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Une antre cons1!qucnce à timr de l'inseriplion de Karadran, c'est qu'il exis· 
tait deux Lamos, celle d' Isaurie, la nùtre, et cell1: de la Cil icie Trachée, la 
seule ment.ionnce par !::ilrahon, située sur 1111 neuve du même nom entre Sn
loi ct Jtlaioussa, et rlont le nom sc conserve encore 1lans celui rlu Yillage de 
Larnas, et de la rivii\re Larnas-sou ( IJ. L a qualifiealion même de xwp.lJ qui est 
appli<JUée à celle-ci la distingue assez de la P.lJ~porcoÀ•ç des Aaf<li'>~a• . 

M. PEHOHIZET.- nelic{lm!Jsicns.- Pl. IV. 1. Celte stèle de marbre blanc 
a <'L•! me pour la prcmit!re foi s ('.u 18il7 par :\1:\f. ll;ulct et Lcr.hat ('l i , qui 
<léc 1i''~rent le relier, et qui donnèrent de la düdicace une copin exacte 
sauf c.n un point (3). Le monument sc trou vai ! aiOI"s dans un hdn de Pan~ 
derrna, autrefois Patwrrnos,pri:s Cyzique. Depuis, Je monument a été acheté 
par van Branteghem. qui l'a dontH~ au musée Britannique 1!1) ; M. i\lunay 
en a publié l'inscription rl'une fa!:on co•·rectc (3",), ct naguère M. Cumont en 
donnait une photograpltic W). 

1 ,a dtîdicaec doi t se lire: ~,( v·.fi<rr~' xai "Ï' i'.'JP':' (;;_,aÀÀàç Èr.:t/IVIJIJ.o; tàv nÀa

p.<i,v:. .ir:tio~'xa iPn Cil surchaq;c rians i'.'.JP':'J; cc fJit ' il faut. traduire, je crois: 
• Thallos, magistrat •'pon.yme, a vou•) cc ci ppe it /';eus ctilcstc el au hourg•>. 
Pour d'autres ex emple~ de "I."'?O> dans des inscri ptions rnysicnncs, cf. \Vafl
dington , n" li45 (Gergis), c t Wilhelm, Al'cl1. ep. Mittll. , I R~l1 . p. 73. 

Le ltas de l<t sti;le offre un nouvel ct excellent spécimen tics relids assez 
rares qui représentent un banquet de confrérie religieuse !trois seulement 
connus en 187:3, quand Dumunl en rlrcssa la lisle) (7). Les mcml>res de la 
confrt:ric, couchés sur un grand divan, mangent et boivent. IJn petit üchan 
snn, une o!vo/',d'l dans la main gauche, puis" de la tuai n drlJite avec un àm:oç 

dans un crall:re; un musicien, au so11 <~c:Ja dunltlc OtHe phr,y;.:icnne (R)-à lieux 
lUJ<IItX, 1'1111 droit, l'autre rcconrh•i-faitdanscrdcs baladin,, till honmJCelune 
fcmmr.: celle-ci, nue, fait des pointes; l'homm•: ex•!cute autour d'elle, avec 

( 1) Stral>on, p. li71: l~1o\ li' opot tau•'l> (la Cil ieie Trach<'-c) p.ttaÇ0 ~oÀmv ~e 

1.al 'EÀalOUOOljÇ 6 A~tJ.OÇ r.o~cx:«iç xai XWi<lJ op.<.Jvu:<o; . Il la IIOIIllllC après Co
ryeos, Élaioussa.- :O.Iiillcr, (jeogr. min. ( Didnl ), I, p. /18fi, 11. '!Oll : "'luam 
IIOI'imus Lamum thor!. Lamas) ca inter Soi•JS ct Cor)·cum sita crat• . - Voir 
la pl. .XXIV de l'atlas de :\liiller. 

('!J /Jtlll, XVII, p. ;,zo. 
!i11 nEG, VII, p. :)(li !Th. Heinach); ZiclJarth, Das gl'iech. Vereinswesen, 

p. (i6. 

(l1) A. II . Smi th, A catalogue of sculptures, 1, 11° Rl7. 
(5) /kv. arch. , 1 8~) 1, 1, p. JO. 
(fil Art. 1/ypsistos, 1lans la /lev. belge de l'instruction pttlllique, 18()i. 
(7) Hev. arch ., ·18711, I, p. r:,n = Dumont, .'tlélnnyes, p. IO~l . Cf. Arch. Ztg, 

!Si 1, pl. .\!) (Conze! ; S:vbcl, no ;,t,8; Ceccaldi, Monwn. antiques dr. Chypre, 
dr. Syrie ct d'l~gypte, p. 75: Cesnola, 17y)H'us , ils cilies, tombs aiHl temJ•les, p. 
H!l; :"llt!Wton -Colvin , J'I.e aniÙJI.titics o( t:y)'rtts (Lond res, 18i 3), pl. :;6: Th . 
Schrcihcr. Kull . 1/ildcrallas, pl. XVI, 7. 

