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OFFRANDES ARCHAIOUES 
DU MltNÉLAION ET DE L' AMYCLAION 

(PLANCHES 1 ET II.) 

Les petits monuments qu'on va voir ne sont pas toul à fait in
connus. Découverts en grande partie par Hoss, quelques-uns ont 
été dessinés autrefois 1 • Mais, outre qu'on peut reprocher à ces 
dessins quelque infidélité et qu'ils sont trop peu nombreux pour 
donner une idée exacte de la variété des types de la série, Hoss, 
qui les a pubhés, n'y a joint qu'une description insuffisante 2• 

Depuis celte publication, le nombre des objets s'est accru de 
nouvelles trouvailles, qui donnent quelques types nouw·aux. 
Dans ces conditions, il m'a paru qu'il n'était pas inutile de faire 
connailre mieux celte série curieuse. Elle n'est pas sans intérêt 
pour l'étude de l'industrie et de l'imagerie archaïques, ni pour 
l'histoire de la Laconie. 

1 

Près de Sparte, de l'autre côté de l'Eurolas, « comme le Janim 
cule en face de Rome », se dresse le mont Ménélaion 3• A cette 
haule colline, aux flancs escarpés et rouges, sont attachés, non 
moins qu'à la plaine d'Arnyclées, les souvenirs de la plus an-

1. Arch, Zeit., i854, pl. LXV, fig. 5-13 (Ross, A1·ch. Aufsaetze, (tlas, pl. 1). 
2. Un peu complétée, il est vrai, par Dresse! et Milchhoefer, dans leur cata

logue des antiquités lacaniennes (Ath. Mitth., II, p. 320). Mais ces deux savants 
n'avaient pa.s vu les objets, et ils n'en ont parlé que d'après la demi-douzaine 
de vignettes publiées par Ross. 

3. Ln comparaison est de Curtius. Sur le Ménélaion, cf. Polybe, III, i8, 3; 
Tite Live, XXXIV, 26; Étienne de Byzance, s. v. MEvÜ.cto~. 
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cienne histoire de la Laconie. Là s'élevait la ville achéenne de 
Thérapné, là étaient les tombeaux de Ménélas et d'Hélène. Mé
nélas et Hélène y étaient adorés comme des dieux 1, y avaient un 
temple, va6c; 2

• Ce culle, antérieur à l'invasion dorienne, n'avait 
pas été aboli par elle; on y peut voir une preuve de l'attache
ment persistant de la vieille population achéenne à ses souvenirs 
héroïques et à son passé glorieux. « Encore de nos jours, dit 
l'autear de l'Éloqe d'Hélène, Ménélas et Hélène reçoivent à Thé
rapné un culte qui remonte à loin, g'tt xa\ 'IÜ'I 6ucr(ac; &y( ac; xa\ 7t'a'tp(ac; ». 

Dans des fouilles rapides exécutées sur le Ménélaion durant 
l'hiver 1833-1834, Ross découvrit trois terrasses superposées, 
étayées de murs en tuf; sur la plus élevée était probablement le 
sanctuaire dont parlent les auteurs. C'est au pied de la terrasse 
inférieure que furent ramassés les objets en question~- Une 
fouille encore plus hâtive fut faite au même endroit en 1841 de
vant le roi Othon et la reine Amélie: et donna quelques objets 
analogues •. Enfin, en 1890, M. Gastriotis en trouva encore, dans 
des recherches trop vite interrompues qu'il fit sur le Ménélaion 
au nom de l'Éphorie des antiquités 5

• Tous ces objets sont au
jourd'hui conservés au Musée central d'Athènes, où j'ai pu les 
étudier à loisir, grâce à la libéralité de MM. Cavvadias el Staïs. 

Le Musée d'Athènes n'est pas seul à posséder de ces curieux 
monuments. Une petite collection s'en trouve -grâce à Ross, 
je pense - au Musée de Munich. Que M. Furtwaengler, qui a 
bien voulu me la signaler par l'obligeante entremise de M. Salo
mon Reinach, et m'en faire faire des photographies, veuille 
agréer mes vifs remercîments. 

1. 8v.r!otç otÙ·rotç (MevEÀcX<fl otot\ 'E).év·~) cb:on:ÀoD.rw, o0x tiiç ~pw<r1v, è.ÀÀ' tiiç 6wiç 
aqJ.cpo-rÉpoc, OQ<rC'I. Laud. Helenae, 63. 

