonique, ~ù Ale~.a:ndre le logea dans un . fiôtel qui communiqua~ t 
avec le sien par une galerie. Or, la reine de Thrace. était merveilleù

sement belle et les désirs d 'Alexandre ne connaissaient pas d'obstacles. 

Le pauvre roi thrace fut bientôt avisé, par son magicien, qu'il était 
trompé: à telle. heU:re: chaque ~uit, les amants se rejoignaie~t 
par la .galerie. Sur qu.oi .le ~oi thrace ordonne à son magicien de 
prononcer de.s· parol~s irrésistibles, qui changeraient en pierre tous 

, 1 ) • 

ceux qui, à l'lù;mre dite ; passeraient par la galerie. Mais le précepteur 
d'Ale ' andre, · 1~. ·.grand Aristole, · veillait: lui aussi s'entendait . èn 

mag[e ; il s 'y entendait~ .mê~e mieux · q~e personne. Il aver~it 
Alexandre qui, cette nuit-là, resta .chez lui. Cependant l'amoureuse 
s'impatientait : d'abord, elle envoie . sa chambrière voir dans la 

galerie si Alexandre ne venait pas : puis elle y court elle-même; et 
le roi son mnri s'y rend derrière elle pour jug~r de l'effet des 

1. Sur la pl. 20 du premier volume de so~ Voyage pilloresque de la Syrie, Cassas, qui a par
couru le Levant au temps de Louis XVI , s'est représenté dessinant les environs de Homs, en 
costume arabe. 

2. La planche ·est signée : cc J. Stuart de lineavit, Serpinière sculpsit )) . 
3. La légende raco ntée dans les Anliquilies of Alhens a été délayée, dans la longue et insipide 

nouvc1le: Die !ncantada, de l'historien d'art et littérateur allemand, justement oublié aujourd'hui, 
Franz Kuglcr, mort en t858 (cf. A llgemeine deulsche Biographie, t. XVI, p. 3o7)· 
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magiques paroles. Or ces paroles étaient si puissantes que non seu
lement la reine et sa chambrière en furent changées en statues de 

pierre, m~is aussi le roi, ses hérauts et ses poursuivants. 

Au début du xvmc siècle, jusqu'à ce que les lopoot anglais eussent 

mis à la mode les tours en Vieille Grèce, le voyageur aux pays du 
Levant n'y voyait pas beaucoup d'édifices anciens. Il ne s·arrêtait 

qu'aux Échelles; et Athènes, où il aurait pu admirer tant de 

constructions antiques encore debout , n'était pas une Échelle. Les 

Échelles étaient les ports d'Égypte (Alexandrie et Damiette), de 
Syrie, de Chypre, de Candie , de Morée, plus Constantinople, Smyrne 

et Salonique 1 . Or la seule de ces Échelles où le voyageur trouvait 

un ensemble imposant d'édifices anciens ou présumés tels , c'était 
Salonique, « la ville d'Orient)), dit Paul Lucas , « qui , après Athènes , 

en conserve le plus 2 ' '· On lui montrait à Salonique- et il ne man
quait pas de mesurer et de dessiner· ou, à tout le moins, de décrire

la fameuse « Ro(Qncle », qui, du lemps des empereurs grecs, avait 

été une église dédiée à saint Georges et que les Turcs appelaient Orladji 
Suleùnan effendi djamessi, elu nom du derviche helvéii qui, en l'an 999 

de l'hégire (r5go de l'ère chrétienne), l'avait tranform ée en mosquée 

et qui y était enterré. On s'accordait à faire remonter cette co nstruc

tion singulière au temps des païens 3 . De savants arc.héologues et 
architectes ont cru d~puis devoir s'inscrire en faux contre cette tra

dition, mais elle a reçu des fouilles récehles une confirmation é~la 
tante : M. HébrarcP a · prouvé que l'énigmatique édifice n 'avait pas 
été bâti par les Byzantins ; ceux-ci se seraient bornés à le trunsfor

~er' en marlyrion ; sous sa forme première , qui daterait de la fin du 

1 . << Les échelles de Turkie sont Constantinople, Salonique , Sm yrne , les porls de Morée, de 
Candie, de Chypre, de Syrie et d'Egypte » (Étal du commerce du Levant dressé en q 85 par la 
Chambre de comm erce de Marseille et publié par Volney en appendice à son Voyage en Syrie et en 
Égypte, t. U, p . 328 de l'éd . de 18S2) . 

2. Paul Lucas, ouv. cité, t. I , p. 208. Cf. Félix·Beaujour, ouv. cité, I l 3 I. 
3. Cousinéry, suivi par Beaujour, y reconnaissait avec intrépidité le temple du Cabire Thessalo

nicien, lequel Cabin~· est figuré sur les monnaies et mentionné dans l'épigraphie de Salonique. 
4. L 'A rc de Galère et l'église Saint-Georges à Salonique, dans Bull. de corr. hel!. , 1920, p. 5 , 

pl. 1-VIII. 
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mc siècle de notre ère i , il devait · avoir été soit un temple rond 
(Soi~oc;) , soit un mausolée comme celui d'Hadrien a Rome ou celui de 

Dioclétien à Spalato, un de ces édifices funéraires de plan circulaire 

dont le tombeau de Théoclori? a Ravenne est -l'exemple. le plus tar-
dif. Avec sa fameuse Rotonde , Salonique n'avait pas .trop à envier 
celle de Rome, le Panthéon d'Agrippa. Comme Rome encore, Salo

nique montrait des arcs triomphau_x: à l'Ouest, à l'endroit où la 
voie Egnatienne entrait en villC?, et a l'Est, a l'endroit où elle en sor

tait , d 'une part la porte du ~ardar 2 , aujourd'hui _démolie , d'autre 
part la Ka.p..a.pcl. qui subsiste encore 3 • Salonique pouvait_montrer aussi 

son Hippodrome, fameux par le massacre ordonné par Théodos~
son Hippodrome, ou du moins la forme évanide de cet édifice· ;·mais 

le nom en subsistait dans le populaire ~ . qui appelait l'emplacement 
où avait été l'Hippodrome llp~opop..t, dénomination parétymologiq-ue 

suggérée par le surnom de saint Jean: le Précurseur, o 7tpdoop..oç. 

-~Enfin 5 , last .but nol !east, Salonique avait l'lncantada. 
La première relation imprimée de voyage au Levant où l'lncan

tada ait été décrite et reproduite est celle de Pococke. Cette notice de 

Pococke, fort sommaire, tient en quelques lignes : « Du côté du 

1. Choisy, L'Art de bâlir chez les Byzantins, p. rl17; Diehl, Monuments . de l'art byzantin, 
t. III , p . . 20 ; L. Bréhier, L 'A rt byzantin., p. 4o. 

2. Dessins de Cassas dans Cousinéry, I, 26, et de Daumet dans Heuzey, Mission archéologique 
de Macédoine, pl. 22 bis, p. 272~ 

3. Kinch, L'A rc de triomphe de Salonique (Paris, r8go), a prouvé que la Kcq.J.:xpcf avait été érigée 
par l'empereur Galère . Pococke l'avait attribuée à un Antonin, Revett à Théodose, Cousinéry à 
Constantin. Dimitsas, p. 4og, parle, après Beaujour, d-'un troisième arc de triomphe à Thessa
lonique, il affirme même en avoir vu les restes; J. Mordtmann, suivi par Ta:frali (Topographi-e, 
p. I37), s'est inscrit en faux contre cette assertion . . 

4. Pappageorgios, dans Byzantinische Z eitschrlft, VI (r8g7), p. 538. · 
5 . Clarke, qui, en raison de la peste, n'a passé que deux jours à Salonique, en décembre I8oi , 

écrit : « our firsl vis il was paid to thal celebraled piece of architecture, the lncantada >>. Pococke 
consacre une planche aux antiquités de Salonique: on y voit le plan de la Rotonde, la Kcx!J.:xpcf et 
l'lncantada. Quant au grand relief du « Chasseur thrace ll, aujourd'hui _au Musée de· Constanti
nople (Mendel, ·catal. des sculptures, II, 172), les anciens voyageurs n'en parlent pas. ~alomon 
-Reinach y voit « un reste d'un portique ou arc élevé à Salonique >> (Rép. de reliefs, I, 387), un 
« relief de lu porte dite de Constantin >> (ibid., p. 4g3). C'était en réalité, je crois, un relief funéraire 
p-rovenant de la nécropole de la porte de Cassandrie, et je ne sais ce que c'est que la porte de 
Constantin . 
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Levant, les images debout de Bacchus , de Mercure et de deux Vic

toires; du côté du couchant, Léda, une autre figure féminine, un 
homme . nu et une servante de profil qui tient quelque chose de la 

main droite levée: ces sculptures sont très belles ». Pococke n 'a 

pas eu le temps de les étudier à loisir et le croquis qu'il donne de 

l'ensemble du monument, croquis sans .d-Gute arrangé et complété 
par le graveur à Londres, relève de la fantaisie: l'lncanlada y est . 

représentée au milieu d 'une place, les colonnes sont figurées en entier 

avec leurs piédestaux; par contre , les baies de l'attique sont rem
placées par des murs pleins et les sculptures des pilastres ne sont 

pas indiquées. 
Avant Pococke , l'lncaniada et ses sculptures avaient été dessinées, 

avec assez de soin, par des Français qui n'étaient ni artistes de 
profession, ni antiquaires. La mission d'étude dont ils faisaient 

partie relevait d'un grand dessein militaire. Après la victoire de 

Jean Sobieski sur les Turcs devant Vienne en I683, on s'était rençlu 

compte à V ersaill~s, comme à Vienne, à Venise et à Rome , que 
peut-être ·venait de sonner l'heure non seulement de l'arrêt, mais du 

recul des Ottomans. Venise avait aussitôt déclaré la guerre à la Porte 

(168ft.) et, avec les subsides du pape et l'aide de l'Ordre de Malte, 

o:rganisait l'expédition de Morosini, qui allait aboutir, en r687 , à la 
prise d'Athènes. Il semble que , dans les années qui suivirent la déli

vrance de Vienne, oii ait eu, en Fr_ance ~aussi, l'idée et le désir, il 

ne faut plus dire de la croisade, mais de la curée . C'est ce qui 

explique l'envoi dans le Levant de Gravier d'OLières en 1685. · Cet 

agent avait, en som~ne, pour mission de faire étudier les voies et 
moyens d 'une expédition militaire en Turquie. Mission périlleuse s'il 

en fut, et de tous poi~ts pareille à celle dont Nap?léon Jcr devait, 

plus de cent ans plus tard , charger, en Algérie puis en Syri·e , l'in
trépide et mystérieux colonel Bou tin {. On avait adjoint à Gravier un 

ingénieur du Roi, ou, comme nous dirions aujourd'hui, un officier 

1. Paule Henry-Bordeaux, La Circé du désert, I, p. 252; G. Monlorgueil, dans Le Temps du 

t. avril Ig3o . 
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du génie, le sieur Plan ti er, et les deux frères Combe, dont l'un 
était aussi ingénieur du Roi êt l'autre cc bombardier », c'est-à-dire 
officier d'artillerie lourde, spécialisé dans l'art de réduire les places 
par le feu des mortiers (c'étaient les mortiers de Morosini et de 
Kœnigsmarckqui allaient obtenir la reddition de l'Acropoled'Athèries). 
Entre autres documents qui subsistent de la mission Gravier, docu
ments conservés aux Archives des ministères de la Marine et des 
Affaires étrangères ainsi qu'a la Section géographique et au Cabinet 
des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, il y a, au Cabinet des 
manuscrits, un recueil in-folio (ms . fr . 71 76) intitulé Estal des Places 
que les Princes Mahométans possè_dent sur les côles de la mer Méditerranée 
et dont les plans ont éle levez par ordre du Roy à la faveur de la visite des 

Eschelles de Levant que Sa Majeste a fait Jaire les annees I685, J686 et . . 
r687; avec les projets pour y faire descente et s'en rendre maUre. Ce recueil 
est formé de rapports manuscrits sur les principales places de l'Em
pire ottoman, rapports accompagnés de plans et de vues :t. Par mal-. 
ch·ance, de celui qui devait être consacré à 'Salonique il ne reste que 
le titre (p, 84: « de la ville de Salonique » ), qui est suivi de pages 
blanchés . réservées pour recevoir le texte. t>ar contre, 1~ recueil 

contient les quatre planche~ à l'encre dont ce texte devait être illustré; 
·elles n~ sont ni signées ni datées, mais évidemment elles ont été 
dessinées , de I 685 à I 687 ; par l'un ou l'autre des trois adjoints de 
Gravier. Elles portent les_- légendes que voici : 

Desseins de Salonique: No 27 . Plan de Salonique. - No 28. Veue de 

Salonique.- No 29. Arc de . triomphe. -No 3o . Ruines d'un ancien Palais. 
L'arc de triomphe est celui de Galère (la Ka.[Lcx.pd.) ; les « ruines 

d'un ancien palais » sont celles de l'lncanlada. Il est regrettable que 
ni M. Kinch , ni ~1. Tafrali n'aient connu ces dessins. Si le sym
pathique et zélé professeur . de Jassy devait donner un jour une 
deuxième édition, amendée et augmentée, de sa Topographie de Thessa

lonique, il voudrait sans doute les y faire entrer : ils sont inédits, 

L C'• de Laborde, Athènes aux XV", XVIe el XVII' siècles, t. II, p. 5g; Omont, Athènes au 
x vue siècle, p. 8 et 1 o. 
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!Sauf le dernier (fig. 2), dont Froehner a donné une reproduction 
sommaire dans sa Notice de la sculpture antique du Louvre. 

