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BIBLIOGRAPHIE 

Ch. Michel, Recueil d'inscriptions grecques. Bruxelles, Lamertin, 
I!)OO; I VOl. Ïn-8° de XXVI- IOOO pages. 

Les études anciennes ont en ce moment, en Belgique, une véritable 
floraison. L'excellent ouvrage de M. ~Iichel en porte bon témoignage, 
comme nombre d'autres travaux publiés récemment par des pro
fessems belges, Cumont, Thomas, Parmentier, Bidez, Francotte, et dont 
plusieurs ont été loués ici même. On doit se réjouir chez nous de 
cet essor nouveau. Comme l'étaient, avant la Guerre, nos savants 
strasbourgeois, comme quelques savants de la Suisse française, ceux 
de la Wallonie peuvent être d'utiles intermédiaires entre la France 
et l'Allemagne, qu'ils se soient formés dans les. t;niversités alle
mandes comme Franz Cumont, ou que, par leur éducation, leurs 
amitiés, leur tour d'esprit, ils se rattachent, comme Charles Michel, 
aux maîtres de Paris. 

te Reweil- M. Rüdet l'a déjà dit ici - est une édition purement 
critique, analogue à ce que sont pour les textes littéraires les éditions 
Teubner. :\L :\liche! s'est acquitté de ses devoirs d'éditeur avec un 
soin scrupuleux, dont on jugera en comparant, par exemple, la façon 
dont la même inscription est publiée dans le Recueil (n• 1.305) et dans 
les Dialelctinschriflen (n• 4270), ou, mieux, en estimant le labeur qu'a 
dtt coûter le n• 1333 (lois de Gortyne). 

Le Recueil comprend dès à présent, sans parler des suppléments 
promis, I ,426 textes empruntés à toutes les variétés, à tous les 
domaines, à toutes les époques de l'épigraphie ·grecque, l'époque 
romaine exceptée: sur ce point, M. Dittenberger s'est montré moins 
exclusif que M . .Michel; en revanche, M. ?\lichel n'a pas hésité it faire 
une place aux inscriptions métriques, qui sont, comme on svt, abso
lument proscrites de la Sylloge (H50, dédicace de Nicandré; 1251, 
galet d'Antibes; 1.281, offrande de Daochos; 1330-2, invocations 
orphiques de la grande Grèce). Chacun, nature1lement, trouvera, selon 
ses études particulières, quelques menues critiques à faire aux choix 
de M. Michel : j'aurais, par exemple, supprimé quelques (( aflran
chissements '' delphiques (1397~1.417), pour les remplacer pat· des 
(( affranchissements'' macédoniens, de Scydra ou d'Édesse; parmi les 
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inscriptions religieuses, j'aurais inséré la lettre d'Antiochos aux gens 
de Bœtocécé (Waddington, n° 2720 a), et une dédicace de chasseurs 
d'éléphants (BCII, 1 8g!1, p. 149; Classical Review, 18gB, p. 2ï!1) parmi 
les dédicaces ptolémaïques. )lais ce sont là plutôt des regrets per
sonnels que des critiques; on peut dire que le Recueil n'omet aucun 
des textes essentiels, quelle qu'en fùt parfois la longueur. Moyennant 
l'absence de notes explicatives, c'est, pour un prix raisonnable, une 
collection merveilleusement variée. Au train dont l'épigraphie grecque 
augmente ses richesses, au luxe croissant du Corpus, aux prix où 
l'Académie des Sciences de Berlin fait vendre ses publications, il 
deviendra bientôt nécessaire que les travailleurs peu fortunés puissent 
avoir, en édition minor, sinon tous les volumes du Corpus grec, du 
moins les plus importants, et d'abord le premier du CIA, quand 
il aura été réédité. Le livre de M. Michel nous permettra d'attendre 
ces éditions minores. 

Une pareille anthologie demandait, pour être réussie, une connais
sance parfaite de la littérature épigraphique. !\1 . • \lichcl la possède 
à fond; aussi ès t-il fort heureux pour nous que, tout en s'interdisant 
le commentaire explicatif, il nous fasse profiler de son érudition par 
le moyen de lemmes bibliographiques, qui indiquent les ouvrages 
où chaque texte a été publié, traduit, commenté, les lines, disser
tations, articles où ce texte a été, en totalité ou en partie, expliqué ou 
employé. Un index, qu'on voudrait, du reste, beaucoup plus détaillé 
(pour la mythologie par exemple), des tables de concordance entre le 
Recueil ct les difTércntcs collections ou revues épigraphiques, enfin des 
additions ct corrections terminent l'ouvrage. Le livre est fort agréable
ruent et correctement imprimé. ll est à souhaiter qu'un papyrologue 
fasse bientôt pour les papyri ce que 'L Michel vient de faire a,·cc tant 
cie compétence et de soin pour les inscriptions. Il est à souhaiter aussi 
que cet excellent recueil épigraphique devienne vite familier à nos étu
diants. )1. M.ichcll'a entrepris pour mettre entre les mains de ses élèves 
un choix de textes à commenter en conférences; il devrait chez nous 
t\trc inscrit, au moins de temps à autre, aux programmes des agréga-
1 ions. Ces vœux formulés, il nous reste à remercier le distingué ct 
sympathique professeur de l'Université de Liège pour le travail cp1c lui 
a coùté son Recueil. «Vous avez de mon activité et de mes connais
s:mccs, n m'écrit-il, « une idée beaucoup plus flatteup que juste en 
me supposant capable de faire pour les papyri ce que j'ai fuit pour les 
inscriptions, ct, quoi que l'entreprise ait de séduisant et d'utile, je la 
laisserai à un plus jeune et mieux outillé. Je devrais pour cela étudier 
l'empire romain beaucoup plus à fond que je ne l'ai fait jusqu'ici, et, 
franchement, après avoir travaillé pour les autres, je voudrais tra
vailler un peu pour moi et essayer de mener à bien quelques éludes 
commencées depuis longtemps sur l'histoire de la langue grecque. 
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Ajoutez à cela que mon enseignement, très lourd et assez varié, me 
demande une grande partie de mon temps. L'Antiquité grecque est 
partagée, à la Faculté, entre mon ami L, Parmentier et moi. Il a 
rhistoire littéraire, la grammaire comparée et les exercices philo
logiques (thème grec, etc.). J'ai, outre un cours d'explication 
d'auteurs, les antiquités, l'épigraphie et des notions d'archéologie. 
Vous Yoyez que cc n'est pas précisément une sinécme que d'enseigner 
dans une Faculté belge. » J'ajouterai que c'est la deuxième fois 
que M. Michel mérite bien la gratitude du public français. La nôtre 
du moins lui était acquise depuis la publication, en collabora
tion avec M. Parmentier, d'une traduction française de la Mythologie 
de Lang, brillant et profond essai dont on ne s'est guère soucié chez 
nous; la foi de nos maxmülleriens reste imperturbable: je n'en veux 
d'aulre preuve que les explications des noms mythologiques dans le 
dictionnaire de Bailly. 

Je proposerai à M. Michel et aux lecteurs de cette Revue quelques 
remarques sur le Recueil; elles n'ajoutent que bien peu de chose aux 
deux mémoires magistraux que le Recueil a eu la bonne fortune 
d'inspirer à l\L Wilhelm (Gotting. gelehrten Anz., t898, p. :JOI-:.~3!1 ; 

1900, p. 89-106). 
232, l. 11. <Pi,t-:ou, impossible comme nom, est à corriger (<l>ti,('t"ou, 

<Ptl.icu ~).Supprimer la note sur 234, la pierre portant bien nPA:..t AA 10 .I. 
257. Cc décret n'est pas du commencement du ur" siècle, mais des 

enviro:Js de 3:.~5 avant J.-C. Cf. Dialektin.~chriften, II, p. gt.4, ct 
Dittenbcrger, Sylloge2, 94. 