2. Pausanias, Ill, i9, 9. Cf. Herod., VI, 61. Pour tous lç,i textes d'ailleurs, 
v. Curtius, Peloponnesos, II, p. 316, et Sam Wide, Lakonische Kulte, p. 340 
et suiv. 

3. La relation de Ross a été publiée en 1837 dans I'Intelligenzblatt, u• 48, et 
reproduite d:.tns l'Arch. Zeit. de 1854, p. 217. Je n'ai pu consulter l'article de 
Gerhard, Intelligen::.blatt, 1837, n' 81. 

4. Griechische Koenigsreisen, II, p. 13. 
5. Le ~eÀ-rlov est muet sur cette fouille. 
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II 

A part quelques débris de statuettes en terre cuite~ de très gros
sier travail, que Ross mentionne en deux mots, les objets trouvés 
sur le Ménélaion sont en plomb, et de taille fort exiguë : le plus 
grand n'a pas plus de om,063 de haut. Ce sont de petites plaques 
très minces, imprimées d'un seul côté au moyen d'un moule en 
ceeux; le découpage n'est guère soigné, et en général les visages 
ne se distinguent qu'avec beaucoup d'attention. Le nombre des 
exemplaires conservés dépasse quatre cents, qui se répartissent 
enlre plusieurs types; par malheur, les types les plus intéressants 
sont aussi ceux qui ne sont représentés que par le plus petit 
nombre d'exemplaires, souvent par un seul quelquefois brisé et 
incomplet. 

PERSONNAGES MYTHOLOGIQUES 

L Athènes. Hauteur (en millimètres), 55. 
Fouilles de :1890. Déesse ailée, tournée à 

.r=..,.... _ _,_,"'_ ,, gauche, le bras droit faisant le geste des 
figures archaïques qui tiennent une fleur. 
Le vêtement est le péplos à repli tombanl 
sur la poitrine : ce péplos est décoré de la 
ceinture jusqu'aux pieds de 
deux grecques verticales. Un 
voile (;r.~XÀU7t'tp1J) découpé à jour, 
tombe de l'épaule droite. Les 

ailes, droites, sont quadrillées en haut, et les gran
des plumes indiquées par des raies parallèles. 

2. Athènes. H., 55 (:1890). Artémis, à gauche~ 

tirant de l'arc. Elle semble coiffée d'un casque à 

cimier, et poete une robe à plis horizontaux qui 
rappelle la robe mycénienne (Perrot, Bist. de l'Art, N• 

2
· 

VI, fig. 387, 425). Les pieds sont chaussés de souliers à pointe 
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recourbée, comme ceux que portenl les mortes héroïsées des 
reliefs laconiens (Brunn-Brückmann, Denkmaeler, 227 a, b ). 
On sait que le motif de la femme tirant de l'arc existe déjà dans 
l'art mycénien (Rist. de l'Art, VI, fig. 426 11

) et que les monnaies de 
Sparte mettent l'arc entre les mains de Y Apollon 1_-.,

0 

Amycléen et de l'Athéna Chalcioecos (Collignon, l\_:·~ 
Sculpture, 1, fig. i09, HO). ~ ~~~~~, 

'~((.. --1/gJ-

1

'-··· -~J 3. Athènes. H., 28 (i890). Partie supérieure _1/11 j;~· 

d'une figure féminine à ailes recoquillées, tour-
née à droite. Trois longues tresses tombent der- N' 3· 

rière la têle; celle-ci semble coiffée d'un polos. 
4. Athènes. H., 26. Ross, fig. !J. Déesse à ailes 

recoquillées - Gorgone, Kère, ou Niké (la tête 
manque) - courant àgauche. Tunique 
quadrillée. 

N' 4. !J. Athènes. H., 20. Même figurine, 
mais plus petite. On distingue encore assez bien les 
talonnières. 

. c 

6. Athènes. B., 37. Ross, fig.12 (?). 
Athéna, à droite, casquée, la lance cToisée obli
quement, tenue de la main droite. Comme la 
Thalie du Vase François, elle est vêtue d'un 
péplos décoré de grecques horizontales ; sur 
les épaules est la Y.~Àûr.'tP''l ou plutôt l'égide. Le 
haut de la figurine n'est pas découpé, le bas 
manque. ,. 

