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Institut de Correspondance Hellénique. 

Seaw·e du 11 Janvier t qr; g_ ~l. PEIIDllll:ET -/Ielic(~ grer:s inhtits rln Musée 
llntanniqtte.- 1. Fig. 1- l'elite stàle rectangulaire e11 marbre blanc, acquise à 

Smyrne en 1 Qr)7 et off"erl!:~au must'e par le baron f?adinantl de /iothschitd. En 
haut, le nom du mor·t : Noup.!,vtoç ~<~Oo[u] Au<n :~ocx_dç . Le relief représente 
deux jeunes gens en costume de chasse, marcha nt it droite avec rapidité• 
l'épieu sur l'épaule gauche. Nouménios marche le premier; il est un peu 

Fig. L 

plus grand que l'antre, cl porte une chlamyde sur la tunique; l'autre, qui n'a 
que la tunique, doit 0trc un valet. Le style élégant rie cette jolie slé"le fun !\
rairc, le caractère rle l"1!eri ture indiquent le Ille siècle. Lysimachie, clans la 
Chersonnèse thrace, fut fond ée en :10\J/8. Le patronymique de Nournenios 
indique qu'il était d'une famille thrace hellénisée. 
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2. -Fig. 2-A. I-1 . S mith , A catalogue of sculptu1'e, l , 6H. <<Fragment of 
sepulchral ste le, with the tower ]Y.Irt of a female figure moving to the right. From 
Myceni!J. l nwood collection. Red marble ; height , 10 inr:hes; width, 1031~· 

Synopsis, no 4'27 ». Le relief est complet à dr. et à g. 

Fig . 2. 

La heaulé de la matiè re, un marbre rouge d'un grain moell eux, l'é légance 
noh ic ct s imple du style donnent it cc fragment u n cha rme to ut particulier. 
C'est un joli trava il, légè rement archaïsant, du JVc siècle. On savait dëjà 
par les inscriptions !Tsoundas, 'E~P'YII·" 'Ap:r . , 1887, p. 15fli fJile \lycènes 
n'avait pas cessé d'exister après les gue rres rnélli fJlH~s, comme l'assurent 
S trabon , Diodore ct P ausanias. 

3. Planche Ill A. /<'t'a y nten t de l't'lie{ votif en marbre blanc, complet à gauche 
et en bas. Provenance: lf/wdes. Don Ile M.F.T. Pa/grave. A gauche, une femme de 
face, appuyée à un sceptre ou pl utùt ;\ un thyrse; derrière elle, un taureau; 
au fond, un haut socle qui supportait une s tatuette, dont il ne res te plus que 
les pieds. A droite de ' la femme, un pe rsonnage ba rbu, au torse nu , assis 
dans un tronc qu e supportcn t des g ri (fons seu l plés, ct tenant un sceptre de la 
main droite. Derrière lui, de face, un troisième personnage plus petit fJUe 
I.::s deux auires, dont il ne reste plus que le bras droi t, nu e t tenant une 
palme. On reconnait aisément dans ces figures deux div inités et un hom!fle 
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rtui les adore. sans doute le donateur. D'aprôs la palme qu' il porte, il prut être 
un a thl ète victorieux (cf./JC/I.V,pl. 3). Quant aux deux divinités, les conser
vateurs du ~!usée Britannit(UC .Y voient Sarapis ct Isis. Celle explication se 
fonde, je suppose, pour le dieu trùnanl, sur le gritron placé auprès de lui el 
le mudllo dont ou 1'<1 c ru eui iJ'é: mais le grilJ'ou n'est ici qu'un omcment de 
meuhle, nonuu allrihul divin , et pour le dieu, il t; laitnu-tt;tc, comme un exa
men rc\pélt\ de l'original m'eu a convaincu. Quant il Isis, dt!csse it cornes de 
Y ache, elle a paru désignée sans doute par la hètc cornue qui l'accompagne, 
ou par le vùtemcnt tJU'ellc porte ; rnais le taureau ue figure iei que comme de 
lu\.tc de sacrifice ct la dmpcrie ne rappelle que de loin 1':1justcmcnt isiaque; 
il y matHfUe la pièce caractéristique, la 1Jtûla ù franges nouée sur la poitrine. 
Pour ma part, je crois que cc sont sirnplemeut des dieux grecs: If t'ra ct 
Zeus. ou plutôt Asclépios el llygie. La nou,•eautL\ consiste à montrer les deux 
divinités au milieu de leur ié11Lél!us, cl prôs d'elles la bt\lc qu'ou \'a leur im
moler, la statue t[u'on leur a dédiée. Cc relief paraît dater de l'époque hellé
nistique . 