(8) :::iu r la dill'ércnce rlc la double Otite phrygienne et de la doub le tl ùte 
grecque, cf. S~uart.Joncs , JHS, 18DI, p. (i7. 
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une vélocité singulière, une danse circulaire ; il tient dans chaque main une 
paire de ces baguettes bruyan tes qui lita ient uneespi•cc particulièrc !le erola
lesll) . Sa coiflum est celle d'un mime; il r,u a le costume collant, rcmhourr.; 
de façon grotPsque, et les sotili,~ r~ à semelles minc<~~ (planipes). D'apri·s le 
style du relief et la form e des let tm~, eelto.• s li.Je tl oit. Mre anlt\rieu rn à notr·e 
ère . Dès le Il• sio~·cle avant .l.-C. , il)' a eu tant dl\ ll.omains cn Anat.oli•• qu'on 
s'explÎIJUC cette apparition asse1 pré..:occ du minH! italien 1.•n pays grec. Cf., 
it une date plus avancée, un arrhimi111us latinus à Philippes ('!t, un mime 
romain à Iconimu (:l). Le nùtistc appu ie les pieds su r uu scabillum ( xpo:.r:i~ao ) 

pour hattrc la mesure (Il). 

II. Comme M. Murray en a fa it la remarque, il raul rapprocher du relief 
Brantcghem un relief hien connu t:ï). ue provenance incertaine, con servi' au 
musée d'Athènes. 

Bas rel icf à 2 rcgist res . 
A . A gauche, Cybèle assise Pl Apollon i\lusagètc debout; it droite, un 

autel 'IU'Oinhrage un arbre. Un petit serviteur poussant un nwutou; une 
joueuse de llùtc ; une dame fai sant le geste de l'oraison . 

B. Dix Lhiasotcs couchés snr un mt~me divan . Devant eux . à droit e, deux 
flt'rtisl es; au milieu, trois petits esclaves, un qui ttmtl une coupe ;'1 l'un des 
hu1·eurs , un autre l(Ui puise du vin dans un crat(·re , le troisil,111e qui l•~ ve le 
couvercle d'une marmite ; toul it dn•ilc, appuy•~es à la paroi, lieux broches 
chargées de viandes. 

:::lous le second rcgistrn, la dMicacf' : Oi Otaaita• x:t1 Ooaa!·norç [i]<rtE';'cl'lwaav 
:EtpO:'t0'1t1.1}Y l\IEY~7.p[ cl t]ou · ~p <ul:E~a:tcrav iv : wt '1 ' llO:l 0 ' )(ll[ l p' 1 a]w 1\-l'l't?l Ku€D,, t 
xa< 'Ar.oi.Àwvo 'l7rcp;i(v]cu< ypo:r.tw• Èv a:f.Hn lsic) xat xr.puxt'oJt aùv -rao[véac) X<Xt 
<'.iÀÀwt a-tE<p<Îv<ut X'1fUXH7Jl aùv -ra[ " !Jo:• Év •T,c -roiJ Aui.; cruvo;ycuyij t cpoÀo:yo:Oi;cro:a<X[vJ. 

Ill. Autre has-n!licf votif (G), légué en m•\rnc temps ljlle le pro;ctidmlt par 
'Av: "i•11o; ~<èrpio r. ç , de Gallipoli, à l'Université d 'Athènes, et qui ligure au
jourd'hui à ..:ù tt: du préet!J cnt, dans la st·condc salle des reliefs 1·oti fs , au mu-

(1) /Jir.t. ries anliq ., s. v. aotalum . 
(2) llcuzey et Dautncl, llfission de lllacédvine, p. H.;,= CIL. III , litt :!, et 

l'art. de Mommsen , Schauspielinscilrzfl t•un Plt i lippi, 1/ermcs, Ill , p. lt(i f. 
t:l) l'a pers u( the amer . 5Chovl, Il, p. ~'20 : Kotv~oç r<f•Jtp.oç N ep.ùm; [civi6r.xrv] . 
(4) /Jir.t. des an lùf . , 1, lig. 1!111. Bon exemple de xpou1ti~ao sur une terra si

yi/lata reproduite dans le Uat. illustré de la l'f~ntP. Tyskicwicz. 
(5) Newton, A1·clt . Anz., iSf, i, p. fJ! 3 ; Postnlacas, Aiwr, '23 Mars 185\J ; 