288. Décret de Chaléion, sur une pierre trouvée ((près de l'Asopos n, 
aujourd'hui à Oxford. Il y avait trois Asopos, un en Béotie, un en 
Laconie, un en Sicyonîe. Il fallait avertir le lecteur que c'était du 
troisième qu'il s'agissait ici, et que la pierre, avant d'aller à Oxford, 
avait franchi les quelques lieues de mer qui séparent l'emplacement 
de Chaléion du village de Basilica, près des ruines de Sicyone (cf. 
Diltenberger ad CIGS, III, 33o). Plus d'une inscription grecque, pour 
avoir servi de lest aux caï<rues, a été retrouvée loin de son pays 

·d'origine. Voyez les remarques de M. Homolle sur la dispersion des 
inscriptions détiennes à travers l'Archipel, BCif, XV, p. :~89,. ct les 
articles de M. Wilhelm, Arch.-ep. Mitth., XV, p. V (sur une inscription 
de Léros trouvée à Patmos), XX, p. g6 (inscription du Ténliol'e trans
portée à Symi). 

443. Fragment d'un décret des << Arcadiens » pour Leucon de 
Panticapée (Dittenberger, Syll. l, 126). M. Michel suit l'avis de M. Fou
cart: il s'agirait des Arcadicns de Crète. Il est plus vraisemblable 
qu'il s'agit des Arcadiens du Péloponnèse. La raison pour laquelle 
fut rendu le décret est peut-être d'ordre religieux. Panticapée, qui 
avait Leucon pour èJ.py.,wv, autant dire pour roi, était placée sous 
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l'invocation de Pan (la tête de Pan lui servait d'armoirie; cf. BCH, 
t. Xlll, pl. IX; t. XX, p. 5!,g), et Pan était Je grand dieu arcadien. 

534. <<Décret de Cyzique pour remercier les habitants de Paros des 
honneurs rendus au nésiarque Apollodore. ll Il aurait fallu ajouter 
qu'Apollodore était de Cyzique. Un débutant aura de la peine peut
être à s'expliquer pourquoi les Cyzicéniens remerciaient les Pariens 
d'avoir honoré un nésiarque. Pour faire saisir à quelle sorte d'affaire 
se rapporte le n• 534, il aurait fallu ne pas s'astreindre à l'ordre 
géographique, ct placer 534 après 322, 322 ayant lui-même repris 
après 389 sa place naturelle, la seule qui lui convienne. 389 et 322 
sont les documents déliens et thessaloniciens qui ont rapport au 
thessalonicien Admi!te fils de Bocros; ils forment un ensemble indi· 
visible, qui fait comprendre à merveille la procédure internationale 
des cités grecques dans les affaires de distinctions honorifiques. 

679. Il s'agit dans ce décret des petites Panathénées. Cf. Zichen, 
Rhein. Mus., LI, p. 212 sq.; Dittenberger, Syll. 2 634. 

784. Borne d'un terrain consacré à Délos à 'AO:X'Iii:fl 'Opy<ivr.. Le 
commentaire du premier éditeur n'est pas satisfaisant. Il n'est point 
vrai que la forme 'Epyivr; soit constante dans les inscriptions attiques, 
puisqu'une inscription provenant de l'Acropole d'Athènes est ainsi 
conçue : [B]i'l.ztcç; -;·~ 'AO·r,•1[~\] -;a( 'Orycbr;t tir:a.px·t,·1 ,MO·r,'l.t:'l -;-;s?a.
'lwO€·\~ ur.o 't"(-;}'' flt:z:;w-;wv, et puisque la glose d'Hésychios : 'Oni·rr,· r, 
'AO·r,vi, 1j•1 y,:zl 'Epy<i'l'tj'l <ir:o 't"W'I spyw•1 ),éyc:;~tv, a sans doute un texte 
attique pour origine. D'autre part, il n'est point vrai qu' 'O;ryi·rr, soit la 
forme ionienne de 'Epyi·n;; les deux mots, s'ils signifient en somme 
la même chose l'un que l'autre, et s'ils se rattachent en définitive à la 
même racine, dérivent de deux formes différentes de cette racine; ils 
avaient leur existence propre, sans que l'un pût être dit plus ionien 
que l'autre. 'Opy<iv·r, appartient à la même famille de mots que opyŒv':/'1, 
o?yb., -;;;:~:voüpyo;, et 'Epyi·rr,, à la famille de ~pycv, ëpaw, 'Apyaè~r~. 

867. Liste de théores envoyés par différentes villes de l'Archipel 
à Samothrace, au sanctuaire des Grands Dieux. Sur la pierre manque 
une ligne, qui devait donner la nationalité de trois théores dont voici 
les noms : EH?:z-:o; E~xp,h·ov, Tt[.dr:c/,tr; E~q:;pay6pc!.i, Y.11.0' ucOs:;fav cà 
Tt;J.:xr:6),to;, (I>D,t'IVO~ Z(llD,ou. On peut déterminer avec certitude la 
nationalité de ces trois personnages. Ils étaient d'une ville dorienne, 
d'après la forme dorienne de leurs noms. L'inscrippon les nomme 
entre les théores de Cos et ceux de Iasos. Eux-mêmes sont Rhodiens; 
l'un d'eux est connu par une inscription de Lindos : Tqui';;OÀt; 
Ejfp:1y6p:x, Y.:x6' u~a:.~{Œ'I as Ttp.~~é) .. tcç, te:p~:~su~at; Oe~~ ~i\7véiJ\W'IC~ IIuO!ou 
x.xt cXpzt~tcOu-r~cr:x; x:xt tstoO!J-:·~~:x; x~l xcp1.yf,cr.1.; Y .. :xl È7:t='t'&:c~:xt; "'(EVét-tavo:; 
Aw~tW'I Oe!{l Oect'ç; (IGI, r, 836 = Dialeldinschriften, III, 4192). E~ipet't'or; 
E~:zpci:::!.l était probablement Lindien, lui aussi; il appartenait, je 
suppose, à cette famille !indienne qui est nommée dans une curieuse 
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dédicace rupestre très bien commentée par M. Dittenberget· (Syll.', 
6:l6 = /G/, 1, 792): E}zp:i't'o ;;et(3<t>v ;;po7,(:ipl~o; Oniet Bo:t.o;;b;. 

887. L'inscription en l'honneur du Sicyonien Callistrate n'est pas 
du commencement du n" siècle, mais antérieure d'une ou deux géné
rations. Cela résulte de la signature du sculpteur eo~·b; TE~7tY.p:i:o~;. 
L',h.p:f, de ces deux sculpteurs, Teisicratès et Thœnias, est connue 
approximativement par des inscriptions béotiennes (CIGS, 1, 2ti7, 
38!1 ; cf. Erich Preuner, Ein delphisches Weihgeschenlc, p. 84). Du 
reste, M. Michel rapporte au 111' siècle une autre signature de ce 
même Thœnias (Recueil, 1099). A l'index, p. gg8, corriger 8m[z; en 
0ot•l[::x;, ct renvoyer non seulement à 1099, mais à 887. 

957. << Orchomène. Marbre encastré dans le mur extérieur d'un 
monastère. n 1 H2. <<Orchomène. Pierre trouvôe dans un monastère 
de Scripou. n 1113. «Base trouvée clans l'église de Seri pou. >> La pro
venance étant la même dans les tt·ois cas, elevait ôtrc indiquée d'une 
façon uniforme. II s'agit du bel édifice byzantin, tout construit avec 
des marbres ~antiques, ct qui· s'élève probablement sur l'emplacement 
du sanctuaire des Charites. M. Strzygowski en a écrit la monographie 
dans la Byzanl. Zeitschrijt, t. III, p. 4 sq. 

959. <<Delphes. llase encore en place, au-dessous du rocher. >> 

Ajoutez <<de la Sibylle n. 