7. Athènes. H., 30. Fragment supérieur d'une / \ ... ~.: 
Athéna tournée à droite; casque, lance, égide; on fa Ki 

disti~uedeuxdesserpentsdel'égide, · ~ 
· f1\ derrière le bras qui tient la lanc~ " \ · · <' 
.· \ . \, Deux tresses Lombent sur la poitrine. N' 7· 

.• l" / 8. Athènes, H., 27. Ross, fig. -13. Fragment su-
,~ périeur d'une Athéna, à droite. Péplos décoré d'un 

N' s. grand méandre vertical: 
9. Munich, H., 20. Centaure les bras levés, découpés à jour, 
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Les jambes de devant sont brisées : on doit croire, ce semble, 

7 ..... , 
!?' 

qu'elles avaient la forme de jambes humaines. 

FEMMES 

iO. Athènes. H., 63. Femme à droite, vêtue 
d'un péplos marqué depuis la taille de traits verti
caux. Œil grand, en forme d'amande. Les bras, 
découpés à jour, ont à peu près disparu. 

iL Athènes. H., 52. Munich, 6. 
Femme à droite. La chevelure, très lon-

-... ~ gue, tombe plus bas que la ceinture; 
N' to. elle est indiquée par une série de bour-

relets superposés, comme par exemple la chevelure 
des Dioscures, sur une métope du trésor de Sicyone 
à Delphes (Gaz. des Beaux-Arts, i895, t. 1, p. 323). 
Le costume est bien le costume dorique. La tête était 
coiffée du polos ; même remarque pour les figurines 
suivantes. !'> • 1 1· 

12. Athènes. H., 43. Femme à gauche, les bras ballants, à 
jour (c'est la façon dont sont représentés les bras de la plupart 

de ces figurines féminines). Sur la poitrine, aucune in
dication de vêtement, mais seulement deux petits grains 
qui figurent les seins; cf. Athènes, 14, i6, et Munich~ 3, 
4. Il n'est pas probable, du reste, qu'il faille se repré
senter le. buste non vêtu. A partir de la ceinture, la 
robe est décorée de losanges, avec un grain au cen
tre de chaque losange. Même procédé chez les 
bronziers archaïques pour indiquer les brode-

N• 
12

· ries des 7tS7tÀot 7totx(Àot : cf. sur la cuirasse d'O-

lympie (BCH., VII~ pl. 2; Furtwaengler, Die Bronzen von ~ 
Olympia, pl. LJX et p. !55) le haut de la robe de l'une ~s · 

femmes, ou encore les manteaux d'Apollon el de l'un '-.. , . 
des jeunes dieux, Arès ou Ilermès. '--=--

i3. Athènes. H ., 35. Femme à gauche; la tête manque . N• 
13

· 

Chevelure semblable à celle de la figurine no ii, mais moins 
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longue. La robe est sans ornements; seulement quelques plis 
verticaux par derrière; cf. Munich, i-5. 

co~:,~, ::::·~ar H d~,!~;.,L:.:h:::::':; 1~ 
catogan; cf. Munich. 4. ~ 

ro~:,· àA:~:n::~t~~~!~~~f~i:~:~~~: ~~~ 
rée à la taille par une ceinture. :%: 

i6. Athènes. H., 33. N• 14· N• 15. 

Figurine féminine à haut polos: c'est le type 
représenté par le plus grand nombre d'exem~ 
plaire s. 

n. Athènes. H., 33. Femme marchant à 
droite, les avant-bras avancés. Cf. Munich, 2. 

1.8. Athènes. H., 26. Joueuse de tlùte, à 
N• 16. "'' n . gauche. La robe rappelle, par la façon dont 

elle est rayée, jointe à l'absence de ceinture, une feuille à ner ... 
vures : cf. H. de l'Art, VI, p. 882 (Mycènes), et 'E!Jl. &px;., 1895, 
pl. 12 (Égine). La représentation du 
joueur ou de la joueuse de flûte, qui 
apparaît déjà dans la primitive plastique 
égéenne (Collignon, Sculpture, I, fig. 6 
:::;:::. H. de fArt, VI, fig. 357), est assez 
fréquente dans l'art archaïque (cf. par 
exemple Carapanos, Dodone, pl. X). 

1.9. Athènes. H., 35. La tête manque; 
N• 18. ~0 l !.l . 

péplos marqué de petits points en relief. Peut-être déesse bt·an
dissant la lance. 