Chr. Pctersen, Prvyr. de /lambourg, I H(i2, p. lt5; \ V escher, !lev. arch ., 181.;5 , 
Il, p . 215 (où le relief est donnt), sur la foi de Pittakis, CO IIliiiC de Santo
rin) ; Conze, Lesbos, p. G:l, pl. XIX ; Fnueart, Assur: . relig ., p. ~ :n : ~ybcl, 

no 570 ; Lüden; , /Jionys. Kümllel', pl. 2 ; Duruy, l!iJt. gt ., Il , p. (;;,5 : Fou
gères, /.a t'ie publil.flle d prim'e des Grecs et des flo ;;~a ins, fig·. 57·1; Th . i:-iellrei
ber, 1\ult. flilderatlas , pl. XV, 1 ; Ziebarth, Vercinswesen , p. 50. 

(ti) Couze, Lesbos, pl. XVIII ; Sybel, no 57t ; ct la bibliogr. précédente. 
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sde d'Ath(~nes . En haut, 1111e couronne il grand nœud de ruhan (le crr€1'11vo; 
.x.,a,•,o; p.mx ,..,,.,!11ç dont parle la dt~dicacc); elle est it peine visible aujour
d'hui.Au dessous, un ndict' <)il l'on voit: à droite, Zeus debout, dan~ la même 
attitude et le nulmc costume que sur le relier Bmnteghen1 ; devant lui, un 
autel, tt l'ombre 1l 'un arbre; sur l'arbre, l'aigle de Zeus; - it g·auche, ùeux 
pt~tits dornestiques, OCCU(H;s aux appn'ts du sacrifice, •~t un homm·~ en orai
son IAsclt;piatle). Sous le l't'lirr, la d6dicace: or Otll<ll.lll 'AaxÀr,r.dôl)'l MEÀlOW· 
pou iEph)TEUao:v't« xcxÀrJ',; xa.l â:Çtw; i. "J 'tWt tt-;clptwt É6èio~r.xoatWt xeti !xcx"toarWt Ëre:t 

1cnE<pctYWClllY 'TI H 'J":f.ÀYJl Xlll G":<l!ct'lt<H :ivO!vco(tJ p.ni. 't'lllYlllÇ oui Wou. 

IV. Eu 188\l, :\!. Ph . E. L~grand trouvait au village de Tr·igiia, sur la 
eùte 111ysieune de la Propontide, entre l\foudania et Dascylium, une stèle 
votivt) qu ' il décrit ainsi 111: 

"Chez Christ.ophoros Fotuulas. :3tüle rectangulaire it !Ja;;-relief. A droite 
"un personnag() d•~hout, sans doute Zeus; de la uain gauche il s'appuie sur 
"un sceptre; 1lc la main droite abaisst;e il tient une couronne; à ses pieds, 
"uu aigle; au milil'u tic la composition un arhre ct. un autel. A gauche, 
" deu x personnages apportant des ull'rande~ el amenant une Yietimc pour le 
• sacrilicc. Au dessous: [ " l~J ~ou; ~op' icr;E<,:>:Xvw:>ŒY (ot Ot]etaEÏ'rll< M~oE(<) o• (2) 
« I\1Upp.YjXOÇ xll), t;Jç xcd Otxcc~wç ~êpw-reUaav-ccx <r'ti,À;, x2t Ot'i9&vt!J Xl'}pux-rWt . » 

Tous les t.raib carackrisli •lUCs nous obligent à ranf>er eette sti:-le dans la 
llltlmc serie '{I!C les pri;C,;denli~S: JiheiiG de la dédicace, datation d 'apr(~s une 
i·rc locale, 1ncntion du <J~I'fll''o; r.·r.pux":oç, particularités de langu•~ (0<ŒaE1a<, 
[Ep«>nvaŒv;Œ) - et tians le re li nf, l'autel ombragé par un arbre, l'aigle, le Zeus 
tenant la patère. 

V.- Pl. V, '2. llas- relier donuc au musée Brita nnique par llrautcghern. 
A tiroil.e, z,~us dehout, :nec le sceptre el la patère; it gaucl1e, l'autel Olll · 

hragé <l'un arbre, et un taureau it l'autel: le taureau, toul petit, est rcpré
s•mt•; dans l'attitude des bœufs 'lu'on assomme d'un coup de masse; il es t 
ag, ~ nouill•; sur ~~~ gt' IIOU ga uche; la tète, ramenée de f..tce, utin) le fron t. au 
coup. Au tles,;ous, tilH'- inseript.ion très diflicilr. it lire, que je dun ur~ d'a!Jrès 
M. Murray (:l) ct ma pwpre cop ie: 

nOTAMANTOY6HNAPIA 6YO 

n 0 TA MAN TOYH MEPOno CION 

EPMOKPAT H Mt61 OY6PAO 

NEIKAN6PO:LMEN1r:LK 

OYHMEPOnOCION 

\1/NiH/iU! t 6 1 K o :r 6 1 o 6 n P o v 
EP14>0N 

Ilo711fltlV'rOU ÔYJYctptll OUO' 
Ho-rŒp.ctnw ~p.Epor.o-Jtov· 
'E?p.o>.pcf;·r, (ç) Mtoiou opŒ(i'_p.àç) o'. 
Ndx11••1ipoç M<vbar.-
ou ~~f!Spo1técrtov· 