Un aulre précieux document graphique du dossier de l' lncaniada 
est le dessin exécuté en I 782 par Fauvel, alors consu.l de France · à 

Athènes, au cours d'un voyage en Macédoine" avec son collègue 

FrG. 2 . -L'« lncantada ». dessinée en 1686 par la mission Gravier d'Glières 
(i\ls. fr . 7176, Bibliothèque Nationale, Paris). 

Cousinéry, alors consul à Salonique. Longtemps après, ce dessin, 
dont je -ne sais si l'original s'est conservé, fut reproduit ep. litho

graphie, ave"C d'autres du même auteur, dans le Voyage èn Macédoine 
de Cousinéry 2 • 

« Diese Stadt ist schon so -ofl von Meislerhand geschilderl worden, dass wir 
keine !lias post Homerum liefern wollen >> : ·ainsi s'exprimait, au terme de 

1. Ph.-E. Legr~nd, Biographie de Fauve!, dans la Revue archéologique, 1897, I, p. 66, note 3. 
2 Tome I, pl. à la p. 32, reproduite dans Tafrali, p. I 23, fig. 12. 

1 
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son voyage de Belgrade à Salonique, Je consul autrichien Hahn 1 • 

Pour le sujet qui nous occupe, l'assertion n 'est pas exacte : le seul 
archéologue qui ait touché <C de main de maître )) à la Macédoine, 

Léon · Heuzey, a bien consacré à Salonique un chapitre, du reste 
fort court, de sa Mu;sion, mais il n'y parle ni de l'arc de Galere ni de 
l'lncanlada. Pourtant, en 186o, lors du séjour à Salonique d 'Heuzey 
et de son collahoraleur Daumet, l'lncantada était encore en place. 

Sans doute Heuzey n 'en a-t-il rien voulu dire pour ne pas aller sur 
les brisées de son futur collègue à l'Institut, Emmanuel Miller, qui, 
·trois ans apres le voyage d'Heuzey en Macédoine, devait rapporter 

à Paris les sculptures d~ ce monument, réalisant ainsi, au profit du 
Louvre, un projet qui, depuis plus d'un siecle, préoccupait les 
consuls de France et d'Angleterre à Salonique 2 . 

Miller n 'était pas archéologue 3 ; infatigablement, · âprement, 

durant sa longue vie, il fit la chasse aux manuscrits grecs et latins'~ . 

. S\.il n 'a pas laissé de relevés de ses fouilles, la faute lui e.Q incombe 
"bien moins qu 'à ceux qui avaient, à son regret, mué en archéologue 

ce paléographe. Pas plus qu'il. n'a dresse, ni fait dresser de plan de 

ses si fructueuses excavations de Thasos, pas plus il n'a pris ou fait 

prendre de releve architectural de l'lncantada ni de plan du quartier 
où se trouvait ce monument : c'est un travail dont, à lire ses lettres 

et sés rapports , on ne ~_oit pas qu'il se soit jamais avisé. lnadver-

1. Re ise von Belgrad nach Saloniki, 2" éd. (Vienne, 1868), p. 206. Ce voyage fut exécuté en 
I858; la relation en parut d'abord en 186 I, dans le t. XI des Denkschriften de l'Académie de 
Vienne, section d 'histoire et de philologie. . 

2. « Many allempls have been made, both on the part of the English and French, io get them 
remored; but the Turkish Pas ha, to whom applications were made for that pur pose, would nol give 
his consent >> (Clarke). << J'aurais voulu pouvoir enlever le Ganymède et la Léda» (Beaujour). 

3 . Ses lettres à sa femme montrent qu' il ne se faisait pas d'illusions à cet égard: « Quant à tirer 
parti de mes découvertes [archéologiques à Thasos], j'avoue n'être pas aussi habile gue beaucoup 
d'autres » (Le Mont Athos, p. 270). << Dübner m'a écrit une bien bonne lettre, il me dit qu'il 
regrette de me voir perdre mon temps à ces recherches de pierres » (Ibid. , p. 3 r 4). 

4. « Personne peul-être, depuis Allatius et du Cange [et avant Krumbacher], n'a été aussi 
familier [que Miller] avec la lillérature grecque du Moyen âge » (S . Reinach, Nécrologie de 
Miller). Il y aurait bien à dire sur la façon dont il avait réuni sa collection de manuscrits grecs, 
collection qu'à la mort de Miller M. Omont a pu obtenir pour la Bibliothère Nationale et dont il 
a publié le catalogue. 
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tance bien fâcheuse: car, par suite du silencè de ·Miller sur cette 

question topographique, par suite aussi des bouleversements et des 

incendies dont a souffert depuis soixante-dix ans le ghetto saloni

cien, il est impossible aujourd'hui de désigner précisément sur un 

plan de Salonique l'endroit où s'élevait jadis le monument qui nous 
occupet. Leake dit que l'lncantada était entre Karandjilar djami et 

l'église Saint-Nicolas. Sans doute, d'après des sondages exécutés en 

1 g2o au sud de la voie Egnatia, se trouvait-elle au nord de cette 

artère. Le peintre Guillemet, qui accompagnait MiJler en Macédoine, 
pratiquait la photographie 2 ; je ne sais si les documents graphiques, 
dessins, peintures, clichés, rapportés par Guillemet subsistent 

encore. Il serait particulièrement intéressant de retrouver le cliché 

dont Miller parle dans une lettre à sa femme en dale du 28 no

vembre 186!~ : « Pour que voùs puissiez vous rendre compte du 
monument que j 'étais chargé d'emporter [c'est-à-dire de l'lncalûada], je 

vous envoie un~ photographie qui a été prise d'une maison voisine >>. 

De même, on voudrait savoir de qui est venue, au moment où 
Miller était envoyé au Mont Athos , l'idée de lui faire transporter au 

Louvre les sc~lptures de I'lncanlada. Nous avons vu que depuis 

longtemps ·elles excitaient la convoitise; mais qui, en I 864, a inscrit 

au programme de la mission Miller l'ordre d'envoyer ces marbres à 
Paris~ Je regrette _de n'avoir pas eu l'occasion d 'interroger feu Léon · 

Heuzey sur ce point délicat. Si l'idée cfe transporter. en France les 

marbres de l'lncanlada provient, en fin de compte, de Heuzey et a été 
imposée à Miller par l'iiüermédiaire d~ etc de Nieuwerkerke et de 

Mme Cornu, il est à remarquer que Heuzey ne s'est jamais prononcé 

publiquement sur le trnvail archéologique exécuté -par Miller en 

Macédoine. 
Faut-il reprocher à Miller de n'avoir pas envoyé à Paris , comme 

il en avait reçu l'ordre, l'lncanlada tout entière~ « J 'apprends », 

1. Voir dans le Bulletin de corresp. hellénique, 1920, p . 4o3, un croquis topographique du 
quartier où devait se trouver l'lncanlada. . 

2. Miller, ouv. cité, p. 192, 233 , 2.77· 
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écrit-il de Salonique le 3o octobre 1864, « qu'une dépêche est arrivée 
de Paris ainsi conçue : cc iniérêl .gil dans l'ensemble du monument_ empor

« lez tout i ». C'était un de ces ordres comme en lancent parfois les 

états-majors et qu'au front on est bien empêché d'exécuter. Il man

quait à Miller et aux marins de la division du Levant qui l'assis
taient les apparaux nécessaires. Miller ne s' éiait pas fa!t_ faute de les 
réclamer : il avait télégraphié à sa puissante protectrice , Mme Cornu, 

de lui faire envoyer par l'arsenal de Toulon une trinqueballe pour 

le transport des plus gros blocs 2 • Mme Cornu lui ~vait répondu qu'on 
n'enverrait rien et qu'il devait se contenter de ce qu'il avait3 . Force 
lui fut de laisser sùr place les morceaux les plus lourds. Certes, il 

était difficile de faire passer par les sinueuses et fangeuses venelles 

du quartier juif les traîneaux à buffles qui devaient amener à la 
Marine les blocs de l'Incantada. Mais Miller aurait to_ut au moins pu 
numéro~er ce qu'il emportait, faire un croquis d'assemblage, pour 

q~'on sût à Paris la place qu'avaient occupée . dans l'édifice les mor

ceaux envoyés en France. Faute de telles indications , il a été commis 
plus d'une erreur à propos des fragments de I'lncantada. Comme me 

l'écrivait le savant et obligeant conservateu_r des Antiques de notre 

grand musée, cc l' env<?i en France et l'entrée au Louvre des marbres 

Miller n'ont malheureusement été accompagnés d 'aucun inventaire 
·· régulier. n Et ils ne sont pas venus au Lo.uvre .de plana, pas plus que 

le butin d~s autres missicrns archéologiques de ce temps-là : missions 
de Galatie, de Phénicie, de Macédoine. Leur entrée au Louvre n'a 

·eu lieu que quelques années après leur arrivée en France, quand 
l'empereur eut renoncé au projet du Musée Napoléon III. 

Dans le Rapport de M. de Nie~werkerke sur la situation des musées 
impériaux de I8_53 à r869 , on lit, à la page 33, .sous la rubrique : 

Envois des ministères, la not~ce que voici : (Envoi de) S. Exc. le 
Minislre des Beaux-Arts : Antiquités recueillies en M~cédoine et dans 

1. Miller, ou v. cité, p. 237. 
2. lbid., p. 356. 
3. Ibid., p. 36o. 
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l'île de Thasos par M. E. Miller, membre de l'Institut; à la suite 
d'une mission donnée par l'Empereur : quatre grands pieds-droits 
sculptés; une colonne à inscription; cinq chapiteaux trouvés à Salo
nique; ba.s-relief de très ancien style grec . avec inscriptions, prove

nant de Thasos; collection d'inscriptions grecques. » Notice fâcheu
sement sommaire, où sont énumérées pèle-mêle les antiquités les 
plus importantes du butin de Miller, provenant les unes de 1'/ncan
tada, les autres de Thasos (les trois reliefs d'Apollon Musagète 1 e·t la 
colonne à inscription, où Miller croyait lire le nom de Marius 2 , qui 
doit être l'une des deux colonnes ioniques portant une inscription 

grecque da~s une cannelure dont parle le Catalogue sommaire des 
marbres du Louvre, no• ll~o5-14o6). Le Rapport de Nieuwerkerke date 
de 186g, l'année même .où Froehner rédigea sa Notice de la sculpture 
antique du Musée impérial du Louvre. A cette époque les marbres que 
Miller avait rapportés à l'empereur en 1865 ne se trouvaient pas 

encore tous au M_usée : l'empereur n'y avait fait en-yoyer que les 
plus précieux. Froehner dit, page 57 de sa Notice : 11 L'entablement 
[de 1'/ncantada], avec l'inscription et les stylobates, ont été provisoi

rementenvoyésdans l'île des Cygnes. Les cinq chapiteaux corinthiens 

sont exposés au bas du grand escalier du Louvre. Les fûts de 
colonnes seuls ont dû rester ·à Salonique, parce que leur poids n'a 
pas permis de les en~ever. » Froehner accumule les inexactitudes : 
Miller a dû laisser à Salonique bien autrë chose que les cinq colon

nes monolithes. Dans son Second rapport à l'Empereur 3, Miller ne dit 
pas avoir transporté à Paris l'lncantada entière, mais seulement « les 
statues de Salonique >>. Si Froehner était allé examiner dans l'île des 

Cygnes les morceaux de 1'/ncantada qui s'y trouvaient encore en 
1 86g, il y aurait cherché vainement le splendide entablement dé 
l'édifice thessalonicien. Miller avait reculé devant les blocs de cet 

1. Catal. des marbres antiques du Louvre, n" 6g6. 
2. Miller, ou v. cité, p. 190, 326, 328. 
3. Daté de Paris, I4 juillet I865, publié au Moniteur et reproduit dans Le Mont Athos, Vatopédi. 