990. << Sparte. Lisle des membres d'un collège ayant pris part au 
banquet. >> Il s'agit de la confrérie qui célébrait le culte des Tynda
rides Castor, Pollux et Hélène. Cf. Annual of the British School, 
III, p. 161. 

999. La pierre est à l'École française d'Athènes. 
1009. A la ligne 68, restituer ;;xpi as Ej~biu>~ 'A-r;t),bno; :o~ llo/,0-

[·;F:;:J Xû,zt)3iw;. Cf. BCH, XXlll, p. 91. 
H 10. Ménestrate d'Athènes, sculpteur du IV" siècle, doit être iden

tifié avec le sculpteur Ménestrate dont parlent Pline l'Ancien, XXXVI, 
32 et Tatien, 7tpè; 'E)./,. p. 34 Schwartz. 

1144. Dédicace de la phratrie chiote des llo::s~ [ ... ]. Cette phratrie 
était composée de yi·rq (les Démogénides, les Thrakides) et de thiases 
(c~ T·~),iyp~~, et ~'E?:J.to;, o[ .ltO'I'Jcr~OWpou, c'est-à-dire ot 7:Z?l T·i;Àayp';·J, 
Âto•w:;écwpov, etc., Télagros, Dionysodoros étant les fondateurs ou les 
chefs de ces thiases). C'est un fait digne de remarque et qui n'a pas 
encore été suffisamment considéré, que l'on constate, vers l'an t1oo, 
l' . ' Ch' d' · d 'l'h k' 1 ~"' existence a tos un 'F'Io; e ra 'I( es. 

Il y a eu des Thrakides à Delphes jusqu'au milieu du rv• siècle avant 
J.-C. Cf. Diodore, XVI, 24: ciOpo[cr:x; (Philomélos) c;-;px-:tmw'l ûT,Oo; 
x.~1 Y .. Œ't:x),a~6p.ev~; 't~ ~:t'l-;~rov, .o;o~; '":E 0?~~ .. ~a~; 'l-:Xi~.o~p.i,,ou; :-Wv .lEi,?W'I 
ÈVln~oupbo~ç civo:D.s y,:xi :à; d-;[:xç ~dr:-<û'l èO·~p.z~s. Qui étaient ces Thra
kides delphiques qui se sacrifièrent, si bravement et si vainement, 
pout· la défense du sanctuaire? Formaient-ils un collège sacerdotal 
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comme les ''0-:;!ot, une phratrie comme les A:z~'Ji~zt, un yi•1cç comme 
leurs homonymes Chiales ou comme, par exemple, les !amides 
d'Olympie (yb~; 'b:J.t3i'l, Pindare, Ol., VI, 12o)? On n'en sail rien. 
Welcker les identifiait avec les <l>o[6o:; Otp:z;;;;, y..o(po;vot Jl'JOt.,.o[ dont il 
est parlé dans l'Ion, v. g4, 4r3-G, 1219, 12~n; mais sans preuves. De 
même, c'est sans preuves que l'on a mis les Thrakides en relation avec 
l'orphisme (Maass, Orpheus, p. :~ol,), ou avec le culte dionysiaque 
(Welcker, Gr. Gollerlehre, 1, p. 43r; Schomann, Antiq. gr., Il, p. 5o-
5r de la traduction; Curtius, llist. gr._. V, p. 6/1 de la traduction). 
L'hymne delphique lt Dionysos, qui n'est postérieur que d'une 
gônération au plus à la destruction des Thrakides delphiqucs, ne 
parle point d'eux (BCH, XIX, p. 3g3 sq., 548). 

Tout le monde admet que les Thrakidcs delphiqucs étaient de ces 
<<Thraces» qu'on trouyc établis auprès des sanctuaires les plus impor
tants ct les plus vénérés de la Grèce centrale, non seulement à Delphes, 
mais <'t Éleusis (légende d'Eumolpe), en Phocide, à Abac ct it Daulis 
(légende de Térée), en Béotie sur l'Hélicon, près d'Ascra et de Thes
pics. Mais l'on ne s'entend point sur l'origine de ces H Thraces>> de la 
Grèce centrale. r~taicnt-ils d'origine barbare et de naie race thra
ciennc? Beaucoup de sayants, par exemple Wilamowitz (A us /{ydatlten, 
p. 129 sq.), à la suite d'Ottfried Müller (Orchomenos, éd. de r84!!, 
p. 3TJ; Litt. gr., I, p. 48 de la traduction), les croient, au contraire, 
de sang grec; ç'auraient été des montagnards habitant les lieux ardus 
(-;pxzt:x) de la Grèce centrale; par une confusion de langage, ils 
avaient reçu à la longue le nom de Thraces; au vrai, cc seraient des 
(( Trachéens n ct leur nom deYI·ait être rapproché de celui de Tp:xzi; 
(bourg phocidien au-dessus de Lébadée), ou de celui de la Tpzz!;; 
des OEtéeus, plus tard 'IIpiÙEt7. ·~ Tp:xzt•Jt7.. Pour Deimling (Die 
Leleger, p. 6l1), les Thrakidcs delphiques seraient Yenus de l'Œta; 
ils témoigneraient des rapports amicaux de Delphes avec les petits 
peuples amphictyoniqucs de la région des Thermopyles. On trouvera 
un exposé de la question dans IIiller de Giirtringen, De Graecorurn 
Jabulis ad Thraces pertinentibus, Berlin, 188G. Je mc contenterai, 
pour l'instant, de montrer que les Thraces de Chios se rattachent 
bien à la mème souche que ceux de Delphes, qu'ils sont un rameau 
détaché de cette grande branche des «Thraces n de la Grèce centrale. 

JI faut sc rappeler, d'abord, que les habitants des Yilles de l'Ionie 
n'étaient point tons des Ioniens de pur sang. Sans parler de ceux: qui 
aYaicnt des Barbares parmi leurs ancêtres, qui descendaient de 
Lydiens, de Cariens, de Lélèges, beaucoup proYcnaicnt de colons 
Minyens (à Téos), Cadmécns et Crétois (à Priène, à Milet, à Colophon), 
Dryopes et Phocidiens (à Phocée), Molosses, Arcadiens, Doriens 
d'f~pidaure, Abantes d'Eubée, etc. Les Abantes eubéens, notamment, 
avaient contribué pour une part considérable (o~"· D,o;Y,tvt"r, p.orpz, 
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Hérodote, I, 1 46) à la colonisation de l'Ionie; et nous savons par 
Aristote, dont Strabon X, 1, 3, nous a conservé l'imposant témoignage, 
que ces Abantes eubéens étaient des <<Thraces)) de la GI'èce centrale, 
venus d'Abae en Phocide (d'où leur nom): g;·r.'Jl o''Ap:'Jt~-:Û>Ij:; è; "A~::~; 
>'r.:; (11wY.t:dj; Elp~r.:x; 6p:'-r.M'11:'XÇ È.;."tY.îj:r:xt -:·/;•1 '1~0'~'1. Abac, comme 
Delphes, possédait un tJ.:l'l":etO'I apollinien; et ces Thraces d'Abae 
devaient être proches parents des Thrakides dolphiens. 