HOMMES ET ANIMAUX 

20. Athènes. H., 30. Ross., fig. 7, 8."'Munich, 21. 
Guerrier marchant. Il porte le casque « corinthien » 

à grand panache~ et un grand bouclier rond dont 
N' ~o. l' &v-ruÇ est indiqué par un filet, et qui semble une rosace 

à pétales multiples. Ce bouclier couvre l'homme depuis le co\} 
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jusqu'aux genoux. On voit dépasser les deux bouts de la lance, 
tenue obliquement. Nombreux exemplaires. 

21. Athènes. H., 31. Même type, de dimensions 
plus petites que le précédent. 

22. Munich, 23. La rosace du bouclier un peu dif. 
férente: au lieu des pétales __ uniformes, c'est une suc
cession de grains et de nervures. 

23. Munich, 29. La rosace du bouclier est d'un 
dessin particulier, fort soigné. 

24. Munich, 26. Pas d' &'v'tu1; au bouclier; de l'umbo partent 
six nervures, en sorte que le bouclier semble, non une rosace, 
mais une roue. 

25. Athènes. H., 3:5. Homme nu; manteau autour du cou. Les 
bras, levés, font un geste difficile 
à expliquer, en l'état de la figu
rine. La taille est fine, les jambes, 
fortes aux cuisses, minces aux ge
noux, suivant l'idéal archaïque. 

26. Athènes.H.,30. Ross, fig. 6. 
Munich, 24. Homme nu, dansant, i'i' :!.o. N' 

20
· 

ou courant à gauche; la tête manque; le corps est semblable à 

29. Athènes. H., 40. Cheval 
ferme. La tête manque, ainsi 
que les pieds. 

30. Athènes. Long. 28. 
Cheval de style schémati-

celui de la figurine précédente. 
27. Athènes. H., 30. Homme 

nu à gauche; le bras droit en 
avant, la main gauche à la taille. 
Homme dansant le comas? 

28. Athènes. B., 30. Ross, 
fig. 1.1. Cavalier· nu, à droite. 
à gauche, d'un modelé assez 

que, le corps aussi grêle que N" ~u. N' ~o. 

les membres, les pieds sur une petite barre droite, la queue tom-
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bantjusqu'à terre. L'exemplaire Munich, !9, est déjà beaucoup 
moins grossier, quoique aussi de style schématique. 

3L Athènes.Long.,3L â' 
Mouton (?) très grossiè- ~Wn~ 
re ment figuré et découpé. V:, .':' r--I_.~ ~ ,/\_~ 

32. Athènes. Long., 4L · ' _ 
Lion debout, à gauche, N· JI. N· 32. 

N • 33. 

la gueule ouverte. La crinière, quadrillée, est 
limitée aux épaules par une barre droite. 

33. Athènes. Long., 37. Lion rugissant, 
dans la même attitude que le précédent. Le 
style, plus libre, ne manque pas de carac-
tère. 

III 

On n'a trouvé de semblables objets qu'en Laconie : nul doute 
qu'ils ne soient le produit d,une industrie locale. Quelle est la 
date de cette industrie, et de quels modèles s'inspire-t-elle? 

Je crois évidente l'attribution de ces petits monuments au haut 
vr. siècle, sous celte réserve que les habitudes de la piété en ont 
pu faire durer la fabrication fort longtemps. Quant aux types et 
au style -si l'on peut user de ce mot pour de tels objets- ils 
appellent quelques comparaisons. 

La ressemblance entre la robe de l'Artémis à l'arc et la robe 
mycénienne est une particularité singulière. Au contraire, le vê
tement des Athénas et de la déesse aux ailes droites (n° f) rap
pelle le vêtement de beaucoup de figures peintes sur des vases 
du vr• siècle; on en dira autant des Nikés (?) volan~, et Je la pose 
des Athénas avec la lance. L'Artémis à l'arc ~ggère un rappro
chement avec l'Artémis d'un aryballe corinthien (A nzeiger, i 886, 
p. f 46). Les figurines féminines ressemblent tout à fait à celles qui 
sont représentées sur une pendeloque d'or repoussé découverte 
à Corinthe 1

, où l'on retrouve, à peu près en pareille grandeur, 

i. A1·ch. Zeit., 1884., pl. Ylll, 2 et p. 108 (Furlwaengler); Schneider, Gold-
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les femmes du Ménélaion, avec leur nez et Jeur menton pointus, 
leur jupe à plis ou à broderies, leur buste sans indication de vê
tement : ce dernier détail, du resle, bien plus que la façon de re
présenter la figure, semble un souvenir de l'art dit géométrique 1 ; 

le visage, tel qu'il apparaît par exemple sur notre no 3, est déjà 
bien plus habilement rendu que sur les vases du Dipyloo. Celte 
façon dont le visage est traité dans toutes nos figurines en géné
ral, et, dans les trop rares figurines viriles nues la manière dont 
les membres sont indiqués, évoqueraient plutôt un rapprochement 
avec les reliefs« argivo-corinthiens »,qu'avec Jes peintures géo
métriques. Le Centaure aux bras levés (n° 9) rappelle ceux d'un 
bandeau corinthien en or repoussé 2

