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AVERTISSEMENT

La première édition de ce second volume de notre
Guide illustré du Musée national d’Athènes étant
épuisée, nous avons considéré comme notre devoir
de procéder à une seconde édition, augmentée et
corrigée, surtout en ce qui concerne les nouvelles
explications de quelques objets de la collection qui,
nécessairement, n’étaient pas bien interprétés dans
la première édition.
Nous avons, en outre, ajouté quelques pages de
plus sur les antiquités prémycéniennes, dont l’étude
est devenue, dans ces derniers temps, indispensable
à ceux qui voudraient avoir une idée complète de
l’art et de la civilisation mycéniens.
Nous terminons en remerciant notre ami, le Pro
fesseur G. Karo, Directeur de l’Institut Allemand,
qui nous a aidé dans la réédition de ce volume, sur
tout en ce qui concerne le style.
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MUSÉE NATIONAL D'ATHÈNES

COLLECTION MYCÉNIENNE

SALLE CENTRALE (Plan N° 2).

Dansla grande salle centrale du Musée National,
décorée de motifs empruntés aux différents monu
ments mycéniens, sont réunies presque toutes les an
tiquités trouvées en
rèce, appartenant à l’ép
G
dite mycénienne.
L’époque mycénienne comprend une période qui
dura plusieurs siècles et qui s’étend approximati
vement du XVIe au X Ie siècle avant notre ère. En
effet, plusieurs trouvailles faites dans les fouilles
opérées à Mycènes, nous fournissent des dates re
montant jusqu’au XVe siècle (en Crète, les objets
égyptiens les plus anciens datent de beaucoup plus
haut). Nous mentionnerons p. ex. un scarabée qui
a été trouvé à Mycènes (N° 2530 vitr. 63) et qui
porte le nom de la reine égyptienne Ti, épouse d’
Aménophès III (XVe siècle), ainsi que deux petites
plaques (N° 2566 Vitr. 63), découvertes dans les
ruines d’une maison de Mycènes, et ornées de hiéro
glyphes, mentionnant ce même roi d’Égypte. D’au
tres menus objets de même provenance (ci. N° 4573
Vitr. 47) nous fournissent encore à peu près la même
date. Au point de vue chronologique, cette donnée
peut donc être considérée comme certaine. Il n’en
est malheureusement pas de même de l’origine de
ces peuples, sur laquelle nous ne sommes que fort
1

2

imparfaitement documentés. D’après l’hypothèse la
plus communément admise, les plus anciens habi
tants de l’Argolide seraient les Danaëns, auxquels on
attribuait jadis les forteresses grandioses de Tirynthe et de Mycènes. Cette peuplade aurait disparu
devant les Achéens, peuple apparenté aux Danaëns
qui prévalut et domina pendant toute la période de
la civilisation mycénienne. A ce peuple, portant le
nom d” Achéens’ (c’est l’appellation générique dont
se sert Homère pour désigner tous les Grecs ayant
pris part à la fameuse guerre de Troie), qui occupa
alors presque toute la Grèce, sont attribués les pa
lais de Mycènes, de Tirynthe etc., ainsi que les tom
beaux à coupole découverts en plusieurs endroits
de la Grèce et principalement à Mycènes.
L’époque de la civilisation mycénienne peut se
diviser en deux périodes: l’ancienne et la récente.
Dans la première doivent être classés surtout les
objets trouvés par Schliemann dans les six tom
beaux de l’acropole de Mycènes. L’époque récente
est représentée généralement par les trouvailles fai
tes dans les tombeaux à coupole et par celles des
tombeaux rupestres.
L’art de ces deux périodes est purement local, et
dans ce terme sont comprises les îles et surtout la
Crète; on y constate sans doute l’influence étran
gère, des motifs et même des représentations em
pruntés à l’art oriental, et surtout égyptien, mais
dans le style et le maniement technique on remar
que une certaine unité, ainsi que des traits de res
semblance qui démontrent que presque tous ces
objets en or ou autre matière sont des produits d’un
art indigène.
La grande différence d’exécution que l’on remar
que entre les sculptures en pierre de cette époque,

comme p. ex. dans les stèles funéraires N°* 51-55,
et les divers objets en métal, s’explique par l’hypo
thèse que ces peuples, habitués au travail des mé
taux, n’étaient pas préparés au maniement beaucoup
plus difficile de la pierre. Cependant, les sculptures
décoratives de la seconde période, celles p. ex. des
tombeaux à coupole (cf. les pilastres du tombeau dit
d’Atrée), attestent déjà non seulement un progrès,
mais encore un rapprochement de travail entre ces
sculptures et celui des divers bijoux en or ou en
argent.
Les vitrines placées au milieu de la salle, No 1-41, contien
nent les objets en or, en argent, en bronze et autres matières,
trouvés par Schlietnann dans les cinq ' tombeaux de l’acropo
le de Mycènes. Ce sont des bijoux, des armes, et des ustensiles
divers; ces derniers sont déposés dans les tombeaux, soit com
me offrandes aux morts, soit comme objets nécessaires à la
continuation de la vie du défunt. Parmi les ustensiles sont
surtout à remarquer les grands chaudrons de cuivre (v. au
bas des arm oires), dont la présence dans la tombe atteste
la croyance de ces peuples à la continuation de la vie au-delà
du tombeau. La plupart de ces grands vases avaient subi un
long usage, car ils portent de nombreuses traces de réparations.
Les armes trouvées dans les tombeaux d’hommes, sont égalemant celles dont on s’était servi durant la vie; il n’en est pour
tant pas de même des bijoux en or, destinés p ou r la p lu p a rt
à un usage exclusivement funéraire. Ces derniers, faits d'une
feuille d’or ou d’une lame mince et fragile, ne pouvaient ser
vir que de parure funéraire.

Les tombeaux découverts par Schliemann en 187 7,
dans l’acropole de Mycènes, sont assurément ceux
qui par la tradition (Pausanias II, 16.4) étaient attri
bués au roi de Mycènes Agamemnon, et à d’autres
membres de sa famille. Cette identité, quoique forte1 Comme on le sait, le sixième tombeau a été découvert
par l’éphore Stamatakis, immédiatement après les fouilles de
Schliemann.
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ment contestée,
est hors de dou
te. Mais ce qui
est douteux,c’est
que par la légen
de ait pu se con
server, durant
tant de siècles,
un souvenir pré
cis et incontesta
ble. Schliemann
ayant découvert
ces tombeaux au
dedans de l’acro
pole, conformé
ment à l’indica
tion de Pausanias, a déclaré—
et avec une cer
taine raison—de
la manière la
plus catégori
que, qu’il avait
retrouvé le sque
lette même d’Agamemnon. Au
jourd’hui, à la
suite des recher
ches faites sur
plusieurs
en
droits et du pro
grès des études
sur l’art et la ci
vilisation de cette période, on n’ajoute plus guère foi

ο
à cette légende. Les objets découverts dans ces tom
beaux appartiennent évidemment à une époque
beaucoup plus ancienne que celle de la guerre de
Troie.1 Les trésors cachés dans ces tombeaux, pen
dant des milliers d’années, ne peuvent qu’avoir ap
partenu à une famille royale; mais quelle est cette
famille? Nous ne sommes malheureusement pas en
état de le savoir.
Dans ces six tombeaux ont été découverts dix-neuf morts :
trois femmes dans le premier; un seul (homme)dans le second;
cinq dans le troisième, dont trois femmes et deux petits en
fants; cinq dans le quatrième, dont probablement deux fem
mes et trois hommes. Le cinquième contenait trois squelettes,
tous probablement d’hommes, et le sixième deux squelettes
d’hommes.
Nous suivrons dans la description des divers objets exposés
dans cette salle la série de leur classement au musée, d’après
l’ordre des vitrines. Les vitrines 1-16 contiennent les objets
trouvés (d’après l’énumération de Stamatakis) dans le troisième
tombeau; la vitrine 17 ceux du premier; la vitrine No 18, ceux
du second; 19 à 33 les objets du quatrième, et les vitrines
34-41 ceux du cinquième tombeau. Le sixième, placé au milieu,
est exposé dans la vitrine No 50, tel qu’on l’a trouvé. Les cail
loux sur lesquels reposent les squelettes sont ceux mêmes du
tombeau.
Sur chaque vitrine est indiqué en grec (Τάφος πρώτος, δεύ
τερος, etc.) le numéro de chacun des six tombeaux.

Vitrines 1-16.

Dans ces vitrines sont exposés les objets trouvés
dans
letroisième tombeau de l’acropole de Mycènes,
renfermant les corps de trois femmes et de deux (au
moins) enfants; ce sont des ornements appelés 'd ia
dèmes’, d e s ‘demi-diadèmes’, des croix, des rondel
1 D'après les trouvailles crétoises, nos tombeaux datent du
XVI· siècle av. J.-Chr.
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les, ainsi que plusieurs autres petits bijoux à une
ou deux faces.
NOTE.—D’après l’hypothèse de Schliemann, généralement
admise jusqu’à présent, tous ces objets en or ont dû servir de
parure aux morts, appliqués soit directement sur le corps,
comme p. ex. les deux 1 diadèmes N°* 1 et 3, soit sur les habits.
Nous-avons essayé de démontrer dans un article publié dans
l’Ephéméris archéologique grecque (1907 pag. 31 et s.) que
cette hypothèse était réfutée par la nature de ces objets euxmêmes; car en effet ni ces prétendus diadèmes n’ont pu servir
de parure de têtes, ni les divers autres ornements, p. ex. les
‘demi-diadèmes’ (N°* 5 et 7), les croix (Nos 15-17 etc.) et les
nombreuses rondelles, n’ont pu servir d’ornemention aux ha
bits. D’abord, ces ornements, que l’on appelle généralement
diadèmes, sont trop grands pour avoir servi de couronne à une
tête de femme; d'autre part, les trous que l’on voit à chacune de
leurs extrémités et sur l’un d’eux (N° 1) au milieu du bord infé
rieur, prouvent que ces bijoux devaient être c lo u é s sur quel
que objet; on constate également sur les dits demi-diadèmes
(les petits trous, percés dans leur bord supérieur replié, qui in
diquent que ces ornements étaient fixés par de minces clous
sur une surface dure, probablement de bois, destinés à être
suspendus par ce bord cloué. On remarquera encore que les
rondelles en feuille d’or, qui s’élèvent au nombre de 700, ne
portent aucune trace d’avoir été c o u su e s sur les habits, com
me on l’a cru; elles étaient, paraît-il, appliquées sur du bois au
moyen d’une matière collante, dont, en effet, on constate des
traces. Mais la preuve la plus irréfragable que tous ces bijoux
étaient destinés à être attachés sur quelque objet de bois, nous
est fournie par les ornements en forme de croix (N°* 15-17, 80
etc.) qui étaient tous munis d’un grand clou de bronze, dont
la tête était revêtue d’or. Heureusement sur un de ces orne
ments, la croix N° 89 (vitr. 11), ce clou de bronze, de 0.05 de
longueur, est conservé intact, et c’est là la preuve la plus évi
dente que l’ornement était fixé sur du bois. Par conséquent, on
ne peut douter que presque tous ces autres ornements qui
* Il y en avait probablement un troisième dans ce tombeau,
enfermant les squelettes de trois femmes; mais cet ornement
a été attribué, lors de fouilles, au quatrième tombeau; c’est
celui qui porte le N° 229, exposé dans la vitrine 19, avec d’autres
objets de ce tombeau.
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portent des trous, ne fussent destinés à un semblable usage
(v. aussi Meurer, Arch. Jahrb. 1912 p. 208).
D’après ces remarques il paraît assez probable que tout ce
décor funéraire en or a dû parer le bois des cercueils1 delà fa
mille royale à laquelle appartenaient ces tombeaux de l’acro-

N° 89.
pole de Mycènes. Dans l’article mentionné ci-dessus nous avons
essayé d'indiquer la manière dont ces bijoux étaient rapportés
sur les cercueils. La coutume d’ornementer de telle façon les
sarcophages, avait été probablement empruntée par les Mycé
niens aux Égyptiens, avec lesquels les premiers entretenaient
des relations suivies.

Vitrine 1.

N" 1. ' Diadème’ en or (long. 0.62), trouvé près de
1 Nous croyons en outre que pour les femmes on se servait
plu tût des lits de parade et pour les hommes des cercueils avec
couvercle.
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la tête d’un des squelettes. Il est décoré de rosaces
et autres motifs exécutés au repoussé et de 40
feuilles mobiles, disposées en croix et fixées par de
petits clous sur sa surface supérieure. Fait d’une
lame d’or plutôt mince, il devait être appliqué sur
quelque objet, probablement courbe, au moyen de

N" 1.

clous, dont on constate cinq trous: deux à chaque
extrémité et un au milieu du bord inférieur. Cet or
nement, d’après l’hypothèse exposée dans la note
précédente, devait parer la partie infléchie d’un cer
cueil ou d’un lit, du côté de la tête du mort.
La description ci-dessus ainsique la gravure «N° 1 *a, sont cel
les que nous avons données dans la première édition de ce cata
logue; cependant, d’après une reproduction due h M. Gillié
ron, l’ornement doit avoir eu la forme que l’on voit dans
la gravure ci-dessus. Les 40 feuilles d’or, fixées par des clous
sur le bord supérieur replié du diadème, formaient dix fleurs
delis, qui entouraient, en guise de Stephane, la tête du
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mort; à prémière vue l’ornement a l’aspect d’un diadème porté
sur la tête, mais en examinant attentivement l’objet, on con
state que sa destination n’était pas celle d’un vrai diadème.
Les grandes dimensions et les __________________________
trous que l’on voit aux extré
mités et au centre, prouvent
qu’il était c lo u é sur une sur
face courbe. Il est donc évident
Ί -SZ <
qu’il était placé e x t é r ie u r e 
m en t sur la partie infléchie
d’un cercueil ouvert, ou plutôt
d’un lit de parade, de sorte que
les fleurs de lis entouraient le
visage delà morte couchée, en
guise d’une stéphané ou d’une
guirlande de fleurs.

N" 2. (4, 6, 8-14 etc.).
Rondelles d’or — le tom
beau en contenait plus de
Ä
\
$
700. Faites d’une lame
mince, elles sont ornées
de divers motifs éxécutés
r L · ' J
au repoussé (on en con
state plus de douze : cer
cles,papillons,feuilles par
fois découpées, et assez
souvent le polype). Ces
S * /?T'\
rondelles, ayant dû être
(oilt'es sur une surface
plane, ornaient probable
ment, comme nous ve
nons de le dire dans la
note précédente, les cer
cueils ou les lits de para
N ° 2.
de, disposées en rangées
doubles ou triples sur leurs flancs, en guise de bor
dure. Quelques - unes portent une coupure, faisant
sécante au cercle, ce qui était probablement motivé
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par la place qu’elles de
vaient occuper sur les
bords du lit. Diam. 0.05
-0.07 (Schliemann Myc.
fig. 239-252).
On croit généralement
que ces ornements étaient
cousus ou collés sur les ha
bits! Est-il besoin d’en dé
montrer l’impossibilité?

N°* 15, 17, 19. Orne
ments d’or, en forme de
croix. Daprès leur as
pect, ces ornements de
vraient être appelés plutôtrosaces, car les feuil
les y jouent le rôle prin
cipal. Faits d’une feuille
d’or mince, ils sont or
nés de motifs estampés,
rappelant ceux du dia
dème précédent; ils
étaient probablement
placés près de ce der
nier, complétant le dé
cor rapporté sur le lit
ou le cercueil. Comme
nous venons de le dire,
on croit que tous ces or
nements étaient cousus
sur les habits des morts.
L’erreur provient de ce
qu’on n’a point observé
les grands clous don t ces
ornements étaient mu
nis (Schliemann Myc.
figure 291).
n°

y
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Vitrine 2.

N° 3. 'Diadème’ en or (long. 0.65, larg. 0.17). Dé
coré de motifs en forme de boucliers ronds, il se ré
trécit vers les extrémités, où se voient des trous de-

N° 86.

stinés à recevoir des clous d’attache; il a, par consé
quent, plutôt l’aspect d’une ceinture (Schliem. Myc.
fig. 282).
Cet ornement a été trouvé, de même que le précédent (N« 1),
prè> de la tête d’un des trois cadavres de femmes que conte
nait ce tombeau; il servait, lui aussi, de décor h un cercueil
ouvert ou à un lit de parade. Il est d’ailleurs évident qu’un or
nement de telles dimensions ne pouvait être destiné, comme
on l’a cru, h ceindre une tête de femme.
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Ν'" 25 et 86-88. Six ornements en forme de croix,
de deux grandeurs différentes, et de type analogue
à celui des croix N"5 15-17. Ils portent un décor
quasi identique à celui du diadème précédent, et il
est, par conséquent, évident que ces croix, placées
auprès du diadème en question, complétaient l’or
nementation extérieure d’un cercueil ou d’un lit, fi
xées par un clou de bronze dont il ne reste que la
tête autrefois revêtue d’or (Schliemann, Mycènes
figure 285-286).
N" 4. Rondelles en or, décorées tantôt de papil
lons et tantôt de polypes (Schl. Myc. fig. 240 et 245).
Vitrines 3-4.

