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des travaux; nous nous efforcerons de faire aussi bien el dans le plus court 
délai possible. 

En attendant, et pour répondre au désir des savants comme à notre de
voir, nous sommes en <!lat de n!unir en un album , d'cxpli<1uer par une no
tice rapide. la lopo~raphie, les ruine>, les monuments figurés, el de mettre 
par une publication provisoire et sommaire nos décourertcs à la disposi
tion et au service de lous; elle pourra être pn!te il la fin de ·1899. 

M. Homolle pnlscnte en5uilc une aquarelle exécutée à Delphes d'après 
I'Atl?'ige par M. Honsin. peintre français, chargé d'une mission au Mt Athos: 
ce fidèle et vigoureux portrait donnera, dit-il, à ceux qui ne connaissent 
que le moulage le sentiment, l'impression profonde de celte figure, dont 
les yeux vrais comme la nature semblent suivre le spectacteur d'un vivant 
regard. 

M. PERDRIZET.-La Venatio AleJ;andri à Delphes . - Maintenant qu'on a re
trouvé dans le sanctuaire delphique le bàtirnent qui abrilaill'ex-voto de Cra
tère, et l'inscription dédicatoire (11, on peut sc poser les r1uestions suivantes: 
to Quand cet ex-voto fut-il consaeré '? :?o Où ct quand ~e passa le rait qu' il 
commémorait'? 3° Avons-nous des répliques de cette œuvre fameuse? 

l. L'épigramme dit que l'ex-voto fut consacré par Cratère le jeune IV. 3-4), 
pour accomplir un vœu de Cratère le père. fils d'Alexandre d'Orestide (v. 1-
21 cl lieutenant d'Alexandre le Grand. Cratère 11 Naît né de Phi la, lille d'An
tipater, que Cratère l a\•ait épousée dans l'automne de 322; la bataille où 
Cratère 1 trouva la mort eut lieu l'été suivant, au temps de la moisson . Cra
tère U n'avait donc au plus que cruelques semaines quand sun père mourut; 
Dro)'sen le croJait. lils posthume (}/ist . de !'hell ., Il. p. 115 de la trad.); 
l'épigramme dit formellement le eon traire (~. :l). Il est naturel de eroire rrue 
Cratüre II attendit l'âge viril pour consacrer l'ex-voto paternel. La dale de 
la consécration flotterait donc environ entre l'an 300 et la mort rie Cratèt·e 
Il, qu'on place entre 270 ct 2t:i5. La paléograph ie de l'épigramme indique 
bien en ell'ella première moitié du Ille siècle; les lettres y ont des pleins et 
des déliés, et l'ôméga est d'une forme particulière t-4-), qui à Delphes semble 
propre à cette période. Cratüre Il, vers la lin de sa vic, joua, en sa qualité 
de frère utérin d'Antigone Gonatas, un role assez important ; il exerça dans 
la Grèce propre de grands commandements militaires ; mai~ rien n'oblige à 
croire la consécration de l'ex-voto delphique postérieure à l'avènement d'An
tigone, c.à.d. à 277. Un texte d'Athénée tnégligé d'Overheck dans ses Schri{t
quellen) dit : r.œtO:v ô' Èa~t xœt b a1; Kpœ.opov ~o·1 Mœxdlévœ "fPOt?Eiç, ov Ènp..jaœto 

'AÀaEtvoç à OtiXÀEX~t)(OÇ, w; 'j>T}atv "Epf1:1t7:0Ç à Y.IXÀÀtfL:iyyoç Èv "i) r.pw~~l r.ept 'Apt· 

a~odÀoJç· ~i;E-riX< ~È x11\ o~~o; Èv Â<À<potç, À~p(~onoç yi ••voç r.ottociç lXV, 696 F), 
c.à.d. <[ue les Del ph icns, ou Cratère Il, avaient fondé, à l'oceasion de la con
sécration de l'ex-voto, une fête en l'honneur de Cratère 1, el r1u'Aiexinos 
l'Éristique avait composé un hymne pour ces Kp<nepet~:t ; mais ccci non plus 
ne nous apprend pas la date exacte de la consécration, puisr1u'Aiexinos pa
raît avoir vécu jusqu'à la lin du premier tiers du lllc siècle {Susemihl, I, p. 