Thasos, p. 386 . 
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entablement; il les avait laissés . sur place, les avait abandonnés au 
·profit de l'église. Saint-Nicolas:~, que les Orthodoxes construisaient 

non loin de là. Je n 'ai pas visité cette église . Si les blocs abandon
nés par Miller y sont venus prendre ·place, c'est sans doute après 
avoir été retaillés. Les cinq colonnes monolithes en marbre _cipolin 
ont-elles eu même destin~ Je n'en saurais rien dire. Il vaudrait la 
peine de s'assurer à Saint-Nicolas si les Grecs n'ont pas sauvé au 

moins le fragment d'inscription de l'architrave. Froehner croyait que 
ce fragment était à l'île des Cygnes, parce qu'il ne 'le trouvait pas 
au Louvre et que la pensée ne lui était ·pas venue que Miller avait 
pu négliger d'emporter quelque chose d'aussi importan~t. Miller, au 

temps où il se trouvait à Salonique, ne elevait pas connaître encore 
l'ouvrage de Stuart et Revett, ou il ne se rappelait plus la planche 
où .Revett avait reproduit l'lncantada avec l'inscription de l'architrave; 

~ et il lui fallut, devant le monument encore en place, un certain 

temps pour découvrir à son . tour ce fragment d'inscription : « Je 
viens n, écrivait-il le I 2 novembre I 86!~ , quand il était en plein 
travail de démontage de 1'/ncaniada, cc · je viens de découvrir les 

traces d'une ancienne insèription qui se trouvait sur la dernière assise 

de l'entablement 2 : il ne reste plus que quelques belles et grandes 
.lettres 3 . n Pour en revenir à Froehner, il a confondu le tout avec 

la parti.e : Miller n'a.:vait pas rapporté ~out l'entablement, il n'en avait 
rapporté que certaines pièces, qui se trouvaient effectivement, en 

r86g, quand Froehner rédigeait sa Notice de la sculpture antique, au 
Dépôt des marbres que ]e Service des Beaux-Arts avait à cette 
époque clans l'île des Cygnes '~. 

. 1 . (( Si cela ne marche pas, je ferai ranger les marbres le long des murs, de manière à ne pas 
gêner la circulation, et je ferai placer les quatre gros· sur une petite place tout près de là. E n 
revenant à Paris, je dirai à l'Empereur qu'on peut aller les prendre, si on veut ; autrement, je les 
ferai donner à l'église Saint-Nicolas que l'on construit dans le voisinage, et on sera, là, enchanté 
d'avoir des marbres à employer>> (ouv. cité, p. 361 ; cf. p. 36!.). 

2. Entendez: sur la bande supérieure de l'architrave , l'architrave formant elle-même la dernière 
assise (à compter du haut) de l'entablement. 

3. Miller, ou v. cité, p . 3!18. 
4. Depuis la tranformation de l'ile des Cygnes en promenade, le Dépôt des marbres a été réduit 

• 
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Ces pièces étaient : 1° les cinq socles bas sur lesquels se dres

saient les pilastres à t·eliefs 1 ; - 2° un des trois morceaux qui for

maient Je couronnement de l'attique: - 3o deux morceaux de ]a fri se . 

Depuis , lotiS les morceaux de l' lncanlada rapportés par Miller ont 

trouvé asile au Louvre . L 'un des morceaux de Ja fri se - si curieuse 

par les glyphes dont eJJ e est décorée - se trouve sous r escalier 

FIG. 3. - l.e. monnmcn( de r " lncanlada "· i\\1 Mus•'c du Louvre . 

Daru ; de même le ft~agmenl du couronnement de l'attique e l fun 

des chapiteaux. Tous les autt·es - à savoir les quatre pilastres à 
r eliefs et leurs socles, quatre chapiteaux el l'autre morceau de la 

frise. composent la restauration provisoire qu'a faite de l'lncanlada 

feu Héron de Villefosse, aidé de M. ]~ tienne Michon. Le Catalogue 

à un emplacement près dn Champ-de-Mars, au bout de la rue de l'Univer·silé; l'usage lui a gardé 
son ancien nom de Dépôt de l'îl e des Cygnes . Au lemps de Balzac (La Cousine Belle , éd. Calmann
Lévy , p. g5), cet emplacemen t du Grns-Caill"u était déjà le principal établissement du Dépôt des 

marbres. 
1. Stuart et Revett, 0uv. cité, pl. IL ; cf. Miller, ou v . cité, p. 3(,8. Dans sa liste des Monuments 

conservés au Louvre el provenant des missions Miller , le Cataloyue sommaire des marbres antiques du 
Louvre, p. 1 g8 , ne mentionne pas ces socles. 

:·) 
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sommazre des marbres du Louvre attribue encore à l'lncanlada, sous· les 
nos d~oo et 1 l~o 1, cc deux chapiteaux de pilastres ». M·. Michon, à qui 

j'ai signalé cette erreur, n 'a pas fait difficulté pour reconnaître qu'il 
faut retrancher, dans la liste des morceaux. de 1'/ncaniada, ces deux 

chapiteaux de pilastre : « ils peuvent provenir », m'écrit-il, << de la 
mission Miller et mème de Salonique sans avoir appartenu à l'lncan

lada. » 

Üh voit ?Ï-contre .cette restauration provisoire des lncaniadas, telle 

qu'elle est exposée au Louvre depuis ~rente ans : posés à terre ,· sur 
les bases carrées des pilastres de l'attique, quatre des cinq chapiteaux 
de la colonnade; sur ces chapiteaux, l'entablement, réduit à sa frise , 
c'est-à-dire au tiers de sa hauteur primitive; sur cette frise, les 

pilastres sculptés, que surmonte une restauration en bois de l'archi
trave de l'attique. Il faudrait, en réalité , pour rendre à l'Incaniada 
sa vraie figure, pour en restituer << l'archi~ec.ture belle et curieusei )) , 

refa~re les colonnes, les coiffer de leurs chapiteaux, restaurer l'en

tablement dans sa majesté. Dressé sur ce haut entablement, l'attique 

retrou.vèrait ses vraies proportions, son élégance, les figures des 
pilastres paraîtraient plus légères! plus aériennes. Mais évidemment , 
pour mener à bien cette restauration, il faudrait, outre de l'argent, 

une place et un · recul qu'on ne trouverait pas actuellement au 
Louvre._ En attendant, les sculptures cl~ l'lncaidada étouffent dans le 
rez-de-chaussée où elles sont placées : on les voit de trop près, elles 

prennent dans l'ep.semble une importance qu'elles n'avaient . pas 

autrefois. Mais surtout l'entablement, privé de sa corniche et de son 
architrave, a changé tout à fait de caractère : tel qu'il est mainte
nant, réduit à sa frise, il rappelle l'entablement des piliers de Tutèie 

auxquels nous reviendrons plus loin (fig. 7 et 8) , entablement qui 
consistait uniquement en ·un.e architrave. 

' L'édifice était tout en marbre, les colonnes eJi marbre vert, dit 

cipolin2 , le reste en marbre blanc, que Clarke dit être du pentélique ; 

1. Kinch, L'Arc de lriomplze de Salonique, p. 3. 
2. · Pococke, Clarke. cc En marbre blanc veiné de bleu », dit Cousinéry. 
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j 'y verrais plutôt elu pm~os ou elu thasos. Le choix des blocs ne temoigne . 
pas de ln conscience scrupuleuse dela belle epoque : certains défauts, 

par exemple au corps du Dioscure le long du côte droit , ou au 

torse de la Bacchante tibicine , indiquent que le marbre a ete pris en 

delit, dans une couche en contact avec du schiste. Les reliefs mesu
rent environ 1 ~~~su de haut, les faces sculptées des piliers environ 

om7 5 de large , la saillie maximum des reliefs par rapport au fond 

est approximativement de six centimètres. Pour plus de details sur 

les mesures , pour les colonnes, le chapiteau et l'entablement, on se 
reportera aux relevés cotés de Stuart et de Revett. · 

Les reliefs ont beaucoup souffert ·des incendies et des va·ndales. 

Chretiens d'abord, musulmans ensuite , onl dû s'acharner sur eux , 

brisant à coups de masse les membres et les visages, ou les prenant 
pour cibles : « Les janissaires » , écrit Miller:t, << s 'amusaient à tirer 

dessus )) [sur les Incaniadas]. 

II 

Nous allons etudier l'un après l'autre les huit hauts-reliefs de 

l'Incaniada. Nous commencerons par ceux qui ~taient tournes vers 

l'exterieur, comme l'indique la dedicace gravee de ce côté-là sur la 
bande superieure de l"nrchitrave. Nous debutons par la figure de 

gauche. 

I (Pl. VI). Stuart et Revett, Aniiquilies of Athen, pl. VI, 
d 'où GoUling, De Incanlaia thessaloniciensi, pl. à la p. 32o , et S. Rei- · 

nach, Rép. de · relùJ.'s grecs el romains, l, p. 3g5. 

Nil<e de face , descendant du ciel, touchant déjà la terre elu bout 

de ses pieds joints 2 • L'air qu'elle vient de fendre agite encore sa 
tunique , dont le bas flotte en larges plis symetriques; de même l'air 

gonfle les plis plus menus, mais symetriques aussi, du z.o),7toç. 

1. Mille!', ouv . cité, p. 33g. 
2. Comme la Victoire d'un des rPliefs de l'arc de Trajan , relief réemployé dans l'arc de Constan

tin (E. Strong, R oman Swlplure, pl. 46). 
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"Les pieds sont brisés. Ils l'étaient déjà quand Revett fit son des
sin. Au lieu de les restaurer comme ils avaient été, les orteils effieu
rant le sol, Revett a bizarrement imaginé de les cacher derrière une 

face léonine ailée . Et Salomon Reinach, dans son Répertoire, a repro

duit cette bizarrerie. EU~ a pa;u à un philologue intrépide être en 
quelque sorte la clef de 1'/ncanlada : ce lion , assurait Gottling, ne 
peut être qu·e celui de Cybèle, la grande déesse d'Asie Mineure. Mais 

· pourquoi sur un monument de Macédoine ce symbolisme asiatique~ 

Parce que le monument serait de l'époque ou la Macédoine venait 
de conquérir l'Asie et commençait de subir l'influence anatolienne : 
la déesse ailée, debout sur.la face léonine, elle aussi ailée - autre

ment elit sur un lion ailé, - ne serait autre que Cybèle, no-rvta. 

611 pwv, la Grande Déesse phrygienne, la Dame de Pessinonte, dont 
le numen résidàit, cornme on sait, dans une pierre noire, dans un 
bétyle : et Gottling d 'expliquer que la Cybèle de l'fncantada devait 

tenir~ à deux mains, dans un linge , la fameuse pierre noire. Les 
autres reliefs de 1'/ncanlada, à· en croire Gottling, auraient pareille
ment rapport aux religions et aux légendes de l'Anatolie: les bergers 
de l'Ida. Ganymède et Pâris, - l'amoureuse de Pâri , Hélène, -

Bacchos Sabazios et ses Bacchantes. Pour conclure, I'Incantada 

reri1onterait à la fondation de Thessalonique, ce monument aurait été 
élevé, p_rès de la porte . de Cassandrie, par Cassandre lui-même . .. 
Passons. 