N°* 5 et 7. Ornements d’or, en forme de demi-lo
sange, munis sur leur pourtour d’un fil de bronze,
destiné à leur donner plus de solidité. Par suite de
leur forme, on a donné à ces ornements le nom de
demi-diadèmes; ils ne représentent en effet que la
moitié de ces prétendus diadèmes (N" 1 et 5) aux
quels ils correspondent dans la proportion de sept
à un; ils sont d’ailleurs décorés de motifs que l’on
voit sur chacun de ces deux ‘diadèmes’. On peut
donc s’apercevoir que ces ornements, vu leur res
semblance et leur décor identique î\ celui des dia
dèmes, avaient la même destination que ces der
niers, et que, placés auprès d’eux, ils ornaient éga
lement quelque partie des cercueils, ou des lits, pro
bablement les flancs, en guise de franges, fixés cha
cun par quatre clous, dont on constate les trous dans
leur bord supérieur, replié vers l’intérieur. On croit
généralement que ces objets étaient appliqués sur
la ceinture ou sur la poitrine des morts; mais outre
les remarques générales faites plus haut sur la de
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stination de ces ornements funéraires, leurs dimen
sions et leur nombre rendent im
possible cette supposition (Schl.
Myc. figure 283 et Schuchhardt,
Schliemanns Ausgr. page 213
2mc édition).
N° 6. Rondelles décorées de
feuilles, à bords découpés (Schl.
Myc. figure 248).
N° 22. Quatorze petits pen
dants, de forme presque trian
gulaire, faits d’une mince lame
d’or et décorés d’un motif com
pliqué de spirales. Ils sont per
cés d’un petit trou à la partie
supérieure, d’où il résulte qu’ils
étaient attachés par un mince
fil sur quelque objet.Schliemann
croyait qu’ils servaient de pen
dants d’oreilles. En prenant ce
pendant en considération leur
nombre (14 pièces), il paraît sûr
qu’ils étaient attachés, par pai
res, sur les côtés de ces sept
demi-diadèmes (N° 3) dont quel
ques-uns conservent encore sur
place un mince fil d’or, destiné
à les retenir (Schliemann Myc.
figure 305).
Vitrine· 5-8.

Rondelles décorées de motifs en
feuilles et en spirales (Schliem,
figure 245 - 240).

N° S.
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Vitrine 9.

Rondelles décorées tantôt de
motifs en spirales, tantôt de pa
pillons (Sclil. fig. 243-246).
N° 37. Bandeau en électron
(alliage d’or et d’argent), percé
de trous aux extrémités; il est
décoré de rosaces et de spira
les. Long. 0,30.
Vitrines 10-11.

N'” 18-20. Rondelles déco
rées de polypes et de fleurs
(Sclil. fig. 240-241).
Ν'* 62, 89, 90. Ornements
en forme de croix, plus simples
que les précédents (N° 25 etc.).
Parmi ces trois pièces on re
marquera celle (N" 89) qui con
serve le clou de bronze, dont
nous avons parlé dans la note
pag. 7, et qui affirme d’une ma
nière plus qu’évidente que ces
ornements étaient cloués sur
du bois ornant les cercueils, ou
les lits de parade (Schliemann
figure 288).
Vitrine 12.

Elle contient divers petits
bijoux en or, ornés de motifs
exécutés au repoussé. La plu
part de ces ornements portent des trous d’attache;
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ils doivent par conséquent avoir été cousus, ou fixés
quelque part, soit par de minces clous, soit par un
fil. Il est pourtant digne de remarque que quelques
exemplaires, identiques à ceux qui sont percés, ne
portent aucune trace d’attache. Presque tous ces or
nements sont à double face, faits de deux plaquettes
d’or unies par les bords repliés.
On ne saurait se former une idée exacte de l’emploi de ces
objets, qui a dû être assez, varié; quelques-uns sont sans doute
des bijoux, ayant servi de parure aux morts (N08 33-35), mais il
en est d’autres qui devaient être fixés quelque part au moyen
d’une croche disparue en bronze ou en argent (v. No 45-4b, 50
etc. ), et autres encore qui devaient être.cousus ou enfilés (N° 39).

N°* 39-40. Plusieurs (plus de 25) pièces rondes en
or, décorées de polypes. Elles sont à double face,
composés de deux plaques réunies par les bords
repliés. Une partie de ces ornements sont perforés
au centre et doivent par conséquent avoir servi de
colliers. D’autres, au contraire, portent des trous
d’attache; ces derniers étaient évidemment destinés
à être cousus (Sclil. Myc. fig. 270-271).
Le motif du polype et du nautilus se trouve très souvent dans
l’art mycénien, surtout sur des vases peints, tandis que les pois
sons n’y figurent que fort rarement.

N°* 45-46. Ornements folliformes en feuille d’or,
à double face. Le motif estampé sur ces objets se
compose de deux cerfs couchés sur une branche de
palmier à trois feuilles. Quoiqu’on y constate deux
types différents, les animaux sont toujours placés de
façon que les têtes soient opposées l’une à l’autre.
L’ornement se terminait par une ouverture creuse
où s’appliquait autrefois une tige d’argent ou de
bronze, au moyen de laquelle ils devaient être fixés
quelque part (Sclil. Myc. fig. 254).
Des traces «le bronze Λ peine visibles sur une de ces pièces
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(Ν° 46) nous ont permis de restaurer une tige en bronze, pour
que la destination de ces ornements soit plus claire.

N° 50. Ornements en or presque de même forme
que les précédents, mais au lieu de cerfs on y voit
des lionceaux ou autre espèce de fauves (chats sau
va ges?), couchés sur des feuilles de palmier (Schl.
Myc. figure 266).
N °* 27-28. Deux petites pièces en or, représen
tant une femme nue (Aphrodite-Astarté?). La tête
est surmontée d’une colombe aux ailes éployées.
Sur Tune des figurines on voit aussi une colombe
sur chaque bras. Le N° 27 est doublé d’une lame d’or
lisse. L’emploi de ces deux ornements doit avoir été
varié; l’un, percé de trous, devait être probablement
cousu, l’autre était fixé quelque part au moyen d’une
broche en bronze ou en argent, comme les ornements
N0· 45-46 (Schl. Myc. figure 267-268).
N° 32. Pièces en or, au nombre de quatre, repré
sentant chacune un lion couché. Faites d’une mince
lame d’or, elles servaient de revêtements; le dessous
en était de bois ou d’os (Schl. Myc. figure 263).
Il est de même très curieux, que deux seulement de ces bi
joux portent des trous d’attache, et que les deux autres, com
plètement identiques, n’offrent aucnne trace d’avoir été fixés
quelque part.

N° 36. Petite figurine de femme (Aphrodite-Astarté?) en or et à deux faces actuellement séparées;
elles est assise, les mains unies sur la poitrine, et est
vêtue d’une jupe ornée de plissés dans la largeur.
C’est le costume habituel des femmes mycéniennes,
comme nous le voyons sur d’autre^ monuments de
cette époque. La figurine porte des trous d’attache.
Haut. 0.33 (Schl. Myc. figure 273).
Comme dan» le» figurine» qui précèdent (N<* 27-28) et qui
représentent probablement Aphrodite ou Astarté, on doit »an»
doute reconnaître dan» cette dernière une divinité.
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Le Nw (>89 appartient au V** tombeau (voir vitrine 37).

*>
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Ν° 26. Deux plaquettes d’or travaillées au re
poussé, représentant la façade d’un édifice, ou plu
tôt celle d’un autel. La construction, érigée sur un
soubassement aux dalles carrées, se divise en trois
parties, dont chacune a une ouverture, au milieu de
laquelle se trouve une colonne à chapiteau, de style
assez semblable à la colonne de la porte des deux

N» 2b.

27.

2b.

lions à Mycènes. La construction est surmontée
d’une sorte de tour curieuse, se terminant en (plâ
tre cornes en guise d’acrotéres. La partie basse de
l’édifice est ornée a chaque extrémité d’un oiseau
(colombe?) battant les ailes. A l’exception du sou
bassement, la façade qui figure sur cet ornement
semble être une imitation d’une construction en
bois (Schliem. Myc. fig. 423).
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Ces deux lamettes, unies autrefois, ne constituaient qu’un
seul objet à double face. Elles recouvraient probablement une
planchette de bois. Trois autres exemplaires, identiques à ces
deux pièces, ont été trouvées dans le quatrième tombeau
(N<>* 242-244 Vitr. 19).

N°* 23-24. Deux plaquettes quandrangulaires en
or, ornées de divers motifs au repoussé; sur Tune
d’elles se voit un simple ornement de trois fleurs de
lis, sur l’autre deux oiseaux volant. L’exécution en
est très inférieure à celle d’autres bijoux en or de
ces tombeaux (Sclil. Myc. fig. 303-306).
Ces deux plaquettes, percées de trous, recouvraient autre
fois des planchettes de bois (v. N°* 808-10 Vitr. 41, du cin
quième tombeau).

N'" 33*35. Trois bijoux (coulants) en or, perforés.
De forme quadrangulaire, arrondis sur leur surface
extérieure, ils ont dû être enfilés sur des colliers.
Leur face principale est décorée de représentations
en creux exécutées à l’aide du poinçon. Sur l’une de
ces pièces figure la lutte d’un homme à longue che
velure, attaquant d’une épée un lion blessé. Le fau
ve, qui succombera sans doute, met ses deux pattes
de devant sur le corps de l’homme. Sur l’autre pièce
deux guerriers sont aux prises; l’un, qui semble être
le vainqueur, s’élance vers l’ennemi et le frappe dans
la poitrine d’une courte épée; le guerrier vaincu,
presque entièrement couvert d’un grand bouclier
(divisé en deux parties presque rondes, selon la for
me habituelle) et qui porte un casque à haut cimier,
est près d’être renversé en arrière. Sur la troisième
on voit un lion en marche sur un sol rocheux. Le
style de ces pièces, qui sont peut-être les plus belles
œuvres glyptiques Mycéniennes, surpasse de beau
coup celui des pierres gravées qu’on trouve en grand
nombre dans les tombeaux de la période récente de
l’art mycénien (.Sclil. Myc. fig. 253-255).
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A remarquer le costume des hommes, qui se compose com
me d’ordinaire d’un caleçon étroit retenu par une ceinture.

N°* 56-59 et 63-67. Ornements en or, composés
de plusieurs spirales de fil enroulé, soudées sur un
tuyau perforé. Ils ont probablement servi de ran
gées de collier (Sclil. Myc. fig. 297-299).
N° 52. Ornement en forme de croix, tout à fait
semblable à celle de la religion chrétienne. Il est
perforé, ayant servi probablement de coulant (Schl.
Myc. fig. 294).
On a trouvé en Crète un objet de même forme en marbre,
parmi le mobilier d’une chapelle (v. Vitr. 62). On lui attribue
une signification religieuse.

Vitrine 13.

N° 61. Paire de pendants d’oreilles d’une forme très
élégante. Ils sont
composés de deux
lames découpées à
jour, travaillées au
repoussé et semées
de grains d’or sou
dés; elles sont unies
par les bords, com
me tous ces orne
ments à double fa
ce. Ces pendants
d’oreilles portent un
anneau mobile, (pii
servait à les suspen
dre (Schliem. Myc.
figure 293).
N" 53-55. Trois
autres paires de
N<> 54.
N° 5.1.
N° 61.
pendants d’oreilles,
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plus simples que les précédents. Étant d’or massif,
ils doivent avoir servi du vivant des personnes,
comme les précédents. Ils se composent d’un double
fil d’or d’épaisseur inégale, enroulé en spirale aux
extrémités et formant en haut un angle, où s’atta
chait sans doute un anneau de suspension. L’une de
ces paires est décorée de motifs incisés: demi-cercles
et points. Exécution très fine. (Schl. Myc. fig. 295).
Les dimensions et le poids de ces ornements ont fait douter
qu’ils fussent destinés à servir de pendants d’oreilles; ils ne peu
vent cependant avoir eu une autre destination.

N'" 116-118. Trois pierres gravées et perforées,
qui ont servi de coulants. Sur Tune d’elle (N" 116),
en sardoine et de forme lenticulaire, est gravée la
lutte de deux guerriers; l’un est armé d’une longue
épée, dont il va percer la poitrine de son adversaire
à demi renversé. Ils portent tous deux sur le dos le
bouclier mycénien à double échancrure. Sur la pier
re N" 117, en améthyste, est représentée une biche
qui allaite son petit. La gravure rappelle le style
des pierres gravées plus récentes (Vitr. 48); elle est
d’une exécution très soignée. La troisième pierre
(N" 118), en agate brune, porte de fausses spirales
(Schliem. Myc. fig. 313-315).
N·** 93-96. Tuyaux faits de minces lames d’or;
quelque-uns ont probablement servi de revêtements
à de longues épingles à cheveux, d’usage funéraire.
Vitrine 14.

N" 146. Plusieurs morceaux de feuilles d’or très
minces, destinées à revêtir le corps nu d’un ou deux
enfants morts. Parmi ces morceaux on peut recon
naître ceux qui appartiennent à un masque, ainsi
que les fragments de jambières, les morceaux qui
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couvraient les pieds, les mains et les oreilles, ces
derniers portant de petits pendants en fil enroulé
(Schliem. Myc. fig. 304).
Cette coutume de revêtir les corps d’enfants de feuilles d’or
devait avoir été empruntée par les Mycéniens à l’Égypte; no
tre musée possède (Collection Rostovits Vitr. N° 13) une petite
momie d’enfant, sur laquelle on distingue encore les traces
d’une telle application d’or sur le corps.

N°* 81 -82. Deux balances, en lames d’or très min
ces. Les fléaux sont des tuyaux fragiles, qui devaient
revêtir une mince âme probablement de bois. Les
plateaux consistent en de simples rondelles, identi
ques à celles qui ont été trouvées en grand nombre
dans ce même tombeau; elles sont trouées et sus
pendues aux fléaux au moyen de filets d’or très
minces (Schliem. Myc. fig. 301 -302).
Il est évident que ces objets ne pouvaient avoir eu aucun
but pratique. On leur attribue généralement une signification
symbolique; nous croyons, au contraire, que ce n’étaient que
de simples jouets déposés auprès des enfants morts. Il en est
de même de tous ces petits ustensiles, vases, coupes, boîtes,
(N° 72 etc.) que l’on voit dans cette même vitrine et qui ont
été trouvés près des cadavres des deux petits enfants.

N'* 72,74 et 83-85. Petits vases et boîtes en or, de
diverses formes. Ils sont pour la plupart munis d’un
couvercle, surmonté d’un crochet qui servait à l’at
tacher au vase au moyen d’un filet d’or. La techni
que des ces objets est très simple: ils sont faits d’une
seule lame d’or, travaillée au marteau, sans aucune
trace de soudure. Les anses seules y sont clouées
(Schliem. Myc. fijj. 318-322).
N" 73. Coupe en or, h une anse, décorée de deux
filets de poissons, séparés par une moulure (Schliem.
Myc. figure 317 ).
N - 77-78. Plusieurs petits bijoux en or, douze en
forme de grenade et dix en forme de cigale(?), sus-
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pendus à des chaînettes. Ils devaient composer,
d’après l’opinion la plus répandue, une sorte de col
lier. Il est cependant plus probable que ce ne sont,
eux aussi, que des jouets d’enfants, comme les ba
lances et les petits ustensiles mentionnés plus haut.
(Schliem. Myc. fig. 257-260).
N° 75. Ornement en or presque en forme de fer à
cheval. Il se compose de deux plaques unies par les
bords et est monté sur une tige d’argent recourbée,
qui servait à le fixer (cette tige est creusée d’un
sillon sur toute sa longueur). On y voit une femme
de face, richement habillée, aux bras étendus, le sein
à découvert; la tête seule est de profil. La figure
est encadrée dans un ornement en demi-cercle, figu
rant des branches stylisées, dont les tiges semblent
sortir d’une palmette posée sur la tête de la femme.
La nudité du sein (surtous lorsque il s’agit d’une
divinité), est conforme à l’habitude mycénienne, com
me nous le prouvent plusieurs autres monuments de
cette période trouvés à My cènes et en Crète. (Schl.
Myc. figure 292).
On a cru voir dans cet ornement une broche ou une épin
gle à cheveux. Mais ni le poids, relativement grand, de l’orne
ment, ni la tige en argent qui sert à le fixer, ne sauraient per
mettre une telle explication, Cet objet n’a pu évidemment ser
vir de parure; il était plutôt fixé sur quelque objet en bois ou
en autre matière, mais il est difficile de déterminer dans quel
but. Quant au personnage qu’on y voit, il doit sans doute re
présenter une divinité mycénienne, comme le prouvent des
figurines analogues trouvées en Crète.

Nm 102*103. 'É pingles’ en bronze surmontées
d'une tête en cristal de roche. La destination de ces
objets, que l’on considère ordinairement connue des
épingles ou des ‘sceptres’, est incertaine. Ils sont
trop lourds pour être des épinglés et trop petits
pour être des sceptres. Ils étaient plutôt fixés sur

25

quelque objet comme décor. (Schl. Myc. fig. 309-310).
N° 105. Boule creuse en cristal de roche, d’une
destination analogue à celle des objets précédents.
L’intérieur est décoré de divers motifs en couleurs,
dont on distingue encore beaucoup de traces. (Schl.
Myc. figure 308).
N°* 110-115. Nombreuses perles en pierre dure
rouge et en ambre, de différentes grandeurs.
Cet ambre, d’après une analyse chimique, qui en constate
la substance, doit provenir de la mer Baltique, ce qui donne à
penser—fait d’ailleurs prouvé par d'autres observations—qu’à
cette époque reculée, il existait un certain commerce entre la
Grèce et les peuplades du Nord.

N° 122. Plusieurs morceaux d’un vase en argent,
décoré de rosettes repoussées et plaquées de minces
feuilles d’or.
N ° 123. Fragments de vase en fayence égyptien
ne (?). On y voit les têtes en relief et en couleurs
(actuellement presque entièrement effacées) de deux
guerriers de profil, casqués, et recouvert jusqu’au
cou d’un bouclier échancré. La présence de ces ob
jets dans les tombeaux de Mvcènes démontre, com
me nous l’avons dit déjà souvent, les rapports qu’
entretenaient ces peuples avec les Egyptiens, inven
teurs de cette technique. (Schuchhard: Schliemanns
Ausgr. 2mt' édition fig. 208; cf. v. Bissing, Anteil der
ägypt. Kunst, p. 41).
Vitrines 15-17.