(t) Homolle, BCJI, XXI, p. 598. 
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l. 9). Une chose seulement est stîre, e'est que ni Lysippe, ni Léocharès n'ont 
assisté à l'inauguration de lem œuvre. Quant il chercher si l't!pigramme vo
tive qu'on a retrouvée à Delphes est d'Aiexinos ou de Cratère Il, qui fut 
auteur lui aussi . on de tout autre. c'est se poser une question insoluble. 

Il. Où et quand Cratère a-t-il satm! la vie à son roi '? Il semple que l'épi
gramme tranche la question: o1ovop.<••• É.v r.•p:l~êO'O'< Lupo>V: lc fait se serail 
passl! soit entre la bataille d' Issos et l'entn>e en l~gypte (nov. 333- déc. 33'2), 
soit entre le départ d'l~gypte cl le passag·e de l'Euphrate (année 331). C'est 
possible; mais ce ne serait sùr que si les Grecs n'avaient pas employé indif
féremment l'un pour l'autre les mots ~upwç et 'AcrO":;?tO>, l:up(a et 'Aacrupla. 
(Nœldeke, 'Aacrupto;, l:~pw;, l:upo; dans l'Hennes, iR71, p. 443J. Entre la ba
taille d'Issos et l'entrée en Égypte, les historiens ne mentionnent aucune 
chasse d'Alexandre; et l'on se demande quand il aurait alors trouvé le temps 
de cha~set·. Pendant le si ô ge de Tyr, qui fut si long? Mais c'est justement 
le moment le plus rempli de tonte la campag·nc de Phénicie; quand le siège 
commence et qu'on fabrique les machines d'att aque. Alexandre, laissant 
Cratère devant la place, va dans J'Anti-Lihan razzier les trihus arabes. En 
somme, rien n'empt'\che de croire que c'est en Assyrie que la chasse eut lieu, 
puisque c'est après a voir rapporté la prise de Babylone rpw Plutarque en 
vient à parler de l'ex-vofo de Cratère; par malheur, en cet endroit de la bio
graphie, l'ordre chronologique est suspendu, la narration interrompue pour 
faire place à des réflexions et it rl o)S anecdotes . Plutarque rapporte, il est vrai, 
qu'un ambassadeur spartiate assista it cette chasse et félicita ironiquement 
Alexandre de s'l\trc si hie n mesuré avce le lion ; mais cette mention de J'en
voyé spartiate ne permet pas de dater d'une façon certaine la chasse où 
s'illustra Crntl,rn. 1<~11 :~ :rz. Parménion mit la main à Damas sur un certain 
Euthyclrs, ambassadeur de Sparte aupn's du Grand-Hoi; Alexa ndre lit gar
der longtemps cet Euth,ycl!•s prisonnier, et mt\me enchaîné (Arrien, li, 15, 
b); on croira dillicilernent que. dans ces conditions, Euthyclt~s ail été invité 
à une chasse ro)·ale, et surtout a it pu s'y permettre de railler le roi. Pour 
trouver après 332 d'autres d 'ambassadeurs spartiates auprès d'Alexandre, 
il faut descendre justtn'it la tin de l'année 830 , aprt!s la bataille de l\léga
lopolis; à celte dat.e, Alexandre avait quitté, non seuleme nt. l<t Ryrie, mais 
l'Assyrie. Au reste. il est possible que Plutarque ait confondu en une seule 
histoire plusieurs anecdotes. 

Ill. On a voulu reconnaitre des répliques plus ou moins !idèles ou com
plètes de la Venatio A lexand1·i, soit sur .le revers de deux des médaillons de 
Tarse (Longpérier, OEuvres, Ill, p. 1fj8 e t suiv.l, soit sur le relief rapporté de 
l\Iessène au Louvre pa r Le Bas iKcpèdition de llfo1·ée , l, pl. :~5 = Lœschke , 
Jahr/mch, Ill, p. 189), soit en tin sur l'une des grandes faces du «sarcophage 
d'Alexandre)). Mais aucune de ces soi-disant répliques de la Venatio .-ll~:~:an

dri ne nous montre le royal chasseur en danger ; même, sur le sarcophage 
de Sidon, Alexandre joue précisément le rôle attribué à Cratère par P lutar
<lue et par l'épigramme delphique: il arrive à IJride abattue au secours du 
prince perse, sur le cheval duquel le lion s'est précipité En somme, tous les 
monuments al légués jusqu'ici comme des répliques de l'œunc de Lysippe 
et Léocharês paraissent l'avoir été à tort. Un monument inédit peut se 
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prévaloir de titres meillems : c'est une intaille en comaline, d'époque ro
maine, qui appartient au savant coBsC!'ratt~ lll' de I'Ashmolean Museum, M, 
Arthur J, EYans tl J. On y voit repn;scntc le sujet suiYant: 