Froehner, confrontant la planche de Revett et le relief rapporté 
par Miller , a soupçonné cc quelque malentendu » : les ailes de la 
face léonine lui paraissaient cc plus que problématiques » (quoique 
le monument eùt pu en cet endroit être deteriore depuis Stuart). 
Froehner, d'autre part , observait que la Victoire a pour support 
généralement une sphère, mais jamais une tête de lion. Et il indi
quait ~rès exactement ce que la Victoire de l'lncantada devait tenir des 

deux mains : elle tenait par les deux bouts une ·guirlande, avec 
laquelle on peut croire qu'elle allait parer et consacrer l'édifice ou 
elle venait de se poser. 
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Cette Victoire nous e_n rappelle beaucoup d'autres : celles qui , 
peintes sur les vases attiques du vc siècle, voJènt vers le trépied, prix 

réservé a.~ vain'queur d'un concours, en tenant à deux mains le ruban 

doht elles lui ceindront le front'1 ; mais surtout, celles qui forment 

l'angle des sarcophages d 'un certain groupe bien déterminé. On sait 
que nombre de sarcophages dopt la face antérieure représente une his

toire mythologique , - généralement, 

une bataille, mais pas toujours, -
sont ornés , aux deux extrémités de 
cette face, d 'une figure de Niké de

bout 2 : par exemple les sarcophages 
décorés d 'une Amazonomachie ont , 

comme figures d 'angle, des Nikés por
tant une épée, un trophée , une guir

lande (celle-ci tenue à deux mains , obli

quement, une m~in abaissée, l'autre 

levée). Parmi ces sarcophages à Vic
toires d'angle, il en est quelques-uns 

qui représentent l'enlèvement des filles 

de Leucippe par les Dioscures. Or , 
les Victoires d'angle des sarcophages 
où l'on voii l'enlèvef{lent des Leucip
pides sont toutes exactement du type 

de la Niké de 1'/ncanlada (fig . 4). avec 
les mains à la même hauteur 3 . Si Carl 
Robert s'était souvenu de la Niké de 

FIG . 6.- Vi<: loire, figure d'angle d 'un sarco
phage anlique du Musée des Offices, Florence. 

(D'après un moulage à l'Universilé de Strasbourg). 

l'lncanlada, -il n'aurait pas écrit que les figüres d'angle des sarco-

1. Studniczka, Die S.iegesgollin, pl. III, fig. 21, d'après de Witte-Lenormant, Elile, pl. XCII. 
2. Pour les figures d'angle des sarcophages, cf. Bovio, dans Hull. com. arch. di Roma, LU 

(1926), p. t5o. 
3. Sarcophage de Florence: Dütschske, Die Anliken in Florenz, 64; Amelung, Führer durch die 

Anlilœn in Florenz, p. 27 ; S. Reinach, Rép. de reliefs grecs el romains , III, p. 261 ; Michaelis, 
Führer durch das arch. Museum, Strasbourg, 1897, p. g5; n• w33. - Sarcophage du Vatican: 
Visconti, Museo Pio-Clemenlino, IV, pl. 43; Baumeister, Denlcmüler, I, fig. 4gg . - Les sarco
phages de ce type ont été reproduits par Carl Robert, Die ant. Sarkophag-Reliefs , III, 2, pl. 57-58. 
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phages ou l 'on voit l'enlèvement des Leuc~ppides étaient des ''flpo:.t 

dansantes t. Du reste, ou Robert avait-il vu des ''OpO'.t ailées, et que 

les figures en question dansassent~ 
Le motif de la figure féminine debout, por~ant de ses mmns 

abaissées qùelque chose d'assez lourd, - un linge plein de fruits, 
comme telle ''OpO'. du Vatican 2 , - un bassin, une grande coquille, 

. . 
comme tant cl~ Nymphes des bas-reliefs votifs, - ce motif differe 
tout à fait de celui-ci .. La Niké à la guirlande ou à la bandelette tient 

un obj'et qui ne pèse à peu près rien : aussi ne se penche-t-elle pas 
en avant, elle reste absolument droite : comprenons qu'elle descend 

du ciel verticalement. qu'elle en tombe à pic. Les Nymphes qui 
portent une conque ou une vasque pleine d'eau, les ''Opo:.t qui 
apportent un linge plein ·de fruits, ploient quelque peu sous la 
charge, elles avancent ù.n genou pour soutenir leur fardeau , le haut 

du corps se penche en avant. · Dans le thème de la Niké descendant 

du .fiel, ]a guirlande ou Ja bandelette dans les mains, on sent le 
désir d'exprimer ]a rapidité foudroyante , mais aussi la légèreté 
s~1prême de Tange de victoire. De quelle époque dater l'invention 
de ce theme ~ Les sarcophages des Leucippides ·semblent du I"r ou 

du ne siecle de notre ère, mais dérivent sans cloute d'un archétype 

hellénistique. 

Il (Pl. VI) . - Stuart et Revett , Anliquilies, pl. VII, d'où S. Reinach, 
· Rép. de reliefs grecs et romains, I, p. 3g5. 

Figure féminine debout, de face, le poids du corps portant sur 
la jambe gauche, le pied droit quittant le sol. l..'avant-b:ras gauche 
est brisé, ainsi que le visage. Sur le dessin de Revett, le vi_sage paraît 
intact, c'est une restauration tacite du dessinateur. La coiffure était 
la même que celle de la Niké, les cheveux relevés en un gros nœud 
au-dessus elu milieu elu front. Sur les ép~ules ondulent des tresses 

1. Ouv. cité, III, 2, p. 222 : « . .. bewegl die Füsse im TanzschriU ... , gewiss keine Viclorù~, 

sondern eine Flore ». 
2. Amelung, Valic. Museen, I, pL 2ï; S. Reinach, Rép. de reliefs, IV, p. I63. 
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symétriques. Une fine tunique, qui semble mouillée, plaque au 
corps, en formant une multitude de petits plis verticaux. La tunique 
a glissé ~e l'épaule gauche, qu'elle laisse à découvert. . La main 
gauche, qui manque, devait, comme fait la main droite, qui est 

conser~ée, tenir l'un des coins elu manteaù. Le vent s'engouffrait 
dans c.e manteau qui , derrière cette femme ou cette déité , formait 

comme une gloire. 
De qui s'agit-il? Stuart et Revett, suivis par Clarke et Gôttling, 

y ontvu Hélène, parce qu'ils pensaient reconnaître Pâris clans le 
personnage suivant. Froehner, su.ivi par Reinach, a cru que c'était 
une Ménade , parce que· la tête lui a paru couronnée de raisins. Je 
n'ai pas distingué ces raisins et je croirais volontiers que la per

sonne représentée était, en raison . de ·sa tunique mouillée, une déesse 
de la mer , et , en raison de son manteau où s'engouffre le yent, une 

déesse de la brise marine , une AüpCL, à _rapprocher des Aupa.t de 

l'Ara Pacis au M~sée de Florence" .. A lui seul, le détail du voile qui 
se relève en ronel et forme comme une gloire derrière une figure 
féminine ne suffit pas à caractériser celle-ci. Déjà . sur la frise de 

Trysa 2 , il indique comment, sans ombrelle, les femmes protégeaient 

leur teint contre le soleil. Si l'iconographie s'en ·servait pour. caracté
riser les déesses nocturnes , Nyx 3, Artémis '\ Sélènè-Hécate , c'est que 
le manteau relevé sur la tête protégeait a_ussi bien du serein et de la 
lroiclure nocturne ii que de l'ardeur elu soleil 6 • Mais il convient aussi 

bien aux déités du vent, de l'eau et de la mer, à toutes celles qui 
hantent, vives et légères , (( les humides hords du royaume du 

1. Amelung, Führer, p. l 02 ;· Froehner, Nolic~ de la sculpture antique, p. 38z ; A rch. Z eilung, 
1875, p: 18, pl. IV. 

2. Benndorf, Das Heroon von Gjolbaschi, pl. XIII . 
3. A la colonne Trajane: Cichorius, pl. CX = Strong, Sculpt. rom., fig. 108. Cf. la Nyx d'une 

admirable miniature hellénistique du fameux psautier de la Bibl. Nat. (ms. gr. 5Io). 
4. Ainsi sur les sarcophages qui la représentent descendant auprès d'En~ymion ; S. B.einach, 

Rép. de reliefs, III, 110, 2; 248, L Cf. encore Ibid. , I ,· p. 368, no u5, et Espérandieu, Bas
reliefs de la Gaule romaine, 1, p. 201. 

5. Coins of the British Museum : Mysia, pl. XIII, 8 (Déméter courant dans la nuit, à·la recherche 
de Koré). 

6. Cichorius, ouv. cité, pl. XIX (Jupiter). 
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vent >> , aux Nymphes 1 , aux Néréides 2 , à Océanos. On a soutenu que 
ce détail iconographique était une trouvaille des sculpteurs romains: 

je suppose qu'on a voulu parler de sculpteurs grecs travaillant à 
Rome; mais, même ainsi entendue, cette assertion ne serait pas fon

dée , les artistes grecs n'ayant pas attendu la période romaine pour ~ 

rendre le ballonnement d'un manteau ou d'un voile ou s'engouffre Je 

vent et pour suggérer par là l'idée de l'insaisissable et irrésistible élé

ment. 

III (Pl. VII). -Stuart et Revett , Antiquilies, pl. VIII, d 'où Durm. 

Die Baukunst der Griechen, fig. à la p. r 7 8, et S. Reina ch, Rép. de 

reliefs gre.cs el romains, L p. 3g5 . 
L'un des Dioscures , debout , dans un mouvement de marche 

lente ,' .le corps hanché à gauche, le poids du corps portant sur le 

pied gauche , le pied droit au moment de quitter le sol. Le héros 

est ,nu, sauf le haut de la poitrine, que couvre la chlamyde a·grafée 

su~- l'épaule droite. La tête est coiffée du nO.oç caractéristique. La 

main gauche devait tenir l'épée , une courte épée à la gaine de 

laquelle était attaché le baudrier : main , épée et baudrier avaient déjà 

disparu au temps de Stuart el Revett, mais . on distingue encore , 
sur Je fond du pilastre, le contour du baudrier, du fourreau et de 
sDn ·crrJ.upw·dp. La main droite. disparue aussi , devait tenit~ les rênes 
d 'un cheval, dont le sculpfeur , par une abréviation dont on con~aît 
d'autres exemples 3 , n 'avait figuré que la protome surgissant du 
sol ; cette protome est mutilée , mais Stuar~ et ReveU ne s'y étaient 
pas trompés , ils y avaient reconnu une tête de cheval. A les en 
croire, le héros serait TéJèphe. Clarke , suivi par Gottling, proposait 

Pâris , à cause de la coiffure, qui lui paraissait un bonnet de ber
ger ; :· et parce qu'il prenait pour les cornes d'un bœuf les rê_nes qui , . 

de la main droite du Dioscure , descendaient jusqu'au mors. Pococke 

1. Bulletin de correspondance hellénique, 1897 , p . x!J O . 

2. S. Reinach, R ép. de reliefs, III, 268, 2 . 

3. Roscher, Lexicon, I , 1176 ; S. Reinach, R ép. de reli~fs, li , 109 , n"' 3, 5, 10; IV, 5g, n" 6. 
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et Froehner, suivis par S. Reinach , de ce Dioscure tenant par les 

rênes une protome chevaline ont fait un Hermès Nomios , auprès 

duquel aurait été la protome d'un bouc, ils ont pris les rênes pour 

de grandès cornes caprines. Cette erreur a . même entra~né Froehner 

assez loin: comme Hermès n'est pas seulement le .dieu du menu 
bétail , mais aussi le . dieu psychopompe , celui qui conduit les âmes 

des morts dans l'Hadès , Froehner a déduit de cette figure que l'lncan
iada avait été un monument funéraire , un très grand mausolée, -

comme si un monument funéraire avait pu exister dans l'encein~e 

d'une. ville grecque. En réalité, les oreilles chevalines , dressées 

toutes droites, sont encore parfaitement reconnaissables devant la 

partie inférieure des rênes. 

