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M. PERDRIZET.-Stèles de Delphes portant des napa0'7Jjia(1).-A propos 
de trois stèles de Delphes où des décrets de proxénie sont surmontés d'em
blèmes : une massue au dessus d'un décret pour un Thébain ; un taureau 
comupète, pour un Arcadien de Clcitor; une amphore et un sphinx pour 
un Chiote, M. Perdrizet réunit tous les exP.rnples connus de semblables re
présentations. Il en conclut que ce sont des symboles de la patrie des per
sonnages honorés de la proxénie, généralement conformes à des types mo
nétaires de ce pays. Les anciens les désignaient par le nom de rrVf6oJ.o.,- ou 
napatnlfO" rijc n6J.twc. 

Séance du 10 Février.- M. FossE Y.- Le temple de Zetts Bétocécien . .._Un 
voyage dans la Syrie du Nord, une station à. Hosn-Suleiman ont permis 
à MM. Fossey et Perdrizet d 'étudier le temple de Zeus et.d'en prendre des 
photographies, qui complètent, rectifient et précisent les dessins publiés par 
M. G. Rey dans les Archit,es des missions scientifiqttes (2). 

La grande enceinte, le temple, le bàtimcnt dit «maison des prêtres» sont 
successivement décrits ; puis on passe en revue les détails de la construction 
-appareillage en pi en es colossales (3) ; -de la décoration: portes, niches, 
linteaux soutenus par des télamons ou de' victoires ailées, ornés de têtes 
de lion, surmontés d'un aigle, soffites sculptés (4) en bas-reliefs (aigles et 
génies volants); -ct de l'illustration épigraphique: inscriptions publiées 
par Bœckh (C/G, 4474-5) et \Vaddington (n° 2720•), et traces d'une ins
cription monumentale en lettres de bronze déterminées par les pointes des 
clous qui les attachaient. 

M. CAHEN.- Figurines de terre cuite représentant des sc~nes (l'allaitement.
Quatre statuettes, l'une de Myrina (Musée Central), l'autre de Tanagra (id.), 
deux enfin d'Athènes (Musée de l'Acropole ) représentent des femmes qui 
donnent le sein à des enfants. Les unes sont de simples figures de genre ; 
dans les autres. sans qu'elles soient pourtant très anciennes, l'idée religieuse 
apparait encore; elles permettent de remonter jusqu'à la conception pre· 
mière de la divinité courotrophe, objet du culte ct sujet de l'image: ce sont 
les deux exempla ires de l'Acropole. Dans l'un, une femme assise allaite 
un enfant nu; dans l'autre, une femme, dans la même position, tient sur 
ses genoux un enfant emmailloté. Tous deux sont de style récent. La trou
vaille a été faite au Sud des Propylées en 1864 . Le type donne l'idée d'un 
ex-voto à une divinité courotrophc; le lieu de la découverte confirme celte 
hypothèse. 

(1) Cette communication a été publiée dans le Bulletin de correspondance, 
XX, p. 549 et suiv. 

(?) A re hives, :2• série, III, p. 3'29 (Rapport sur une mission scientifique 
accomplie en 18611-1865 dans le Nord de la Syrie ), pl. I (plan général), 
II, IV, V, VIII-IX (vues partielles ), III !inscription ). 

(3) Larg. 6 à 9 m. X 2 à 3 rn . haut. X Qm.98 -tm.fO épaisseur. 
(4) Archives, p. 338 (bois dans le texte) . 