. \ . Planche Ill B. Frag-ment t.l'unrclicf de marbre blaue, rapporté d'Éphèse 
par J.T.\Voucl, omis dans ses Discot:crics al Epltesus. Arthur Smith, Catalogue, 
l, nu 7.)'t. n/<'ragment of a sepulchral l·etief, of a tale pe1·iucl. A nWllllled horsema11 
mll·a1u:es tu a flaming altar. On the righ t uf' the alta l' is a pine tree, about which 
li snake is cuilcll . Onty the head and f'ul'e/egs ur the hOI'Se anrt the lof~ ha/Ill 
of' the lwl'seman a1·e preserved. 'l'he hanrt lwlcls a double · !teacled a.r.e. A dog stands 
bcluw the hurse. Jleight, 1 fo ot 'J 1/ 2 inclws ; widtlt, ....: incites» . 

Je crois, pour ma part, que cc l'ragmf!n t. provient. d'un relief votif. La double 
hache é tait tenue par la main droite, aujounl'hui disparue; la main gauche 
avancée faisait avec la pomme de pin tenue cntrt~ les doigts (le pouce en bas) 
le gest~ de conjmation. !tien eonnu par les monurnents assyriens. Cc geste, non 
moins que la pomme cie pin el t(IW la douhle haehc, intliquc que la divini té 
équestre représentée sm cc relief étai t asiatique. Les divinités équestres armées 
de la bi penne sont pa.rliculi(: rcs it l'Anatolie, par exemple: 'A:-:aÀÀwv Bol;'7Jvoç, 
sur nn relief do Coloé en l\Ie:ouie ( /Jcsch r eibung du ant ikrn Sliulpturen ;;;u /Jel·
lin, 11° fit\OJ; Il) Eleoç Ibo; xott ôcxotto; (Cal. des sculptures de Constantilw]Jle, no 
IOR= IICII, XX, p. li7, note :~ .' ; le e~oç aw~wv tic Pisidie ( /JCI/, IV, p. 2!J I-2!l5, 
pl. lX, X). Pour l'anintal lllli tllait li g-uré sous le cltCI'a l du relief d'Éphèse, 
il semble lcicn r1uo cc soi t la biche d'Artéutiti t)phésienne. S'il en est ainsi, 
l'ex-voto représentait l'Amazon e~ l~pht~sos, ~ r.pwt7J "Apni"v l.dp.Tj<H xott tova
p.otaev · g,,~!otv (cf. Pauly-\Vissowa, s. v. Ama::onen , p. 1757). On rcmar
eluera Je CtiiHOiliiÛIIICI\ l de la sti:Je. 

:\I. IlcniOLLE.- Le liy111nase rte l!rlphes lt).- La grande célélcri té des con
cou rs gym nastiques cl musicaux de Delphes nou> imposait le den•ir de com
pléter l'exploration du sanctuaire, en rechercha11t les dt!pcndances qui étaient 
destinées à ces exercices: le tht\;itre, le: starle, l'hip podrome et enfin le gynt
nasc. Deux de ces ntonuments onL dé rclrotlH!s preseJUC entiers, le stade. 

{i) BCH, 1 8~!8, p. 5tH -5 
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