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principales du sarcophage; il paraît difficile qu'elle ne se soient pas in spi
rées de ces modèles. 

La date de l'ouvrage est donnée par le mort de Cratéros, qui lit le vœu, 
mais ne l'accomplit pas. L'exécution ne peut donc être antérieure à l'an
née 320 . 

.)fanee du 'l'J. Mars. - M. COLIN. - Chronologie des archontes de Delphes et 
d'Athènes, enlre 130 et ! fiO av. J C. -Le sénatus-consulte dont il a été 
question dans la séance du 21 février est daté exactement de 112 av. J.- C. 
par la mention des d~ux consuls de cette année, L. Calpmnius ( Piso) et 
M. Livius (Drusus 1. Les Athéniens en ont transcrit la date à leur façon, 
par l'archontat s_ynchronique : l'année i 12 est celle de r~wv}J'l!O[çj . Écartant 
pour diverses raisons et ~•o·, ~crw; fLE:<Ît A~x!crxov et le ~wv63to; précédent, on 
est conduit à attribuer l'année 1 i'.! à <lwvucrto; fLtt<Ît Ilap:i.p.ovov, -sauf l'hypo
thèse peu vraisemblable d'un quatrième ~tovv'lto; . 

D'autre parl, divers textes, provenant du Trésor !les Athéniens, nous font 
connaître, pour quatre archontes d'Athônes, de la lin du II • siècle, les ar
chontes de Delphes corre;;pomlants. Ce sont Iii encore des données ti'une 
certaine importance, car la chronologie des archontes de Delphes, sans t!lre 
fixée d'une façon absolue, est du moins liniÏL•!e par la suceession exacte
ment connue des prêtrises. Les concordances sont les suivantes : 

(à Athi:nes 1 T!i~apxo; 

~wvtiatoç fLEtOt Au .. !a .. ov 
'AyaOoxÀ~ I 

'ApyEto; 

t à Delphes) Ttpozptta; Eùû;:ôa. 
il~ppo; . 

:EEv~xp.Xt'1> 'Ayl')atÀ:i.ou. 
Me'v-:wp. 

Telles sont les données nouvelles fournies par les inscriptions de Del
phes pour la chronologie attique de celle période. Le dé tail des discus
sions qu'elles soulèvent sera donné dans le /lulletin , 1l la suite du sénatus
consulte. 

M. PEHDHIZET. - Les bas - reliefs du théâtre de Delphes.- Sur le da llage 
de l'orchestre ont été ramass<!s en 1895 di \'e rs fragments de reliefs en marbre 
blanc. Les longues plaques dan.; lesquelles ils sont sculptés onl une épais 
seur commune d'une quinzaine de centimètres, une hauteur de Qm·86. Saillie 
du relief Qm·08. Les ligures posent sur une pliu thc haute de Om·042 el faisan t 
une saillie de Om·IQ. Chaque plaque est numérotée par une grande lettre 
graYéc à la diable dans un angle supérieur du champ; e l elle est limitée sur 
ses cotés latéraux par un listel large de Qm·OI5, en saillie de quelfjues milli
mètres Plusieurs parties, aujourd' hui disparues, étaient rapportées, d'une 
façon qui semble grossière quand on la compare à la faç.on dont les pièces 
de rapport sont ajusl•ies dans les sculptures greC!!'Jes. Voici la description 
.~omrnaire de ces reliefs. 

1. ln vent. no 'l5i>ti. ï Juin 1895.- Plaque cotnplète, brisée cu deux mor
ceaux, long. 1 m·64; à l'angle supt5rieur à gauche la lell re B. Les représen
tations, de ~anche it droite, ~onl les suivauleo;: 
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f o Un centaure cabré, brandissant de ses bras élevés au dessus de la tête 
un objet indctermint:l, pierre ou hranchc, Une chlamyde ou une peau est 
nouée sur sa poitrine ct llotte au vent. Le centaure est tourné à gauche. 
Son advP.rsaire occupait doue l'extn>mité droite de la plaque A, aujourd 'hui 
perdue. 