Elles contiennent les objets trouvés dans le pre
mier tombeau de l’Acropole, où étaient probable
ment ensevelis les corps de trois femmes.
Les ornements de ce tombeau, qui n’était pas des
plus riches, consistent exclusivement en ‘diadèmes’,

en ' demi-diadèmes’, ainsi qu’en ornements en forme
de ' croix’. Tout ce décor funéraire, analogue à celui
du troisième tombeau, dont nous avons déjà parlé,
est fait de minces lames d’or et orné de motifs éxécutés au repoussé. Malheureusement ces objets ne
sont pas aussi bien conservés que ceux du troisième
tombeau: on peut cependant s’apercevoir que leur
destination était semblable à celle des ornements
presque identique de ce tombeau. On y constate 3
' diadèmes’ et plus de 27 ' demi-diadèmes’, ainsi que
14 'croix’. Nous ne pouvons cependant ajouter com
plètement foi à ces chiffres, car il est probable que
plusieurs fragments insignifiants se sont perdus pen
dant les fouilles ou mêmes dès l'antiquité.
AU HAS de ces d eu x p r e m iè r e s a rm o ires se trouvent
des objets trouvés dans le premier et le troisième tombeau, d’une
importance secondaire pour les visiteurs qui ne s’occupent pas
exclusivement d’archéologie, mais très intéressants à ce point
de vue. On y voit des vases peints, en couleurs mates ou lui
santes, de petites figurines en terre cuite de style primitif, de
grands chaudrons en cuivre, des perles en verre et d’autres
menus objets. Nous décrivons les plus intéressants.

(Premier tombeau) N °* 204-5. Deux petites figu
rines primitives, en terre cuite, représentant des
femmes et décorées de couleur rouge. Un grand
nombre de ces figurines ont été trouvées sur l’acro
pole de Mycènes; d’autres dans des tombeaux de la
ville de Mycènes et à d’autres endroits habités par les
Mycéniens. Ce sont des idoles, de forme conventionelle, ne donnant (pie vaguement l’idée d’une fi
gure humaine aux bras étendus; ces derniers sont
de simples saillies présentant l’aspect de deux cor
nes réunies à leur base. La tête, qui manque dans
ces deux exemplaires, est presque celle d’un oiseau,
coiffée d’un bonnet plat. Le bas du corps, arrondi,
s’élargit ordinairement vers la base et se termine

27

en une surface plate ou bien figure une jupe évasée.
(Schuch, fig. 169-1 70).
N" 200 . Grand vase en terre cuite de forme glo
buleuse, à une anse, décoré de lignes horizontales
sur la panse et de spirales sur l’épaule. Sur l’embou
chure il y a deux boutons en relief. Les couleurs
de ce vase, ainsi que celles du N° 158, sont mates,
tandis que celles des vases suivants, trouvés dans
le même tombeau, sont luisantes; ce fait prouve que
les vases à couleurs luisantes ne sont pas toujotirs
des produits d’une époque plus récente, comme on
serait en droit de' le croire. Le vernis luisant à été
naturellement inventé à une époque relativement
plus récente que les couleurs mates, mais déjà dans
la période en question les deux techniques coexi
staient. (Schuch, fig. 171).
N° 199. Vase peint (mutilé et restauré) en forme
d’œnochoé; il est décoré de motifs végétaux et d’ani
maux marins en couleurs luisantes. Trois plantes à
haute tige sortent du sol et sont couverts de fleurs
(espèce de lis); elles occupent toute la surface du
vase, qui est d’une forme très élégante. Dans le
champ on voit des petits polypes à cinq pieds et
des points qui remplissent l’espace vide. (Schuch,
figure 172).
Ce vase, imitation ties vases fabriqués en Crète, ainsi que
la plupart tie ceux qui ont été trouvés dans ces tombeaux,
sont faits au tour et non λ la main ; seuls les trois petits vases
N° 158-160 sont de cette dernière catégorie.

X" 193-197. Ciiic) vases (restaurés), tous de la
même forme (sorte de cruche), décorés de motifs en
forme de cœurs et de coquilles; le champs est rem
pli de lignes et de points (Schuch, fig. 173-4).
X" 197. Vase en forme de patère (restauré), orné
à l’intérieur de nautilus, extérieurement «le motifs en

28

forme de croix avec des points (Schuch, figure 175).
N° 209. Perles de collier, probablement de prove
nance égyptienne, en verre bleuâtre de forme cylin
drique, réunies ou isolées (Schuch, fig. 167-8).
N° 210 . Fragment de coffret en os.
N° 212 . Fragment d’un vase en cuivre, aux bords
recouverts d’or.
(Troisièm e tombeau) N ° 170-182 Vases en cuivre
de diverses formes—la plupart sont de grands chau
drons et des bassins.
Nous avons déjà parlé de ces ustensiles, si nombreux dans
ces tombeaux, et qui attestent la croyance des peuples mycé
niens à la continuation de la vie au-delà du tombeau. On re
marque sur tous ces vases de nombreuses traces de réparation,
qui témoignent d’un long usage avant d’avoir été déposés dans
les tombeaux. La plus grande partie de ces objets provient
des troisième, quatrième et cinquième tombeaux.

N ° 164. Ustensile en albâtre, en forme de deux
mains entrouvertes (Schuch, fig. 205); il a évidem
ment servi de cuiller. C’est également à un emploi
domestique, qu’a dû servir le petit couteau N" 154,
dont le manche, probablement en bois, a disparu
(Schuch, fig. 204).
N'm 147-150. Quatre objets curieux de cuivre,
ayant la forme de petites caisses rectangulaires avec
d’énormes clous, conservés encore sur place. Ce sont
des revêtements, placés à chaque extrémité des tra
verses qui soutenaient les grandes dalles qui fer
maient les tombeaux; on s’en servait pour protéger
ces traverses contre tout dégât (Schuch, fig. 151).
Vitrine 18.

File contient les objets trouvés dans le deuxième
tombeau, renfermant un seul corps d’homme.
N° 219. Diadème en or, muni de crochets aux
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extrémités. Fait d’une mince lame, il est décoré de
spirales et de rosettes d’une exécution assez bonne.
Ce diadème, ainsi que d’autres de même grandeur
ont dû servir non seulement à ceindre la tête, mais
quelquefois aussi à entourer le bras; cette destina
tion est manifestée par un diadème identique, trou
vé autour du bras d’un mort (Schuch, figure 217,
v. Vitrine 3.5 N" 649).
N" 220. Petite coupe d’or à une anse clouée. Faite
d’une seule plaque d’or, sans soudure, elle est déco
rée de motifs linéaires, formant plusieurs arcs aigus.
Le motif est emprunte à des modèles en paille
(Schuch, fig. 215).
Ν'* 214-215. Pointe d’épée en bronze (fragmantée) et pointe de lance de même métal. Dans cette
dernière on remarque un anneau fixé sur la partie
creuse, où la lance s’adapte au bois. On a beaucoup
parlé de ce détail difficile à expliquer. Ce n’est ce
pendant qu’un petit fragment d’éeuelle en cuivre,
dont l’anneau s’est trouvé dans le tombeau appliqué
par hasard sur ce côté de la lance (Schuch, fig. 216).
N°* 217-218. Deux pointes de poignards en bron
ze, fragmentées. N° 216. Petit couteau conservant
encore son manche en os. On doit voir dans cet
objet, de facture assez ordinaire, un des ustensiles
domestiques les plus communs.
N" 222. Vase peint en forme de cruche, à une
anse. Fait à la main, il est décoré de motifs linéai
res en couleurs mates. Il rappelle par sa forme et
son décor le style des vaces prémycéniens, qu’on
trouve le plus souvent dans les îles de l’Archipel
(Schuch, fig. 219).
N" 221. Vase peint, de forme conique, rappelant
une pomme de pin (cf. le moulage d’un vase de
Crète Phaistos exposé dans la vitrine N° 67). Il

est décoré de motifs en spirales de couleur rouge
luisante. Le trou que Ton remarque à l’extrémité du
cône, fait supposer que le vase a servi de rhyton
(vase de libation). Il provient selon toute probabi
lité de Crète (Schuch, fig. 218).
Nous appelons encore une fois l’attention sur le fait, que des
vases trouvés dans le même tombeau sont ornés suivant deux
systèmes différents, avec ou sans vernis luisant.

N° 223. Vase en favence, restauré. Il porte pour
tout décor de petites saillies en forme de nœuds.
N" 226. Fragments d’un petit coffret(?) en ivoire.
Vitrines 19-23.

Dans ces vitrines sont exposés les objets trouvés
dans le quatrième tombeau, qui contenait probablcriient les squelettes de trois hommes et
de deux femmes. Les corps étaient plaf·
cés dans ce tombeau de la façon indi- |
J*
quée dans la figure ci-contre.
Deux hommes avaient la tête orien
tée au Nord, les deux femmes ainsi que j
le troiesième homme à l’Est.
.h. .h.
Vitrine 19.

N" 230. ‘ Diadème’ c*n or, de forme analogue à
celle du ‘diadème’ X”1 (troisième tombeau). Il est dé
coré de rosettes, et de spirales exécutées au repous
sé, et est surmonté de six croix clouées sur la sur
face supérieure, repliée en dehors (.Sclil. fig. 337).
Il »’agit de l’ornement dont nous avons parlé plus haut
(page 6, Note) et (pie nons avons attribué au troisième tom
beau, surtout à cause de sa ressemblance avec celui (N° 1) de
ce tombeau. Il doit, selon la théorie que nous avons exposée
plus haut, avoir servi de décor à un sarcophage de femme, ou
à un lit de parade (prothésis).
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Of Z

Ν° 229. 1Diadème’
fait d’une lame d’or
très mince, de forme
plus simple que celle
du précédent. L’orne
ment est décoré de dis
ques estampés et est
divisé en deux parties,
dont l’inférieure a la
forme d’un bandeau
divisé en cinq petits
carrés; la partie supé
rieure, qui remplace
ici celle qui est ornée
de croix dans les deux
autres ' diadèmes’ (N°l
et N° 230), est remplie
de trois rangées de dis
ques, simulant une sur
face recouverte de tè
tes de clous. Probable
ment ce 'diadèm e’ a
dû être collé sur du
bois ornant un lit de
prothésis(Schuchhard
figure 221).
N " 232-236. Ban
deaux en or, de formes
et grandeurs diverses,
décorés de différents
motifs linéaires ou en
spirales. Ces diadèmes
sont munis aux extré
mités de crochets, de
stinés h être attachés
au corps des morts;
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quelques-uns ont dû être portés au bras, comme nous
l’avons déjà mentionné, mais en général ils servaient
de diadèmes! le N° 236 est en outre orné de trois
petits pendanst suspendus par de minces chaînettes,
et décoré au pointillé (Schliem, figure 357).
N°* 242-244. Trois ornements d’or, imitant la fa
çade d’un édifice ou d’un autel, identiques à ceux
du troisième tombeau (N° 26) que nous avons dé(à
décrits, à la seule différence que ceux-ci ne portent
pas de trous d’attache. Ces ornements, au nombre de
trois, ayant dû être doubles, il s’ensuit que l’une des
deux faces, qui s’unissaient comme presque dans tous
ces ornements par les bords, a sans doute, disparu.
N'* 248-251. Quatre objets de forme demi-sphérique. Faits d’une plaque d'or plutôt épaisse, ils s’unis
saient probablement deux à deux, formant ainsi une
espèce de fusaïole; cependant l’emploi en est in
certain (Schliem, fig. 425-426).
N °· 245-247. Trois épingles en or massif. L’une
est surmontée d’un petit bouquetin, d’une exécution
assez bonne. Les deux autres imitent une branche
d’arbre rugueuse (Schuch, fig. 225-227).
Ces bijoux n’étaient pas, évidemment, destinés au seul usa
ge funéraire, mais ils servaient également durant la vie, soit
d’épingles à cheveux soit d’épingles d’habits.

N" 264. Ustensile en or, d’après sa forme qui est
celle d’un disque, il doit avoir servi de couvercle à
une boîte ronde; comme cette dernière a disparu, il
faut en conclure qu’elle était faite en bois ou en
une autre matière destructible.
Vitrine 20.

N" 263. Bracelet d’homme en or. Le travail en
est très curieux; le tour du bras consiste en deux
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lames dont l’une, décorée de petits traits verticaux,
est retenue par les bords repliés de l’autre. L’espace

entre les deux lames était rempli d’une matière
métallique; les traces d’oxydation laissées par cette
matière sur les bords du bracelet permettent de sup
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poser que c’était de l’argent. Au milieu une rosette
d’or, fixée sur une plaque, également d’or, en forme
de feuille polygonale, qui était recouverte autrefois
d’une lame d’argent au moyen de clous (on en con
state encore les trous), supportait encore une fleur
ou un bouton en argent. Le bijou est d’une exécu
tion merveilleuse, qui nous donne une idée du de
gré de perfection auquel étaient parvenus les joail
liers mycéniens (Schl. fig. 336).
N°* 260-261. Deux bandeaux, d’environ 1 m. 20
de longueur, faits d’une lame mince et décorés d’une
série de rosaces au repoussé. C’étaient sans doute des
baudriers funéraires, destinés à orner les cadavres
d’hommes. Ils doivent, vu le peu d’épaisseur et de
consistance de la lame, avoir été doublés de cuir; on
peut d’ailleurs constater ce détail sur les bords qui
forment bourrelet. A l’une de leurs extrémités on voit
deux ouvertures, qui servaient à agrafer le fermoir, les
N'” 265-66 représentent de tels fermoirs, qui devaient
être attachés à l’autre extrémité (Schl. fig. 354).
N" 262. Bandeau d’or, fait d’une lame mince, sans
aucune ornementation; il a servi également de bau
drier funéraire.
N'* 256-258. Trois bandeaux plus courts, déco
rés de motifs au repoussé; comme ils sont dépour
vus de traces d’agrafe, l’emploi n’en est pas très
clair (Schliem, fig. 358).
N'* 240-241. Deux bagues à cachet, en or, avec
des représentations ciselées sur le chaton. Le dia
mètre des anneaux en est si petit qu’ils n’ont pu
appartenir qu’à un petit doigt de femme. Ces bagues
n’étant pas massives, l’intérieur en était rempli d’un
autre métal.1Les représentations sur les chatons sont
1 Voir la note nous

le

N« *>92.
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les suivantes: sur l’un figure une chasse au cerf: deux
hommes montés sur un c h ar1 traîné par deux che
vaux poursuivent un cerf, figuré, à cause du man
que de place, au-dessus de l’attelage. L’un des
hommes, l’arc tendu, vise l’animal, tandis que l’autre
semble tenir les rênes. Le sol est indiqué par une
ligne ondulée.
Sur l’autre bague (N° 241) figure un combat entre
quatre guerriers, dont deux qui sont aux prises fi
gurent au milieu. L’un de ces derniers, qui semble
être le vainqueur, ayant saisi son adversaire au cou,
tâche de lui percer la poitrine d’un coup d’épée. Le
vaincu, à demi renversé, se défend encore d’une
longue épée. Le troisième guerrier accourt à son
aide, armé d’une lance et recouvert presque entière
ment par un bouclier de forme cylindrique. Le qua
trième, à gauche, assis à terre, semble être blessé.
Ces guerriers sont nus et ne portent que la cein
ture caractéristique; un seul d’entre eux semble être
casqué, le panache de son cimier étant visible. Tout
autour de la scène, le sol est indiqué par des traits
irréguliers (Schliem, figures 334-5).
Vitrine 21.

N" 253-254 et 259. Trois masques en or. Deux
d’entre eux sont d’un type presque identique, mais
le troisième est fort différent. Tous les trois, évi
d ’h
,om
es devaient, selon l’opi
demment masques
nion la plus répandue, recouvrir le visage des
morts; c’est d’ailleurs sur la tête de ces derniers ou
à une certaine proximité qu’ils ont été découverts
1 On remarque une certaine ressemblance de style entre
cette Kravure et celle des stMes funéraires (N° 1427 etc).
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dans ces tombeaux de l’acropole de Mycènes, qui
contenaient des corps masculins. Faits de plaques
d’or assez épaisses, ils sont travaillés au repoussé

N« 253.

sur un moule probablement de bois. On constate la
tendance a donner a ces œuvres improvisées non
seulement la forme de la face humaine, mais encore
les traits individuels du défunt; au reste on ne sau

rait expliquer que par un essai de portrait la diffé
rence essentielle de ces deux types. La face de Pun
d’eux est ronde et boursouflée, celle de l’autre type
maigre et osseuse; les yeux de ce dernier sont amandiformes et ont les paupières fermées, ceux de Pautre sont ronds, sans la moindre indication des pau-

N° 259.

pières, qui, cependant, doivent être considérées com
me fermées (Schuch. figures 233-234).
Ces masques, «le ai haute importance pour l'art mycénien
au point de vue technique, étaient, d’après l’opinion la plus
généralement admise, appliqués sur le visage des morts; n iais
d’après la théorie que nous venons d’interpréter à propos de
divers ornements de ces tombeaux, ces masques, eux aussi,
peuvent avoir été placés sur le couvercle des cercueils, comme
on le voit dans les sarcophages égyptiens.
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N" 252. Plaque d’or quadrangulaire, sans aucun
décor. Long. 0,48. Larg. 0,30. Cette plaque, trouvée
près de la poitrine du mort qui portait le masque
N° 253, est considérée comme ayant été destinée à
en couvrir le thorax; on ne saurait en effet lui at
tribuer une autre destination, d’autant plus que

No 390.

deux autres plaques pareilles du V*" tombeau, dont
l’une (N" 625) est identique à celle-ci, avaient sans
doute un tel emploi. Ce qu’il y a pourtant de cu
rieux, c’est que des trois morts de ce tombeau, qui
portaient tous des masques, il n’y en avait qu’un
seul qui portât un tel pectoral.
On remarque nur cette plaque «le* entaille*, faites à
coup* de couteau, de intime que *ur le maaque (N» 253) por
té par le même mort. Il e*t probable qu’on a tAché de cette
manière de fixer, A la hAte, ce* deux objet* *ur une *urface

dure. D’ailleurs, si la théorie de l’application des masques sur
les couvercles des cercueils est vraisemblable, il est possible que
ces plaques devaient, elles aussi, être fixées au même endroit.