Des défauts au corps du Dioscure , le long du côté droit, indi
quent que le marbre a été pris en délit. Les éraflures circulaires au 

genou droit et sur le bas · de la cuisse droite sont certainement des 

traces de balles , l_es pauvres marbres de l'lncantada ayant plus d'une 

fois , nous. l'avons "dit , servi de cibles cl~ temps · des Turcs. 

On connaît d 'aulres Dioscures du même type , par exemple au 

Louvre celui de Carthage t. Comme le Dioscure de l'lncantada, celui de 

Carthage devait tenir dans la main droite les rènes , -des rênes de 

bronze. De même celui de Baïes 2 et celui de Paramythia 3 , dont les 
attributs , épée dans sa gaine , rênes , protome chevaline , ont disparu. 

IV (Pl. VII). -· Stuart et Revett , Antiquities, pl. IX , d'où Müller

Wieseler , Denkmaler, t. II , pl. IV, 5 I a, et S. Reinach , Rép. de 
reliefs grecs et romains , I , p. 3g5. -Overbeck, Griech. Mythologie, 1, 

p. 527 et atlas, pl. VIII , a publié de ce haut-relief un dessin qui, 
à l'en croire , aurait été fait d'après l'original. 

Ganymède ravi par l'aigle de Zeus ou , plus exactement, par Zeus 
en sa forme d'aigle. Le jeune berger est coiffé du bonnet de son 

1. S. Reinacb , Rép. de la slaluaire , li , 109, 5 ; Cal. sommaire des marbres antiques du Louvre, 
n• 1882. · 

2. S. Reinach, Rép. de la slaluaire , IV, 5g, 6. 
3 . .Roscher, Lex icon , I, 1175. 
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pays. Sa chlamyde, que le vent fait flotter , laisse vmr son beau 

corps entièrement nu. Le bras gauche levé ne marque pas l'effroi 
et ne ·s'efforce pas d'écarter l'aigle; c'est un geste de caresse, les 

deux têtes de Ganymède et de l'aigle se rejoignent dans un baiser: 

le regard amoureux dont l'aigle couvre sa proie est rendu avec une 
intensité saisissante. 

Passons aux quatre figures de l'autre. côté . 

V. (Pl. VIII). - Stuart et Hevet~, Anliquities, pl. IX, d'où Müller
Wieseler, Denkmiiler, pl. IV,· !~3. et S. Reinach , Rép. de reliefs grecs 
et romains, l, p. 3g5 . - Le dessin publié dans Overbeck, Griech. 
Mythologie, pl. V III, no 7 , aurait, au dire d'Overbeck, été exécuté 

d'après l'original. 
Sur la. face oppo.sée. à celle où il avait sculpté l'enlèvement de 

Ganymède, l'artiste a représenté le èygne, ou plutôt Zeus en sa 

form_e de cygne, fuyant censément devant un aigle et cherchant re

fuge auprès de Léda. Je dis bien << un cygne », et non, comme 
Froehner, << une oie ». Le sculpteur a représenté J'innocente fille 

élevant sa draperie de la mai:o. gauche, pour dérober le cygne à la 

vue de l'aigle i. Pendant que Léda se préoccupe, sans y voir malice , 

de le cacher et de le défendre , le cygne· travaille fievreusement à la 
dévêtir; la façon dont la patte droite s'y emploie (ait pressentir la 

fin de l'histoire ; de même, 1a façon dont le cygne carésse . de la tête 

et du hec le sein nu de la vierge. En somme, quoique le moment 
représenté ne soit pas d'une sensualité aussi directe que tant d'autres 

crup.1t),~yp.a.-rcx, de Léda et du cygne, le relief de Saloniql:le n 'est pas 

d'une inspiration beaucoup plus chaste. Noter encore que la Léda du 
relief salonicien est plus qu'à moitié nue, tandis que les statues qui 
représentent le même moment deThistoire 2. montrent la naïve jeune 

fille encore complètement vêtue : elles reproduisent un type créé au 

1. O.Jabn, Arch : Beitrüge, p. 2 . 

2. Overbeck, ouv. cité, pl. VIII, 1 (Villa Borghèse), 2 (Capitole). 
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début de la période hellénistique ; la Léda de Thessalonique , au 
contraire, ·indique, dit vertueusement Overbeck, ce que ce thème 
était d~venu par l'effet de la décadence de la religion et des mœurs, 
à l'époque impériale i. 

La comparaison avec 1es statues alléguées ci-dessus suggère une 
autre remarque : elles figurent Léda regardant en l'air, vers l'aigle 
qui plane sur sa proie, alors que le visage, qui du reste a disparu 
sous ·le marteau, semble ici avoir regardé droit devant lui ; sans 
doute le sculpteur de I'lncantada, taillant sa Léda dans un pilier, 
avait cru devoir lui donner une attitude « frontale >> que les statues 
précitées n'ont pas et qui, somme toute , ne messéait pas à une figure 
de· pied-droit. 

' . 
VI (Pl. VIII). - Stuart et Revett, Antiquities, pl. XI, d'ou S. Rei-

nach, Rép. de reliefs ·grecs el romains, I, p . 3g5. 

Ariane , couronnée de pampres et de raisins, dans un mouve
ment de marche lente, le poids du corps portant sur la jambe 
gauche, le pied droit au moment de quitter le soL Sa longue tu
nique est nouée s'ous· les seins par une cordelette. Lè vent agite lè 

bas du vêtement et, sur la poitrine, fait comme bouillonner !'_étoffe. 
L'épaule gauche est nue, la tête tournée à droite, le visage abîmé ; 
mals on en devine .encore l'expression passionnée. 

VII (Pl. IX). - Stuart et Revett , Antiquilies, pl. XII , d'où 
S. Reinach, Rép. de r.etiejs grecs el romains, 1, p. 3g5. 

Dionysos debout, immobile, le ·corps légèrement hanché à droite, 

le poids portant sur le pied droit,. Je haut du co.rps nu jusqu'aux 
rèins , ·les jambes drapées dans le manteau, le front ceint d'une 
Dandelette (p.tTpu..), les cheveUX d'une COUrOnne de lierre aVeC 
feuilles · et fruits. Deux tresties ondulent sur chaque épaule. La tête 
est. Iegèrement penchée· à droite. A gauche du dieu est un tronc 

f. Overbeck, ouv. cité, I, p. 4g6 :. « Dass die grossere Nackheit der Leda in diesem Relief mit 
dem Streb~n .. nach 'sinnlichen Reize zusammenhiingt ist unvèrkennbar >> . 
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d'arbre où grimpe une · vigne. Le dieu tient une grappe dans la 
main gauche ; l'autre main, qÙi manque, devait tenir un canthare, 
dont on distingue encore le reste sur le fond. Une petite panthère, 
guère plus grosse qu'un chat- et non un gra.nd tigre, ainsi que 
Stuart el Reve tt en ont imaginé un , - devait lever la tête vers le 
dieu et vers le canthare. 

VIII (Pl. IX).- Stuart et Revett, Anliquilies, pl. XIII, d'où S. Rei

Frc. 5.-Bacchante tibicine, sur une 

nach, Rép . de reliefs grecs el romains, I , p. 3g5. 
Bacchante jouant de la dou.ble flûte, et 

non de la trompette, · comme l'ont imaginé 
Stuart et Revett : M. S. Reinach n'aurait 
pas dû reproduire la malencontreuse inven
tion des artistes anglais, ni le Catalogue som
maire des marbres antiques du Louvre~ qualifier 

de Renommée, en raison de cette prétendue 
trompette, la figur:e en question. Au reste. 
y a-t-il des images antiques de la Renom
mée ? Et, s'il en existait, pourraient-elles ne 

pas avoir d'ailes~ La déesse qui sonne de la 
trompette, c'est Niké (se rappeler par 
exe}Ilple la Niké de Samothrace, . lelle qu'elle 
est · figurée sur des monnaies du Poliorcète) : 
or Niké est touJ· ours ailée, il est absurde de 

plaque de terre cuite hellénistique parler, comme le font les ciceroni à Athènes, 
(D'après Campana, Opere plasticlle). 

d 'une Victoire aptère . 

. Notre Bacchante est nue jusqu'aux hanches ; son vêtement, dont 
un bout passait sur l'avant-bras droit , couvrait par devant' seule
ment le torse, que nous voyons de profil et qui , donc, nous paraît 
nu. Le même vêtement voilait les jambes ; mais celles-ci transpa

raissaient sous l'étoffe que l'air , par l'effet de la course , plaquait 
contre la peau moite. La Bacchante semble immobile, mais il faut 

1. Cal . sommaire des marbres antiques, n° I3gi. 
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comprendre qu'elle court, les pieds ne touchent le sol que du bout 

des. orteils. La tête est rejetée en arrière, dans l'abandon de J'ex

làse. Le type est l'un de ceux qui caractérisent les danses orgiaques 

, du culte mystique de Bacchus. A titr~ de comparaison nous repro

duisons ci-contre (fig. 5) une figure de même type, sur une terre 

cuite architecturale 1 • On pourrait citer une foule d'exemples 

analogues 2 • On notera qu'ici encore l'emplacement alloué aux 

figures de l'Incaniada, l'étroite surface en hauteur où l'artiste a dû 

les faire . tenir, l'ont obligé à resserrer et donc à modifier un type 

traditionnel. 

III 

Nous pouvons, maintenant que nous avons examiné l'un après 

l'autre les huit reliefs de I'Incantada, nous risquer à en apprécier le 

mérite artistique e_t à les dater approximativement. 

Il n'est pas douteux que Villoison et Beaujour n'aient exagéré, 

l'un en saluant dans l'lncaniada << l'un des plus beaux monuments de 

l'Antiquité n , l'autre en parlant du << goût exquis n de ces sculp

tures, en assurant que (( ce sont les plus belles figures qui aient 

échappé aux ravages du temps et des Barbares ». Cousinéry, qui 

s'est montré très sév.ère pour l'arçhitecture de l'Incantada et qui re

prochait à Pococke d'avoir << beaucoup ~trop admiré cette ruine >> \ 

estimait, par contre, que les s~ulptures étaient de la meilleure époque 
et provenaient d'un édifice plus ancien « datant des beaux temps de 

la Grèce 3 ». Clarke a vu plus juste quant à la date apiwoximative : 

~< The style », écrit-il, « denotes the decline of the arts >>. Zacharire 

1. Carnpana 1 Opere plasticite, II-III, 109; Hoschcr, Lcxicon, Ir, 2277; S . Heinach, Rép. de 
reliefs, II, p. 264 et 27!1; Ahren, Das Weib in der antiken Kunsl (Iéna, I~.)T4), p. 236. 

