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s'évaser, et à base triangulaire. Nous ne placerons donc sous la tige d'a
canthe ni tores, ni scolies, ni entre-lacs, mal assortis avec la forme toute 
végétale ct naturaliste, difficiles lt y relier et insuffisamment ajustés . La 
surface portante est la plus étroi te de tout Je monument, et l'impression 
d'instabilité est encore accrue par la solution de continuité entre le fût et la 
base, qui sont trop disparates pour faire à l'œil corps ensemble. Mettez au 
contraire au pied de la tige un faisceau de feuilles renversées ,eomme au bas 
des canllélahres, vous restez dans la donnée végétale, vous étoffez Je pied 
trop mince et lui donnez une ferme assiette, vous faites la transition entre 
la colonne et Je socle, qui sera, encore comme dans les candélabres, trian
gulaire . 

De tout cela malheureusement rien ne resle et juS!JII'ici du moins aucun 
morceau ne subsiste ou n'a 1!té reconnu, qui puisse donner à nos hypothèses 
Je controle du fait. Avec les éléments de certitude que nous possédons, les 
vraisemblances que nous avons réunies, les Caryatides de Delphes sont une 
œuvre assez ol'iginale, assez bien datée, assez probablement. attribuée. pour 
tenir dans l'histoire de l'art antique un des premiers rangs, auprès de la 
Niké d'Olympie. 

Séance du 7 avril.- M. PERDRIZE'f.- Le mausolée d'HermeL-Exception 
faite pour les temples de Ba'albck, le mieux conscné ct le plus intéressant 
des 1l.dilices antiques de la Syrie Centrale rst sans contredit le monument 
d'Hermel, près des sources de l'Oronte. En forme de tour ca1-réc, à murs 
pleins, sans porte ni fcni\tres, il apparaît de très lo.in. comme un grand clo 
cher au seuil de la Cœlé - Syrie. tout en haut d'nue colline de basalte sté
rile et nue. Il est hàti en calcaire blanc, sur un soubassement à trois de
grés en basalte noir. Sa hauteur es t d'environ vingt mètres. Les chercheurs 
de trésor ont une fois commencé de Je démolir, espérant atteindre une 
chambre intérieure; ils sc sont arrêtés quanrl ils ont reconnu que le monu
ment était massif. Situé en un endroit désc.-t et loin des villages, il a cu la 
chance de ne pas servir de carrière. Les sculptures qui le décorent, sauf 
une partie détruite par les ~up.Eiwp~J_o•, sont intactes comme dans leur 
nouveauté. 

De construction isodomique, il sc compose de deux ordres ioniques, sur
montés d'une pyramide. L'étage supérieur a !JUatre pilastres par face. 
J,'étage du has n'a de pilastres qu'aux angles; mais chacune de ses faces 
est décorée d'une frise sculptée dans les trois premières assises au dessous 
de l'architrave . Cette frise est haute de plus d'un ml·trc ; ct le relief fait une 
saillie de près d'un décimètre. Point de personnages de forme humaine ; rien 
que des scènes de chasse : molosses forçant l'ours ct le sanglie r, cerfs au 
repos, et, pour achever de remplir le champ, des épieux, des arcs, des car
fJlWis et d'autres objets difficiles à déterminer, mais qui sernhlent aussi des 
engins de chasse. Sans doute l'édifice a été uàti pour quelque Nemrod 
syrien . Ce monument singulie r, grec par sa décoration architecturale. est 
hir.n asiatique par le sujet de sa frise, les chasses des rois ayant toujours 
été le thème faYori des sculpteurs d'Orient. 

La forme du monument non plus n'est pas grecque. I~'idéc d~ superpos1~ r 
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à un édifice de plan carré une pyramide quadrangulaire est d'origine égyp· 
tienne. La pyramide avait une destination funéraire. Le monument obtenu 
par la superposition d'une pyramide à un mastaba est pareillc.rnent un 
édifice funéraire . Et les monuments coustruits hors d'Jtg·yptc, à l'imitation 
des mastabas à toit pyramidal, sont tous des tombeau x. Tels le Mausolée 
d'Halicarnasse ct les edi fices à toit pyramidal de Palestine, de Syrie, d'A
frique, qu'il est intéressant de rapprocher du Mausolée. 

Le monument d'lfermel etait donc un édifice funéraire, un mausolee. 
Peut-être couvre-t-il de sa masse un caveau encore intact. Un titulus de 
marbre ou de métal était encastré it bonne hauteu r dans la face qui regarde 
l'An ti- Liban; cette inscription a disparu. Dans les environs im111éùia.ts on 
ne voit ni sr!pulcrcs ni restes anciens. La solitude a toujours régne en 
ce lieu. 

Quelques personnes ont pensé que le monument d'Hermel clatail d 'une 
antiquité reculée. La form e étrang-e de l'édifice, le sujet cl le style des 
sculptures expliquent. cette impression . Mais il ne faut. pas perd re de vue 
que les pilastres c t les archi traves sont d'orclre ionicJUC, ct d 'un ionique 
lâché. On a peine à croire qu 'une décoration architecturale c x<)cutée de la 
sorte puisse remonter mt~rne à la période hellénistique. li semble raisonnable 
de date1· le monument d'Hermel des environs de notre ère. Vers ce temps-là 
régnaitit I~ m.~se la dynrtstie des Sampsigérames, dont le pouvoir >'etendait 
selon toute apparence jusqu'à l'enlr<;c de la Cœl<! - Syrie. Nous sa vous 
d 'autre part qu'un prince de cette famille sc fit h<itir à ~~ml·se \Ill mausolée 
de mùmc type que celui d'Hermel. Il n'est doue pas imposs ible c1ue le tom
beau colossa l ct naim1~nt rosai d'Hermel a it été construit pour aLriter la 
dépou ille mortelle d'Hu prince d'l~111èse. Le style des sculptures ne démontre 
pas l'exacti tude de cette date, mais il n'y contredit pas non plus . L'auteur 
de la frist\ d ' llcrrnel n'est assurément pas un Grec. Cette frise, placée sous 
l'architrare, sculptée sur trois assises d'un mur, compostic ct exécutée d'une 
fa~ou si parliculi<!re, est un travail local, 1; produit d' un art indi gène qui 
ne porte aucune trace de l' innucnce hell <!nique, ct ne donne aucun indice 
d'époque certain. 

La discu,;sion du monument, l'interprétation des scènes, l'attriLution du 
mausolée comporten t. des comparaisons, des rcm·ois qui ne peuvent ètre 
résumés ; on y donnera dans un article prochain tout le développement né
cessaire. 

l\1. LAUIIENT.-PlalJUes scu lptées byzantines t7'0Ut•ées à DP-lphes. -On a 
recur illi sur le cha ntier de Delphes de nom!Jreux fragments de plaques en 
marbre blanc décorées de reliefs: su1· une face , deux c roix dites latines, rat
tachées à un cercle cen tral par un ruban ondulé; sur l'autre , une croix ins
crite dans un ce rcle; autour de la plaque. sur les deux faces, un cadre for
mé de listels superposés. Le motif central constitue un véritable mono
gramme du Christ. 

De semblables plaques ex istent dans plusieurs villes. 
1 o En Orient : à Salonique, église de 8 1 Dimitri , où elles sont employées 

comme materiaux dans la construction qui est du VI• siècle; à Athènes; au 