• Quant aux petits guerriers, 
si bien abrités derrière leur grand bouclier rond et sous leur 
casque empanaché, ils font songer immédiatement à maintes re
présentations toutes pareilles, peintes sur des aryballes et des 
flacons corinthiens a. En somme, les figurines du Ménélaion 
peuvent être considérées comme copiées plus ou moins habile
ment sur des produits de l'industrie corinthienne, vases peints, 
reliefs repoussés de bronze ou d'or. 

IV 

Comment ces objets pouvaient-ils servir? Ross a supposé qu'ils 
étaient fixés ou cloués. Il ne dit pas à quoi, ni comment : or, il 
est sûr que si nos petites figurines avaient été clouées ou cousues, 

typen des Ostens in griech. Kunst, dans les Leipz. Berichte pour 1891, p. 221; 
Ohnefalsch-Richter, Kypros, pl. XXV, n° i5. Ne dirait-on pas du petit relief de 
Corinthe qu' il est la copie, en grandeur de l'original, de l'empreinte d'un cylindre? 

1. Cf. Furlwaengler, Arch. Zeit., 1884, p. 136; Pottier, Gat. des vases du 
Louvre, J, p. 226; Perrot. J. des savants, 1896, p. 236. 

2. Arch. Zei t. , 1884, pl. VIII, 1 = Collignon, Sculpture, I, fig. 4i(et p. 80, 
note 4. Il est assez vraisemblable que le Centaure du Ménélaion, à l'état com
plet, devait tenir, comme ceux du bandeau corinthien, une branche dans la 
main gauche. 

3. Ajouter un petit relief de bronze repoussé, trouvé en Crète (Mus~ Ital., II, 
p. 751) el une pierre gravée archaïque, trouvée en Chypre (Ces no la, Cyprus, its 
ancient cities, tombs and temples, pl. XL, iO). 
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elles seraient percées, comme les ornements mycéniens en feuille 
d'or, de petits trous témoignant du passage du fil. Mais, à vrai 
dire, on conçoit mal que des objets de cette matière, et si minces, 
partant si fragiles, aient pu servir à un but quelconque d'orne
ment. Ils proviennent, non pas d'une nécropole, mais d'un sanc
tuaire. C'étaient des ex-voto, qu'on se contentait sans doute de 
poser à l'autel ou dans le temple. Quelques-uns -les plus grands, 
et ceux des types 35-40 (voir plus bas) - étaient peut-être sus
pendus dans le va6ç au moyen d'une ficelle 1 ; mais cette supposi
tion même n'est guère probable pour le plus grand nombre, qui 
semblent vraiment de taille trop exiguë pour avoir été ainsi at
tachés. 

Que ç'aient été des O:va6·~ra'ta\ c'est ce qui est confirmé par la 
provenance, et par quelques types dont nous n'avons encore rien 
dit, quoiqu'ils soient représentés par de très nombreux exem
plaires. 

Le premier type (At/:l,ènes, 30; long., 26. Munich, 36) semble 
figurer une palme, une branche. 

J' 

N" 34. 

ri ti~. 
~ 

Le deuxième (Athènes, 35, 36. Munich, '12, 13, 15, 16), assez 
fréquent, ne paraît pas s'expliquer autrement que comme la re

présentation d'un griL 
Le troisième (Athènes, 37-40. Munich, 30-33; 35) représente 

t. Comme aujourd'hui dans certaines églises grecques, et par e~emple à la 
ll<Xvayo<X ~'ii• <I><Xv•pw!J.Év·~• de Salamine, on voit suspendues par douzames devant 
l'icône miraculeuse de petites figures en argent ou en zine'découpé de quelques 
centimètres de haut représentant (à Salamine) des enfants guéds. 

