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tion des artistes, de la communical ion réciproque des procédés, de l'échange 
constant des œuvres d'art, de l'influence universelle exercée sur la Grèce et 
la Grande Grèce par les écoles d'Asie, plus tôt développées et florissantes. 

On en tirera cette conclusion, pour le trésor de Cnide, que c'est une œuvre 
argienne, par la nationalité de l'artiste, peut-être aussi par une partie de ses 
traditions, asiatique ou ionienne, par la nationalité des donateurs, les goûts 
auxquels le sculpteur a dû satisfaire, l'éducation complète ou complémentaire 
qu'il aura reçue en Asie ou d 'un maître d'Asie . Peut-être en résulte-t-il aussi 
une leçon plus générale de méthode ; et l'on se demandera en vérité s'il est 
permis de parler avec assurance d'un art dorien et d'un art ionien, quand on 
voit les mêmes procédés et les mêmes formes fleurir dans toute l'Asie lt), de 
l'Ionie jusqu'à Rhodes, dans la Grèce continentale, les iles et la Sicile; de 
distinguer avec une autorité tranchante des écoles fermées, ou tout au moins 
pourvues de caractères originaux, personnels, sinon exclusifs, et des ate
liers indépendants, quand on possède si peu d'œuvres signées et d'origine 
garantie, quand on cherche en vain des signes particuliers et spécifiques 
dans les œuvres qu'on croit pouvoir valablement a ttribuer à un artiste ou à 
une région, quand la nationalité, même authentiquement établie, du sculp
teur est uu si décevant indice des lieux où il s'est formé, où il a travaillé et 
des influences qu'il a subies, quand on observe enfin les contradictions des 
archéologues entre eux et avec eux-mêmes à propos des mêmes monuments? 

N. B. Il faut rectifier la res titution qui est faite du nom d'A1·chiadas dans 
les décrets pour Pythoclès et Archidamos de Cnide (p. 585) . J 'aYais, en la 
proposant, omis le décret en faveur de E116wç 'A)..ur.ou Aoxpà; ly A[cx]pup.vatç 
qui est ai nsi daté: lîpx_onoç 'Apx_«foa, ~ouÀ,uov~wv 'Ap<a~a.j&p .. , ~:lp.wvoç (A necd. 
Delph., 57 = Lc Bas, 878, Rhangal.Jé, Ant. hetl. , Il, no 729), bien que la no
tation des bouleutes ne soit pas toujours identique. 

M. PERDRIZET- «Apollon 11 de bronze a1·chaïque.-Il communique les pho
tographies de la grande statuette de bronze trouvée à Delphes, daus une 
maison de Pylœa, en juillet t 894 ( BCH, XVIII, p . 197J ). C'est un • Apollon 
de la seconde manière "• de Om·40 de hauteur, auquel manquent la hase, 
le bras gauche et la main droite. La patine a disparu partoul; la statuette 
n'est pas pleine ; mais, d 'après le poids, les parois doivent être épaisses. 
Quelques accidents de la fonte ont été réparés, suivant l'usage, au moyen de 
petites pièces rectangulaires, comme on en voit une, par exemple, à la che
ville droite de l'Apollon de Piombino ( Collignon, Sculptur~, 1, pl. V). 

Malgré l'état de mutilation de cette statuette, et malgré l'oxydation qui a 
fait disparaître le tin travail de ciselurP. rlP. la chevelure et altéré ou effacé 
bien des détails du visage et du torse, le monument est d'une importance 
considérable; il prend place, dans l'histoire de la plastique archaïque, à côté 
de l'«Apollon• de Naxos, du Musée de Berlin (Arch. Zeit., t879, pl. VIl): 
les deux œuvres semblent à peu près contemporaines, celle de Delphes peut-

(tl Sur les mélanges d'influences et les croisements d'écoles, voir de Rid
der, Catal. des bronzes de l'Acropole, Introd., p. XIII. L'action s'en fait sentir 
d'un bout à l'autre du monde grec, de l'Asie à la Sicile. 
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être un peu plus ancienne. Le torse du bronze delphique, trop étroit et trop 
court par rapport à la grosseur de la tête et 
à la longueur des jambes, est modelé à peu 
près comme le bronze naxien, sous cette ré
serve que le pli de l'aîne y est bien plus sail
lant. Le contour supérieur du pubis a la 
forme en ôméga lunaire, qu'on retrouve dans 
beaucoup de monuments archaïques plus ré
cents: hoplitodrome de Tubingue, métopes du 
trésor d'Athènes, torse attique puiJlié par M. 
Richardson (1) . Les épaules sont étroites et 
tombantes; les joues et le menton ronds et 
pleins, la bouche petite et souriante; la figure 
a quelque chose de féminin, et olfre une cer
taine analogie avec celle de l' • Apollon" de 
Thé ra; mais surtout, elle rappelle, par l'en
semble comme par le détail, la ligure de la 
joueuse de cymbales trom·ée à Amyelées !' EY'T/f'· .Q 