Quand ils quittèrent l'Eubée pour l'Ionie, c'est justement à Chios 
que s'établirent les Thraces Abantes. La chose est racontée avec 
quelque détail pat· Pausanias (VII, 4 : àf'[Y..::no cè Y.x\ Kips:; È.:; -:1;·1 V'Îj'J"'I 
s~t ~r,; Otv~-;:iw\Jc; ~~::;t)\aLxç Y .. %! "Aô:l~:ê; e; ·~~é~{,.~), d·après Ion de 
Chios, autotité décisive en pareille matièt·e. Vivant an v• siècle, lon 
n'était point sépal'é par un très long laps de temps d'un événement 
que les chronolognes placent aux. environs de l'an 700 (llonché
Leclerq, Atlas de l'Histoire de Cnrtius, p. t.'1, !18). On notera que le roi 
de ces Abantcs rtui s'établirent à Chios s'appelait Amphiclos, et 
qu'une inscl'Îption dclphique (BCll, XX, p. 55g) mentionne un 
personnage chiote de ce nom, qui fut au m'siècle hiéromnémon, poète 
épique, etc. Le nom d'Amphiclos ne s'est pas rencontré hors de Chios. 
La pcl'sistance de cc nom à Chios, l'exi!'tcnce vers l'an 4oo d'un 
"[ive; chiote de (:)?::eY.i~;xt, sont des présomptions assez fortes en faYeur 
de l'exactitude historique des traditions rapportées par Ion ct Aristote. 

Puisque nous voici sur le sujet des Thrakidcs, nous pouvons toucher 
un mot de l'hypoth!·se bi1.arre qu'O. Rossbach a proposée récemment 
dans le Rheinisches Museum, J8()8, p. IHj, à propos d'un passage du 
catalogue des ciseleurs illustres, dans Pline, If. N., XXXIV, I56 (The 
el der Pliny's chapter.~ on the history of art, by K. Jcx- Blake and 
E. Sellers, p. h): 

Item Ariston et Eunicus Alitylenaei lm.zdantur et Hecataeus el circa 
Pompei magni aetalem Pasiteles, Posidonins E'phesius, •lJedys•, Thm
kides qui praelîa armalosqtte coclavit, Zopyrus qni Areopagitas el ùzdi
âwn Orestis in dtwbus scyphis. 

Hedysthrachidcs] Bamb.; iedis thracides reliqai codd. Hcdys, Thra
kides] Furtwangler; lledyslhrakides Sillig, Dellefsen; Telesarchides 
Di/they. 

Le passage à restituer ne le sera sans doute jamais avec certitude; 
mais puisqu'il faut prendre un parti, c'est la conjecture de Dilthey 
qui semble la plus heureuse. En tous cas, l'hypothèse de lrossbach, 
qui propose de lire Iledys lhrakides, <<le ciseleur Ilédys, Delphien de 
la famille des Thrakidcs )), ne peut être prise au sérieux. 

H81. DMicace placée à un endroit favorable pour l'observation du 
solstice d'hiver (:po7.:x\ ze:t:J.S?t'l?:!). Cf. l'article Horologium dans le 
Dictionnaire des antiquités de Saglio-Pottier; l'auteur de cet article a, 
du reste, ignoré l'inscription cu question. 
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f2H. Cf. Newton dans S. Rcinach, Traité d'épigraphie grecque, 
p. 152, ct BCII, XX, p. 58. 

f223. Dédicace des 1:u~a·J~u~~et~-.:x.[ de Smyrne à la reine Stratonice. 
C'est l'inscription dont M. Fon trier parlait naguère ici même (Ret>ue des 
É'tudcs anciennes, 1900, p. 253), en publiant une copie améliorèe du 
n• 8og du Recueil de M. Michel. Cf.lb:m:!~·1, 18j3-5, p. 84, ct Ziebarth, 
Griech. Vereinswesen, p. 51, qui, pour le culte des divinités alexan
drines à Smyrne, renvoie à Drcxler, Nnmism. Zeitschr., 188g, p. 107 
sq. i.\t. ·waldstein a publié dans le JIIS, VII, p. lltg, pl. C, un curieux: 
relief d'Érythrécs où ligure Anubis parmi d'autres divinités. 

t250. Cette dédicace est conservée à Bologne, mais n'en provient pas. 
<< ln ipsa urse vcl in agro Bonorûensi ne unus quidem graecus tilulus 
repertus esse videtur H (Kaibel, IGSI, p. 5!p). Elle provient probable
ment de l'Asch\piéion de l'He du Tibre. De même, le n· i 235 n'est pas 
du Caire; il est conservé au musée de Gizeh; la provènance en est 
incertaine. Il n'est point stîr que le n° f f23 ait été trouvé à Céphalonie: 
cf. Dittcnbcrger ad C[(JS, Ill, 6!1g. 

i25L Galet d'Antibes (Hp;.wv ~i!J.( Ü$i.; Oe:~li;:wv vE:iJ.'I1j.; 'A?p~3i·n;;). Il 
aurait fallu renvoyer le lecteur aux articles ing<)nicux publiés par 
l\-IM. Philippe Berger ct Heuzey dans la RelJtte d'assyriologie et d'ar
chéologie orientale, t. IV (1897), p. 51 et 63. D'après ces deux: savants, 
T~p<.w'l, d'après son nom même (se rappeler les Téraphim de la Bible), 
serait d'origine orientale. Credat IudaellS Apella. Quelle ressem
blance entre un Silène très peu convenable, compagnon trop pétulant 
de Bacchus et d'Aphrodite, et les Téraphim, ces dieux-pénates de 
l'époque des Patriarches~ On a soutenu récemmtmt que les Téraphim 
étaient des idoles phalliques (Cii!l'ord Howard, Sex worship, Washing
ton, 1897), mais cette thèse ne paraît pas être prise au sérieux: par 
les hébraïsants (cf. Ed. ;\lon tet, a p. Uev. de l' hisl. des religions, 
t. XXXVII, p. 266). En tout cas, l'inscription d'Antibes est à rap
procher de la dédicace t.hespienne n• f f02 Tel (apipz:x.~ li·1~0exv -::;i; 

PAVL PERDRIZET. 

Collection Pauverl de la Chapelle. Intailles el camées dormés au 
Département des médailles et antiques de la Bibliothèque 
nationale. Catalogue rédigé par M. Ernest }abelon. Paris, 
Leroux, 18gg, 1 vol. grand in-8°, xx:1v-6!1 pages, aYec 
10 planches en phototypie. 

On peut dire de la belle collection de pierres gravées antiques 
que M. Oscar Pauvert de la Chapelle, gentilhomme agenais, a 
donnée l'an passé au Cabinet de France, ce que Lemaître disait des 
Trophées, qu'elle a été célèbre avant d'être connue. l.\I. Furtwangler 
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en avait publié quelques pièces capitales, il y a dix-sept ans, dans 
ses éludes sur les pierres signées (Jahrbuch, r883 ct 188!1); le feu 
comte Tyszkicwicz, dans ses Souvenirs d'un vieux collectionneur, y 
avait fait allusion plusieurs fois; enfin, :\I. Bourget, quand il écrivait 
Cosmopolis et qu'il esquissait la silhouette du sieur de la Rochette, 
n'était pas sans avoit· entendu parler de M. Pauvcrt de la Chapelle; il 
omettait, il est vrai, dans son esquisse rapide, les traits les plus beaux 
de l'original: une délicatesse scrupuleuse, dont les amateurs, à l'or
dinaire, ne s'embarrassent guère, le désintéressement, la générosité. 
On ne lira pas sans émotion, dans la préface du Catalogue, - ou l'on 
relira, car elles avaient dt'ojà paru dans la Revue de l'Art ancien el 
moderne, - les pages où M. l3abclon, avec un tact parfait, a remis le 
portrait au point. Elle~ révèlent un homme de caractère et d'esprit 
singulièrement distingués, qui, silencieusement, simplement, sans 
afl'ectalion d'aucun genre, a vécu la Haie vie esthétique sur la Terre de 
Beauté. Et comme le style est l'homme mèmc, c'est par des lettres de 
.M. Pauvcr~ de la Chapelle que M. Babelon nous l'a fait connailrc. Ces 
lettres sont tout bonnement charmantes; et cc semit une bonne fortune 
si M. Pauvcrt de la Chapelle se dôcidait quelque jour à suivre 
l'exemple de son vieil ami Tyszkicwicz ct à écrire ses Souvenirs. 