N° 390. Vase d’argent en forme de coupe à une
anse; clouée sur les bords et sur la panse par qua
tre grands clous plaqués d’or. Il est de forme très
élégante et d’exécution merveilleuse, décoré d’in
crustations en or. Une bande de petits disques en
or entoure le bas de la partie supérieure du vase,
où figurent, inscrustés, trois objets en forme de pa
niers, placés à égale distance l’un de l’autre. De ces
pots à fleurs sortent de hautes tiges chargées de
petites feuilles symétriques stylisées. Ce qu’il y a
encore de curieux dans ce vase, c’est la technique
d’inscrustation d’or sur argent; l’or n’est pas appli
qué directement sur l’argent, mais inscrusté dans
une mince couche d’un alliage métallique à base de
cuivre (niello). Ce même procédé s’observe sur quel
ques poignards de ces tombeaux, dont nous parle
rons plus loin (Schliem, fig. ^48).
N° 388. Vase d’argent en forme de cerf portant
sur le dos une embouchure aux bords peu élevés.
Seuls les bois qui surmontent la tête justifient cette
dénomination de l’animal, car par l’apparence du
corps il ressemble plutôt à un bison. Grossièrement
exécuté, ce vase est composé, d’après une analyse
mentionnée par Schliemann, de deux tiers d’argent
et d’un tiers de plomb. Il a été trouvé déposé dans
un chaudron de cuivre (Sclil. fig. .*70).
On a cru voir dnns ce vase un r h y to n (vase de libation);
mais il n’y a pas un trou d’écoulement, et par conséquent cette
supposition est erronée.

Vitrine 22.

N" 273. Tête de lion, faite d’une plaque d’or plutôt
épaisse. Trouvée près du visage d’un des cadavres
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elle a été considérée, tout d’abord, comme le masque
d’un des morts; mais en examinant plus attentive
ment ce curieux objet, on s’aperçut que ce n’était
qu’un simple rhyton (vase de libation) muni d’une,
embouchure sur la nuque et d’un trou d’écoulement
dans le museau. La plaque derrière la nuque, qui a
disparue et qui complétait le vase, était fixée par de

N° 273.

minces clous, dont on peut encore constater les
trous sur le bord étroit qui entoure la face du lion.
L’interieur était probablement doublé d’une autre
lame d’or, disparue (Schuch, f i j j . 249).
Cet objet a été considéré jusqu'à ccs derniers temps, comme
un épisème de bouclier (!), mais la découverte d’un autre rh y
to n semblable en pierre, faite dernièrement à Cnossos (Crète)
nous assure de l’emploi et de la destination de ce curieux objet
île Mycènes (Schuch, fig. 249; cf. Karo, Arch. Jahrbuch 1911,253)

N'“ 286*287. Bandeaux en or; l’un d’eux a été
trouvé enroulé autour de l’humérus d’un des cada-
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vres. Ils sont ornés de motifs en spirales, au re
poussé.
N°* 267-270. Objets curieux, faits d’une très min
ce lame d’or; l’un d’eux a été trouvé autour du tibia
d’un des squelettes. Ils ont probablement dû servir
de soutien aux jambières, mais, vu leur ténuité et
leur fragilité, ils n’ont pu être destinés qu’à un usage
exclusivement funéraire (Schl. fig. 338, 519).
N" 295. Revêtement en or d’un pommeau en
ivoire; il couvrait probablement l’extrémité de la
poignée d’une épée (comparez le N° 259, fragment
d’un tel pommeau sans son revêtement, disparu).
Sur notre couvre-pommeau on voit en relief un lion
attaquant un autre fauve (une panthère?). La re
présentation est très confuse malgré la finesse du
travail (Schliem, fig. 427).
Le mode d’exécution de ces reliefs est très curieux : le
motif était d’abord exécuté sur l’os (ou le bois) sur lequel on
appliquait ensuite la lame d’or, que l’on repoussait au moyen
d’un instrument spécial, afin que le motif apparût sur la surface
extérieure du revêtement. I)e cette même façon sont faites les
pièces suivantes et autres objets, tels que les boutons recouverts
d’or, de la vitrine voisine.

N'* 276-277. Revêtements en or de pommeaux
d’épées. Faits d’une lame mince, ils sont décorés de
divers motifs en cercles et en spirales d’une finesse
extraordinaire. Le motif en était d’abord incisé sur
l’os, qui servait de support, comme nous l’avons
décrit dans la note précédente (Schl. fig. 428 et 430).
N" 310. Fragment d’un peigne circulaire en ivoire
bordé d’une mince lame d’or. La forme en est tout
à fait celle d’un peigne moderne de jeune fille.
N" 275. Lion couché, en argent revêtu d’or; bijou
d’emploi incertain, mais comme il est percé d’un trou
au milieu, il a pu servir d’amulette. Pour la confection
de cette pièce on fit usage de soudure (Schl. fig. 365).
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N °* 308-309. Tuyaux en or très mince; l’emploi
en est incertain.
Vitrine 23.

N° 313. Coupe d’or, à une anse clouée. S’élargis
sant vers les bords, elle est décorée d’un seul motif
floral, au repoussé, qui se répète en rangées verti
cales sur toute la surface du vase (Schliemann
figure 347).
N°* 340-349. Ornements en forme de losanges
faits en os, recouverts d’une mince plaque d’or et
décorés de divers motifs en spirales, boules, croix,
etc. Ils doivent avoir servi de 'boutons’ (décoratifs)
fixés, au moyen d’une intaille sur les côtes(à l’instar
des boutons de manchettes d’aujourd’hui) dans une
boutonnière de cuir ou d’étoffe épaisse. Ils peuvent
par conséquent avoir décoré soit des baudriers en
cuir, soit des fourreaux d’épées; d’ailleurs ces bijoux
n’ont été trouvés que dans les tombeaux d’hommes,
et toujours avec un certain nombre d’épées (Schl.
figures 377-386).
La confection de ces objets est analogue à celle des pom
meaux d’épées (cf. N" 2C)5) dont nous avons déjà parlé. Le mo
tif était premièrement gravé sur l’os et ensuite reproduit sur
le revêtement d’or. Dans le N° 344, en partie dépourvu de son
revêtement, on peut facilement s’apercevoir du mode d’exécu
tion de ce décor.

N'“ 314-339. Boutons en os recouverts d’or, sur
lequel sont reproduits des motifs divers, comme
dans les bijoux précédents. Ils ont dû servir de pa
rure aux morts, comme les pièces précédentes, et
étaient fixés, au moyen d’une intaille circulaire dans
l’os, soit sur les baudriers en cuir, soit sur les habits
des morts.

Vitrine 24.
N" 351. Coupe d’or, montée sur un haut pied, et
munie d’une anse fixée au moyen de clous. Ce vase,
d’une élégance remarquable, fait d’une lame d’or
épaisse, est décoré d’une rangée de rosaces en relief
qui entoure le bas de la panse. L’intérieur est dou-

N·· 351.

blé presque jusqu’aux bords d’une mince feuille d’or
qui couvre le creux du pied. Le vase a malheureu
sement beaucoup souffert et, malgré une légère ten
tative de redressement, il n’a plus sa forme primi
tive (Schliem, fig. 344).
N" 352 et 315. Revêtements de clous en or, au nom
bre de plus de 400; ils ne peuvent, vu leur nombre et
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leur forme, avoir recouvert des boutons, comme ceux
de la vitrine voisine. Ce sont sans doute des revête
ments de clous en bronze, ou, peut-être même de
simples pièces décoratives imitant des clous.
Cette dernière hypothèse devient encore plus vraisembla
ble, si l’on considère l’ornementation des objets losangiformes
(N° 340 etc.), décrits plus haut, où les deux ou trois proémi
nences rondes qui figurent à chaque coin ne sont sans doute
que des imitations de clous.

N °* 359 et 366-370. Un grand nombre de clous
en or, ou de têtes de clous en bronze revêtues d’or.
Leur grandeur varie; il y en a même de fort petits
(2-3mm.) qui ont servi évidemment à fixer tous ces
menus objets, employés comme ornements, dont nous
avons déjà parlé et qui portent des trous d’attache.
Ces petits clous, réunis dans cette vitrine, ne proviennent
pas tous, sans doute, du IV1* tombeau. Probablement, lors des
fouilles, on les a réunis sans prendre en considération l’impor
tance de leur provenance.

N - 356 et 373. Grand nombre de
en forme de chaînons allongés ou
très mince. Leur emploi a dû être
des objets décoratifs N° 386 (Schl.

petits ornements
de rosaces, en or
analogue à celui
fig. 367 et 387).

Vitrine 25.

N" 384. Objet en argent, en forme de tête de
bœuf, ayant les cornes revêtues d’une mince lame
d’or. L’emploi de cette pièce précieuse, depuis sa
decouverte, fut l’énigme de longues années. Heureu
sement on a découvert dernièrement à Cnossos
(Crète) un objet semblable, en pierre, qui ne laisse
aucun doute sur sa destination et par consequent
sur la destination de notre pièce
L’objet crétois, muni d’une embouchure et d’un
trou d’écoulement dans le museau, se laisse recon
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naître comme un rhyton (vase de libation), dont l’em
ploi était, paraît-il, très en vogue chez ces peuples
créto-mycéniens (cf. N° 273).

N” 384.

La pièce en question, outre l’identité de la forme
avec celle de Crète,1 porte h la même place les trous
Voir le moulage clans la vitr. N° b1.
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nécessaires pour la fonction du vase, sur la nuque
et dans le museau. On voit aussi sur la nuque un
anneau cloué, qui servait à suspendre ou à tenir
l’objet en main.
Quant à la technique de cette œuvre, elle est en
effet digne de remarque, surtout le beau modelé de
la face de l’animal. Une rosace d’or, identique à celle
du bracelet N° 263, fixée au milieu du front, donne
à cette tête de bœuf un certain ton religieux, qui
caractérise le vase comme un objet sacré. Les yeux,
étaient peut-être niellés; l’intérieur des oreilles et le
mufle sont plaqués d’or (ou plutôt d’un alliage d’or
et argent), par l’intermédiaire toujours d’une lame
de cuivre; les orfèvres mycéniens n’ont pas connu,
semble-t-il, le moyen de plaquer directement l’or
sur l’argent (Schuch, fig. 250).
On restaurait jadis cette tête de bœuf avec une double
hache sur la nuque, à l’instar des ornements en feuille d’or,
placés à cAté (N« 353), et on le considérait comme un symbole
religieux ou bien comme un épisème de bouclier etc. La trou
vaille de Cnossos a dissipé l’erreur; Karo, Jahrbuch 1911,249.

Ν'" 353. Têtes de bœuf en minces feuilles d’or,
portant une double hache entre les cornes. Ils ont
dû être collés quelque part comme décor. Quelqueuns sont fragmentés (Schuch, fig. 26 1).
N" 386. Ornements en forme de polypes, au nom
bre de plus de 50; faits d’une mince lame d’or, ils ont
dû être collés ou cloués sur quelque objet dont ils
constituaient le décor.
NOTK: Au bas de cette armoire «ont exposé» des chaudrons
et de grands vases de cuivre en forme de bassins Λdeux anses;
ils proviennent tous «le ce même tombeau (IV).

Vitrine 26.

Elle contient des épées et des poignards ainsi que
tics coupes d’or. Nous commençons par la descrip
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tion des poignards dont la technique et le décor
présentent des particularités intéressantes.

Grand chaudron en enivre.
N" 394. Lame de poignard en bronze (elle est
actuellement
exposée,avec trois sons la cloche
qui est placée à
Γextrémité de
salle, vers
Le manche, fait en bois ou en os, a disparu; il était
fixé sur la lame au moyen de quatre grands clous
à têtes d’or qui sont conservés. La lame est décorée
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sur les deux faces d’incrustations en or et en argent
d’une finesse extraordinaire. Une chasse aux lions
y est représentée sur l’une des faces. La composi
tion est ménagée de manière à s’adapter à la forme
de la lame: les fauves occupent la partie étroite de
la pointe et les hommes, échelonnés selon l’attitude
dû corps, en occupent la partie large voisine du
manche. C’est presque l’arrangement d’un demifronton de temple. Cinq hommes placés l’un derrière
l’autre, armés de lances ou d’arcs, se précipitent
contre Tun des lion qui, tourné vers les chasseurs,
a déjà terrassé le premier, menaçant les autres de
sa gueule ouverte. Deux autres fauves s’enfuient
effrayés. Les hommes, vêtus de caleçons à la façon
mycénienne, quelques-uns protégés par un bou
clier rond ou échancré, résistent vigoureusement à
l’attaque violente du fauve. Sur l’autre face, un lion
poursuit des animaux (espèce de gazelles) et a déjà
saisi le dernier; les autres, figurés dans des attitu
des diverses, s’enfuient effrayés; l’artiste s’est efforcé
d’éviter dans sa composition la répétition des mê
mes motifs.
Le -mode d’exécution de ces incrustations est remarquable;
le motif était «l’abord exécuté sur un mince ruban d’un alliage
métallique qui était ensuite appliqué sur la laine du poignard
Ix»s corps des hommes ainsi que ceux des lions sont incrustés
d’argent (plus exactement d’un alliage d’or et d’argent); d’au
tres détails étaient exécutés en une matière noirâtre (niello), de
sorte que la polychromie y jouait déjà son rôle.

NT" 395. Lame de poignard avec incrustations en
or, d’une moins bonne conservation que la précé
dente. Trois lions y figurent, courant l’un après
l’autre; cette même représentation se répète sur le
revers (cf. ‘Athénaion’ 1881).
N" 294. Manche de poignard en or, cassé en deux
morceaux; la partie cylindrique surmontée d’un
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pommeau disparu, servait de poignée; celle qui a la
forme de dragons ou plutôt de griffons (?), fendue légè
rement aux extrémités et au milieu, recevait la lame
du poignard. Le mode de construction de cette pièce

N° 204.

si fine est très curieux; la partie cylindrique ce com
pose de fleurs crucifères, disposées en rangées verti
cales, unies par leurs pointes. Les petits carrés in
termédiaires, laissés nécessairement ouverts, sont
remplis de morceaux de cristal de roche. Chaque
4

feuille porte une entaille où devait être égalemant
enchâssée une mince pièce de lapis-lazuli. Les dra
gons qui forment la poignée sont d’une construction
analogue, les écailles en sont ornées de la même
matière. Une partie de cette pièce précieuse est
malheureusement détruite, les pièces de cristal ayant
disparu (Sclil. figure 415).
La lame (N° 405) que l’on voit à côté «appartient sans doute
à cette même poignée; on constate en effet sur la partie large
de la lame des traces de têtes de dragons, ou plutôt d’aigles
ou griffons (?).

N° 396. Lame de poignard, décorée de spirales en
relief; sur une petite partie du manche on voit en
core conservées les traces d’une ornementation en or.
N" 397. Idem; détériorée.
N'» 398-405. Ivaines d’épées en bronze, à deux
tranchants; lit plupart sont fragmentées. Comme
elles sont assez longues (0,80-0,00 ni.) et tout à la
fois trop minces pour avoir pu résister aux coups
de taille, on doit en conclure qu’on employait ces
épées exclusivement pour les coups d’estoc; c’est,
au reste, ce que prouvent diverses représentations
mycéniennes. Quelques-unes de ces lames sont or
nées de motifs incisés (X" 102), ou encore de repré
sentations d’animaux en relief (N" 11 7), et portent
au milieu une arête longitudinale qui se prolonge
jusqu’à la pointe. Quant aux poignées, il ne reste que
des fragments de leur revêtement en οη comme elles
étaient faites en bois ou en os, elles ont presque
entièrement disparu. Elles étaient formées de deux
pièces (v. N” 407), dont chacune s’appliquait sur un
des côtés de la lame, faisant en cet endroit une forte
saillie. Il y avait aussi des poignées faites d’une seule
pièce et qui s’attachaient à la lame au moyen de clous.
X° 398. Lame d’épée, avec son manche (recollé),
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qui conserve l’or qui le recouvrait, orné d’un relief
qui imite la paille tressée.
N" 407. Poignée d’épée ; il ne reste que son revê
tement en or, décoré d’un motif compliqué, qui con
siste en spirales et en lignes brisées, d’une exécu
tion très fine.
N" 403. Fragment d’épée; on y voit encore une
mince lame d’or qui recouvrait la pointe du fourreau.
N" 299. Fragment d’épée avec des restes du bois
qui formait le fourreau.
N” 402. Fragment d’épée, orné de spirales incru
stées d’or.
N° 391. Petit vase en or à deux anses clouées et
à panse sphérique. Le couvercle, très mince, était
attaché au moyen d’un fil d’or. Le vase est fait d’une
seule lame d’or, sans soudure, et n’est décoré que
d’un cordon ou plutôt d’un branche en relief qui
entoure le bas du col (Schl. p. Λ19)
N”* 392-393. Deux petites coupes à une anse,
faites d’une mince lame d’or sans soudure. Des
cannelures font tout le tour du vase (Schl. p. 340).
Vitrines 27-28.