apx .• 1892. pl. 11. 
Le bronze de Delphes rappelle celui d'Amy

clées d'une autre façon cn<"ore: comme la xup.-
6clÀ1atpcœ laconienne, notre Apollon porte au 
cou- fait jusqu'ici sans exemple dans la sé
rie des figurines viriles archaïques- un col
lier à bulle. Deux autres particulari tés de cette 
statuette ne sont pas moins remarquables : 
to les pieds sont chaussés de souliers, lesquels 
ne resseml.Jient tout à fait, ni à ceux du mort 
héroïsé, dans le relief de Chrysapha, ni à ceux 
des Dioscures, dans la métope du trésor des Si
cyoniens; 2° la chevelure est d'une complica
tion singuliAm: outre les grandes tresses tom
bant sur la poitrine et le dos, il y a sur chaque 
épaule une tresse qui en suit exactement le 
contour supérieur et va finir derrière l'aisselle; 
de plus, deux minces tresses descendent de 
chaque tempe jusqu'au bas de la joue (cf. la 
tète du Ptoion, BCH, 1886, pl. VII; la mort e 
du relief de Chrysapha; la statuette d'Olym
pie, Die Bronzen, no i6) ; enfin, une grande 
sléphané, d'espèce unique, et décorée par de
vant de huit rosaces en relief, ceint les che
veux. 

fil Amer. Jorm~. of arch., 1894, pl. Xl. A vrai dire, les deux zincogravures 
de cette planche ne donnent de ce torse qu'une idee imparfaite, ct le d6tail 
dont nous parlons n'y paraît point. 
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La stéphané, la bulle, les chaussures ne permettent pas de croire que la 
statuette représente un athlète. Il faut y reconnaître Apollon ÉlnJ60Àoç; d'une 
main, il tenait l'arc et la flèche, de l'autre, peut-être, un rameau d'olivier. 
La chaussure est un détail intéressant; pour trouver, dans la plastique, un 
autre exemple d'Apollon ÉxlJ6oÀo; chaussé, il faut descendre jusqu'à la fa
meuse statue du Belvédère. 

Quant à la question de provenance, elle semble insoluble; le rapproche
ment avec la statuette d'Amyclées n'oblige point à croire à une origine pé
loponnésiennc; l'air un peu féminin du visage ne suffit pas pour attribuer 
cette statuette à un bronzier d' Ionie ou des îles plutôt qu'à un artiste de Si
cyone ou d'Argos. Un pareil monument est bien fait pour montrer la vanité 
des recherches entreprises en vue de la répartition des statuettes de bronze 
du VI• siècle entre différentes "écoles • locales . 

Séance du 29 Janvier.- M. PERDRIZET- Coquille décorée de dessins au 
Irait.- Il communique des photographies et des dessins d'un objet trouvé à 
Delphes , le 28 juillet 1893, en contre-bas du portique d'Athènes, à droite de 
la voie sacrée (ln v. 851 ). C'est un frag·ment d'une coquille du genre tri
dacna, large de Om·lO, et décoré sur la face extérieure, de dessins gravés, 
d'un style qui n'a rien d'hellénique (pl. XXXI, 1 ). Un personnage barbu, 
roi ou dieu, coiffé d'une courte tiare, tourné à gauche, fait de la main levée 
un geste de conjuration, de prière ou d'accueil ; le fond est rempli de lotus, 
en bouton ou en fleur. La charnière de la coquille est sommairement sculp
tée en forme de t<He humaine imberbe, dont les yeux, comme ceux du person
nage à la tiare, ressemblent à un poisson, la patte d'oie étant figurée par la 
queue. La coquille, dans son entier, devait servir de patère ; encore au
jourd'hui, c'est à une destination analogue que servent les plus grosses tri
dacnes, comme l'indique leur nom populaire de bénitiers. D'après les natu
ralistes, cette coquille serait propre à l'Océan Indien, depuis la mer Rouge 
inclusiYement jusqu'aux Philippines (1 ). 

Des cocjuilles semblables et semblablement décorées avaient été déjà trou
vées en d'autres points, fort divers, du monde antique : en Basse Chaldée, 
à Warka ( Layard, Discuveries, p. 562 = Perrot, Hist. de l'art, Il, p. 670);
en Assyrie, à Ninive, deux fragments (pl. XXXI , 2 et 3) à décoration llo
raie (2), ct une coquille entière (3), celle-ci magnitique, décorée des deux cô
tés, la charnière sculptée, comme dans la coquille de Delphes, en forme de 

(1) Communication de M. de Morgan. 
(2) Dimensions du grand fragment: Qm·09 XOm·05. Gravure sur les deux 

côtés. Le côté dont nous ne donnons pas le dessin et dont je n'ai pas eu la 
photographie représente, m'écrit M. Bosanquet, a hawk with spread wings, 
of egyptian rather titan assyrian type. - Dimensions du peti t fragment: 
Om·Ql,4 X Om·0~9. 

(3) Larg., Om·26; haut., Om·H 7. A pa1 t of the inside has a reddish-yellow 
stain, due to the presence of iron in the shell. The Conchologia leoni ca gives a 
variety called tridacna ferruginea for a similar reason (communication de 
M. Bosanquet) . 