Au premier plan, Ull homme HU, un genou eu terre, se •.léfend avec le glaive 
contre un lion qui le mord it la. hanche; au >econd plan, un caYalier vole au 
secours de l'homme tom hé; <léjà il li.•Ye sa lance, et l"a clouer le lion au sol 
d'11n formidable coup; eependaut son cheval se eat.re d'ell"roi, sa chlamyde 
flotle au Yent. Comme le cal"alier du relief de Messène, il est coifl'é d'une 
sorte de pétase oh l'on peut reconnaître la causia macédonienne. 

Quei•JUCs ohjeelions so nt possihles: 
t o Il y manque les ch iens, qui sont mcntionnüs cxprcssé111ent par Plutarque 

("COÜt'O 'tà xuvJiytO'I J(p:ittpo; Elç Ô.EÀ>poÙ; .%vi01jX€~ Eizd'la; ï_a.Àxiç 1tO :Jl"l~!J.E'IOÇ "to:J 

J.iono; xcd '"'" xtmiiv); par contre, des chiens fif.:Urent sur· le relief de Mes
sène et dans la chas:;e du sarcophage de 6idon . - Cette objection ne Yaut, 
si l'on songe à la petitesse de l' intaille, et il la n•!ccssité où était le graveur 
de résumer pour faire clair. 

2° Alexandre ne peut. pas avoir !':lé représenl•) nu, co1nrne on voit le chas
seur agenouill•) <le l 'i ntaillf~ Evans.- \lais l<l nurlit•l a-t-elle jamais gèné un 
ancien 't Et manque-t-on de statues qui rcpré>cnlent dam l'•.;lat de nudité hé
roïque des rois hellénistiques ou des empereurs romains? An reste, l'Aiexan. 
dre de la Venalio devait t\t.re repn;scnt<l, non pas nu comme un héros ou un 
dieu, mais d1!barrassé rle ses vt\tcmcnts, agcrH•uillé sur sun manteau tombé à 
terre; et cc détail tn!!mc exprimait l'ardeur de la lulle et la grandeur du 
péril. 

3° Il est. inadmissible que Lysippe, le sculpteur du règne, que Cratère, le 
fidèle serviteur, aient con~:u l'idé'e d'un AlexHrulre humilié, dans une atti
tude indi;..me d'un roi, ct d'un dieu.- Certainement, on chercherait en vain 
dans les chasses de l'art oricntal-per~e, assJrien, hittite, égyptien-un roi 
tomiJè it terre et sauvé du lion par un de ses grands ; mais l'ex-voto de Cra
tère ne se dressait pas dans le palais de S1Jse, ou sur une place de Babylone; 
destiné à l'un des sanctuaires de la Grèee, il racontait l'histoire comme elle 
s'était passée; Cratère aYait éleYé ce monumeut ~inci:re il sa prl)pre gloire . 

lLo Si Alexandre avait t\1·1 mordu, comme parait l\ 1tre le chasseur de l'in
taille E,·ans, il aurait dl1 s'arrêter tJUelque temps, séjouruer quelque part, 
pour se remettre de ses blessures; or, les historiens ne nous disent r·icn de 
cela; les textes c1ui parknt des blessures d 'Alexand re !Plutarque, De la {o7'
tune d'A le:v. , l, '2; Il, '2:J) ne sa\·cnt pas qu'i l ait ~~té 1110rdu parunlion.-Mais 
ces textes ne parlent qne des blc:;surcs tl!! guerre ; quant ft son duel avec 
le lion, Alexandre avait pn fort bien n'en sortir que froissé et peu griève
nHmt. blessé. 

Somme toute, il est au moins plausible que l'intaille Evans soit une répli
que de la Venatio . Les dimensions de la ~hamhre •1ui renfermait l'ex-voto 
nous obligeaient d'imaginer une œuvre de belle envergure; l'intai lle Evans 
nous perruel de nous ligurer une œuvre vivante, mouvementüc , dramatique 