Ces deux vitrines contiennent encore des lames
d’épées, entières ou fragmentées (N'*“ 413-439). On
remarquera surtout la lame N" 417, ornée sur toute sa
longueur d’une rangée de griffons, en très bas relief,
identiques à ceux de l’ornement en or N" 29 (3“"‘ tommbeau). N" 435 (vitrine 2 k). Épée avec des traces de
la poignée en ivoire, sur lesquelles court une espèce
de méandre, fait de nombreux petits morceaux de
fil d’or (Schl. fig. 449).
Cette épée, ainsi que I ch trois autres qui portent les N°· 413,
3**8 et 400, différent du type habituel des épées mycéniennes
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Ν° 412. Coupe d’or (vitr. 27), montée sur un pied
assez haut. Ses deux anses, clouées, sont identiques
à celles du vase en argent N ° 399 (vitrine 21); elles
s’unissent à la base au moyen de deux bandeaux

N" 412.

NO 440.

N° 427.

d’or, que fixent des clous; cet arrangement donne
au vase une forme curieuse et originale. Chaque
anse est surmontée d’une colombe aux ailes éployées.
Schliemann rapproche cette coupe de celle de Ne
stor que décrit l’Iliade (XI v. 632-033). On ne sau
rait nier que la description du poète ne s’applique
en bien des points à la coupe que nous décrivons;
cependant certains détails montrent que la coupe
homérique (le Μπας αμιρικνπρλλον) n’était pas iden
tique a celle de Mycènes (Schliem, fig. 346).
Le vane a subi dernièrement un red rendement qui lui h ren
du presque hh forme originale.
N° 427. Coupe d’or (vitrine 2h) sans décor, à une
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anse clouée; sa forme élégante rappelle nos verres
à pied actuels; elle est faite d’une seule pièce d’or,
avec un fond intérieur, rivé par de minces clous.
L’ajustement est parfait, bien qu’il n’y ait aucune
trace de soudure (Schliem, fig. 343).
Vitrine 29.

N° 440. Vase d’or, sans décor, à deux anses clouées;
la forme rappelle celle d’un canthare sans pied. Il
est fait d’une seule pièce d’or (Schliem, fig. 339).
N° 441. Vase à une anse; le décor consiste uni
quement en un bourrelet saillant, qui entoure le
milieu de la panse. Forme commune (Schliemann
figure 345).
N" 442. Vase plus petit que le précédent. Il est
muni d’une anse clouée sur le bord; il s’élargit dans
le haut et est décoré de cannelures verticales (Schl.
figure 342).
N'* 443-447. Lames de couteaux en bronze, à un
seul tranchant. Trop longues, elles n’ont pu servir
à un usage journalier et étaient sans doute desti
nées à découper les chairs des victimes destinées
aux sacrifices. Elles étaient probablement munies
d’un fourreau mobile, comme les rasoirs actuels.
N° 448-449. Pointes de lances, de formes ordi
naires, long. 0,15 et 0,60. N" 450. Lame de couteau,
fragmentée, long. 0.36.
Vitrine 30.

N" 511. Vase d’argent profondément oxydé, à une
anse clouée. La forme est à peu près celle d’une
oinoehoé; une moulure en entoure le col (Schliem,
figure 353).
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Ν° 481. Fragment de vase en argent, aux bords
revêtus d’or. L’anse qu’on y a récemment attachée,
appartient en effet à ce vase; sa forme est identique
à celle du vase en or N" 427. Deux grands clous en

N" 481.

or fixaient cette anse aux bords du vase. Celui-ci
ét.'iit orné d’un relief qui couvrait, semble-t-il, toute
la panse, mais dont il ne subsiste qu’une partie.
11 représente le siège d’une ville fortifiée. Les as
saillants, qui devaient occuper le bas du vase, ont
complètement disparu. On ne voit plus que les as
siégés, échelonnés sur la ponte d’une colline au de
vant du mur de la ville; les tours, qui surmontent
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l’enceinte, sont occupées par des femmes qui excitent
de leurs cris et de leurs gestes désespérés l’ardeur
des défenseurs. Ceux-ci, nus, sont armés de frondes
et d’arcs, et debout ou agenouillés, dirigent leurs
traits contre les assaillants. Deux hommes barbus,
deux vieillards sans doute, revêtus de chitons courts
(ces derniers ressemblent à des boucliers carrés) re
stent à l’écart, à l’extrémité de la colline et encou
ragent,· eux aussi, les combattants. A gauche un
bois (d’oliviers sauvages?) occupe le pourtour de la
ville assiégée (Éphém. arch. 1891, PI. 2, Reichel,
Horn. Weffen 2,m' édition p. 13, fig. 17).
A la vue de ce relief, on se rappelle la description qu’Hésiode
(Bouclier, 237) donne du siège qui était figuré sur le bouclier
d’Héraklè». Bien que le style et la technique trahissent une
influence étrangère (égyptienne) très sensible, on ne saurait
cependant douter qu’ils ne soient proprement mycéniens ou
peut-être crétois (cf. Roden wählt, Tiryns II p. 203).

Ν'* 509 et 519. Deux petites coupes en argent,
sans décor, à une anse clouée.
D’autres petits vases en argent, fragmentés pour la plupart,
et appartenant à ce même tombeau, ne valent pas la peine
d’être décrits. Il nous faut cependant remarquer que presque
tous ces vases d’argent ont des formes semblables à celles
«les vases en or.

N" 513. Perles d’ambre (plus de 1200) de différen
tes grandeurs. Sur la provenance de ces objets, voir
plus haut p. 23. N"508. Perles en améthyste perforées.
Vitrine 31.

N·· 455-461. Fragments d’épées et de poignards.
N*~ 492-500. Rords de grands chaudrons fragmen
tés; ces bords sont remplis de plomb, ce qui servait
à leur donner plus de consistance.
I^e plom b, l'un den métaux Ira plus anciennement connut,
ne ae trouve pat en abondance dans ces tombeaux de l’acro-
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pole de Mycènes, tandie que dans les ruines de la ville on en a
souvent découvert; on a même entre autres découvert de grandes
jarres de ce métal, destinées à contenir du blé ou d’autres céréales.

N° 514. Lame de cuivre de forme curieuse; ar
rondie en arc de cercle à une extrémité, elle est
effilée à l’autre où elle est munie à son milieu d’un
trou; l’objet est de destination inconnue (Schliem,
figure 371).
N" 515. Fourche à trois dents, en cuivre, qui
servait à retirer la viande des grands chaudrons
(Schliem, fig. 372).
N" 512. Pierre à aiguiser.
Vitrines 32-33.

Dans ces vitrines sont exposés plusieurs menus
objets en albâtre, os, ivoire et porcelaine, dont l’em
ploi n’est pas toujours certain; il y en a même qui
sont d’un usage incompréhensible.
Dans ce» tombeaux, qui pour la plupart contenaient plus
d’un squelette, les morts étaient déposés à plusieurs années
d’intervalle. On comprend donc que, vu ces inhumations suc
cessives, les différents objets qui y étaient déposés, n’aient pu
être toujours trouvés intacts, ni même à leur place primitive.
Il est par conséquent difficile de determiner quel pouvait en
être l’emploi.

N°* 484-495. Pommeaux d’épées en albâtre ou en
os. Parmi ces pièces, qu’on a trouvées en abondance
dans ces tombeaux ainsi que dans ceux de la ville
(voir vitr. N ° 61), il y en a quelques-unes (pii sont
trop lourdes pour avoir pu être facilement maniées;
on ne saurait cependant leur attribuer une autre
destination. Plusieurs de ces pommeaux ont con
servé au milieu la tige de bronze qui servait à les
fixer au manche de l’épée.
N” 532-535. Quatre objets en os, ayant approxi
mativement la forme d’un pommeau d’épée; il ont
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été placés au sommet de casques en cuir, comme on
voit des objets analogues sur les têtes d’hommes
casqués, figurées sur les reliefs en ivoire N°* 2469
et 2472 Vitrine 47 (Schl. fig. 373-374).
N'" 521 -522. Grand nombre de défenses de san
glier; elles sont toutes percées intérieurement de
trous par lesquels elles étaient cousues sur les cas
ques de cuir. On voit sur les reliefs mentionnés cidessus, le mode d’arrangement de ces objets.
N° 523. Défenses de sanglier, taillées en rectangles,
avec un trou à chaque coin; leur emploi était pro
bablement analogue à celui des pièces précédentes.
N'” 541 -547. Grand nombre de petits disques très
minces en cuivre, percés de petits trous sur leur cir
conférence. Ils devaient être cousus, mais il est dif
ficile d’en préciser davantage la destination ; appar
tenaient-ils, eux aussi, à des casques?
N - 536-540. Pointes de flèches en silex et en ob
sidienne de diverses dimensions, et qui étaient en
tassées dans un coin du tombeau; ces flèches étaient
sans doute primitivement contenues dans un car
quois en cuir (Schliemann fig. 435).
Dans les tombeaux de l’acropole de Mvcènes on n’a décou
vert que des pointes de flèches en pierre ; ce n’est que dans les
tombeaux à coupole, d’époque postérieure, que dominent
celles en cuivre.

N"* 553-565. Divers objets en porcelaine égyptien
ne, décorés de motifs linéaires en noir sur fond jaune
et vice-versa, simulant un tissu. La plupart, percés
de clous étaient probablement fixées au moyen de
clous, sur un meuble de bois ; à remarquer quatre
grands nœuds (N" 560) garnis de franges aux extré
mités; d’autres encore sont ronds (N" 555) ou carrés
N" 556); les coins de ces derniers sont étirés (Schl.
igures 351-352).

Î
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On ne saurait préciser la destination de ces objets décora
tifs. Etaient-ce encore des ornements de cercueils? Les N°* 555
et 556 appartiennent peut-être au même objet que le N° 574.

N ° 574. Plaquettes oblongues en cristal de roche;
quelques-unes sont rectangulaires, la plupart tail
lées obliquement à une de leurs extrémités.

N" 389.
Toutes ces plaquettes, de rdle décoratif, devaient être incru
stées dans le bois d’un meuble. En Crête, au palais de CnoMos,
on a découvert des pièces analogues, <jui ornaient probable
ment une table de jeu. Dans les ruines de la ville de Mycènes
on a aussi trouvé des plaquettes en cristal, dont le revers «»tait
recouvert d’une mince lame d’argent, destinée Λ leur donner
du brillant (voir vitrine 59 N« 2708).

N° 389. Vase d’albâtre (faute de meilleure place,
il a /IS expos/ au-dessus de la vitrine N° 50 au mi
lieu de la salleJ. Ce vase, monté sur un pied élevé,
a trois anses arrondies qui dépassent les bords et
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qui sont fixées par de petites chevilles. La panse
est ornée à sa partie supérieure de cannelures hori
zontales. Ce vase, de forme singulière à première vue,
ressemble néanmoins par certains détails à d’autres
vases en métal de style mycénien (Schl. fig. 3.56).

Poêle* mycénienne«.

Ce va««· avait probablement une quatrième anse, qui a diaparue; un autre vaae de notre collection, en terre cuite, trouvé
en Attique (N» 18, vitrine 2 de la collect, dea vaaea) et qui a la
même forme avec quatre anaea, noua le prouve. Toua lea deux
Hrrvaient probablement de r h y ton a, car il· portent un trou
d’écoulement au fond, au milieu de la baae.
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N" 600. Vase d’albâtre à peu près de la forme de
nos verres à pied. Il est fait de deux pièces réunies
à la base (Schliem, fig. 479).
Faute de place ce beau vase, ainsi que le suivant qui ap
partiennent au quatrième tombeau, sont exposés dans la vi
trine N© 61.

N° 592. Vase d’albâtre à une anse, en forme de
cruche (restauré) H. 0,2b.
Au bas de l’armoire sont exposés de grands chaudrons en
cuivre, des bassins, des poêles ainsi que des vases en terre.
Parmi les fragmente, on remarquera ceux d’un grand vase en
argent (N° 607) ornés de reliefs au repousse qui représentent
des hommes nus, probablement en train de lutter. Bien qu’on
ne voie plus que les jambes et les casques des personnages, le
travail de ces reliefs parait fort remarquable (cf. Reichel,
Horn. Waffen, fig. 38-40).

Cinquième tombeau.— Vitrines 34-41. Ce tombeau
contenait, au dire de Schliemann, trois squelettes
masculins. L’un d’eux fut trouvé dépourvu de toute
parure funéraire, même du masque et du pectoral
que portaient les deux autres.
Vitrine 34.

Nm 623 et 624. Deux masques en or d’épaisseur
presqu’égale, trouvés auprès des têtes de deux morts.
De types différents, l’un est celui d’un homme barbu
à la face maigre et osseuse; l’autre, celui d’un hom
me imberbe ou rasé au visage rond et boursouflé;
ce dernier masque est presque identique à celui du
quatrième tombeau que nous avons décrit sous le
N·* 253.
La différence d’exécution que l’on constate entre
ces oeuvres mycéniennes, semble prouver qu’elles
n’ont été exécutées ni par la même main, ni simul
tanément. Le masque barbu, aux traits délicats, aux

poils indiqués par de minces incisions, aux yeux
visiblement fermés, qui éveillent à première vue
l’idée d’un mort, est d’un travail beaucoup plus soi
gné. La variété du type de ces deux œuvres atteste,
comme nous l’avons dit à propos des masques du
quatrième tombeau, la tendance de ces artisans my
céniens à reproduire, le plus fidèlement possible, les
traits du défunt (Schliemann fig. 473 et 474).
N° 625. Plaque d’or presque triangulaire, ornée de
spirales exécutées au repoussé; elle est divisée par
une ligne horizontale en deux champs inégaux; dans
le champ inférieur on distingue parmi les spirales
deux saillies rondes, sans doute l’indication des seins.
Cette plaque, d’après la place qu’elle occupait dans
le tombeau, a dû recouvrir la poitrine du mort qui
portait le masque barbu (Schliem, fig. 438).
N ° 626. Plaque d'or quadrangulaire, sans décor.
vSa destination doit avoir été analogue à celle de la
pièce précédente, car d’après les observations faites
pendant les fouilles, elle a été trouvée près de la
poitrine du deuxième mort de ce tombeau.
Au sujet cie remploi des masques et des pectoraux que nous
venons de décrire, nous renvoyons à ce que nous avons dit à
propos des autres masques et d’une plaque identique du qua
trième tombeau (ci. pag. 37 et 38). Tous ces objets étaient pro
bablement fixés sur les couvercles des cercueils, et non dire
ctement sur les corps, comme on le croit communément. Nous
mentionnons ici, que, d’après notre hypothèse, exposée plus
haut, ces peuples se servaient, paraît-il, de cercueils pour les
hommes et de lits de parade pour les femmes.

Vitrine 35.

N" 627. Coupe en or à une anse, identique à celle
du second tombeau (N" 220 p. 20). Elle est décorée
d’un motif rappelant un treillis de paille. (Schliem,
figure 4.S3).

Ν° 628· Coupe en or, à peu près de la même for
me que la précédente, plus grande, et décorée d’un

motif semblable; elle se rétrécit cependant davan
tage vers la base. (Schliem, fig. 47*>).
N° 629. Coupe en or d’une forme plus lourde, dé
corée extérieurement de deux rangées de spirales,
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que sépare une moulure (Schliemann figure 476).
Parmi les fragments de vases d’argent, qui se trouvent au bas
de l’armoire, il y en a qui appartenaient à une coupe identique.

N° 630. Coupe sans décor, à une anse fixée sur le
bord et sur la panse par des clous d’or; elle est faite
d’une seule lame d’or assez épaisse. La forme est à
peu près celle des vases de Vaphio (Ν'* 1758-59).
Cette coupe, qui a été trouvée entièrement aplatie, a été re
dressée dernièrement.

N° 633. Bande d’or faite d’une mince lame sans
décor; elle a dû servir de baudrier funéraire, comme
les pièce identiques du quatrième tombeau (N° 260
p. 29); long. r.25.
N° 649. Bandeau d’or décoré de rosaces au re
poussé, long. 0m.21, qui, au dire de Schliemann, au
rait été trouvé autour de l’humérus d’un des sque
lettes (Sclil. fig. 459).
N'* 637 et 652-653. Plusieurs fragments de ‘jarre
tières’ funéraires, sans décor (cf. N° 267-270 p. 54).
N'" 631 et 632. Objets en or (revêtements?) de
forme sphérique, »identiques à ceux du quatrième
tombeau (Ν'* 248-251, v. Sclil. fig. 425-426).
N'" 640 et 647. Plusieurs rondelles de dimensions
différentes, décorées au centre d’une étoile qu’en
toure un cercle orné de spirales (Sclil. fig. 481).
Ces rondelle», qui ressemblent à celles qui ont été trouvées, en
grand nombre, dans le premier et le troisième tombeau, peuvent
«voir eu cependant ici une autre destination; elles servaient
plutôt de revêtements des grands clous ou «les boutons en os

Vitrine 36.
N"* 667 684. Boutons en os, de formes et de di
mensions différentes, recouverts d’une mince feuille
d’or ornée de spirales etc. Ils sont identiques à ceux
du quaüièm e tombeau (Ν'* 514-339 vitr. 23).

Ν°* 669-672. Ornements rhomboïdes en os; recou
verts d’une mince lame d’or, identiques à ceux du
quatrième tombeau N°* 340-349 pag. 42 (Schliemann
figures 379-380).
N° 656. Coupe en or à une anse et à pied élevé,
décorée au-dessous du rebord d’une suite de trois
lions courant à toute vitesse. Ce motif est très fré
quent (Schl. fig. 477).
Vitrine 37.