2. Les figurines de plomb, trouvées il y a environ tr~nte-cinq ans, à Ame!ia 
d'Ombrie, achetées par le baron de Meester de Ravestem (Musée. de Rave.stetn, 
II 1872 p. 5l n. 1012) et reproduites dans le tome supplémentaire des Monu
m~nti, ~1. XI, ~1e sont pas des ex-voto, mais des jouets, e~ vr~imen~, suivant 
le mot de Brunn (Bullettino dell' Instituto, 1864, p. 58), les lomtaws precurseurs 
des soldats de plomb des enfants d'aujourd'hui. 
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un cercle à pointes découpées, porté sur un pédoncule fixé lui
même quelquefois à une courte barre horizontale. Ces cercles 

N• 39. N• 40. 

sont évidemment, comme les grils et les palmes, des offrandes 
de substitution. J'avais penché quelque temps à y reconnaître des 
oreilles de trépied, dont une réduction minuscule aurait été 
offerte par des fidèles trop pauvres pour offrir le trépied entier, 
de même qu'à Olympie et à Delphes, on a trouvé de petites roues 
de bronze, qui représentaient, pour ceux qui les dédiaient, le char 
qu'ils ne pouvaient consacrer. Il vaut mieux', je crois, voir sim-

. plement dans ces cercles dentelés l'imitation très schématique de 
couronnes; la barre droite de laquelle se détache le cercle Athènes, 
38, s'explique sans doute par la façon hâ.tive dont ces objets 
étaient fabriqués. 

Quoi qu'il en soit de l'explication de ces petits cercles barbelés, 
il n'est pas douteux que les plombs du Ménélaion ne soient l'une 
des plus curieuses séries d'ex- voto archaïques. Ils prennent 
une importance spéciale si l'on songe à la rareté des antiquités 
lacaniennes, et à l'intérêt qui s'attache à cette vieille ville de 
Thérapné et à son culte achéen. On remarquera, comme une 
particularité de ce dépôt d'offrandes, le petit nombre d'images 
d'animaux, et, au contraire, la grande quantité de guerriers et de 
femmes. Quant à dire que ces figures féminines représeptaient 
Hélène et lui étaient vouées par les femmes, tandis que les guer~ 
riers représentaient Ménélas et lui étaient offerts par les hommes, 
c'est supposer sans preuves. 

i. L'explication qui reconnaltrait des patères dans ces petits cercles dentelés 
est également peu satisfaiaante. 



t2 REVUE ARCHÉOLOGIQUE [1897, l, p; 19.] 

Nous n'avons apparemment qu'une infime partie de ces pe
tites images, et le Ménélaion en recèle encore. Leur bas prix les 
mettait à la portée de toutes le:;; bourses; un ouvrier les fabriquait 
à la douzaine, sans doute à Thérapné même, et ceux qui mon
taient au·· temple ne manquaient pas de s'en munir. Selon toute 

apparence, c'étaient des périèques célébrant simplement, pau
vrement~ un culte tout local.· Que ce culle ait été populaire en 
Laconie, c'est ce que prouve l'abondance des figurines; et quant 
à la modicité . de l'offrande, le Zeus et la Héra d'Olympie, aux 
vu• et v1• siècles, se sont bien souvent contentés d'ex-voto qui 
ne valaient pas plus. 

v 
Au reste, ce n'est pas seulement au Ménélaion que l'on a dé

couvert de ces si~gulières offrandes de plomb. Dans les fouilles 
qu'il a exécutées au sanctuaire d'ApollonAmycléen, M. Tsoundas 
en a trouvé quelques-unes. C'est d'abord t l'image 

d'une· divinité féminine ailée, peut-être de la r.6-rvtiX ~~ 
6rjpwv, a laquelle il m'anqlie la tête (no 41) : cette figu-. ·m 
rine a été faite avec le même moule quele fragment 1 
du Ménélaion Athènes, 3: ces deux fragments per:.. ~j ~ 
mettent de resta:urer l'image entière, "l'un donnant 
le haut, l'autre le bas de la figurine. C~ sont ensuite • :\ 
quelques-uns de ces cercles dentelés où nous avons N o41. 

proposé de reconnaître des couronnes. Les autres objets décou
verts à l' Amyclaion sont d'époque très ancienne; plusieurs même 
app·artieiment à la dernière époque de la civilisation de Mycènes•. 
Cela coiifitme ce que nous avons dit du caractère achéen de ces 
offrandes de plomb, particulières aux sanctuaires les plus anciens 

du pays de Sparte. Y-
Paul PIŒDRIZET. 

Athènes. 

1. 'Ecp . .Xpx., 1892, p. 18. 
2. Id., ibid., p. 17. 
3 .. Id., ibid., pl. III et IV. 
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