Pour le Cabinet de France qui, à l'inverse de ce qu'on a vu faire 
ailleurs, ne tient pas tant à accroitrc, vaille que vaille, le nombre de 
ses pierres qu'à en acquérir de précieuses, c'est une acquisition consi
dérable que celle de la collection Pauvert, - de beaucoup la plus 
considùrahle dont il sc soit enrichi, en fait de glyptiqu~, depuis la 
donation Luynes (r81h). La collection Pauvert ne comprend que 
167 pièces; mais, comme le dit excellemment M. Babel on, «telle est 
la sûreté du goùt, la compétence et la sévérité de la critique qui 
ont présidé à la formation de cet ensemble, qu'il ne serait pas pos
sible d'y signaler une gemme comme insignifiante, vulgaire ou d'une 
authenticité quelque peu problématique; pas 'un morceau qui ne 
sorte de la banalité et ne puise un intérêt exceptionnel, soit dans 
l'originalité du sujet, soit dans la beauté artistique de la gravure. » 
Quoique formée principalement à Rome, la collection Pauvert est 
beaucoup plus riche en intailles archaïques qu'en pierres de l'époque 
romaine : visiblement, '1. Pauvert de la Chapelle, comme bien 
d'autres délicats, aime d'une tendresse particulière les artistes de la 
Grèce archaïque, ces primitifs énergiques et si probes. Et orflui doit 
de la reconnaissance pom avoir sauvé des débris qu'un amateur moins 
habile ct moins passionné de l'antique cùt dédaignés : quelques-unes 
de ses piencs les plus précieuses sont des fragments minuscules, si 
petits qu'ils n'ont pas plus d'un centimètre de haut, mais sur lesquels 
se lit le reste d'une signature (n' !59, signature d'Apollonios), ou qui 
sont demeurés beaux dans leur mutilation et leur exiguïté : par 
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exemple, le n• !57, qui représentait une tête de femme (la soi-disant 
Sapho~). il en reste <i peine le proHl : << J'aime passionnément cc 
profîl de jeune fille n, l>crivait M. l)auvert de la ChapellQ à M. Babelon. 
<< Il y a dans cc misérable morceau de grenat une poésie, un je ne sais 
quoi qui enchante. l> 

La collection Pau vert a été fort bien installée au Cabinet de France; 
l'étude en est aisée, plus aisée que celle des autres gemmes du 
Cabinet. La Méduse de Diodotos, cette pierre exquise, le joyau de la 
collection, est bien en valeur. Les débutants trouveraient plaisir et 
profit à rendre quelques visites amoureusement prolongées à cette 
belle vitrine; c'est une anthologie, rassemblée par un connaisseur 
des plus experts, et comme un choix raisonné de la glyptique 
ancienne, depuis l'époque chaldéenne et mycénienne jusqu'à l'époque 
impériale. Souhaitons que toutes les pierres de notre collection natio
nale soient bientôt, dans un Cabinet agrandi, exposées aussi confor
tablement que celles-ci, et aussi bien reproduites et décrites. l\Iais 
déjà, nous dit-on, cc catalogue désiré, qui remplacera le suranné 
Chabouillet, est en bonne voie d'exécution. 

i- 6. Intailles mycéniennes, de la forme ot·dinairc (lenticulaires); 
provenance: la Crète. Cette demi-douzaine de très belles pierres vient 
bien à point œmplir une lacune fàcheuse de notl·e collection natio
nale, qui s'était tant laissée distancer, pour la glyptique mycénienne, 
non seulement (c'était inévilable) par Athènes, mais par le Musée 
Britannique, L\shmolean d'Oxford, le Musée de Bel'lin. A noter 
le n" 6, m~t l'on voit trois sangliers, - trois porcs, dit·ais-je plutôt, 
puisqu'une fois adulte le sanglier, comme l'indique son nom, vit 
solitaire (singularis). Ces trois porcs couchés côte it côte, z~Xp.?:tw

'lci2r::; (Odyssée, ;, !5), font songer d'Ithaque et <<du divin porcher n : 
Schliemann aurait appelé ce cachet le cachet d'Eumée. Les intailles 
mycéniennes décorées d'animaux groupés par deux ou trois sont 
nombreuses: le n• i, qui représente deux bœufs à la pâture, en est 
un exemple; mais comparez plutôt, pour le naturel avec lequel est 
figurée cette troupe de cochons, l'intaille de Vafio (Perrot, VI, 
fig. 4::~8 18), où l'on voit une bande d'oies allant aux champs, en en 
rapprochant une monnaie de la Pérée thasienne (Heuzcy, .~fi.~s. de 
Macédoine, pl. VI), qui montre la persistance du même motif jusqu'à 
la Grèce archaïque.- A noter· encore le no 5, qui représente, dit 
M. Babelon, «un monstre formé d'une prolomé de'llouquetin et d'un 
corps d'homme. lJ Si je ne me trompe, cette curieuse intaille était 
connue depuis longtemps : cf. Annali dell' Jnst., r885, tav. d'agg. 
Gll, 6 (Rossbach); JllS, I89f1, p. I5o; Collignon, Sculpl. gr., 1, 
fig. 3t1• Les figures de cette sorte sont bien plus nombreuses que ne 
l'indique le catalogue: cf. JI-IS, 18g!,, p. ItG, 120, r33. L'interpré
tation de ces figures énigmatiques est une des cruces de l'archéologie 
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mycemcnne : à preuve, la théorie bizarre de Cook, Animal worship 
in the llfycenaean aqe, dans JllS, I8!)!1, p. 8t-I6!). Je tâcherai ailleurs 
ùe montrer que cc sont des divinités, apparentées aux divinités zoo
céphales adorées à l'époque historique par les Ioniens, les Arcadiens 
et les Grecs de Chypre; en tout cas, comparez dans la glyptique 
du VI• siècle des représentations comme Berlin :1.04, t54. << Dans le 
champ, n ajoute M. Bahelon, t< trois globules ou disques, dont l'un 
est étoilé; >> je n'ai pu encore déterminer ce que représentait le 
<< globule étoilé >>; mais les deux autres représentent en réalité un 
bouclier mycénien; pour l'emploi de ce bouclier comme Püllornament, 
cf. Reichel, Homer. Wqffen, p. 8. - No 3, u ,Egagre fantastique >> : 

c'est exactement le même animal que le catalogue appelle << antilope>> 
(n" 4), <t bouquetin >> (n" 2); et un animal bel et bien réel, qui existe 
encore aujourd'hui, à Chyp:rc par exemple, dans le mont Troodos. 
Les graveurs crétois, les potiers chypriotes l'ont figuré à satiété. Le 
bouquetin du n• 3 n'a rien de fantastique, si l'on est habitué à cette 
convention de la glyptique mycénienne, qui autorisait le graveur à 
tordre en quelque sorte le col de la Mte représentée, de façon à 
remplir en entier le champ circulaire de l'intaille : convention ana
logue à celle qu'ont acceptée plus tard les peintres de coupes. 

Je crois mycénien, et plus précisément mycénien de Crète, le 
n• 72, que M. Babclon range parmi les archaïques : << Quatre petites 
ampoules, ou aryballes, de forme globuleuse, munies chacune de 
deux anses. Scarabéoïde. A la place de la carapace de l'insecte, deux 
prolomés de lion en relief placées cMe l.t côte, mais dirigoos en sens 
inverse. Trouvé en Crète. ll Cc sont bien, je crois, des vases que l'ont 
voit gravés sur cette pierre, mais des vases qui étaient dans la réalité 
beaucoup plus grands que l'aryballe, et d'une forme qui avait disparu 
de la céramique gœcque à l'époque de l'aryballe, c'est-à-dire à 
l'époque archaïque. Mêmes vases sur d'autres cachets de la Crète 
primitive: JllS, I8!)f1, p. 332, 338-g. On notera que cette pierre mycé
nienne est un véritable camée, et un camée traité dans un tout autre 
parti que les scarabées; d'où il suit que la théorie sur l'origine égyp
tienne du camée (préface, p. xnn) ne peut être acceptée sans réserves. 
Le musée de Berlin possède plusieurs camées mycéniens de cette 
sorte: Furtwiingler, Geschnitl. Steine im Anliquarium, n•• 54, 55, 65. 