N°* 691 -722. Boutons et revêtements en or de clous
ou de boutons, de différentes dimensions. Parmi ces
revêtements, il y en a qui sont sans décor et qui
servaient sans doute de revêtements de clous (Schl.
Myc. fig. 387-422 et 485-506).
N ° 689. Dix pièces en or, à double face, repré
sentant en relief deux aigles affrontés, les têtes tour
nées en sens inverse. Chaque pièce se compose de
deux plaques, réunies par les bords et munies, dans
le haut, d’un petit tube; d’où l’on peut conclure que
ces pièces devaient être enfilées en collier ou en
guirlande (Schl. fig. 480).
L’ornement est figuré dans lu gravure pag. 17 sous le N. 689.

Vitrines .7H-40. Dans ces trois vitrines sont expo
sés divers objets en bronze: lames d’épées entières
ou fragmentées, poignards, pointes de lances, cou
teaux, ainsi que d’autres menus objets relatifs ù l’ar
mement. Nous en décrirons les plus intéressants.
Vitrine 38.
N" 723. Épée fragmentée conservant une partie
de la feuille d’or qui recouvrait la poignée en bois;
cette feuille est décorée de motifs en arceaux et en
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spirales. On y remarque encore des restes du four
reau en bois.
N° 724. F ra g m e n t d’épée
avec le revêtement en or de la
pointe du fourreau de bois. Ce
revêtement est orné d’un motif
singulier de spirales (Schliem,
figure 484).
N" 725. Deux fragments ap
partenant à la partie inférieure
de la poignée en or d’une épée.
N" 737. Lame de poignard
en bronze. Le manche qui a
disparu, était en bois et fixé
par de grands clous de bronze.
Ν'" 738 e t 749. Lames de
couteaux en bronze, de la mê
me forme que celle des N'* 443
-447 (pag. 4.5).
N" 740. Pointe de lance, en
bronze, identique à celle du se
cond tombeau N" 215 (pag. 24).
Vitrine 39.

N" 744. Lame de poignard
dont le manche a disparu. La
finesse d'exécution de cette
pièce permet de la considérer
comme une des plus rem ar
quables de la série des armes.
Sur les deux plats de la lame est insérée une bande
d’or plus étroite, couverte sur toute sa surface d’un
motif compliqué de spirales. Ce décor, presque iden
tique à celui de la stèle funéraire en tuf (N" 1428),
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est obtenu par des incisions remplies d’une matière
noire incrustée dans Tor (niello); Perrot, Hist, de l’art,
Tom. 6. PI. 17.
N °* 747 et 748. Lames d’épées en bronze; parmi
les nombreuses épées de ce tombeau, ces deux pièces
offrent un intérêt particulier, car elles sont ornées
de reliefs qui occupent toute la longueur de la lame,
et qui représentent une suite de chevaux(?) sur l’une
N° 764.

N« 744.

et de griffons sur l’autre, qui se poursuivent. Ce
même motif se retrouve sur d’autres monuments
mycéniens, cf. le N° 656 (Schuchhardt fig. 284).
N° 764. Poignard, conservant encore le revête
ment en or de son manche. Cette arme est presque
intacte; le pommeau seul a disparu. La lame,qui est
en bronze, est décorée de fleurs à calice isolées, in
crustées en or et en argent. Ces mêmes fleurs sont
figurées en relief sur le revêtement en or du man
che, ainsi que sur la garde. L’exécution du décor,
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surtout de celui qui orne la lame, est très soignée.
(Perrot. Op. cit. pl. 19).
N" 765. Lame de poignard (l'une des quatre qui
sont exposées sous la cloche nun donnée à la page 47
N "394J·, le manche a disparu; elle porte un décor de
la même façon que celui du N” 394 (quatrième tom
beau). On voit, sur les deux plats de la lame, un
grand fleuve au cours sinueux, avec des fleurs de lo
tus et des poissons. Le motif principal représente des
animaux,probablement des chats sauvages, chassant
des canards. Sur chaque plat se trouvent deux chats
et quatre canards, dans des attitudes différentes.
Comme dans le poignard du quatrième tombeau, la
polychromie joue ici son rôle: sur la lame de bronze
les chats, les plantes et les corps des oiseaux sont
en or, les ailes des oiseaux et le fleuve sont en ar
gent, les poissons sont d’une matière noirâtre, faite
probablement d’un alliage d’argent et de cuivre. Ces
divers motifs sont sans doute imités de modèles
étrangers, évidemment égyptiens; cependant il n’y
a pas le moindre doute que ces poignards n’aient
été exécutés en Grèce; non seulement la technique
est celle d’autres objets de cette collection, mais en
core le caractère et le mouvement de la composition
sont ceux d’autres monuments figurés de l’art mycé
nien (Op. cit. pl. 17).
Vitrine 40.

N° 763. Lame d’épée avec le revêtement de la
poignée en or et munie d’un grand pommeau, éga
lement en or. La pièce, qui est une des plus inté
ressantes, n’a pas été reconstituée, mais on peut fa
cilement, Λ l’aide de tous les fragments, en recon
naître la forme. Le revêtement de la poignée et le
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pommeau sont ornés de divers motifs linéaires et
en spirales, exécutés de la même façon que ceux des
boutons décrits plus haut.

N"
On a dernièrement ajuste· Λ cette épée l’ornement en feuille
d’or N° 690, qui, d'après son décor incisé, semblable à celui de
la poignée, appartient probablement Λ cette arme (voir Schuch*
hardt figure 288).

N" 773, Ustensile en enivre a pen près de la forme
d’un coin; emploi incertain (Seid. fitf. 463).

Ν° 778. Sept pommeaux d’épées en albâtre; nous
avons déjà parlé plus haut de semblables (page 56).
Vitrine 41.

N" 829. Vase d’albâtre de forme plutôt cylindri
que, aux bords revêtus d’une mince lame d’or; le
bec, perdu, probablement revêtu d’or, lui anssi, était
fixé par de petites chevilles au-dessous des bords du
vase, où l’on voit encore les trous d’attache. Le vase
a dû servir de cruche. Deux minces anses en bois,
revêtues de feuilles d’or, étaient également fixées à
la partie supérieure de la panse au moyen de chevillettes. Les revêtements en or de ces anses ayant
été dernièrement découverts parmi les differents dé
bris de ce tombeau, sont maintenant appliqués sur
le vase; c’est donc pour la première fois que ce vase
intéressant est représenté, dans la gravure ci-dessus.
N'" 808-810. Douze plaquettes d’or quadrangulaires, décorées de reliefs exécutés au repoussé; elles
recouvraient sans doute les faces des deux boîtes
hexagones en bois dont nous parlons ci-dessous.
Les plaquettes aux reliefs, figurant des lions atta
quant des bêtes à cornes, occupaient les longs côtés,
celles qui sont décorées de spirales les petits côtés
de chaque boîte (Schuchhardt fig. 274-277).
N" 811. Deux planchettes en bois, hexagones, or
nées sur les bords de trois lignes parallèles incisées.
Ce sont les restes de deux boîtes dont les côtés
étaient formés par les pièces ci-dessus.
N" 812. Boîte quadrangulaire en bois de sycomore,
fragmentée; elle se compose de plusieurs morceaux
cloués ou collés entre eux, et de tout petits carrés
en os (pii servaient de renforcements. Sur chacun
des deux longs côtés est simulée une porte que sem-
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blent garder deux animaux, probablement des chiens;
portes et animaux sont rapportés enrelief H. 0,12.
Cette œuvre, de conception enfantine, atteste néanmoins de
la part de ces simples artisans sans prétentions artistiques, une
grande habileté dans la confection de ces petits ouvrages en bois.

Nw818. Pince à épiler en argent, long. 0m.08; cet
objet de toilette était d’un usage courant chez les
mycéniens; on en a trouvé, surtout en cuivre, dans
plusieurs tombeaux de cette période (Schl. fig. 469).
N° 830. Petit bijou en cristal de roche, en forme
d’amphore; deux anses en or, dont l’une a disparu,
étaient fixées sur la panse; le bord des lèvres était
revêtu d’or. Ce curieux objet est perforé et servait
probablement de breloque (Schliemann fig. 456).
N° 831. Petit objet en cristal de roche en forme
de calice de fleur; l’emploi en était décoratif (vSchl.
figure 257).
N° 828. Œ uf d’autruche naturel, orné de cinq
dauphins (en fayence) recollés sur la surface. Percé
à l’une de ses extrémités, il est surmonté d’un bou
ton en or, où était probablement fixé un anneau de
suspension. Cet œuf pose sur un pied indépendant,
une sorte de coquetier,fait en albâtre et orné de reliefs.
Ce bouton d’or, ainsi que le pied sur lequel l'œuf est actuel
lement placé, ont été dernièrement découverts parmi les divers
objets de ce tombeau. Des traces que l’on constate sur la sur
face de l'œuf prouvent d’une manière évidente que ces objets
lui appartiennent. Plusieurs autres fragments d'œufs pareils ont
été trouvés dans ce même tombeau, ainsi que dans le quatrième.

N 629. Vasc d’argent de dimensions assez gran
des, restauré (faute
deplace dans cette vitri
exposé au-dessus du
sixième tommilieu
de la salle). Sa forme élégante se rapproche de celle
de l’aiguière et se retrouve souvent dans les vases
peints de cette période (cf. N" M45 du sixième tom
beau); le vase, muni d’une anse et à col élevé, est
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décoré de cannelures horizontales au bas de la panse,
et de spirales dans le haut. Trois moulures font le
tour du col (Schl. fig. 478).

N" 828.
Au lias «le 1a l'armoire «ont exposée plusieurs objets de moin
dre importance, provenant de ce tombeau. Noue mentionnerons
parmi eux les restes d’un des trois squelettes de ce tombeau,
que Schliemann, au moment des fouilles, attribua à Agamem
non ! On remarquera aussi les restes d’un objet rond en bois
que l’on prend ordinairement, mais sans raison suffisante, pour
un fragment de bouclier recouvert autrefois de cuir (cf. Schuchbardt figure 2‘K)).
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Vitrine 50.

Sixième tombeau. Ce tombeau, (placé au milieu de

Vitrine 50.

la salle) qui se trouvait sur l’Acropole de Mycènes,
ii l’entrée de l’enceinte circulaire, a été découvert par
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l’éphore Stamatakis, une année après la découverte
des cinq tombeaux par Schliemann, et a été tran
sporté dans cette vitrine, où il est exposé tel qu’il a
été trouvé. Les cailloux eux-mêmes, qui servent de
lit aux morts, sont ceux de l’ancien tombeau. Celui-ci
ne contenait que deux squelettes d’hommes; les os
sements de celui qui avaitété enseveli le premier,
étaient réunis en tas dans un coin du tombeau avec
les objets qui lui appartenaient, parures et armes,
pour faire place au second mort. Ces deux morts,
qui n’étaient pas, à ce qu’il paraît, des personnages
aussi importants que ceux des autres tombeaux,
n’avaient qu’un pauvre mobilier funéraire consistant
en armes de bronze (épées, lances et poignards) et
en poteries. Un seul petit vase, indentique à celui
du second tombeau N" 220 et de minces jarretières
sont les seuls objets en or que possédaient ces morts,
avec un ou plusieurs petits vases en cuivre.
Nous ne décrirons pas chacun de ces objets sé
parément, car ils n’offrent pas d’intérêt particulier,
étant presque identiques a d’autres déjà décrits et
appartenant aux tombeaux découverts par Schliemann. La poterie seule, comme celle du premier
tombeau, est digne de mention; nous trouvons en
core ici des spécimens de la poterie mycénienne
qui témoignent des progrès accomplis dans cette
industrie. C’est pour la première fois que nous ren
controns ici des vases ornés de motifs empruntés à
la vie animale. Les trois vases N"* 946-947 et 952,
de même forme (sortes de cruches à la panse sphé
rique et au bec oblique), sont décorés au milieu de
la panse, d’oiseaux passant ou volant. Les couleurs,
brun ou blanc sur fond rouge jaunâtre, sont mates,
comme sur la plupart des vases de ce tombeau; il
n’y en a que deux qui portent des couleurs glacées:
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un petit vase insignifiant N" 944 et le beau vase
N" 94.5 qui a une forme analogue à celle du vase
d’argent N° 629 du cinquième tombeau (placé au
dessus de cette même vitrine). Ce vase est presque
entièrement couvert de motifs linéaires, divisés en
trois parties; la première, immédiatement au-dessous
du goulot, est ornée de demi-cercles concentriques,
la deuxième, au milieu, d’une suite de spirales, et la
troisième, d’une guirlande ondulante de feuilles de
lierre. Le grand vase N° 948, à deux anses placées
au milieu de la panse, est décoré (en couleurs mates)
sur le haut de ses deux faces de polypes encadrés
par des lignes parallèles (Schuchhardt fig. 291-293).
Remarquons une fois encore que dans ce tombeau, comme
dans le premier et le second, les vases à couleurs glacées se
trouvent mêlés à des vases i\ couleurs mates. Ceci permet de
répartir en deux groupes chronologiques les six tombeaux de
l’acropole de Mycènes.

En admettant, comme on le croit généralement,
que le vernis est une invention crétoise ou mycé
nienne, les tombeaux IV et V, renfermant des vases
sans vernis, sont plus anciens que les tombeaux I,
II, III et VI, où le vernis fait son apparition et ar
rive à la fin à remplacer la vieille technique à cou
leurs mates.
Vitrine 42.

Après avoir découvert les cinq tombeaux dans
l’enceinte circulaire de l’acropole, Schlietnann con
tinua ses recherches en dehors de cette enceinte,
au Sud de l’acropole, où il dégagea une quantité de
murs et de ruines qui, comme l’ont démontré les
fouilles faites dans la suite par la Société Archéo
logique, étaient des dépendances du palais royal
situé au sommet de l’acropole.
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Entre deux de ces murs ont été découverts les
objets exposés dans cette vitrine et qui, au dire de
Schliemann, proviendraient d’un tombeau, mais qui,

avec plus de vraisemblance, avaient été déposés
intentionnellement dans une cachette ménagée en
cet endroit.
N'" 957-960. Quatre coupes en or, dont trois, mal
gré un redressement-récent, sont plus ou moins dété

76

riorées. La forme en est presque celle de nos verres
à pied élevés. Chacune d’elles a son pied indépen
dant et rivé au moyen de petits clous; deux anses,
fixées de la même façon par des clous, se terminent
à la partie supérieure par des têtes de chiens qui
mordent les bords du vase. La forme de ces coupes
est d’une grande élégance. Elle se trouve fréquem
ment dans la poterie peinte (Schliem, fig. .528).
Il y a aussi quelques vases d’argent de la collection (mal
heureusement abîmés) qui ont une forme identique.

N" 961. Petite coupe à une anse, de la forme d’une
patère, diam. 0,11.
N°* 962-974. Fils d’or enroulés, de longeurs et
d’épaisseurs différentes, à section ronde ou carrée;
ils servaient propablement de matière première aux
orfèvres de cette époque. Ils ne peuvent, en tout cas,
avoir servi de bijoux portables ou d’ornements fixés
quelque part (Schliem, fig. 529).
Ν'* 975-979. Anneaux (l’or ronds, bagues simples.
N" 991. Fragment en or massif, l’anse peut-être
d’une coupe. On y voit un lion couché ayant les
pattes de devant étendues et la tête tournée à droite.
Cette pièce précieuse est d’une exécution admirable
et atteste un art déjà assez avancé (Schl. fig. 532).
N" 1376. Bague en cristal, à chaton gravé; l’an
neau est cassé. La gravure est d’une finesse remar
quable: deux vaches se faisant face allaitent leurs
veaux et tournent la tête vers leurs petits comme
pour les lécher (Schliem, fig. 175).
N" 992. Bague en or à chaton elliptique; l’anneau
est d’un diamètre très petit, comme dans toutes ces
bagues mycéniennes. La représentation (ciselée) du
chaton est d’un intérêt particulier. La scène se passe
probablement dans un sanctuaire; deux femmes, ac
compagnées d'une fillette, sont debout en présence
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d'une troisième, sans doute une divinité, bien que
son costume soit identique à celui des autres. Cette
déesse est assise sous un arbre fruitier; derrière elle
se trouve une autre fillette qui cueille les fruits de
cet arbre (olivier?) évidemment sacré. Au centre du
chaton se voit une hache à deux tranchants (le sym
bole sacré mycénien), et tout en haut le soleil et le
croissant, séparés de la scène par une bande ondulée,
simulant le ciel. Une idole, armée de la lance et du
bouclier (voir les pièces en ivoire N° 2331), et les
tètes des victimes, que l’on voit à l’extrémité gauche
du chaton, confirment le caractère sacré de la scène.
La représentation est une de plus intéressantes,
parce qu’elle nous donne des détails précieux sur le
culte que ces peuples rendaient à leurs divinités
(Schliem, f i g . 530).
Toutes ces bagues ne sont pas en or massif; l’intérieur en est
rempli d’un autre métal, comme par ex. d’argent (cf. N° 2972,
dans la vitrine suivante) ou quelque fois aussi d’une pâte dure
qui sert de dessous (N° 2856). Sur la mince plaque d’or qui cou
vre le chaton, le sujet a été ciselé à l’aide du poinçon.

N” 993. Bague en or à chaton ovale. On y voit
deux rangées superposées de tètes d’animaux, sans
doute de victimes, séparées par une ligne de points;
trois de ces tètes sont celles de bêtes à cornes. La
représentation doit avoir eu une signification sym
bolique que nous ne pouvons pas exactement défi
nir. En tout cas il y a ici analogie avec la bague
précédente, où l’on retrouve la même rangée de têtes
de victimes (Schliem, fig. 531).
N” 1012. Morceau d’une substance minérale de
couleur bleue, qui a dû servir de matière première.
D'autre» menu« objet», trouvé· par Schlioniann en dehors
île l'enceinte des six tombeaux et exposé· dan» cette vitrine,
tel» cjue de» perle» en or, de» bouton», de» objet» en ivoire

(Schliem, fig. 222), une courte épée en bronze (Schliem, fig. 238)
etc., n’offrant pas un intérêt particulier, ne seront pas men
tionnés à part.