. • . •• {ô txoç ~ wo~\pou 
Spt?OV 

L'inscription a rapport i1 un tlliase, et plus pn!cist!mr. nl aux hanqm~ ts de ec 
thiase. Le repas eu commun aux j11urs de ft\tr. <\tait la grande afl'airc des 

(1) fiCI!. XXII, p. :,.'Jj ; Zieharth, Vereinswesen, p . j O. 
('2) MH6EON . 
(3) Rev. arch. 18\:J l , I , p. 11. 
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confréries. 'Hp.Epor.<icno'l =ct' qu'un tliia;;ote a va il à con~Oilllller de hoisson 
en un jom (de ft11e); Ëp•1'o; = chrvreau d'nu an . 

Les rt)-.scmiJlances frappantes d13 crs cinq e\ - voltls me pcrsn:u.lent qu'ils 
out élt) dédi,;s dans un 111•\llle sancluairc, par tlr.s gens apparlf•nanl i1 uu 
nu1111c thiasc. Ce lhiase YL'II<; rail Apollon et Dia1w, aiusi que la Gra111le l),~esse 
d'AuatoliP, Cyhide; 111ais c'•.•st an culte du Oeri; ·y~<ato; qu' il devait t11re rout~. 
Ce dieu parait sur quatre <k uos relids, tiptr<! toujours dP la 111ènu! fai:o n, 
sous la forme et dans l'altilude tic Zt•us. alt'C J'a igle il cùté d1! lui ; 1101er 
tlu'il u'aja111ais Je to rse nu , mais qu'il porte toujours la luniqut! snus le mau
leau, com111e Zcu~ ~arapis. On devait l'appeler inditJ'érrm111enl 01à; Ü•}<ato; 
ou Z<ù; C~tato;; la confr•'rie s'appelait la coufrérie de Zeus, ;., toü ~tàç au'lot
rwr~ tinscr. 1 [). 

'l'ruis de nus reliefs sont datt!s (Il, Ill, IV), cl des anut>cs 178. 17ft, 17G; 
ils sout. doue contentporains ; c'c,:t une raison fil: plus de croire it l'uuilt! tl'ori
gine. Mais pour calculer ces tlatcs, il faut les rapporter il une ère, et pour 
ce la découHir au pn!alahle la provenance . 

TeÀ<Xp.<•\v ( inscr. 1) tlaus le sens ùc "~~À'J tli. la mention t'!l de la 9<Ào-.<X-
1"6[" ( inscr. 111 sullirait!lll . tn l'absence de tout renseignement de proVI!
uauce, il nous faire clwrclwr du cùlt! tlu l'onl-Euxi u d de la Propontide. i\1 . 
Foucart a suppt•sé que les reliefs ~idt!ridis 1 11°' Il 1•1 Ill) prm'Pnaieul de 
Cp.iqne; :'11. Murray admet l'o ri gine c,nict!ni ennc des rel ids Brantcghern 
tn°• 1 el Vj; el COllllllll J' nn tlc ces rel ids tic nu IJ a été vu sur J'aucien te rri
loin! dt! Cyzique. it Panderma (l'ancien Panormos j par l\DI. Hatlet. et Le
cha t ,l'origi ne cyzic•!niennc de la st:ric en tière semble certaine tl 'ahord . Mais, ;'t 
hien exa111iner.l<~ fait que l'un tles nwnuments a été vu it l'anderma lW r•;snul 
pas plus la question d'origint! que le rensPignemenl not<'. jadis par Nt!ll' lon: 
l'Il 18;j·'t, Newton vil it Gallipoli, chez ~idéridis, les rl•lids Il et Ill ; un ne 
prétendra pas pour cela q1w ct>s deux reliefs soieut dt! Gallipoli t:{). Le relief 
que !\Dl. Radet et Lechal ont vu;\ l'anderma ne provient pas d'une roui lit! 
faitedanscell.c localit,~: c'e,;t au hân ann,;nien tl ·~ l'endroilquïlsl'onltruuvti ; 
il y avait dù t1trc apportt! d"ai lleu r, . M. 13echlel, frappt! de l'e111ploi du \'l~rhe 

i~pwuum da ns les dedicaces Il ct Ill, les avait attri!Ju,;es ~~ ChaJc,;tluine (.'1) : 
[~ptu7Eumest en cll"et nne forme du diah!cle ntégarieu, 1!quivaleut it tô?<XWJE<v, 
ttui ne s'est pas trOUI'ée ailleurs que dans J'épigraphie Je Chalt.:··~doine. J,: erois 

(1J A.Lh. Mitth . , X, p. 31::i; Arch. ep. Mitlil., Xl, p. liG; IJCJI, XV, p. 48G; 
Amer. J . u{arch., -!8()G, p. lt7. 