7-23. Cylindt'es et cônes (chaldéens, assyriens et perses). 
24-89. Scarabées et scarahéoïdes. Au lieu de les décrire pêlf-mêle, 

on aurait pu les classer. La classHication en scarabées de style grec et 
de style non grec s'impose en pareille matière, et j'estime qu'elle doit 
être faite avec justice, en rendant à la Grôce ce qui lui est dù, c'est-à
dire dans certains cas presque tout, et dans les autres plus qu'on 
ne lui donne. Cc n'est point une raison suffisante, par exemple, parce 
que des scarabées comme les n°5 82 ou 87 portent des inscriptions 
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étrusques pour les dire << d'excellent style étrusque». D'abord, ces 
intailles sont déconks de sujets purement grecs (82 Tydée, l'un des 
Sept; 87 Eryx le Sicilien, un des méchants dont Hercule purgea la 
terre); mais surtout, au point de vue du style, quelle différence entre 
ces intailles dites étrusques et les intailles grecques de la même 
époque? Pour avoir été vendues à quelque lucumon ct illustrées 
pour lui d'une légende explicative en étrusque, elles n'en sont pas 
moins de travail grec, quand même l'artiste qui les a faites amait 
été lui-même un Étrusque, ce que nous ne saurons jamais, et peu 
nous importe, car, même en le supposant f:trusque, c'est à l'école des 
gra,·eurs grecs quïl se serait formé, ct dans le goût de la Grèce qu'il 
amait travaillé. Une intaille jumelle du n" 82, et probablement œuvre 
du même graveur inconnu, est au musée de Berlin : même représen
tation, mêmes dimensions, même inscription rétrograde (3TYT) 
pareillement placée. l\f. Furtwüngler (G. S., 195) admet que la pierre 
de Berlin reproduit un original grec, mais qu'elle est de travail 
étrusque; ce motif du jeune homme au strigile n'amait pas eu pour 
les Grecs de signification mythologique; ce serait le copiste étrusque 
qui de cet athlète aurait fait un Tydéc: << das athletische !lfotiv wird 
von einem griechische Originale lwpiert und die mythologische lnschrift 
Zttlhat der Elruskers sein. >> Mais peut-être, si nous connaissions 
mieux le cycle thébain, verrions-nous une raison pour que des Grecs 
aient pu représenter Tydée comme ces deux intailles << étrusques >> 

nous le montrent : une note de Servius (A.d Aen. 1, 57o; V, 4r:a) 
nous apprend bien pourquoi Eryx a été représenté en discobole. 

De même, on ne peut sans protester laisser M. Babelon (préface, 
p. xYn-xvm) faire honneur à l'Étrurie de ces beaux scarabées 
anépigraphes, nos 47, 48, 80, 81. «Les figures humaines, n nous dit
il, << y sont traitées avec une vérité anatomique qui n'avait qu'à se 
dépouiller d'un peu de rudesse et d'exagération pour atteindre à la 
perfection hellénique.» On le croira sans peine, car· ces figures sont 
elles-mêmes de pur art hellénique, datant précisément de la dernière 
phase de l'archaïsme grec. Du n° 47 qui représente un sphynx déYo
rant un homme, M. Babclon rapproche justement le n° f4i de 
Berlin, qui offre en effet le même motif; mais par le style aussi les 
deux pierres sc ressemblent; dans celle de Berlin, M. Furtwangler a 
reconnu le style ionien; on peut le reconnaître dans l'autre à meilleur 
droit encore. De même pour le n° 48. De même enccl(e pour le n° 80, 
à cause du camée du revers, qui représente un démon barbu à quatre 
ailes. 

Pour les types, de même que pour le style, M. Babelon ne fait pas 
assez grande la part de la Grèce. La Harpye et la Chimère des n°8 45 
et 46 lui semblent H des sujets empruntés à la mythologie indigène 
de l'l~tmrie » (préface, p. xvn). (( A signaler parmi les scarabées phé-
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mc1ens de fabrique orientale, » écrit-il ailleurs (préface, p. xvx), ((le 
no 40, qui nous montre le Melqart phénicien, à la tête monstrueuse, 
ayant non seulement quatre ailes aux épaules, mais, en outre, des 
ailerons aux chevilles, particularité bien exceptionnelle et Jort sugges
tive pour l'origine des Ilarpyes el de l'Hermès grec. Le centaure no 4:1 
est aussi digne de fixer l'attention à cause de ses jambes de devant 
entièrement humaines et de son visage identique à celui du Melqart 
phénicien. )) A mon avis, les monstres figurés sur les scarabées 40 ct 
4:1 sont des produits authentiques de l'imagination hellénique, analo
gues, par exemple, à cette épouvantable Méduse centaurcsse du vase 
thébain publié naguère (BCJI, x8g8 1 pL V). Cf. les Centaures-Gor
gones publiés par Micali, Storia, pl. t,6 (BC!f, x8g8, p. lâ5). C'est 
bien vainement que les orientalistes s'obstinent à réclamer pour 
l'Orient l'invention de totLS les types monstrueux dont l'art grec 
archaïque nous offre une collection si prodigieuse. L'Orient n'a pas 
eu le monopole de la Superstition et de la Terreur. Les Grecs des 
vieux âges, si l'on en juge par la décoration de leurs objets usuels et 
par leurs cx-votos, craignaient quantité de démons très méchants ct 
très laids, Phobos, les Erinyes, les Harpyes, les Satyres, Lamia, 
Emponse, etc. Leur mythologie leur parlait d'êtres eiTr,lynnts, les 
Gorgones, les Centaures. L'intérêt des nos 40 ct 41. est de JJou::. repré
senter justement deux de ces images horribles et redoutées qui 
tatouaient encore l'imagination grecque à l'époque où s'éYeillait la 
philosophie. Le centaure du n° 4i, s'il a les jambes de devant en 
forme de jambes humaines, ressemble en cela à tous les centaures du 
plus ancien style grec; s'il est ailé, c'est que l'art grec archaïque a 
prodigué les ailes aux monstres, aux dieux, à tous les êtres surhumains 
et surnaturels, -l'art grec archaïque, et surtout l'art ionien. 

Il est croyable que les Ioniens ont été, à l'époque archaïque, les 
maîtres de la gravure en pierres fines, et que la glyptique leur est 
redevable au moins autant que les autres arts, peinture, sculpture, 
architecture. Héritiers directs de la civilisation mycénienne, ils en 
tenaient, entre autres choses, l'art de graver les pierres dures; aussi 
gardèrent-ils, pour les reproduire à satiété, la plupart des sujets favoris 
de la glyptique mycénienne; de ceci, la collection Pau vert nous mon
tre quelques preuves: 64, animaux paissant (cf. n• i); 57, animaux 
passant; 59, exploits des lions; 44, monstre homme par les .j.!Jmbes, 
animal par le reste, à rapprocher du n• 5 dont nous parlions tantôt; 
6!, -..·ache allaitant son veau •. Que les Ioniens aient gravé beaucoup 

, . Cf. l'œnochoé à figures noires sur fond blanc, du style j}c Nicosthène, Gat. COJJ
tellani, •884, pl. I, n• 62; la frise du tombeau des Harpyes, œuvre assurément 
ionienne (Collignon, Seulpt. gr., I, p. 2ûa); exemples empruntés à l'art mycénien: 
Perrot, Hist. de l'art, VI, pl. t610, fig. l1281u, Mhl. Si le sujet de l'allaitement parait, 
dès le plus haut VI' siècle, sur les monnaies de la corinthienne Corcyre et, plus 
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et bien, plusieurs faits le donnent à penser : haute antiquité de leurs 
séries monétaires, - floraison de la glyptique en ltRlie, succès de la 
gravure grecque parmi la clientèle étrusque, - grand nombre de 
pierres archaïques qui reproduisent des motifs chers à l'art ionien, 
soit des images ailées 1 (40, 41, 45), soit de ces monstres bizarres 
comme on en voit sur les n•• 42, 43, 44'. Et l'on sait, du reste, que 
le lithoglyphe Mnésarque, père de Pythagore, était de Samos. 