'2° Un serpent fantastique dont le lon:.; corps enroulé en huit se dresse 
sur une pierre, relevant ses deux extrémités, sa rjucuc de poisson, sa tète 
de ehien surmontée d 'une sorte de cn\tc ou ' de cri nière hérissée, comme 
celle des griffons. Un homme, qu';\ sa massue ct h la peau de lion jdée sur 
son bras comme un bouclier on reconuaît pour Hercule, a saisi l'animal 
par le cou ct sc prépare à lui écraser la tète d 'un coup de mas~ue. 

3° Hercule ct Antée luttent it main platr., en s'ctrorçant, l'un de saisir 
son adversaire, l'autre de se dégager de la prise. Les deux combattants sont 
nus ; aucun attriiJut ne permet de reconnaître lequel es t Hercule, leq uel est 
Antée. 

Il. Invent. no '2541 . 30 e t 31 mai 1895. Plaque semblable, long. tm·63. 
Brisée en trois morceaux, cassure à l'angle supérieur droit , lacune triangu
laire dans le milieu en haut, ma is n'entamant guüre que le fond uni du 
marbre ; à l'a ngle supérieur de g . la lellre 6, . On voit, à partir de la gauche : 
1• Un personnage à trois corps, Géryon, à gauche. Celui du premier plan sc 
ramasse pour combattre en se couvrant de son IJoucl ier· ; le second tombe à 
la renverse, comme articulé sur un pivot central qui l'unirait par la taille à 
ses compagnons. Le troisième, dressé de toute sa hauteur, les deux bras 
levés, comme s'il lançai t des pierres, lutte de toutes ses forces encore en
tières. 

2° Hercule nu, se couvra nt de la peau du lion jetée en bouclier sur son 
bras gauche, brandit de la ma in droite sa massu e contre un étalon qui se 
dresse menaçant sur les palles de dcrrii!rc. 

3° Un homme à longue chevelure et à longue barbe, vêtu de la ro!Je 
trainantc, à manches, des barbares thraces ou phrygiens, ceint d'un large 
baudrier, est renversé sur les genoux ; la main droite appuyée au sol tien t 
l'épée, la main gauche l(;'vée lient le funr-rcau, avec lequel le bar·harc tâche 
vainement de parer le coup de massue qu'Hercule va lui asséner. L'Hercule 
de ce groupe a tllé trouvé en 18\14, entre le temple et le théâtre. 

Ill. lnvent. 2à1à, 1 Juin 18\Jà . Fragment d 'une plaque en deux morceaux 
raccordés, brisée à gauche, intacte des trois autres côtés. Listel de joint à 
droite. Dans le champ la lett re e. Hercule debout, la jambe droite en avant, 
le corps courhé, le bras gauche tendu et couvert de la peau de lion, les 
mains levées, dans l'attitude J 'un frondeur. li es t tourné à gauche. Devant 
lui devait t\tre un champ vide assez considérable. On peut croire que cette 
partie de la frise représentait Hercule tuant à coups de flèches ou de fronde 
les oiseaux du lac ëtymplrale. 

Au même ensemble décoratif se rattachent d'autres morceaux trouvés à 
diverses époque~ en diverses parties du sanctuaire, mais semhlables par le 
sujet, le travail, la disposition, la matière el les dimensions . 

IV. Fragment trouvé en 1894, près du tewple. Angle supérieur droit 
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d 'une plaque, brisée à g. en bas, intacte en haut el à dr. Listel de joint. Dans 
l'anglf! en haut à droite, lclt re /l . 

1° A ga uche, ft\te de lion h l'extrémité d 'une peau flotta nte; resle d' un 
Hercule tourné à gauche. 