(2) Zieharlh, p. l;j5. 
t31 Gallipoli a toujours clé un centre pour le commerce des antiquités . Cf. 

IJI.'JI, IV , p. :ilS; XXI, p. ::i l ::i. Le relief de Pan et des Nymphes, qui de la 
cullccliun de l'amiral ;\lillosicz a passé dans cdtc de l'empereu r d'Autricht!, 
a üt.G d'ahord donué comme trouv•! il Gallipoli (An:/1 . cp . Mitlh . , 1, pl. ·1); 
il y a ét1! sculemeul acheté (R von Schneider. Albu m, pl. Xl: Dumont-Ho
molle, p . 4'27) . 

(4) ldegar. lnsch1'i(Len, p. 2fl (Dialckt-lnschr. de Collilz, t. III). 
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qu'il faut rcnoneerit l'hypotlu•sc de l\J. Brehtcl ; car on ne comprendrait guère 
')U'tm marchand ntoderne eùt. tralbporl•\ à Pandr~ rma des marbres lrou
vt':s it Cadi·k•:ni ( =Chalc•;doint~). tout pri:> tin Constantinople. ~lais rete
nons la remarrpw de M. lkclttel sur le n:rhe <~pt~:Eum: cel.le fonne méga
riennc serait inexplicaltle dan s des inscriptions de CyzitJUn, colonie milé· 
sicnn•:; car il n'y a pa-; il fa ire inlervt:nir ici la cr"n<n!a plus ou moins lé
gentiaire de Cyziqw: t:l dr. 1\Jtig-an: ('!): cellt~ "l"HE'IE ta n'a pas t:U d'influence 
sur le grec qu<: parlaic~nl l•:s Ionit:ns de Cyzique. S i l'on Youlait à toute force 
maintenir la proYCIIanc;c c:rzi c•: nicnnt~ <le nos rc:lic:fs, il faudrait supposer à 
Panormos ou it C)"Zique l'ex istence d'un e: as>ociation de nHHèrlu•:s originaires 
des colonies m6garienne> de la r•;gion de Cyzique, Jlr;raclt;c, Byzance, Chal
e•!tloinc, 8•il)·mhria, l\Iésautl•ria, AstaC!h. 

l'ostnlacas t:!) a écrit qw~ les reliefs II cl Ill avaient été trouv•\s su1· le 
terriloirt~ de Nict;C en Bithynie (xat<l t~v r.tpt<;>ÉpttiX'I -:ij, Ntxcxî:x, Èv ÈÀ.Xaaovt 
'Aa1;<). Ce renseignement, qui 1w pnul guèrc être que d•~ IToisio~nw main, et 
tflW Pùst•llacas devait. sans •lou te à Ridt:ridis, nous montre du moins que 
~idéridis ne pcusait pas •JtW ses rdiefs lui V0naient de C,yziquc. 

Jïuelillf:rais pour ma part ~t penser que M. Legrand a dticouvnrl l'en
droit d 'où proviennent ~es cx-vnto dont j 'ai tàché de reconstituer la sé · 
rie üparsc. Le bourg de Triglia, où l.\1. Legrand a vu le relief no lV, est sur 
lacùte tic Propontide, tr.~.; loin de Nic•~c; il occupe, semble-t-il, l'crnplaec
ment d'une ville antique, qui o't )',;poque irnpt~rialc s'appelait Césarée (3) cl 
qui, antérieurement, aurait porté le norn iudigi.'IW (mysicn) de Bpui.Àtov (11) 

(autres exemples de 'ieilles villes de celte roigion don t la langue ollicicllc de 
l'époque gn!co ·romaiiH: a changé le nom: illyrleia-ApanH!e, Kios-l'rousias). 
L 'emploi d'une l'orme com11w iEfH~të~Etv indiquerait que Bryllium avait reç.u 
des colous, soit de Mégare, soi t d'une colonie 111\~garien nc, ct par exemple de 
Chalcédoine (de IIH\JIIC par exemple <JliC Callatis était une colonie d'Hé
raclée). 