:Mais des preuves Yalent mieux que des présomptions. Justement, la 
collection Pauvert en fournit de décisives. On peut établir, en effet, que 
toutes les pierres archaïques à inscription grecque que renferme cette 
collection sont d'origine ionienne, d'après la paléographie et le dialecte. 
Pour le dire en passant, il est regrettable que le catalogue ne donne 
pas en fac-similé ces inscriptions, non plus que les signatures. Je les 
ai fail reproduire ici par M. Devillard d'après des empreintes que je 
dois à l'obligeance de M. Babelon et de ses collaborateurs : 

}
0 67. Bélier debout, à gauche. Dans le champ, ~~~ wrqg. Le bas 

de l'upsilon a disparu dans une cassure, et il est diffi
cile de dire si la lettre avait la forme V ou la forme y; 
belles lettres ioniennes. Il?trr,o-t;, forme ionienne : cf. 
en tous cas, Hoffmann, Die griech. Dialeklc, HI, 
p. 352, § I25 ion. -tn;- =a tt. - uo:. Ni Bp6r,O'~;; ni 

• Bp6:x"t;; ne s'étaient encore rencontrés. Bp6r,"t; est une transcription 
nouvelle d'un nom carien, qu'on trouve écrit dans d'autres inscrip-

tard, sur les monnaies de colonies de Corcyre, Apollonie, Dyrrachium, et, finale
ment, sur celles que le roi illyrien Monunios fH frapper (11 Dyrrachium sans doute), 
c'est que Corcyre, avant d'être colonisée par les Corinthiens, l'avait été par une popu· 
lation " mvcéniennc » de l'Eubée (Diels, Elemcntum, p. 8;), par ces Abantcs qui 
ont joué a";,ssi un rôle si considérable dans la colonisation de l'Ionie (v. s11pra, 
p. ;J 70 .371 ); ainsi s'explique que Corcyre, comme l'cubécnnc Carystos, ait cu pour 
armoirie la vache allaitant le veau. Il est curieux de voir ce que ces faits devien
nent entre les mains de ceux qu'aveugle le mil'age oriental: «Le groupe de la vache 
allaitant est d'une haute anti<1uité et d'origine orientale. Il se trouve sur des monu
ments égyptiens et assyriens, comme en Perse, Lycie, Phénicie. Il était certainement 
lié avec Je culte de la déesse asiatique adorée sous ditTérenl.s noms dans diverses 
parties de l'Asie, )!ylitta, Anaïtis ou Cybèle. Cette divinité fut introduite par Jo 
commerce dans plusieurs cités g-recques ct identifiée avce des didnités locales, ordi
nairemcnl Héra ou Artémis. En l~ubt\e, nous trouvons maintes traces du culte de cette 
déesse asiatique [?J, et c'est probablement cu connexion avec elle que le type de la 
vache et du veau fut introduit en Eubée et adopté par ceux de Carystos comme 
l'emblème de leur cité>> (Percy Gardner, Thessaly to A-Jtolia, dans le catalogue des 
monnaies grecques du Mnsée Britannique, p. xlvii). M. Cullignon, dans sa Sculpt. 
gr., 1, p. ~61, admet encore que le mot.if de l'allaitement eK d'origine asiatique; 
"Les bas-reliefs du tombeau des Harpyes offrent un caractère purement helléni<ruc. 
Un seul motif fait songer à l'Asie: c'est celui de la yache allaitant son veau.» 

1 • Pour les images ailées dam l'art ionien, cf. le morceau de la frise du Trésor de 
Cnide, où l'on voit une Athéna ailée et huit cheyaux ailés; cf. encore la munis
ma tique archaic1ue d'Anatolie. 

~. Pour ces monstres dans l'art ionien archaïque, cf. les peintures de vases (san
glier ailé sur nn dinos ionien, BCH, I8Q3, p. 1,•8-!,3o), les monnaies anatoliennes, en 
particulier celles de Lycie, qui furent frappée& pour des dynastes lyciens, mais par des 



tions Bpu!X~Gtç et B?:JaÇtç. De Bpur,~t;- Bpu!laat:;;, rapprocher IIa'diiXatç
lla'IU<XC"Gtç, "Ape·ljc-t<;- "Ap~IX>;Gtç. Reste toujours à expliquer la trans
cription llp6lÇt:;; cf. Kretschmer, Einleilung in die Geschichtc der 
grier:h. Spmche, p. 3q sq.- La pierre est dite provenir des îles 
Ioniennes, qui, à l'époque archaïque, se servaient, comme on sait, 
du dialecte et de l'alphabet corinthiens. Si donc cette pictTe a été 
vraiment tr01IYée dans rune des Sept-Iles, c'est une preuve de plus de 
la vogue dont jouissaient, au v1• siècle, les graveurs ioniens. 

] 0 69. Sujet i. expliquer. Dans le champ, BlfiNO~- Se rappeler la 
fréquence en Ionie de noms comme Bion (exemple, Bion 
de Milet, le ciseleur) ou Bias (exemple, Bias de Priène, le 
philosophe). De plus, la pierre proviendrait de l'Asie Mineure. 
Sans l'inscription, ce petit scarabée, où l'on voit un palmier 
(f~t''ltÇ) chargé de fruits, aurait été probablement attribué 

aux Phéniciens. 
Jo 71.. « Héros sur un cygne. l.e personnage est nu, barbu ... Dans 

le champ, EPfi,.. Style grec archaïque. 11 A décrire ainsi : 11 Eros sur 
le cygne; le menton est prononcé, pointu, à la façon 
ar~haïque, mais point barbu. Dans le champ E PO~ 
(1'0 est sùr). Style ionien archaïque. 11 Ionien, à cause 
de la transcription de la voyelle o par le signe 0 : on 
sait que, dans certains alphabets ioniens (dans l'alphabet 
parien, mité à Paros, Thasos, et dans la Thrace du 

Pangée), les lettres 0 et fi échangent leurs ,·aleurs. 
4' 74. « Dans le champ, l'inscription flVOOHA, et derrière la 

tête, ;E. Style chypriote. Trouvé à Chypre. Le nom ll:.~Oc7j:z paraît une 
forme chypriote dérh·ée de Jlu06:;, II:.~Ow, Jl;.~6c~'' · n lluO=·r,:z (de 

. :--. mùmc que IbO~~: cf. Fick-Bechtel, Personennamen, p. ~45) 
~;.\ est un barbarisme dans n'importe quel dialecte : lire 
~~o rVOONA% = U:J6w·1<XÇ. Le théta est croisé, le ny est mal 

» fait. Le signe 0 vaut ûméga, mat'qUC d'ionisme, comme 
dans l'inscription précédente. Le nom est bien ionien : 

fréquence chez les Ioniens des noms en - (<X)'i<XÇ; exemple, les 
poètes Hipponax, Hermésianax ; à ,Paros, dans une inscription 
(Hoffmann, t. Ill, n" 64), lbOc.>v<XÇ; et une foule d'autres noms cités 
dans Fick-Bechtel, p. tl4. Si ce scarabée archaïque était chypriote, 
l'inscription serait en caractères syllabiques. La représentaliQn (une 
tête casquée de jeune homme, non de Pallas, à cause des cheveux 
courts, ct de l'oreille sans boucle) n'a rien du cc style chypriote 11. Si, 

arlisles grecs; sc rappeler l'hippalcctryon, monstre bien ionien : Nicoslhène en a peint; 
ou en a lrouYé un, seulpté en marbre par un artiste du v1' siècle, sur l'Acropole 
d'Athènes (Lcchat, Ret•. des l.'l&it•. d1t J/i(li, I8gli, p. 102); un autre sert d'armoirie sur 
un déerct ùe Lampsaque, colonie <le ~filet (BCH, I-8()6, p. 55!,), 
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du reste, l'on peut dans la glyptique archaïque distinguer un ((style 
chypriote Jl, ce sera un style composite, où entreront à la fois des élé
ments grecs, phéniciens et égyptiens, comme, par exemple, dans le 
beau cachet du roi itfefOe[J.t:;, que quelqu'un de ma connaissance, sous 
le pseudonyme de Djabra Piéddès, a expli(plé dans le Journal of 
hellenic Studies ( I 8g6, p. 272 ). 