'!.o II creu le, le corps de face, mais la. [1\te tournée à droite , la jambe gauche 
fortement tendue de ce cùté, c l les hras diri g-és dans le mL\me sens : ma iHJUent 
la tète c t le hras droil.. Le bras gauche es t levé, couvert de la peau de lion 
fai sant. otnce de bouclier . L'ae tion du versonnage, la le ltre marquée au coin 
montrent que cette plaque se relia it au no li , qu i porte la même lettre d'ap
pareillage à l'angle gauche. Cel Hercule est l'a d,·ersaire des Géryons. 

V. Auglf~ inférieur droit , de forme tria n;;ulaire. Haut. Om·44; long. Om·40. 
En haut, patte de peau de lion. 

Il n 'est pas douteux fJUC ces plaques n 'appartiennent il un seul ensemble. 
Elles se rajus taient les unes aux antres suivant les lettres d'appareillage gra
vées aux angles. 

Il y a vait., au moins ci nq plaques, puisque l'une d 'entre elles est numéro
tée e. Ce fait rend peu probahlc l'hypoth ,~se que notre Héracléide a urait 
décoré 11ne g ranclt! base. Elle devait former une frise conl inue. Les listels 
qui bordent les cùt<;s la16raux indiquent peut-t\t re que les plaques n'éta ient 
pas immédia tcnH!Ilt juxla posées, mais st\parées par un pilastre. 

l\ous a ,·ons la seconde et la qua trième plaque au comple t, un fragment 
de la truisiùmc, un de la cinquième c t un morceau indé terminé, n otre no V, 
lequel proviendra it certa ine111ent de la. premiè re, si, comme on est ten té de 
croire , I' Hérac léi1IC Il (! comvta it pas plus de c inq plaques. L'e:\trérnité droite 
de la premiè re pl<uJUC devait ètre ncc!upt!c par l'Hercule qui combattait contre 
le Centa ure de la deux i.:·me plaq ue ; or, jw-tcment, le fragment V, qui est 
un angle int'tirieur droit, porte un e partie de la peau né rnée1me. 

En attribu~ nt à tou tes ces plaques une largeur <~gal e, on obtient un déve
loppement de 1 IU ·f,fl x ;) = ljUI •25. 

Le lieu où ont é té trou vés les morecaux les p lus nomhreux et les plus 
complets indique que la décoration appa rtena it au théii tre. La seule place 
qui pubse couveuir it une semhla hle fri se, c'est le deva nt de la scl!ne, comme 
on \'Oit a u théâ tre de Dionysos à Athtmes. Les mesures de la scène con
cordent, donna nt environ \:1 mètres . 

Le centaure, Antee, Geryon, les cavales de Diom(!de- au lieu d 'une ca
vale, no tre sculpl eur , par ignora nce ou négligence, a fa it un étalon - sont 
des scè nes facilement reconnaissables . D'autres, moins souvent représen
tées , ou plus neuves par la composition prètcu t davantage à l'hypothèse. 
Le l!arua re placé à t.:ù té du cheval semulc hien n 'ètre a utre que le roi des 
Bistones; la legeudc de Diomède et de ses cavales aura it été divisée en deux 
moments et tl eux ta bleaux. 

L 'anima l fantaslHJUC ne pa rait pas ètre l'hydre de Lerne, ni le dragon du 
jardin des Hespérides. Il rcs,;emble aux animaux fi gurés dans les scènes de 
Tritons et de Néréides ; c 'est sans doute un mon~trc marin , celui a uquel 
avait é té vouée Hésione et de qui Hercule délivra cette princesse (cf. Cam
pana, Ant1che opere in ptastica, pl. XXll ). 