HcHmolls maintenant à la questio11 de date. • Si les deux reliefs Sidéri
" dis viennent de Nicée, .~,crit M. Foucart. il faut rapporter la dale it l'ère de 
"Bithynie, qui connnence c11 2\!7 . l\l ais le lieu de la trouvaille n'e~l pas cer
" tain, ct ils peuvent provenir ti 'une ville de la cole de la Mysie. L'ère usi-
• lée daus celle contrée est l'ère de 8ylla, do11l le point de départ est l'an-
• née S;j (ô>) ». Ccci mettrait nos trois reliefs datés (Il, Ill , lV) cu !13, Ul, ct 

(1) llolleaux, UEG , 18\li, ~· · D'2 (d'après Foucart ap. Dittcnhcrgcr, CIGS, 
1, p. 7'1"~). 

(:>) i:-\u ivi par Benndorf, Reisen in Lykien, 1, p. ! 51; Kubitschek ap. Pauly
\\-issowa, 1, p. G3ü; llaussoullier, lier. de phi/ut . , 1898, p. lü7. 

(:l) llaJJisay, /list. geuyr ,p. ·11)0. CLlrnhoof-IJiurner, Mun. grecques , p. 439. 
(Il) li est du rcslt: f;lcheux pour celte h)"(HJthi~sc tJU <: Bp~J.l..wv IIC soit connu 

que par un tex te (J~tienuc de l3JZ. s. t>.,d'aprè' l~ plto re) où il est dit que BpuÀ
Àwv = i((oç. 

(ii) Assoc. l'elig., p. 21tO. 
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89 après J . C.: résultat admissible, étant donnée l'absence de toul nom ro
main sur les citHl dédicaces de la série, étant donné surtout le style des re
liefs et rnGme le caractère de l'ecriture. Le sigma lunaire, il e~;t vrai, pa
rail une fois !dans l'inscription V); mais il est déji"t , au II• siècle au moins 
avant J. C., d'un emploi courant dans l'épigraphie de la région ponlique. 

On voit pat" les monnaies que :'\Iyrlcia-Apamt~c (aujourd'hui ~Inudania, 

l'échelle de Brousse). la ville la plus voisine de celle dont le bourg actuel 
de Triglia occupe l'emplacement, se servait de l'ère hith_yniennc, et non de 
l'ùre de Sylla (Il. Nos trois dédicaces, datées à compter de l'ère bithynicnnc. 
seront donc de II!J, 121 etl23 a\·<ull J . C . Pour résumer cette discussion, 
nous dirons que nos cinq reliefs émanent d'une confrérie qui florissait à la 
lin du Il• siècle avant J . C. dans une colonie rnégariennc de la Propontide. 
Ils 1latent d'une période oil l'Anatolie a cilé particulil~rement prospère, celle 
qui pn!cèdc immédiatement la dèsast1·cuse guerre mithridatit1ue. 

VI.- Pl. Vl! . - A la nH!me époque ct au même sanctuaire d'liypsistos, 
sinon au même thiasc, j'attrihucrai encore un autre relief qui fait partie, 
comme 1 et V, du lot de rel iefs donnés au must\e Britanuique par M. van 
Branlcghem. Il n'a été décrit ui par l\L Murray, dans son ar"liclc de la !lev. 
a•·cltévl. sur le don Branteghern, ni par· M. Arthur Smith dans son Catalogue; 
mais il a été publié par M. Conze, peu de temps après son entrée dans le 
musée anglais (2). C'est la partie supérieure droite d'une stèle de rnarhrc 
hlanc, qui, d'après les dimensions du fragment conservé !long. Om·;,;:., haut. 
Qm·15, ép . om·J:ii cl d'après la hauteur ùe la moulure supr! rieure , devait 
1:tre de proportions considérables, plus grande que les cinr1 stèles précé
dentes. En bas it droite, une triade divine: au milieu, Zeus debout; à ses 
cùlés, llcrmès-Cadmilos debout, ct Cybèle assise, avec le lion aupr\~s d'elle. 
CJhidc est ligurée comme sur le relief Il, et Zeus comme sur tous les reliefs 
de la st!rie. Derrière Cybèle, à l'arrière-plan, les deux Corybantcs, frappant 
de leurs é1Jées leurs lwuelicrs ; ils ne sont pas nus, comme à l'ordina ire , 
mais YÛius de lunirpres; le sol est représentt! sous leurs pieds par nue ligne 
horiwntale (non visiLlc sur notre photographi•~) . A gauche, une monl agne, 
derrière laquelle apparaît, COIIIIIII! dcrrii~rc un promontoire, !"avant d 'nu vais
seau . J e n'ai pas VIl sur la coque le grand œil que M. Assmann (a p. CoriZc, 
p. HU) as'iurc avoir distinguü. Sur la pente Ile la montagne est assise une 
pet.ite ligure: V ur rlel1! Scllif!"e sitzt mit iibel·qr-schlaqeneut recl•tcn /leine eine 
nw:/;te Fiqur , rleren Ge.!chlccht unrleutlich ist (Conzc). En n;a(ité, elle est vê
tue d "uue robe, el l'on doit reconnaître quelque divinite topique, la nymphe 
du cap derrière lei(UCI peut-1\trc le vaisseau, dans une lem pèle, avait trouvé 
le salut. Cc vaisseau n'est ni I'Arg·o, ni une La rquc marchande ; c'est un 