Le n• 78 est malheureusement anépigraphe; c'est le seul reproche 
qu'on puisse faire à cette pierre aussi belle qu'importante. Mais la 
provenance anatolienne en paraît certaine, d'après les circonstances 
de l'achat, si joliment narrées par l\1. Pauvcrt de la Chapelle (préface, 
p. u). On peut la revendiquer hardiment pour la glyptique ionienne. 
Les Ioniens ont fréquemment représenté les Barbares: ct cet archer, 
qu'on dit grec, et qu'on appelle samien (parce que la pierre aurait 
été trouvée à Samos), est en réalité un archer ba1·bare. Cf. Zahn, 
Dar.~lellung der Ba~·baren. Il est rcp1·ésenté agenouillé, en position 
pour tirer, regardant par le bout la flèche qu'il va décocher, pour 
vérifier si elle est droite comme il faut. C'est un geste qu'il était en 
quelque sorte de st:yle de prêter aux Barbares (se rappeler, par 
exemple, les pièces de Mazœos et de Datamos). L'histoire en serait 
longue; elle nous ferait descendre jusqu'à l'art byzantin et néo-grec, 
qui représente invariablement le grand saint Mercourios en habit 
barbare, et vériJiant, comme l'Asiatique de l'intaille, la rectitude 
d'une Jlèche. 

C'est encore un très beau scarabée de style grec archaïque que le 
n• 68. Il représenterait le << chien Argus, assis, de profil, levant une 
patte de devant et détournant la tête. Sur son dos grimpe une saute· 
relie; dans le champ, devant lui, une mouche vue de dos n. Déjà 
M. Frôhner, lorsque la pierre figura dans la vente Castellani (Cal. 
Castel/ani, Rome, I8g4, n° g61), avait proposé d'y voir <<le chien 
d'Ulysse tourmenté par deux moucherons n. On peut douter de cette 
explication. D'abord parce que le vieux chien Argos n'était pas tour
menté des mouches, mais rongé des tiques; du moins, c'est ainsi 
qu'Aristote (Ilisl. anim., V, 31) entendait les mots d'Homère ,M-;;Àetc:; 
;t.:.O'IO(:ltG-:Éw·l (p, 3oo ). Il est vrai qu'un scholiaste a parlé de mouches 
(Y.U'ItltJ.ut'at); mais l'intaille de la· collection Pau vert ne saurait être 
alléguée comme confirmation de l'opinion du scholiaste; en effet, les 
A.U'I:l~J.'.Ita:t, << mouches de chien n ou hippobosques, pour leur donner 
leur nom savant; ont une fotme toute difl'érente de celle des deux 
mouches de l'intaille : cf. dans les Suites à Buffon, les Diptères de 
Macquart (un classique de l'entomologie), pl. 24, fig. 8, et t. Il, 
p. 638. Devant le chien est une mouche ordinaire; sur son dos est 
posé un autre diptère (et non une sauterelle), à longues ailes.- Une 
autre raison de douter de l'explication proposée, c'est que l'animal 
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représenté sur l'intaille est en trop bon point pour faire songer à un 
pauvre chien chargé d'ans et de maladies. 

Si le n" 28 n'est pas grec, ce qui est croyable, du moins est-il inspiré 
de l'art grec archaïque. Le personnage n'est pas représenté agenouillé, 
mais courant; par là s'expliquent les gestes des bras: la main droite 
ne bénit pas, elle fend l'air. C'est aussi dans l'attitude de la course 
qu'est représenté le Y.:ii,c; ..-:û; (pourquoi l'appeler Ganymède~) du 
no 80 : il court, la canne à la main, mettre aux prises son coq de 
combat; derrière lui, un chien, ou peut-être un lièvre (symbole 
érotique). Il est intéressant de rapprocher 28 et 80 de 78 (l'archer 
asiatique) : la comparaison montre que si l'art grec archaïque avait 
convenu de représenter le coureur quasiment dans l'attitude d'un 
homme ayant un genou en terre, il savait cependant distinguer les 
deux attitudes. 

32-34. Intailles barbares, très curieuses. Les virtuoses de la mytho
logie iconographique nous commenteront-ils le n° 33 par l'histoire 
de Tobie~ 

37. <<Trouvé à Hémione dans le Péloponnèse n; cf. préf. p. xvi: 
(( le n° 37 est sûrement perse, bien qu'il ait été recueilli au cœur du 
Péloponnèse. n Lire Hermione (sm la côte d'Argolide). 

5t. !<Lionne allaitant son lionceau au pied d'un palmier. Au second 
plan, la silhouette de deux sommets de montagne. Provient de 
Chypre. )) Ces sommets, parfaitement triangulaires, sont en réalité des 
sommets de pyramide. La scène est en f~gypte. 

75. «Tête d'homme imberbe, le cràne démesurément allongé, les 
cheveux courts ct striés. Provient de l'Étrurie. n Archaïque. Serait-cc une 
représentation, très ancienne, d'un personnage de la farce italienne? 
La 9~;-lj Y.ë9:Û'~ permet de le croire. Cf. Dieterich, Pnlcinella, p. r5o. 

H9. « Satyre tibiccn (\Iarsyas?) assis de face ... Deux bandcrolles 
s'échappent du siège sur lequel il est assis. n C'est Silène, assis sm 
une nébride; les (( banderolles n sont deux pattes de la nébridc. 
Cf. Berlin, no 3948. 

160. Cf. trois autres monuments macabres du Cabinet de Franee, 
la tessère théàtrale Rev. arch. r88g, II, p. 64, et les lampes Le Blan t 
et Oppermann, Mélanges de l'École de Rome, r88;, pl. VII. 1 et :l;
Helbig, F'ührer 2, 1106;- Ersilia Caetani-Lovatclli, Thanatos (Home, 
1888);- Jlfon. Piol, r8g7, p. 2 20; - He vue des Élttdes anciennes. I!)OO, 

p. 5G; ·- etc. Le n• !60 avait été publié par Le Blant, confu1c une 
autre pierre qui a passé par la collection Pauvcrl (J!ém. de l'Ac. des 
Inscriptions, t. XXXVI, p. 6o). 

!64. ((Némésis ... Le bas du corps manque. Camée (d'ôpoque 
impériale). n Non pas Némésis (qui n'a jamais de serpents, ni dans 
les cheveux, ni dans lçs mains), mais Erinys. La figure se rcstilue 
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avec une exactitude rigoureuse d'après une peinture de vase repro
duite dans le Lexique de H.oscher, 1, p. I334. L'Erinys, ailée, court
Yêtue, comme il convient aux chas~eresses, tenait des serpents dans 
chaque main; deux serpents se dressaient sur sa tête. Sur sa poitrine, 
deux courroies croisées; Je croirais volontiers qu'un camée portant 
une représentation de ce genre était considéré comme jouissant d'une 
vertu prophylactique. 

PAUL PEflDH.IZET. 
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