2. Frise du temple de Téos : A rch. Zeilun,c;, 1875, pl. V; reliefs divers dans Clarac, Musée de 

sculpture, li, pl. 127, •4o, 143, 15o. 
3. Naturellement, l'opinion de Cousinéry, qui attribuait les reliers de I'Incanlada à la période 

hellénistique, c'est-à-dire non pas aux Romains, mais aux Grecs, a été contresignée pa'r Dirriitsas 
dans son zèle intempérant pour retrouver en Macédoine les titres de l'Hellénismê . 
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croyait que les colonnes , parce qu'elles étaient monolithes, indi
quaient une . époque reculée . (ce serait plutôt le contraire), mais il 
avait raison de noter que le style des reliefs les place «· mehr an 
die Zeiten der sinkenden Kunst », opinion exactement · opposée à 

celle de Cousinéry. Clarke a cru remarquer en outre que les quatre 
reliefs du c?té extérieur, - celui sur lequel était la dédicace (Gany
mède, Dioscure, Aura, Niké), - témoignaient d'un art plus 
consommé que ceux de l'autre côté (Léda, Ariane, Bacchus, Bac
chante) ; l'Ariane particulièrement lui semblait « badly execuled », 

tandis que le Dioscure, - le Pâris , comme il l'appelait, - é,tait à 

ses yeux d'un « capital style of sculpture. » 

Ce qui faisait, j 'imagine, le mérite des ·reliefs de 1'/ncaniada quand 

ils étaient ~nèore dans leur fleur , avec .leur polychr-omie, et qu'on 
les ·voyait non pas de plain-pied , comme aujourd'hui au Louvre: 
mais à hauteur d'attique (fig. 6), se détachant dans le ciel .bleu, 

c'était un certain brio dans l'exécution , de l'habileté dans les dra-·- . 
peries, un éclat de santé sur les chairs, du pathétique dans certaines 
attitudes ; de la volupté dans c.ertains regards. Tout ce charme 

d'essence hellénistique, que la sculpture grecque gardait encore au 
temps de l'Empire, ne se sent plus guère aujourd~hui dans ces 
marbres infortunés qui ont tant souffert. J 'ai cru cependant en sai
sir quel.que chose à regarder le Dionysos, qui resplendit encore 
d'une vie. divine, et surtouf l'Aur·a au voile gonflé par le vent : 

l'épaule gauche, intacte, a une fraîcheur d'épiderme tout à fait sédui
sante et la façon dont le corps se laisse deviner sous le ruisselle
ment des plis mouillés rappelle, sinon les heaûx lemps de la sculp
ture grecque, du moins beaucoup d'aimables production~ de la 
période hellénistique. Il faut dire aussi que le rôle non pas préci
sérriens tectonique de ces huit figures, - c'est à tort que Dimitsas 
prononce à leur propos le nom ~e « Caryatides » , - mais enfin 
leur rôle décoratif, leur adaptation à d'étroits pilastres, n'est pas 

sans leur avoir enlevé beaucoup de la fougue ou simplement de 
l'~isance des types qu'elles reproduisaient. La Bacchante tibicine, par 
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exemple , est hien ramassée, et bien tranquille en comparaison de la 
Ménade endiablée dont elle est une copie. 

De ces huit figures mythologiques, les plus appréciées des anti

quaires et des dilettantes . aux environs de l'an 18oo, Cousinéry et 
Beaujour, Clarke et Leake, étaient la Léda et le Ganymède, << a very 

good piece » (Leal~e), « digne des plus beaux te•?Jps de la Grèce » 

fiG . 6 . - Restauration architecturale de l' « [ncautada "• d 'après Stuart e t Reve tl. 

(Cousinéry); « j 'aurais voulu pouvoir enlever le Ganymède et la 

Léda » (Beaujour). Ils en appréciaient le charme voluptueux. 
C'était le goût du temps, qui se marque si vivement, par exemple , 
chez Caylus. Pour nous, ces deux figures_ sont intéressantes parce 
que caractéristiques des derniers siècles du paganisme. A l'époque 

grecque, on n'aurait pas sculpté, comme nous voyons qu'on l'a fait 

à répoque romaine sur des tombes de soldats, une belle femme dan
sant nue , image assez brutale des joies d'outre-tombe pro·mises aux, 
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Dionysiastes i. Sur combien de monuments de la décadence ne re

trouvons-nous pas, comme à l'lncantada, à côté ou en face l'une de 
l'autre, formant symétrie, l'aventure de Léda et du Cygne et l'his

toire plus choquante encore de Ganymède ~ Choquante pour nous : 

elle ne l'était p~s aux yeux des païens ; autrement , l'art ancien n'y 
aurait pas eu si souvent recours pour décorer des monuments 

graves, des sarcophages, des tombes, des lieux de culte 2 , C'est 
qu'elles renfermaie.nt , au sentiment des Anciens , un symbole. caché. 

Pour le rapt de Ganymède 3 , il est clair qu'on devait y voir une 
façon mystique de représenter ce qui advenait de l'âme après la 
mort. La théologie de Hiérapolis enseignait que l'âme est une par-

. celle du feu solaire et qu'après· .Ja mort l'aigle, messager de Zeus , 

rapportait cette précieuse parcelle dans le Soleil d'où eJle était éma
née: en somme, si le rapt de Ganymède par l'aigle est figuré dans 

tel tombeau de Palmyr~, c'est pour .la même raison qui a fait 

fig~rer si souvent l'aigle sur les monuments funéraires de la Syrie. 

Le symbolisme de l'aventure de Léda avec le Cygne e~t sans doute 
du même ordre : elle signifiait la réunion, après la mort, de l'âme, 

cette parcelle divine , avec la divinité. 

Je ne fais du reste aucune difficulté d'admettre que la mystique 

ne suffit pas pour expliquer que de telles histoires aient été si sou
vent fi.gurées. Il es.t invraisemblable que les païens , même ceux des 

derniers temps, aient tous;-été si sensibles à la mysticité. A force de 

considérer les religions païennes sous l'aspect mystique, certains . 
érudits d'aujqurd'hui en viennent à oublier . le paganisme mème 'k . 
Beaucoup de gens, sans doute, aux derniers siècles païens, s'inté

ressaient aux fables surtout par sensualité et libertinage. On se 

1. S. Heinach, Rép. de reliefs, Il, 52, n• 6; .58, n• 2. 
2. C. Robert, Sarlr.. , H, 2; S. Reinach, Rép. de reliefs, Il, p . 23 r ; et la représentation sin

gulière de la basilique de la Porte Majeure : Carcopino, La Basilique pythagoricienne, pl. IX, p. 1 1 o. 
3. Perdrizet, Terres cuites grecques d'Égypte de la collection Fouquet, p. 97, pl. XXXVIII. 
4 . cc Notre fatuité ne connaît nullement les Ancien~ : indécence incroyable d 'un tombeau dans la 

cour des s ·tudi à Naples » (Stendhal, Promenades dans Rome, II, 26). Le sarcophage visé par 
Stendhal représente un sacrifice à Priape; il est renfermé aujourd'hui dans la racr:o/ta pornografica 
du Musée de Naples. CL S. Rcinach, Rép. de reliefs, III, 6g, 6. · 
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rappelle les révélations, ou les racontars, de Procope 1 , sur certaines 
performances de Théodora, elu temps qu'elle étéiât mime au théâtre 
de Constantinople: sans que Procope parle de Léda, on devine 
quelle histoire mythologique Théodora - au dire, bien entendu , de 

l'Histoire secrète - pouvait représenter quand le cygne qui picorait le 
grain répandu sur la chair nue de la mime, semblait la manger de 
caresses. On peut croire que la vogue des représentations mimiques 
est pour · quelque chose ·dans le succès de thèmes plastiques tels 
que Léda au cygne ou Ganymède à l'aigle. 

Mais, pour dater approximativement l'Incantada, convient-il de ne 
faire attention qu'à la Léda et qu'au Ganyméde et, parce que ces 
deux sujets, affichés en quelque sorte au haut d'un grand édifice, 
nous semblent peu décents, devons-nous rabaisser le monument en 
question jusqu'à l'époque de la décadence~ Wernike le ramenait 
carrément jusqu'au me siècle de notre ère ; .récemment, Ch. Van 

Essen l'attribuait a't temps du bea.u-père de Dioclétien, Galère, qui 
résida à Thessalonique à partir de 3o5· et qui , en souvenir de ses 
victoires en Arménie et en Mésopotamie , y fit élever l'arc de triomphe 
qui subsiste encore : le travail des feuilles des chapiteaux de l'Incan

tada indiquerait l'art impérial tardif; de même les colonnes, parce 
qu'elles sont à fût lisse, et la 'frise, dont le profil est incurvé en 
forme d'S : l'lncanlada .serait de l'extrême fin du paganisme, posté

rieure de quelques années au palais de Dioclétien à Spalato , qui 
date . de 3oo environ : la frise de l'lncantada est décorée de glyphes, 
motif ornemental qui se retrouve à Spalato. L'Incantada aurait ·fait 
partie d 'un grand ensemble architectural, qui devait comprendre 
encore l'arc de triomphe, la « Rotonde », peut-être l'Hippodrome, 

en tout cas une ou plusieurs rues bordées de colonnades (sv.boÀot) . 
Pour ma part, j'ai peine à admettre une dale aussi hasse et j e 

me rangerais plus volontiers à l'avis de Froehner, d'Overbeck et de 

Salomon Reinach, qui hésitent entre le ne siècle de notre ère et le 

1. 'A ,d.·ièo•o:, IX, 7 (éd. Isambert, 1, p. 1 10). 
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commencement du Ine. Au debut du Ive siècle, la decadence irreme

diable de l'Empire · s'étend à tout, à J'art comme au reste, particuliè

rement à la sculpture : un morceau aussi frais, aussi gracieux que 

l'Aura, une effigie aussi harmonieuse que le Bacchus semblent 

impossibles à une epoque si tardive et dans une ville de second 
ordre comme Thessalonique, qui n 'a jamais été un foyer d 'art. En 
somme, je crois que pour la date de l'lncantada, on n'a . le choix 

qu'entre l'epoque des Sevères et celle des Antonins .. 

A ne considérer que le fragment d'inscription relevé sur l'archi
trave"-, tel qu'il nol_ls est connu par la gravure ·de Revett, nous 
devrions même remonter beaucoup plus haut : car les lettres (dont 

àucun~, d'ailleurs, n'est caractéristique) et surtout la façon dont elles 

sont écartées les unes des autres indiqueraient pJutot la période 
hellenistique ou augustéenne. Mais nous ne pouvons pas faire fond 
sur une qopie unique , qui a probablement été arrangée par le gra

ve.ur. 

Quant aux glyphes de la frise, sans doute ils rappeJlent certains 
détails de Spalato 2 ; mais surtout, ils font songer au temple dit de 

Bacchus à Baalbek, dont la construction , commencée , je crois , au 
1er siècle ·de notre ère, sous-··les·-Flavrens; s'est pouTsuivie jusqu'au 

lemps des Sévères: le molif des glyphes ne s'y rencontre pas moins 

de quatre fois dans la dé~oration intérieure : 1° aux frontons placés 
contre le mur, à hauteur du sommet des colonnes ; .2° sous la 

bande inférieure de l'architrave et .sur le tailloir des chapiteaux des 
colonnes ; 3o à la partie inférieure du larmier; 4o en grandes dimen

SIOns, sur la frise, comme à l'lncantada. 

IV 

Il faudrait , pour en finir avec l'lncantada, déterminer de quelle 

sorte d'édifice cette construction faisait partie. 

1. Ce fragment (Corpus inscr. graecarum, n° I gg6) est trop court pour permettre une restitution 
certaine. 

2. Hébrard et Zeiller, Spalalo, le Palais de Dioclétien, p . 63. 
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La plupart de ceux qui en ont parlé ont été influencés par le fait 
qu'elle se trouvait à proximité de l'Hippodrome. Clarke et Meyer y 
voyaient des propylées de cet ?ippodrome, Beaujour une· colonnade 
qui décorait la place des jeux. Pour Cousinéry, elle formait « la 

tribune ou le fond d'un cirque, où se célébraient les jeux n. « Je me 
suis figuré cette tribune n ,ajoute-t-il, à peu « près semblable à celle 
qu'on voit sur un médaillon de bronze que j'ai sous les yeux et dont 
l'auteur qui l'a cité m'échappe en ce .moment. n Cousinéry songeait 

·probablement à un des grands bronzes de Laodicée de Phrygie , où 
les auteurs du Catalogue du Musée Britannique" suggèrent de voir la 
représentation d'un forum. Un coup d'œil jeté ·sur ce médaillon suffit 

pour constater que le rapprochement proposé par C~:msinéry est tout 
à fait arbitraire. Non moins inconsistant paraît le rapprochement 
proposé par Bock, qui comparait l'Incantada au portique du théâtre 
de Constantinople 2 • 

Pour compr~ndre quelle sorte de construction était l'lncanlada, 
il faut inf:lister sur deux constatations. L'une, c'est qu'il résulte du 
fragment d'inscription de l'architrave que I'lncaniada devait avoir une 
longueur considérable. L'autre, c'est que les pilastres de l'attique 
étaient décorés de hauts--reliefs par devant et par derrière, qu'on 

les voyait donc des deux côtés, autrement dit ·que I'lncantada ne 
faisait pas péristyle .le long d'un mur ·de fond , mais qu'elle était uz:!e 
sorte de barrière a.' claire-voie. 

Il est certain · que l'art .hellénistique a construit des clôtures à 
claire-voie, soit pour envelopper· un espa·ce rectangulaire, pour servir 
de péribole à un tepov ou ·dp.evoç, soit pour orner un côté commun 
à deux espaces contigus. 