(1) Kuhitschck. art. A~m, dans l'auly-\Vissowa. 1, p. ():lr.. M. Kuhil.schek, 
persuadé, sur la foi de M. Gonze, que les deux reli(:ls Sidüri11is provcuaicnl 
de Nicée, les croyait datés tl' après une ère locale de Nict' e, d'ailleurs incou
nue (op . cit., p. li1~). Nicée , on le ''oit par S!~s monnai,.s , n'a t:1nplu_y1! d 'autre 
ère que celle de Bithynie. 

(21 Ath. Milth., 1891, p. -191. 

UliLL. IlE COHHESP. llf:LI.~:NH.)UE, XXIII. 39 
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hateau de gunrre, reconnaissable pour tel au r.ape1•6oÀwv cl it l' ~flooÀav eu 
forme de hure. 

On remarquera d'aborcl le caracti,rc anatnlien de cet fl\·,·oto: Cyhèlc, tes 
den\ Coryhantes, Ilcrrn•"~ - Catlmilos so111. par excr.I!Pnee des divinilt)s ti'AIIa
tolie. En Mysie nolammru l. d'uü provient le relief, c 'yhi·l•~ ,;lait la tlücsse 
principale; uu des surnolll» les plus fameux dc: la Grande-Mère . celui de 
l>indymènc, c,t n·~·s ic: u . La triade forrné.c par c~·ht'·le. Il•~rml·s-Cadrnilos ct 
nu dieu âgé harhu, 1itait dt'jit cnnrnw par d'autres " x-volos d'Asie- :II i neure 
tConze, A1'cil. i.ly, 1880, p. ~J . 1•'- Ill, ·1, :? : l'uchslein, clans les /ler/inc1· 

Silzungsber ., 1889, p. :.LH); on ignorait le nom it donner a n tlit; ll harbu de 
ecs ex-votos; ce nom n\sullc du rapprociH' IIII!Ill des reliefs 1 1'1 VI : c'est 
Zeus Ilypsistos. 

Le navire !flli pa• ail it l'a.rril:re-plall i11cliqu•: qnc 1<: relief VI a ,;16 VllUt) 
par dc:s mal elois d'uue nwri11e de guerre. A cc Litre, le rel id C>l ü l<tppnwlwr 
d'autre;; tnonunHmts qui ~ont ù peu prt':s d ~ même prnrc'tlancc: d cf., IIH~IIW 
t1poque : la dt)dicacc copi<;!! it Constantinople par ~r. 1\alinka ( -!) Pl la tl•;c li
cact: des otpllavo:ifL<vot i·1 tot; xara'fF:inot; lrouvcie il Lopaditllll e n ~l.ysio: ('!l. 

C'est sans doute cOilllliC o, oi 'l<•J•f.p•; <Ill" tous et•s dieux a l'aient.,:,(, ligu
rés sur le relier VI. l.cs Coryhanles c~ l.aienl. frt iqU<' IIInH:nl. ass imilt;s nu x 
llioscurcst:l•, ces prolt!Cleurs par t:xetdlenct: tfps navigalt•urs. Zeus ll}psis
los aussi était UJH~ divinil.o; tutélaire, qu'ou iuvnquail dans la guerre o11 claus 
la lt:mpt:l.c (4). 

I-a l\I~·sic semble particuliùrelllcnl ri.:lu: en reliefs votifs. Il est h dt!sin'r 
tJlle les liiOlllliiH!Ili S de ce ge nr.: soient t!Pssin<:s ou phot.ogr<tphit!s <'t qu'un 
ex plorateur nous apprenne un jom d'oit prol'ienut:nt e1:ux dnul il il d t! 
question lantùt. De lllt~mc, on •:ouhail.erait savoir la J.>rovt•uauce d'urw au tru 
série de rtdiefs votifs, •tn'on a, comme l"s pn;cti. d<:nls, allril11111s lautùl 
il la BilhJIIic,, taullÎl tt la l\l_ysic. cl qui oflre11l ;n.:c le., prt!ctitleu ts d•' si 
grandes a na logies, la stlrin des relit:!\ d'Apollou Cralt;anos (:·" · IJ 'ap rl'S 
le caraclt':n• palt!ographi•Jllt!, d 'aprùs le stJie de~ re liefs . il s sout r•ux auss i 
autérie urs à l't!ptHJUü iuq .. érialc. Ou eu exagère la g rossi•:, rct.é : ~i lt ;Uil'c qu 'en 