Ayant terminé la description des objets trouvés
par Schliemann dans les six tombeaux et en dehors
de l’enceinte circulaire de l’acropole, nous passons à
la description des stèles funéraires, qui se dressaient
autrefois sur les tombeaux. vSur les cinq stèles qui
sont exposées dans cette salle et cpii sont conser
vées plus ou moins intactes, trois étaient placées
sur le cinquième tombeau et une, N° 1430, sur le
second. Quant à la cinquième, N° 1431, dont nous
ne possédons que la moitié, on ne sait pas où elle
se dressait; plusieurs autres fragments de stèles
pareilles, sculptées ou non, qui ont été trouvés dans
ces fouilles, sont déposés à part.
N °* 1427-1431. Stèles funéraires (appliquées actuel
lem ent contre les m urs de la salle} au milieu^ à droite
et à gauche) ; elles sont faites d’une pierre tendre,

espèce de tuf calcaire, et ont presque les mêmes
dimensions,soit environ lm.5() de hauteur. Elles sont
quasi quadrangulaires, se rétrécissant légèrement
vers le haut. Trois de ces stèles (N0· 1427-29), celles
que nous savons avoir appartenu au cinquième tom
beau, portent des reliefs qui sont tous d’une exé
cution identique. Ces sculptures, d’un art primitif,
contrastent fortement avec la technique avancée
des objets en métal de même époque, que conte
naient ces tombeaux. Comme nous l’avons remar
qué plus haut, cette différence de travail doit être
attribuée à l’inexpérience des ouvriers mycéniens
dans le maniement de la pierre; en effet l’absence
presque totale dans ces tombeaux d’objets sculptés
en pierre, prouve que ce genre de travail n’était pas
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chez ces peuples en aussi grande faveur que la toreutique ou la sculpture sur bois; l’influence de cette

N» 1428.

dernière sur l’exécution des reliefs en question est
plus qu’évidente.
Le sujet principal est peu près le même sur les
trois stèles du cinquième tombeau; on y voit un
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homme armé, monté sur un char à deux roues que
traîne un cheval lancé au galop; devant le char,
sur les deux stèles, on voit un autre homme à pied
et armé, sur l’une d’une lance, sur l’autre d’une épée.
La troisième stèle, étant abîmée à cet endroit, ne
permet pas de constater la présence de l’homme à
pied devant le char, mais un mort recouvert de son
bouclier est couché sous le char. Dans le régistre
inférieur sont sculptés deux animaux, une antilope
poursuivie par un chien (la nature de ce dernier
animal a été discutée, mais à notre avis il n’est pas
douteux qu’il ne s’agisse d’un chien); ils courent tous
deux parallèlement au char (Schuch, fig. 152-154).
Un autre fragment d’une stèle pareille (N° 1431)
montre deux bêtes qui grimpent sur un arbre (?); le
chasseur sur le char doit avoir occupé la partie
manquante de la stèle (Schuch, fig. 157).
Toutes ces stèles funéraires sont ornées dans le champ de
motifs en spirales ou en rosaces. Quelques détails des représen
tations sont grossièrement rendus par des incisions malhabiles.
L’absence du modelé dans ces reliefs, qui présentent partout
des surfaces planes, et les mouvements anguleux de certains
profils donnent à première vue l’impression d’une sculpture
sur bois.

N" 1430. Stèle funéraire presque intacte; elle était
placée sur le second tombeau qui ne contenait qu’un
mort. Elle ne porte pas de sujet, mais un simple
motif serpentifonne rappelant le méandre. Elle est
divisée en trois bandes verticales dont les deux exté
rieures présentent cet ornement (Schuch, fi^. ISS).
Parmi ces stèles, quelques-unes, non exposées, sont de sim
ples plaques rectangulaires sans sculptures. Klles ont été trou
vées sur des tombeaux qui renfermaient de* corps de femmes
(premier, troisième et quatrième tombeaux), tandis que celles
que nous venons de décrire proviennent «le tombeaux d’hom
mes. Peut-on en conclure que celles qui étaient sculptées étaient
destinée* exclusivement h «les tombeaux d’hommes?
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Vitrines 43-60 et 63-66. Elles contiennent divers
objets en or, en os et en autres matières, trouvés
pour la plupart dans les tombeaux de la ville de
Mycènes par M. le professeur Tsountas, l’heureux
successeur de Schliemann, à qui est aussi due la dé
couverte du palais de Mycènes, faite aux frais de la
Société Archéologique d’Athènes.
Ces tombeaux, au nombre d’une centaine environ,
sont ceux des familles de la peuplade qui habitait la
ville au-dessous et autour de l’acropole; ils sont
creusés dans le rocher, avec une longue entrée éga
lement creusée dans le flanc du rocher. Quelquesuns étaient circulaires et à coupole; la plupart étaient
rectangulaires.
Vitrine 43·
N" 3194. Pièces en or, de diverses dimensions,
ayant la forme d’un calice aplati: il y en a environ
une centaine, et elles sont perforées de manière à
pouvoir être réunies par un fil et former un collier
a plusieurs rangées (Tsountas-M anatt, The Myc.
Age fig. 104).
Les autres pièces perforées que l’on voit dans cette même
vitrine avaient probablement une destination analogue. KUes
«ntt des formes diverses: ce sont des fleurs (N" 2939), «les calices
(N" 30*7), des rectangles (N" 2998), des nautilus (N<» 3153), «les
rosaces (N° 22‘M), toujours ornés «le motifs spiraliformes ou
linéaires, «les volutes (N» 4903), tous exécutés au repoussé.

X" 3178. Bague en or, ά elifton elliptique avec
représentation d’une vache allaitant un veau.
La confection technique de cette bague est celle que nous
avons décrite plus liant, et «pie l’on constate dans toutes les
bagues en or «jue nous rencontrerons.

N" 3179. Bague en or; la représentation sur le
chaton se rapporte, connue celle de la bague N" 992
ci-dessus et «le plusieurs autres «pii vont suivre, au
<·

culte que les peuples mycéniens rendaient à leurs
divinités. A chaque extrémité se trouve un autel
quadrangulaire; l’un d’eux, le plus bas, paraît avoir
été orné de reliefs, ce qui fait supposer que c’était
un massif de pierre; l’autre a une forme plus com
mune, ayant plutôt l’aspect d’une construction. Der
rière chacun de ces autels pousse un arbre sacré, ce

N" 317'».

N° .U S I .

N° 3180.

qui prouve que chez ces peuples le culte s’exerçait
en plein air. A droite on voit une femme penchée
sur l’autel, comme si elle priait, et à gauche, un
homme à genoux dans une posture très curieuse; au
milieu une seconde femme qui danse probablement.
Au-dessus de cette scène/· quelques lignes courbes
sont interprétées comme indiquant des nuages ou
le croissant. On remarquera chez les femmes le co
stume somptueux que l’on retrouve d’ailleurs iden
tique dans plusieurs monuments de cette époque
(Strena Helbigiana: von Fritze, p. 7.* fig. I).
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N" 3180. Bague en or; à peu près le même sujet:
au milieu se trouve une construction curieuse, pro
bablement un autel assez haut, élevé sur deux bases;
sur cet autel se voient des plantes (?), dont les bran
ches retombent symétriquement à droite et à gau
che. Deux femmes debout de chaque côté de l’autel
lèvent chacune une main en signe d’adoration. A
chaque extrémité du chaton un arbre sacré (1. c. fig.5).
N" 3181. Bague en or, au chaton plus petit. On
voit une femme assise sur un trône au dossier élevé,
une divinité sans doute, qui tient un griffon, assis
devant elle, par une chaîne qui sert de collier à l’ani
mal. La scène est intéressante par la présence de cet
animal fantastique qui joue un rôle dans la religion
mycénienne, comme d’alleurs l’ont démontré des
trouvailles faites en Crète (1. c. fig. H).
Une autre bague semblable à celles déjà décrites, trouvée
dernièrement dans le Péloponnèse et dont on a perdu la trace,
mais dont le moulage existe dans notre musée (il est exposé
dans cette vitrine sous le N<» 3181 A'), représente ce même ani*
mal placé sur un autel devant lequel trois femmes sont en
adoration.

N" 2971. Bague d’or; la représentation sur cette
bague diffère de celles des autres en ce qu’elle ne
paraît pas à première vue se rapporter au culte;
pourtant la présence d’une plante ou d’un arbre, qui
figure derrière la femme assise, atteste peut-être le
contraire. Devant cette femme, qui a la poitrine nue
comme à l’ordinaire et qui doit être considérée com
me une déesse, se tient un homme debout, une lance
à la main. Ces deux personnages font d’une main
levée un geste curieux (1. c. fig. 6).
N" 3148. Bague en or; à gauche, un autel et un
arbre sacré, qui doit être considéré comme planté
derrière l’autel et non sur ce dernier, comme on le
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voit sur le chaton; la preuve en est l’autre arbre à
l’extrémité opposée et qui semble, par un défaut de
perspective, sortir du corps de l’animal. Devant l’au
tel se tient un homme debout ayant derrière lui un
bouquetin ou une ‘antilope’. On ne s’explique pas
bien l’action de cet homme; il s’agit probablement
d’un sacrifice, supposition que justifie la présence de
l’animal (1. c. fig. 2).
N” 2972. Le chaton seul d’une bague en or; ce
chaton, à demi dépourvu de son revêtement en or,
permet de constater la technique, déjà décrite, de ces
bagues (voir la note sous le N" 99 2 ).Le dessous, en
effet, qui est visible et qui occupe la moitié du cha
ton, est fait d’argent.

Bien que la représentation ne soit qu’à moitié
visible, on peut néanmoins reconstituer le sujet.
Trois femmes s’approchent de l’autel qu’on voit à
l’une des extrémités; celle qui est au milieu fait de
la main gauche un geste d’adoration. Sur l’autel se
trouve un objet difficile à expliquer: c’est probable
ment une corne sacrée ou un ustensile servant aux
sacrifices (1. c. fig. 4).
N" 2856. Bague en or, ayant l’anneau à demi con
servé. Sur le chaton, dépourvu à moitié de son revê
tement eu or, on ne voit que les pattes d’un animal
et de chaque côté un arbre (?).
Cette bagne intéressante nous apprend également la confec
tion de quelques-uns de ces objets. Le dessous du chaton est
fait en pierre noire ou tout au moins d’une matière vitreuse
très dure. L’anneau contenait sous le revêtement en or la mê
me matière, qui recouvrait intérieurement un anneau de bronze.

N” 2970. Bague en or. Sur le chaton figurent deux
griffons dos à dos et aux ailes éployées.
X" 2853. Bague en or. La représentation est pres
que identique à celle du X’" 2972. Trois femmes tour
nées vers un autel lèvent le bras droit, tenant des
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fleurs. L’autel a une forme fréquente et supporte un
ustensile sacré; dans le champ à gauche, une fleur
(1. c. N" 3).
N” 2419. Bague en or. Deux animaux à sabots
fendus(?), dont on ne peut préciser la nature (des che
vaux?), sont assis et se font pendant de chaque côté
d’un palmier, auquel ils sont attachés par un licol.
(Ephém. arch. 1888 PI. X, N" 43).
N° 2420. Bague en or, à petit chaton. Un cerf (ou
une antilope?) débout, tournant la tête en arrière.
Devant cet animal une plante à trois grandes fleurs
( l e . N" 42).
N” 2854. Bague en or. Deux sphinx assis, placés
symétriquement de chaque côté d’un arbre ou d’une
plante à tige haute et droite. La gravure est très
soigneusement exécutée. (Perrot, Hist, de l’art, VI,
fig. 428 N" 22).
N" 2855. Bague en or. Le sujet, exécuté avec peu de
Soin, est à peu près celui de la pièce N" 2419. Deux
animaux (on croit voir ici des chevaux) se font face,
dressés de part et d’autre d’un arbre,dans des attitudes
parfaitement symétriques; derrière eux des plantes.
N" 2852. Bague. Cette bague a la particularité
d’être tout entière en pierre rouge, en ^aspe. Sur le
chaton, qui a la même forme que celui des bagues
en or, un homme barbu et portant la ceinture cara
ctéristique, est debout et tient deux lions à bras
tendus, l’un par la gorge et l’autre par une patte de
derrière. La gravure est assez bonne. (Perrot, 1. c.
fig. 426 N" 21).
Vitrine 44.

N" 4908. Manche de poignard cylindrique, fait
d’une matière vitreuse, de couleur crème. Il est sur
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monté d’un pommeau, actuellemet détaché, qui était
fixé par une broche traversant le manche. Dans ce
manche sont incrustés trois petits disques concaves
en feuilles d’or, autrefois remplis d’émail.
La fragilité de ce manche fait supposer que le poignard
n’était destiné qu’à la parade.

N" 3110. Pièces décoratives en agate brune pour
un manche de poignard. Ce sont de minces pla
quettes s’élargissant au bas et qui étaient enchâs
sées, comme décors, dans le manche (probablement
en ivoire) d’un poignard. Ces plaquettes d’agate sont
ornées, comme dans la pièce ci-dessus, de minces
disques d’or remplis autrefois d’émail et simulant
évidemment des clous (Ephém. arch. 1807 PI. V III
N** 5 et 6).
N" 3111. Fragment de poignard à manche cylin
drique, ayant la garde carrée; le manche fait de deux
pièces de bois ou d’os, fixées à la tige de la lame
par de gros clous, était revêtu d’or; ce revêtement,
décoré de motifs en spirales incisées, se compose de
nombreux fils d’or laminés de façon à présenter une
surface unie, comme si le revêtement était d’une
plaque d’or. Ce procédé d’exécution, que nous avons
déjà mentionné à propos de l’épée N" 435, (p. 51) ne
semble pas avoir eu son origine en Orient, comme
on l’a prétendu; c’est plutôt une invention locale.
Le motif en spirale que l’on voit sur le revêtement
était d'abord dessiné sur l’os. Le manche était sur
monté d’un pommeau perdu (l.c.Pl. V II N" 4).
N" 2946. Très petite figurine en or représentant
une femme, probablement une déese, aux seins nus.
Elle est surmontée d’un crochet de suspension et a
dû servir d’amulette. Les figurines en verre qui sont
exposées dans la vitrine 40 N" 22H(>, sont à peu près
du même type.
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N" 2949. Lion couché, en or, de très petite taille,
creux, et perforé. La destination en était analogue
a celle de la pièce précédente.
N" 2947. Figurine en or représentant un bœuf
couché; elle porte trois minces disques en or sus
pendus par une chaînette fixée à l’extrémité des cor
nes. Ce bijou, qui est d’un très beau travail, doit
avoir servi d’ornement, ayant été cousu ou suspendu
comme le démontrent les trous d’attache. Quant aux
disques, on ne saurait leur attribuer une significa
tion quelconque; c’est sans doute encore un orne
ment (cf. Reinach, B. C. H. 1897, PI. 1).
N" 2936. Ornements en or, ondulés, d’une forme
fréquente dans des objets en verre. De minces dis
ques en or, comme ceux de la pièce précédente, y
sont suspendus. Ces ornements sont percés de trous
et étaient également cousus ou cloués sur quelque
objet (Ephém. arch. 1888 PI. IX. N" 9).
La vitrine contient encore plusieurs menus objets en or, tels
que des feuilles (N° 2968,2997) et des rosaces (N° 2991,3002), de
toutes petites perles en or (NY" 3185), des nautilus et autres
objets (N° 4932), tous d’une importance secondaire,

Vitrine 45.

N" 2882. Chaîne d’or de 11 centimètres de long.,
faite de fils d’or tressés et munie d'un cliquet cylin
drique. La façon en est tout à fait celle d’une chaî
nette moderne.
N" 2800. Petit bijou conique, en cristal déroché,
à base cerclée d’un anneau d’or avec un crochet de
suspension. Ce bijou d’une finesse et d’une élégance
remarquables n’a pu servir que de breloque.
N" 2489. Coupe d’argent de la forme d’une patère,
avec incrustations en or et à une anse clouée et
ornée de feuilles d’or incrustées. Autour de la panse

court une frise de têtes d’hommes barbus, vues de
profil et placées à distances égales; au nombre de
vingt et une, primitivement, il n’en reste que sept
en place. Quant aux autres qui ont disparu, on n’en
retrouve que les empreintes en creux sur l’argent.
Ces têtes sont d’une seule mince pièce d’or (et non
pas de trois comme on l’a prétendu). La barbe, les
cheveux et les yeux, ainsi que les sourcils, sont indi-

No 248<).

qués sur l’or par des incisions remplies d’une ma
tière noire (niello). Les feuilles incrustées sur l’anse
et l’ornement qui court sur les deux bords de la frise
sont dessinées de la même façon. 11 faut remarquer
que toutes les têtes ont la même physiognomie; elles
ont les moustaches rasées et la barbe en pointe.
L’anse porte une branche également incrustée. La
coupe est sans doute de fabrication eréto-mycénienne (Ephém. archéol. 1HHB PI, VII).
N° 3147. Coupe plus petite, en argent, à une anse
clouée. Les bords, ainsi que la surface extérieure de
l’anse, sont dorés et décorés de motifs en spirales
(Perrot. 1. c. fig. 333).
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N" 2883. Cure-oreille en or, de 97 millimètres de
longueur. Il est décoré de quatre rangées de petits
grains soudés sur tous les angles de la tige carrée
qui sert de manche.
N" 2847. Pièces en or, perforées, en forme de ca
lice; identiques à celles du N" 3194 (Vitr. 43).
N" 2791. Rosaces en or, faites de deux feuilles réu
nies; elles portent sur leur circonférence deux petits
trous qui font voir qu’elles devaient être enfilées en
collier (Eph. arch. 1887 PI. .13,8).
N“ 2793 et 2794. Deux ornements en forme d’une
feuille au bord arrondi, ornées de deux spirales ter
minées chacune par une rosace; l’un est en verre,
l’autre en cuivre avec dorure sur l’une des faces;
emploi décoratif (Ephém. arch. 1888 PI. IX. N°5).
N" 2868. Figurine de bœuf assis, de très petites
dimensions (0,024). L’intérieur en est vide. Amulette.
N" 2308. Bijoux en or, quadrangulaires, décorés des
motifs linéaires au repoussé. Ils sont perforés; amu
lettes (1. c. PI. IX. 3).
On voit encore dans cette vitrine plusieurs petits bijoux en
or de formes fréquentes, des rosaces, des boules en forme de
fruits ou de fleurs (NY°* 2802, 2867, 2880 etc.), parmi lesquels
nous mentionnerons le N° 2845 pour son décor au grènitis, qui
n'est pas rare dans certains bijoux de cette époque.