Sur l'une des mosaïq-1:1es récemment mises en lumière de la 
mosquée des Ommayades à Damas, on voit en perspective un édifice 
rectangulaire sans toit, dont les côtés sont formés par une colonnade 

L Coins of lhe British Museum: Phrygia, p. 3I6, n" .227, pl. XXXVII, 1 (renseignement dû 
à l'obligeance de M. J ean Babelon). 

2. Bock, ouv. cité, p. 127 et pl. à la p. ~:>.g, fig . 3. 
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surmontée d 'une architrave. Quelle que soit la date assignée à ces 

mosaïques de Damas, . qu'on les rapporte au temps d'Héraclius ou 

qu'on y voie un travail postérieur, elles reproduisent de vieux thèmes 

hellénistiques : les « fabriques » notamment ressemblep.t à celles que 

nous montrent les fresques de Pompéi . Il est remarquable que dans 
~es reliefs hellénistiques paraissent souvent des enceintes sans toit, 

destinées à enclore des lieux 
. t ,B • ' cl smn s , a.or:J..Tr:L, Lepa.., es sanc-

tuaires rustiques caractérisés par 
des arbres sacrés i . On voyait 

jadis à Bordeaux une grande et 

magnifique clôture quadrangu

laire à ~lairevoie (fig. 7) : .c'était 
l'édifice singulier dit des Piliers 

de Tutèle 2 , qui fut détruit sous 

Louis XIV et dont les matériaux 

F1c . 7· - Les Pil iers de Tulèlc, it 13ordenux 
d'après E . Vinel (t588) . 

servirent à bâtir le Château Trop

cyte ou Trompette , qui a disparu 
à son tour. Nous ne connaissons plus l'édifice bordelais que par des 

dessins et des gravures du xvie et du xv1t siècle 3 . Ce n'était pas un 

temple au sens ordinaire qu mot , j'entends un temple avec toit , une 

~ 

1. Schreiber, Hellenist. Reliefbilder,~pl. So. 
2. Ce rapprochement de l'Incantada avec les Piliers de Tutèle, sur le bien-fondé duquel j'avais 

pris, il y a plusieurs années, l'avis des archéologues de Bordeaux, notamment de M. R. Valois, a 
été indiqué pour la première fois par Lange, Ha us und Halle, p . 238. M. Ch. Van Essen s'en est occupé 
en 1926, dans un article où il rapproche l'fncantada non ·seulement des Piliers de Tu Lèle, mais 
des Tritons ct Géants du portique athénien dit des Géants (Bull. de corresp . hellénique, 1926, 
p . 203) , édifice dont on trouvera la bibliographie ancienne dans Lebas-H.einach , p. 6o, notice des 
planches 28 et 29 . · 

3. Gravure dans A usonii opera illustrata per Eliam Vinelum, Jas. S caligerum el a lios(Bordeaux, 
1688), reproduite par .Jullian, Inscriptions de Bordeaux , p. 4q, et Gallia, p . r5o, et par Espé
randieu, Bas-reliefs de la Gaule romaine, t. II, p. I lt3. Restauration fantaisiste d'Androuet du 
Cerceau au Cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale, reproduite par .Tullian, Histoire de 
Bordeaux , pl. I , d'où Espérandieu, ouv. cité, p. 1!.2 . Dessin de Hermann Van der Hem, exécuté 
vers 16âo, conservé dans l'Atlas Blmu à Vienne et reproduit par Goyau dans les Mélanges de l'J'J;cole 
de Rome, 1 8g4, p . t. 8 1. Restauration de Perrault dans Les dix livres d'aTchitecture de Vitruve , 
p. 2 t 7 de l'éd. de 1 G8Li, reproduite par J ullian,. Inscriptions de Bordeaux, II, pl. XI (notre fig. 8). 
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construction faite pour abriter du soleil et des intempéries la statue 
d'une divinité. Si c'était un temple, c'était un temple a ciel ouvert: 

les vieux antiquaires bordelais de la fin du xvie siècle, qui le 

voyaient" encore à peu près intact , s'en rendaient compte : . << lemplum 
fuisse paiens quidam suspicanlur n, écrivait Vinet en 1588. C'était, 
plus précisément, une colonnade rectangulaire de 87 pieds de long 
sur 63 de large , formée de 24 co
lonnes corinthiennes cannelées, à 

raison de 8 sur les grands côtés et 
de 6 sur les petits : 8 sur 6, 87 
sur 63 , · ce ne sqnt pas là les pro

portions d'un temple antique, fût-il 
gallo-romain. A l 'intérieur de cette 
colonnade , il n'y avait aucun mür, 
il n'y avait pas de va.oc;. Elle s'élevait 

sur une haute x.p·fj~~ç, dans l'intérieur 

de laquelle était ménagée une crypte 
qui, au XVI0 siècle, servait de cave et 
de débit de vin :t.. Les chapiteaux 

portaient, non comme jadis à l'ln

FIG . 8. - Les Piliers de Tutèle , restauration 
d~ Perrault ( 1684). 

cantada un entablement complet, mais , comme dans la restauration 
actuelle de l'lncantada au Louvre, une simple architrave. Sur cette 
architrave était un attique dont les pilastres , comme ceux de l'lncan
iada, étaient décorés, sur leurs faces intérieure et postérieure, de hauts
reliefs, chacun de ceux-ci représentant , comme à l'lncantada, u·ne figure 
debout, en pied. Une différence avec l'lncaniada : les· pilastres de 
l'attique, au lieu d'être surmontés d'une architrave , étaient reliés par 

des arcades (fig. 8). 
Ce thème architectural, arcatures à . jour soutenues par des 

piliers, était connu depuis toujours dans la Gaule romaine : les deux 

p~Ftes d'Augustodunum (Autun), dites aujourd'hui portes d 'Arroux 

1. (( Subesl camera ariliquo arltficin tn qua vinum ·condilur », dit Vinet: au res te, voir sa gravure . 
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(fig. g) et de Saint-André, sont surmontées d 'une suite d'arcatures 
de ce genre t. Rappelons en passant que le dispositif des portes 
augustéennes d'Autun a été reproduit, $. la fin du Xlc siècle, a 

' ' 

l'entrée de l'abbay~ de Cluny 2 , avec leurs deux voûtes charretières, 
destinées l'une aux voitures entrantes, l'autre au~ voitures sortantes, 
et, de part et d'autre, leurs deux petites_ portes destinées aux piétons, 
et avec les arèatures de leur ~ttique, qui ont donné naissance au 

triforium des grandes églises romanes bourguignonnes du -type cluni
sien 3, lequel date de la fin du XIe siècle. 

Puisque l'lncaniada nous a conduit aux Piliers de Tutèle, on nous 

permettra de dire quelque chose de l'édifice bordelais. D'abord , de 
parler de son nom. On connaît deux ou trois dédicaces de Bordeaux 
à la. déesse Tutela.'1 • Mais les gens du Moyen âge , qui parlaient des 
« Piliers de Tulèle » , ne connaissaient pas ces inscriptions , et ils 

n'·avaienl plus aucun souvenir du culte que les villes gallo-romaines 

rendaient à leur Tutela protectrice, à leur Tùx·fl , aurait dit un Grec. 
Le nom de Tutèle, appliqué à l'édifice bo-!'delais dont nous parlons, 
a peut-être une origine purement médiévale : la même appellation 
e.xistait à Paris, où , d'après un diplôme 5 soi-disant de Louis le 

Débonnaire de l'an 820 , on désignait du nom de Tudella Je· pré· dit 
plus communément << Pré-l'Évêque » ou « Les Joûtes » . qui faisait 
partie âu domaine rural q~e l'évêque de Paris possédait sur la rive 

droite, entre le mont des Martyrs (Montmartre) et la Seine 6 • Ce 

1. Bonner Jahrbücher, CXVIII (r909), pl. XX et XXI. . 
2. Kleinclausz, La Bourgogne (coll. des <<Pays d'art»), p. 4. 
3 . Par ordre chronologique, d'abord Cluny même, puis Paray-le-Monial , Saulieu, Autun: cf. 

Orsel, L'A rt romande Bourgogne, p . . 57, 64, 86; L. Bréhier, Rev. archéol., 1929, I, 3o2. 
4. Corpus inscr. lat., XIII, 583, 584 (Dessau, 3733) et 585 . 
5. Baluze, Capitulaires, t. II, col. ui 18. Le mot lulela, qui vient de lulus, avait dû finir par 

désigner un terrain clôturé, septum (Du Cange, s. v. tulila), et par conséquent mis à l'abri des 
voleurs et des animaux. 

6. Lebeuf, Hisl. de la ville et de fout le diocèse de P aris, éd. Cocheris, I , p. •4 1. Le souvenir 
de ce pré, dont M. Abel Lefranc s'est occupé naguère (Comptes rendus de l'Acad. des inscriptions, 
1929, p. 67-68), survit dans le nom de la rue de la Grange-Batelière (granchia praeliala), celui 
de la villa dans le nom de la rue de La Ville-l'Évêque. 

' f 
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pré, d'une contenance d'environ tr"ente arpents, servait aux co~hats 
singuliers dits << jugements de Dieu », qui, sous la surveillance 

épiscop.ale, décidaient les procès pendant les premiers temps du 
Moyen âge. Je me demande si à Bordeaux les combats judiciaires 

F1c. g. -La porte d'Arroux, à Autun. 

n'avaient pas lieu (à pied , hie~ entendu) dans l'édifice dont nous 
parlons ou non loin de cet édifice, dans le champ de foire (pratum , 
~0mpus) des Quinconces , et si ce ne serait pas de là qu'il aurait pris 
son nom si populaire de Piliers de Tutèle. 

M. Jullian, . qui a plusieurs fois parlé des Piliers de Tutèle , . 
n'a pas été équitable, · à mon avis, pour ce monument .et les descrip-
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tions qu'il en . a données ne sont pas exactes de tous points. « L'édi

fice, écrit-il , offrait à la vue un monde de caryatides et de statues » 

(en réalité, il ne comportait ni caryatides ni statues, mais des 

piliers à hauts-reliefs) ; « ses énormes chapiteaux montraient des 

acanthes compliquées et prétenti.euses t » ; cc sous cet amoncellement 
de piliers et d 'images, devant ces chapiteaux ·enormes, fastueux el 

Clichés ct :\._rcbivcs phot. d'art. ct d'histoire». 

FIG. IO el I 1. - Face el revers d'un pilier de Zian (Musée du Louvre). 

compliqués com~e des mausolées , on devait se sentir à la fois 
fatigué et aga.cé 2 • >> Il est fâcheux qu'aucun chapiteau des Piliers de 

Tutèle ne soit parvenu jusqu'à nous ; on ne les connaît que par de 
médiocres dessins de la fin du xv1c siècle et de la première moitié de 
xvnc siècle qui en ont certainement défiguré Je caractère et les propor
tions ; ces ehapiteaux ne deva.ient pas être particulièr.ement compli-

1. Hist. de Bordeaux, p. 6 17. 
2. Hist de la Gaule, VI, p. 2 18. 
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ques, fastueux et énormes ; ils étaient dans le goût de leur temps , 

qui est, je crois, l'époque des Sévères, . de ces empereurs syriens 

qui int~oduisirent ou plutôt développèrent à Rome, et par Sl~ite 

dans les provinces occidentales de l'Empire, la mode syrienne des 

constructions colossales, des matériaux gigantesques, de la sculptur-e 

décorative surchargée. Les Syriens, dès ce temps-là, se sentaient 
attirés par l'arc en plein cintre : comme l'ont révélé les ruines 

chrétiennes de leur pays, c'est chez eux que l'architecture romane 

a ses origines. Les_ pilastres de l'attique , aux Piliers de Tutèle, 
étaient réunis par des arcades : si ·ces· arcades sont, comme il 

semble, de goût syrien, Ja chose s'expliquera peut-être par la colo

nie syrienne de marchands qui devait être établie à B?rdeaux. 