(1) .lahresl•e(l e, 1, p. 3'!. 
('!) l!C/1, XII, p. 188. C'est. la dédicace !l'un relief qui n·pn:s,~ llle u1w !lière 

cataphraclc pendant le cumlrat. 
(3J /nsclt1·. vo11 PCI'yamun, n• ül:l. 
( 4) Lesbos : [ o\ oeiva] /.HflaOi·,n; Èv '-"·"Y" (~Et;, ')"' ,~("''~' {yr;n f,F<O'' 1/!Cll, 

XVIII, p. :J3fil. - Bizya. en Thrace: l:l<~!' ' Ay'•:• ' l' ·J/cr~•:• ur. lp :i'j; 'l''"fl~ :cxl.-
1-ou 1-a.l lJ"'Ooô(l'>ptOo; È ;~,. To0 xatèl "t6•, K.ot /o:). ljrtXf~Y T;ÔÎ.é:p.o·o~ xwôV•Jou 'Jto,tl)pt.x; ... 

'/,ap<atf,pwv tDnnwnt- 11 omollc, p. :1'77, 11° üZ • ). - Ht:)!ion de Cp.ique : 1'. 
ll ea><i·mo; 'Ovf,atp.o; 8e<T• ' )'~ êat"' '1'->0.d; -ivifJr, xa È< l"E'f :X/,o" r.tvo.Jvou.. . 11.:/fJ, 

3GG\Jj. Celte inscriptiou, que ::-Jpon altrilmait à l'lacia, ville nrysit:nnc que 
l'on pfa\'ail j <ulis entre Cyzique cl llascyliu111, provic ndrait.-cl le du IIH:Juc 
sanctuaire que nos dédicaces'? 

(5) lterue de Jihilultlyir . 1 8~18, p. lû:! (IIaussoullier) . olt l'on trouvera la bi 
bliographie antérieure. Ajouter Kalinka, Al'clt.-ep . .'dlllh., ltl ~Jii, p. ;,~J sq . 
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suit l'exécution. on \'Oit hien, pour peu qu'on les compare à des reliefs votifs 
d'époque impériale, par cxcmpleit ceux du Nyrnphœon de Bmdapa ('ll, qu'ils 
snnl d't' poque plus ancienne, il tout. le moins du l•" sit)clc avant notre ère; 
aucune des dt~dicaccs d'Apollon Cral<~anos, pas plus <JUe 11os cinq dt!dicaces 
de Zeus Ilypsistos, ne contient de noms romains . 

Srance du 22 f?r'1!1'iCI'.- i\L CAH!lN. Bas-Telicf archaï,tue de SJJartc. - Ce 
monument a ét<\ lrouvt! en ·IR%, cl signalé la m•\rne an111ie dans les Milthri
lullgcn , p. -?:l:L J'ai Jlll I'•'Ludier sur l'original, dans un voyage que j'ai fait à 
Rparl c, ct j'en ai pris un e photographie. L'lnstitut a llcmaml d'Ath ünes en pos
si•tl.: 111 w uu:illt!ure, dont i\1, f;icveking. •JUÎ en est l'auteur, a eul 'cxtn:mc ohli
g,.ance tic vouloir !Jil!n mc permettre l'usage etd';qm~s laquelll\ at!lt) dessinée 
par i\1. Oilli•'ron la rt!produet.ion ci-jointe (lig. ·1) . • J'adresse nu~s hiens vifs re-

Fig. ·1. 

1n•:rcin1•' nls iL ~1 ~~ . Sicvcki n~ et vVolt1~rs. C'est une slt·lc 1t fronton, en pierre 
du p:•;v s, uù l't>n voit ks Dioscures tlcl•oul, a ll'ronl•'s,la chlamyde sur l'épaule, 
1!1 la lanee :·, 1:•. 1nain : (•nl.re eux , un de leurs symhol«~s ordinaires, les deux 
grandl's a111phores :'t coUI' t~ rclc pointu. Daus le fronton, un œur vers I!~IJIICI 

ranqH"nl d•~ ux scrp•~nls . l'uiul de d•'•tlicace . Lt~s hurJ, tlu fronluu ne suut 

(1 ) /IC/1, XXI , p . 1'2'.' SI!· 
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