(1) La pierre gravée de M . Arthur Evans sera publiée par :\1. Perdrizet 
dans le Journal of helleaic Stuùies de 1899, 
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ct remarquablement balancr\e : en avant, formé rle deux corps allongés dans 
le sens horizonta l, le groupe rl 'Alexanrlr<! ('!du lion: en arril!rc, domina ni le 
g-roupe préc•:denl, Crakrc il cheval; une t~O illposil io n «pyramidanle", sorte 
de fronton en raccourci, d isposé sur deux plans . Pas un personnage qui 
ne fùt représenté dans une aetion énergiqLII' , dans une attitude saisis
sante: Alexandre en dan ger :Je miH't , torulre it terre, mais luttan t quand 
mt\me ct ramassant tout e sa force dans un ctforl supn\rne; Cratère volant au 
secours de son roi, admirable de courag-e, mais plus encore de sang- froid et 
d'ad resse; le lion ; leeheval cahré, les naseaux fn!missanlsà l'odeur du fauve; 
et, autour du lion les chiens, qu i l'assai llent , qu elqnt's-urrs (,J ess•;s ct pante
lants . La fougue de l'œuvre serail imputabl r. it Lysi ppe, s'il .:tai t vrai que 
L•jocharès fùl d'un tempérament plus aead•!mi•JUC cl plus froid : qnr.l snjd 
magnitiquc, surtout pour des mait re,; ttui, comme ecu x-là, exeellaient dans 
la representation des animaux autant que de la fi gure humaine ! 

i\1. LAUHE:-<T.- Sw· la 1:alwr lies inscriptions grecques postérieures à J't :),'J. 
-Le Col/HIS n'a pas don ru! ct les archt!ologues ne rcctH~ ill cn t point rl'onli
narrc en leurs Yoyages I<.'S textes grees postérieurs ù la prise de Cnnslanli 
nople. On ne l· ~ S connait donc pas, et l'on s'emp resse de ks dédaigner, et 
l'on s'en va disant, ou bien : • il n'y a plus dïnseri pt ions grecques ap1·•~~ s la 
chute de l'empire gree "• ou bien: " les milliers d'i nscriptions postérieures à 
14 ;,3 ne sont tJUe tles épitaplu~s nu des rlédicaees relig·ieust!s, d'ol1 l'histoire n'a 
rien it tirer». 

S'il est nai de dire qu'ap r~s 1453 les inscrip tions gn~cques n'ont gu(,re 
d' int t:n!t politique, la rl' lll<ll'tJll•~ e>l-elle moins applkahl c aux lexie.' byzan 
tins antérieurs'' L'l~lat h)'zanlin ct ses fo netion naires av;1ient depuis lung·
tcmps JWrdu l'hahitutle antir(tle de gral'er lems dt;.cisions sur la pierre e~ d'y 
comtnémorer pttur les siècles it l'en ir les \'vènements historiques. Aprt'!S le VIc 
siùclr, sauf quelques rares e x c<.~ ptions, Id les qne les r; lrrssolmllcs de Mistra 111, 
les inscriplionso!llt:ielk,; "~ réduisent le pins SOU\ï'lll ù queltJues mols, eon11nc 
celle· ci: ;o;·.Jpyo; l\l<y_a1;1, x:~ < (~) 'o'f'él·''"· Que nous appreunent-eilcs sur l'l~tat et 
sur l'adrninistral iou pul!lit(t.W '! :\lais la major it d des inscriptions médi t;vales 
contnnurs dans ln rpratr i i, ll lf.~ ""lurne du CIC sont, elles aussi , des épitaphes 
ou des dùlicaccs sans inlt; rt~l polilitjuc. On a cependant cru, en les réunis
sant, ne pas faire une œuvre inutile à l'histoire et à la philolobic, ct l'on ne 
s'est pas !rompt\. 

Et, puisque la majeure part ie du recuei l nous renseigna it moins sur l' ~~tat 
byzantin que SUl' la vie cl la langue du peu ple gTec, pourquoi s'è tre arrdé it 
l'année 1153 ·t La na tion greeque, en perda nt l'autorlùmic politique, n'a pas 
cessé d'exister , de parler et tl'écrire. Bien mieux , il semble que les docu
ments épigraphiques mérita ient surtout d'ètrc colligt!s apri•s H S3, pui~que 
dès lors, à défaut de toute œuvre littt!rairc, ils sont les seuls témoins de la 
Yic et de la langue. 

Assl!rvis en l!!fel, lomhés bienlùt dans nnc harharie profonde, les Grecs, 
sans rùlc politique, n'ont plus eu ni l'art ni la curiosité Ll'écri re leurs vicies 
et monotones annales; mais ils ont continué à s'admin b trcr dans leu rs com-

(1) Z"lcr(ou, Ivl-'1'-'"ra. M. Millet les repuhliera dans le Bulletin de 1899, 