Mais revenons à l'Incantada. Je ne crois pas qu'elle fût le reste 
d'une des quatre faces d 'une enceinte à claire-voie, telle que les , 

Piliers de Tutèl~" Elle devait, à 1non avis, former clôture et pas

sage entre ·deux espaces distincts. A Spalato, au palais de Diode

tien, il y avait deux clôtures de ce genre 1 : le visiteur qui se rendait 

par la principale vpie d'accès au vestibule du palais propr~ment dit 

passai~ , avant ·de pénétrer dans ce vestibule, entre deux enceintes 
sacrées, qui contenaient, l'une le temple de Jupiter, l'autre le mau
solée de Dioclétien ; . or la voie d'accès _ (qui forme aujourd'hui la 

·place de la Cathédrale) était séparée de chacune de ces deux enceintes 

sacrées par une claire-voie, percée de sept arcatures portant sur deux 
antes et six colonnes. Ces deux claires-voies différaient de l'lncan
tada en ce qu'elles n'avaient pas d'attique. M. Merlin , d'autre part , 

au Congrès d'archéologie tenu en I g3o à Alger, a bien voulu appe

ler mon intention sur des piliers à hauts reliefs qui pourraient pro
venir de claires-voies de cette sorte : le pilier de Zian (Tunisie), 

1. Choisy, Histoire de l'architecture, I, p . 5g8, fig. 20 ; H~brar.d ·et Zeiller, Spalalo , le Palais 
de Dioclétien, gravure de titre, pl. I , III, p . r 5-17, 53-55, 61, 64. M. Michon veut bien me signaler 
que, dans un mémoire encore inédit, M. Ses ton, ancien membre de 1 'École de Rome, s'est occupé 
de ces arcatures séparalives du palais de Dioclétien . 

fi 
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.aujourd'hui au Louvre -I (fig. 1 o et 11) et les piliers analogues 2 

:trouvés · non loin· de Zian , à El-Kantara, anciennen1ent Meninx, et 

qui . sont décorés comme celui de Zian ·d 'une figüre de cap1if bar

bare en pie.d. 
PAUL PEHDRIZET 

1.. Cal. sommaù;e des marbres antiques du Louvre, n•. t685; Reinach, Rép . . de la statuaire, II, 
·p. 197, n° 3 . 

:2. S . H.einach, Rép. de la statuaire , II, p. 197, n" li; La Blanchère et Gauckler, Musée Alaoui, 
P· . ,b, n".' 37-38 et suppl. 1, p. 65, n'" 1101-1 ~o5. . 
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déceuverte à Sens. , )· ~- , 1 ;. 

:~ 'k. f 1 ~~~ ) ·~ (épuisé.). 

- _..J, 1, "'/'"" ~ . ~. . :toM~~ Vlr-{GT-D,, ~UXIB~E, . \~!~c · Js plancheÎ 
- J' 1, 
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M / 
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/, 
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• ..<-. • .::. 

Georges Bénédité. Amon et Toutànknamon (au sujet d'un groupe acquis C. Ehlart. Ua tissu persan du x• siècle décou'veat à , Saint-J osse (Pas-de- ',)( 
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f... Daressy. Une r eprésen tation égyptienne du pèsement._des a~twns ~ur ua 
· papyrùs du Musée du Caire.<> : ' , . 
Cl}aFles Die !li. Sur quelqu:'çç_ étofflls coptes d~ Musée' du.~Ol\VFe. , 

~' 
"'~';J· 

.!;~ •. 

' 

'K 

. 

'{ 

! 

)i'>. 

-> 

· '< ,-

" " '··' 

'., 
{" -~ ·' 

J' ~ . \' 
:, ' \ \,; 1~ 1 If' .:.. ~ 

)t' 
( ~-ri) Œ 

.. , 

',. 

) 

' 

• 1 

t 
~l' 

t , ... 

', 

\ ,':!·., 

:/: /.. ; ·r 
'~ ::P • 

1 

,, -'.:.f;,, 

'. :} 

' '' 

~- .... 

...~ J_ 1 ;v 
f 

·.- .. 

""'"' 

.; 
( 

-~· 

-,. 

,. 

'· ) 

2 . fi 

\.: 

·, 

" ' 

/ ."' -:-; ;{ ... : ;.;."' 

· ', !' 
'''fi -

'! ; r{ ~ 

'-
·' 

-: r 

> • 

- 1 ,1 

.'' 

' ,, 

' l' 

J 

.'· 

,, 

~ ) 

. ·' 
\ 

1''' 

·, 

~' . '-- J.~ 

' ' 1 
,.:;;;..;; r. 

J\ , , 

''· 

,1 

/ 



.: 
. ,. 

. ' 

; 

' ' 

LIBRAI~IE ERNE~T LEROUX, 28, rue Bonaparte, VI. ~ 

Étienne Drioton. Un second prophète d'.Qnouris : la stàtuett~ E . uogg du 
Musée du Louvre. , ' -

René Dus sau-d. l..a digue du lac de Hon;>set la « MeD égyptienne" de Strahon. , 
George.s :Foucart. Un temple ilottant: le ;:aisse.au d'or d 'Amon-Râ. 

Ale;x:andre Moret. Fragments du mast~bn de Shery, prêtre <les rois Perib-
~~~d. • 

H. GaUthier. Sur une tOl)lbe récefument découverte à Atbrlhis du Delta. 
P. Lacan. ~es statues « guérisseuses" dans l'Ancienne lj:gygtc, 
Gustave Lefebvre'. Un b'!s-r~lief grec dans 'un tombeau égyptien. 

. Étienne Michon. Isis, Horus , et Sérapis a;,êompagnés de Dionysos, bas
relief du Musée du Louvre. 

Pierre Montet. Les Égyptiens à Byblos. 

Prix. ' · 

J. de Morgan. Les pr{\miers temps de l'Égypte. 
~douard Navilie. La_ reine Aalimès . 
Paul Perdrizet. A,nliquité's de Léôntopolis. '( 
'llltaurice Pézard. _Une nouvelle stèle de Séti l". , 
Êdmon4 Pottier. Note sur l'Égypt.~ et la plastique grecque . 

, Henri Sottas, Statuettes Junérai,ies de la XVIII• dynastie. 
Ra;Ymond Wèill . Quelques -types- de ffgl\r..i!les funéraires des X:IX,• et 

XX• dynasties. 

' · 360 _fr. · 

TOME VINGT-SIXIÈME, avec 7 planèhes, 4opt 3 en couléurs. 

. F.-A. Brutails. Robert de 1asteyrie ._, . 
Franz Cumont, « Le sacrifice du trib11n romai9; Tùrentius " et les Pal-

m.yreniens à Doura. .. ' · 

Robert ~emangel. Un nouvel' alahastron ~u peintre Pasiadès . 
M;_. Rostovtze_!f. Une txouvaill~ de l'époque gréco-sarmat.e de Kertch au 

Jean C;~part . L'ar( égyptien et la loi de l'Tontalittl, à propos 'd"l!lle statuette 
du Cabinet des médail·les. · 

Louvre et au Musée de Saint-Ge,.rmain. -
Paul Vitry. Un frâgment du ~ombeau 'de saint lJazare d'Autun 'au Musée du , 

Louvre . · .. 

Prix. • l .. . .. 2QO tt . 

' 
TQMÉ VINGT-SEPTIÈME, a-v.ec 15 p1anchès dont 3 en couleurs. 

·~ ~ 

Piert~ Montet. L'art phénicien au xvn:• siècle avant J.-G., d'aprè; l es 
récentes trouvaîlles de Byblos. 

Frapz Cumont. L' «Aphrodite a la tortue n de Doura.-Eu}:opos. 
Félix. Mouret et Georges Nicole. Un vase du styre de Me~dias· trouvé 

dans la nécropole d'.Ensérùne. 
L., Poi:nssot et R. Laptier .• Les· mosaïq~es de l~ « M:üson d'Ariadne n a 

Prix. 

(;arthage. . ' 
W. Deonn~. Têtes antiques· c).u Musée d'art et d'hist9jre â Genève. 
F. Thureau-Dangin. Statùetles de .Tello. 
Georges Bénédite. Sur une tête ·a~ pl'incesse de la ·ramille <i'Akhounalen . 
S~loinon Reina ch. Deux n.ouvelles statuettes d'A phrodîte. ' 
Paul Vitry. La « Vier?e », d_'Isedheim. ·- ' 

~. 
• A' 30'0 fr. ; • 1 ·~ 

TOME VINGT'-HUITIÈME; ave"<. 13 plancHes dont 3 en co-uleurs . .-;- ' 
\ . . 

Gustave Fougères . Théophile Homo!le. 
J . . Charbonneaux., Trois armes d'apparat du palais d~ Malli;t .(Crête} 
Charles Dugas. Un platrhoc).o-ionien trouvé a Délos; 
J. Hackin. Sculptures gréco-bouddhiques d)l Ka,pis!l . • 
Chanoine Ch, Urs eau. La tombe de 'l'évêque Ulger à la 

Ch. Pioàrd. Tête féP!in:ine du Musé.e d'Alel\andrie (n' 3go8 du musée grèce
romain). 

Paul Couissin. S'tatueÎte d~ femme '!,criibate du Musée de Rennes. 
Sal'Oil!Oq Reinl!oh; Stafuett~ en bronze trouvée en '9'3 à Bavai. 

catbédrale' d'An- J M. R_os~ovtzeff •. Sta{uèttc <Î'up. cavalier de la ·collectien de M"!,• John 
gers. . , > • D .. Rockefelle~. . , 

Paul Deschamps. La légende arturiennè à la cathédrale de ~iodène et l'écqle J . ~J. Marfiuet de Yasselot. TJn ivoire c)lrét'ien récemment .acquis p;~r le 
lomparde de sculpture romane, M'usée du Louvre, " "' 

André Blum. Un man~scrit inédit d~ :1\11<0 siècle de la «Bible des Pauvres" · • 
Prix. 31'10 fr 

.. r. y 

' TO.ME VINGT-NEUVIÈME, avec 9 planches dont l' ·en couleurs . 

Camillè E_nlart. L'émaillerte cloisonnée à Pari~ sous Philippe le Bel et le 
maître Guillaume Julien. · 

Hu;bert Philippart. -Deux coupes attiquès à fond blanc du Musée du éiii
qu;mtenalre à Bruxelles. 

J. Charboûneàux .. Statuetfe en lironze d'ftéraklès du Musèe du Louvre. 

Pri~. 

Edmond Pottier. Deux silènes démoljss<~nt un tertre fl!-néraire (Vase Va-
gnonville et cratère du Louvie). . 

Paul Desclîa mps. Les inscriBtiuns du 'tom peau de saint Junien et la date 
"~e ,ses sculpture~. ' -

300Jr. 

TOME TRENTIÈME, aveè 13. planchés. 1 ' J 

Etienne Michon. Gustave Fou.gères, <l.irecteur des « Monull'ents et 
Mémoires"· 

A. Bon. 'Bas-relief d'une Jlouvelle porte de Thasos. 
Georges· P. Oikonomos. Le nouveau << Zeus" d,u Musée d'Athènes. 
Alfred Merlin. « Femll\es t!J,races à la fontaine "• hydrie aLtiqu!l du Musée 

du Louvre. 
W. Deonna. Moules tarentins. 
Étie~ne Michon. Stèle funéraire d'Aristoniké Edon G. Picard, Musée 

<lu Louvre). 

Sainte-Anast~sie (Gard); : ., ' · - . 
René Dussaud. Deux nouveaux bron,zes de !upiter \Iéliopolitain ali Musée 
' dn Louvrè'. · 

A. Foucher. Bustèpro'venant de UaM~ (Afghanistan) an Musée Guimet. 
Eustache de , Loret et Mv-~erite Van Bèrchem. Les mosaïques 

de la Mosquée des Omayyades à Damas. /. 
Marcel Al,lbert. T:Jn cliapiteau roman de Moutier-Saint-Jean (Côte-d,'Or) 

au Musée du Louvre. 
Alexandre Anisimov: Les ~ndennes icônes et leur contribution à Jfhis, 

loire de )~ peinture russe. ~ 

'-

Émile Espérandieu. L'art .ibéro-ligure ou celto-ligure en Lan-guedoc 
et en Provence, à propos de la découverte récente de deux bustes faite à .~ ' 

Prix 300 fr. 
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