Si, comme nous le pensons, il n'y avait pas plus de cinq plaques, le 
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nombre des ~6i.o: repré;;entés devait. t)tre de 1 'l ; les plaques conservées en
tières, II et IV. portent chacune '2 aOÀo: ct dt!rni ; on peut croire qu 'il en était 
de rr11\rnc ries plaques l cl Ill, tandis que la plaque V n'en aurait porté que 
deux : le seulpt1~ur aurait. emplnyt! plus de champ pour représ1•ntcr le comhat 
d'Hercule contre les oi~:caux du lac Stymphale. Mais, si! y avait 12 ~OÀo: 
représentés, cc n't!taicnt pas le~ 1'2 ;ol.-:r deyeuus l:la~sitJUCs; en effet., ni 
la déliHanee d'Hésiouc, ui la centauro111:whie, ni la lulle contre Antée ne 
font partie des duuz!' tra1·aux ; de plus, notre sculpteur a cnns;~.crt! deux ta
hleaux, au lieu d'un, it l'histoire !I'IIereule chez le roi des Bisloncs. 

On 1tr. voit pas au prcmi1~r ahord la raison qui a fait ehoisir les travaux 
dTicrcule pom la décoration u'un llli;;Hre. 

Le bas -relief n'est ni d'un beau st)'ll' , ni d'mu! •:xécution soignée; Cl~ 

pendant rien n'oblige d'y voir un traYait de l't~poque impériale. Les formes 
très élanet>es des personnages, ks qualités de quelques morceaux de nu, 
uerl'cux, précis, sans lounlelll', ni enflure, la simplic ilti du bas-relief, nette
ment silhouetlé sur un fond uni, partag-1~ en petits groupr)S JWU eornpliqtHis, 
sans superposition tic li,:-ures, ni ruulliplicité de plans, confunnémcnl à la 
manih•~ antiiJIIn : autant d1~ traits auxquels on peul rr.conuaitre une œuvre 
prol'il!l'ialt• du premier ou du secourt sii~c l e av. J . C. Ces reliefs sout. encore 
d'un art bien au 1lessus de l'art confus des Sélreophilges romains. Ajoutons 
qu'à une époque plus hasse. le c,yelc classique des douze trauvaux St! ~crait 

sans doute imposé au seulptr:ur . 
Ceci permet peut-1~tre d1! rattacher la d1;eoration de la scène aux lraYaux 

l(UC fit exécuter dans lt· thé<ilre de Delphes, le roi de Pergame Eum ünc; car 
Hercule est par Tcl•\phe uu des heros fondateurs de Perga me. Nous savons 
par une inscription '.Ju ·en 15!1 EunH\uc de Perga111 e hl don aux Ddphiens 
d'une surnuw assez forte, dont UIIC partie fut employée à la restauration du 
thé<îlrc, Et; -.::xv ~~tn<~i' ;oo ûürpo~ ; ln v. 3li~O ct VOU J. 

Peut-ètre les rel ids qui nous oee11 pet1l dalim t- i ls do celle restauration. 
Pergame sc vantait d'une descendance héraclidc, par Augé et Télèphc. Pour 
exprimer leur reconnaissance il Eut11è11e, les Dt.!lphiens n'auraient rien trouvé 
de mieux qne de Halter ces prdclllioBs : c'est au mois Héraelcios qu'ils 
avaient placé la ft\t c oies Ewoé11eia; pour la 111Ü111e raison, dans le théâtre 
restrauré avec l'argent d'Eumène. ils auraient placé une frise rep résentant 
la légende, uou de Uacehos ou d'Apollon, mais d'Héraelès . 

Si cette conjecture, sans doute bien hardie et. encore peu mùrie. se trou
vait vérifiée, et si notre frise avait n'ellernent l;té placée, comme il scmiJle , 
le long de la se1~nc, il faudrait atlmetlrc l'e.\istcnce d'une scène surélevée 
dans un théâtre grec dës le milieu du t l• siècle avant notre ère. 

:'II. 1-IOMOLLE.- Kx - voto delp!.iques.-5 . La colonne d'acanthe sunnonléede 
caryatides dansant. - En -18~1 '' (1), on a.n uonçait dans un rapport sur les 
fouilles de Delphes la découverte d'uue colonne, dont les cannelures imi
laicut la tige d'une plante, dont les tambours limités à leur partie inférieure 
par une hague et encadrés de feuillage rappelaient les nœuds qui coupent, 

(t) Bf:H, XVIII, p. 180. 