Vitrine 46.

Cette vitrine contient des objets insignifiants, tels
que des perles dorées en pâtes (N" 2944), des revête
ments de rosaces ou de bandes en or (N° 2843, 2848,
3191) et des feuilles d’or très minces, le tout re
cueilli dans les caveaux rupestres de la ville de
Mycènes.
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Vitrine 47.

Objets d’ivoire trouvés dans plusieurs tombeaux.
Ce sont pour la plupart des pièces décoratives, c’està-dire des appliques attachées ou fixées par des clous
à des ustensiles ou à des meubles de toilette. On y
trouve des fragments de manches de miroirs ou de
petites boîtes, des peignes etc. Le travail et le style
de ces objets en attestent la fabrication locale, crétomycénienne.
L’usage d’objets en ivoire date plutôt de la période la plus
récente de l’époque mycénienne, de celle des tombeaux à cou
pole; dans les tombes de l’acropole, découvertes par Schlietnann, cette catégorie d'objets est très rare.

N °* 2468-2470. Trois têtes d’hommes rasés, en
ivoire, appliquées en guise de relief,- sur des plan
chettes de la même matière, qui servaient proba
blement de couvercles de petites boîtes.1 Deux sont
de profil et la troisième, malheureusement fort en
dommagée, est vue de face. Ces têtes sont coiffées
d’un bonnet conique, une sorte de casque qui se ter
mine par un bouton évasé, orné d’une rosace et qui
est muni d’une géniastère couvrant les joues et le
menton. Au-dessous de cette curieuse coiffure, que
l’on retrouve d’ailleurs sur des statuettes en bronze,
les cheveux sont arrangés autour du front en bou
cles symétriques formant des spirales. Les traits du
visage sont plutôt réguliers, ce qui dénote un art
assez avancé. L’œil, dont la prunelle était figurée
par un clou de bronze ou par une pierre noire, est
1 On les a dernièrement placées mir ce* planchettes en ivoire,
sur lesquelles elles doivent avoir été fixées par des chevilles en
os. Notre gravure fait voir l’une d’elles placée sur une des ces
planchette»; ces dernières proviennent du même tombeau que
les têtes, ce qui rend l’hypothèse fort probable.
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bien ouvert; le nez, un peu fort, est droit; la bou
che, aux lèvres plutôt épaisses, est bien formée. On
ne peut pas douter qu’il ne s’agisse ici d’un guer-

N° ‘2470.

rier. Une autre protome identique a été trouvée dans
le tombeau de Spata (Vitrine N" H2).
Au sujet» de la coiffure de ce» tête» d’homme», il existe plu·
*ieura opinion*: ce serait un simple bonnet en tissu de laine ou

92

un casque en cuir et dont les rangées circulaires seraient des
defenses de sanglier, comme celles que nous avons décrites au
N°S21; une autre opinion, peu vraisemblable, est qu'il s’agit
d'une perruque et d’une fausse barbe (Schuchhardt fi g. 308;
cf. Reichel, Homer. Waffen, 2e édition).

N°* 2473 et 2475. Plaquette d’ivoire (en deux frag
ments recollés), ayant servi probablement d’applique.
On y voit, en relief découpé, une femme aux seins
nus assise; elle lève les bras et tient dans ses mains
des fleurs, peut-être de lotus; l’une des mains man
que, mais elle avait probablement la même attitude
que l’autre qui subsiste. La femme porte autour du
cou et aux poignets des bijoux simulant des perles
triangulaires enfilées. La tête, tournée de profil, est
coiffée d’un bonnet qui se termine par une torsade.
Le bas du corps est vêtu d’une jupe à volants. La
plaquette était peut-être fixée au manche d’un miroir
(Schuchhardt fig. 309).
N" 3046. Plusieurs têtes de bœufs en ivoire, décou
pées en relief, appliquées autrefois sur un objet ou
un meuble quelconque. Toutes de face, elles ont les
mêmes dimensions et sont d’un travail fort soigné
(Journ. intern. Numism. 1912 pl. 12).
N" 2466. Plaque d’ivoire (applique), représentant
deux animaux, probablement deux bœufs, accroupis
en sens inverse; on ne voit de chaque côté que la
moitié du corps de chacun des animaux (Ephétn.
arch. 1888, PI. VIII, N" 13).
N" 2461. Plaquette d’ivoire représentant un grif
fon accroupi aux ailes éployées, la tête tournée en
arrière. Un ornement composé de spirales sur les
ailes et le cou. La plaquette a servi également d’ap
plique (1, c. N" 14).
N” 2471. Figurine d’homme, de très petites dimen
sions; la pièce est fort endommagée, et par consé-
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quent on ne peut pas distinguer les détails de l’at
titude ni du costume; cependant on y reconnaîtra
facilement le type mycénien à la taille mince et à la
ceinture caractéristique; une autre figurine d’hom
me, en plomb, que nous rencontrerons dans une
autre vitrine (N° 76), nous fera connaître plus exac
tement ce type d’homme.
N" 2472. Figurine de femme, en ivoire, presque
entièrement détériorée; il n’eti reste de visible qu’
une partie de la jupe à volants (1. c: N'“ .5).
N" 5897. Figurine en ivoire représentant une
femme assise sur un rocher; il lui manque la tête
et les bras. Découpée dans son contour, la figurine
était placée autre fois sur une planchette de la
même matière, formant relief. La femme, évidem
ment une divinité, porte le costume ordinaire des
femmes mycéniennes, jupe ornée de volants et cor
sage étroit, qui laisse la poitrine à découvert. Le
haut du corps de face, le bas en profil. Un collier
de perles orne la poitrine nue de la déesse (Journ.
Intern. Numism. 1612 PI. 12).
La figurine est identique à la figure assise sur la b&çue
N° 992 (vîtr. 42) et provient probablement d’une représentation
analogue, exécutée en ivoire.

N” 2465. Fragments d’une ou de plusieurs boîtes
cylindriques en ivoire. Ils sont ornés d’un motif en
filet, exécuté en relief et qui se retrouve fréquem
ment sur des vases peints et ailleurs (cf. N" 3121).
N" 2474. Fragment de peigne en ivoire, orné
dans sa partie antérieure de reliefs représentant des
animaux.
N" 2578. Figure de femme, détériorée, aux seins
nus supportés par les mains; la figurine doit repré
senter une déesse. Elle porte une jupe qui s’élargit
en bas.
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Ν° 2406. Fragment de plaquette en ivoire, où l’on
voit, en relief, une partie du corps d’un griffon.
N° 2331. Pièces en ivoire de la forme d’un bou
clier à double échancrure; de différentes dimensions
(long. 0m,03—0m,10), elles portent à leurs revers des
chevilles d’os, au moyen desquelles elles étaient fi
xées sur des planchettes d’ivoire, comme la figurine
N" 5867 (Perrot, 1. c. fig. 512).
Ces objets, dont les dimensions varient et que Ton a trouvés
dans plusieurs tombeaux, appartenaient h des tableaux religieux
ayant probablement une
signification symbolique
(cf. Jonrn. Intern. Numis
matique 1912 p. 185).

N" 2458-59. Plan
chettes d’ivoire oblongues; elles sont ornées
de motifs consistant
en deux demi-rosaces
affrontées et séparées
par une bande verti
cale; cet ornement est
emprunté à des motifs
d’architectu re (cf. la
frise de Mycènes N""
1432-33),et se retrouve
égalem ent em preint
sur des objets en ver
N“ 457.V
re. Notre plaquette a
dû être le pan latéral
d’une boîte (Ephém. arch. IHK« PI. 8 N" 11).
N" 2463. Fragment d’une planchette en ivoire,
avec la représentation d’un Griffon qui a terrassé
un animal, probablement un bœuf; le relief, bien
exécuté, n’est pas conservé intact (1. c. N" 6).
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Ν° 4573. Figurine de singe en fayence égyptien
ne; il n’en reste que le haut du corps. Ce reste pré
cieux, qui a été trouvé dans les ruines de l’acropole
de Mycènes, nous fournit par un cartouche gravé
sur le bras du singe une date intéressante. Au dire
des égyptologues, on y lit le nom d’Aménophès II
(cf. page 1).
Vitrine 48.

Elle contient des pierres gravées, la plupart trou
vées dans les tombeaux de la ville. Ces pierres, aux
quelles on donnait jadis le nom d
sont de
formes et d’espèces diverses; pour la plupart lenti
culaires, elles sont toutes perforées et quelquefois
munies d’un anneau d’or aux deux extrémités de
leur perforation. D’après les remarques faites dans
les fouilles, ces pierres n’ont dû servir que de cou
lants; en outre elles ne portent pas d’anneau de
prise permettant de les prendre pour des cachets.
Le sujet gravé est ordinairement emprunté à la vie
animale: tantôt des fauves dévorant des bêtes à cor
nes, tantôt des animaux isolés ou accouplés dans
différentes attitudes. Très souvent le graveur,
par inhabileté, a donné à ces bêtes des postures
anormales; ou bien il les a représentées déformées,
de sorte qu’on ne voit guère quel animal il voulait
représenter. Le style est toujours le même, plutôt
conventionnel que naturel. Cependant il y a des ex
ceptions remarquables. Nous en décrirons les plus
intéressantes.
N" 2973. Agate lenticulaire; la pierre est perforée
et gravée sur l’un des côtés; on y voit deux lions
assis en sens inverse, dévorant chacun une bête à
cornes, probablement un bélier. La gravure est assez
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profonde et du même style que toutes les autres
que nous allons rencontrer et qui proviennent pour
la plupart des tombeaux de la ville de Mycènes.
N° 2974. Agate lenticulaire; une vache (?) tourne
la tête vers un veau couché à terre. Le haut du
corps de l’animal est contordu.
N" 2975. Cristal de roche. Deux antilopes et la
tête d’une troisième; au champ un palmier, un bou
clier et au-dessous du ventre de l’animal, une fleur(?).
N" 2976. Calcédoine. Une lionne allaitant un lion
ceau; au champ un symbole incompréhensible.
N° 3088. Agate lenticulaire. Une bête à cornes
couchée; le sol est indiqué par deux lignes paral
lèles. Derrière la bête probablement une seconde,
dont on ne voit que la nuque.
N” 3089. Sardoine lenticulaire. Les extrémités de
la perforation munies d’un anneau d’or. En bas un
chien courant et au-dessus, à gauche, une tête d’ani
mal vue de face. A droite, la partie supérieure d’un
animal, et tout en haut, à gauche, un oiseau au long
cou et une tête de bête â cornes.
N° 3095. Sardoine. Bœuf passant; derrière lui deux
autres bêtes à cornes, dont on ne voit que les par
ties supérieures, tournées dos à dos.
N" 3137. Agate, de diamètre plus grand. Lion ter
rassant une bête à cornes qui a la bouche ouverte
et semble crier. Le fauve a une attitude anormale;
la crinière est indiquée par de gros piquants.
N° 3138. Jaspe. Deux lions se disputant leur proie,
une bête à cornes, gisant sur le sol.
N” 3149. Sardoine. Une bête à cornes passant, la
tête tournée en arrière.
N" 3154. Agate. Deux boucs dressés dos ?» dos et
tournant leurs têtes comme pour se donner des
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coups de cornes; au milieu un arbre. Au champ, de
chaque côté, une espèce d’escalier (autel?).
N ° 3155. Calcédoine. Deux antilopes en sens in
verse, l’une derrière l’autre; de chaque côté un fauve
(lion?) se précipite sur elles. Vu le manque de place,
les fauves occupent les bords de la pierre. L’exé
cution est assez bonne, surtout celle des antilopes.
N" 3207. Agate. Deux bêtes à cornes, l’une der
rière l’autre; au champ des plantes.
N ° 2977. Sardoine, de la forme d’un prisme à six
pans, muni autrefois d’un anneau d’or à chaque extré
mité de la perforation. Sur un des pans, un homme
nu, portant une ceinture à la taille et debout entre
deux colonnes; il tient un objet à la main. Sur
chacun des autres pans, une seule colonne.
N° 4927. Cristal de roche. Trois femmes debout
l’une à côté de l’autre et aux seins nus; elles dan
sent probablement. Le costume des deux premières
est celui que l’on retrouve ordinairement dans pres
que tous les monuments de la période mycénienne,
celui de la troisième femme est d’une autre mode, il
est garni de plis droits se terminant en bas en spi
rale. Au champ, deux boucliers de la forme habituelle.
N" 4928. Agate. Un lion à la crinière bien four
nie, assis sur les pattes de derrière, la tête redressée
très haut. Sur le dos du fauve la partie supérieure
d’un corps humain ayant le bras gauche étendu audessus de la tête du lion. La gravure ne permet pas
de constater d’autres détails.
N" 2443. Améthyste amandifonne. Griffon aux
ailes éployées; ces dernières sont ornées sur les
bords de ’petits cercles, comme dans la pièce en
ivoire N" 246). La tête, relevée très haut, est cou
verte d’un plumage singulier (Ephém. arch. 1888,
PI. X, N" 41).
7

9«

Pierre* gravée*.

Ν° 2423. Agate,
plutôt ronde. Sur
une table à trois
pieds un anim al
(un porc?) est éten du sur le dos. Un
être humain, dont
le sexe est incer
tain, debout, ou
vre le ventre de la
bête avec un cou
teau qu’il tient de
la main gauche.
Il s’agit probable
m ent d’un sacri
fice (1. c. N" 36).
N"2439. Sardoine ronde. Antilo
pe eu marche ra
pide; derrière elle
un homme à che
velure longue sai
sit les cornes et le
cou de l’animal.
La posture et le
geste de l’homme
ne sont point na
turels. Au champ
une p lan te (l. c.
N" 35).
N° 2573. Agate
ronde. Lion dé
chirant une bête à
cornes.
N“ 2426. Cristal
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de roche. Antilope tournant la tête en arrière; au
champ tête de bête à cornes, deux boucliers et un
autre objet incompréhensible (1. c. N° 28).
N° 2441. Sardoine (cassée). Lion couché, dans une
attitude déformée, les pattes de devant étant pres
que séparées du corps (1. c. N° 39).
N° 2421. Sardoine. Lionne assise sur les pattes de
derrière et tournant la tête vers un lionceau qui
saute vers elle. La gravure est habilement exécutée
(1. c. N" 17).
N° 2430. jaspe. Antilope comme sur le N” 2426.
Au champ un arbre. La pierre est ébréchée à la cir
conférence (1. c. N" 29).
N" 2317. Cristal de roche. Lion couché, les pattes
de derrière en l’air, dans une attitude difforme. Au
champ une jambe d’homme (1, c. N" 9).
N" 2434. Sardoine, les bords de la perforation cer
clés d’or. Vache allaitant un petit veau; elle tourne
la tête pour lui lécher le dos. Au champ six anneaux,
dont trois réunis, forment une chaîne (1. c. N" 22).
N” 2859. Agate. Deux bouquetins placés l’un à
côté de l’autre, de sorte qu’on ne voit que l’avanttrain du second. L’exécution est très bonne.
N" 2318. Agate. Lion marchant, la tête tournée
de face. Devant le fauve une partie du corps d'une
bête à cornes. La pierre est ébréchée.
N" 2860. Agate. Deux antilopes se faisant face;
dressées sur leurs jambes de derrière, elles forment
un groupe symétrique.
N° 2863. Sardoine. Homme portant sur le dos une
énorme bête à cornes (un bœuf?), dont les jambes
de devant sont dans une attitude anormale. La tête
de l’homme est tournée de profil.
N” 3094. Améthyste, forme d’olive; gravure usée.
Homme courant, armé d’une lance (elle semble pas
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ser derrière son dos) et attaquant un fauve assis
sur les pattes de derrière. Ce dernier tourne la tête
vers l’homme avec une indifférence caractéristique.
N° 2437. Sardoine ronde (ébréchée). Deux lions
assis ; l’un d’eux tourne la tête en arrière. Au milieu
un palmier et de chaque côté une plante (1. c. N" 26).
N° 243,1. Calcédoine. Antilope debout, la tête tour
née en arrière. Sous le ventre une plante ou une
fleur (1. c. N" 15).
N'12442. Sardoine. Antilope qu’un homme attrape
d’un bond par les cornes. Le mouvement est bien
saisi, mais l’exécution laisse à désirer, surtout quant
à la tête de l’homme, qui est très mal rendue.
N° 2440. Sardoine. Créature monstrueuse : la tête
et la poitrine sont celles d’un lion, le bas du corps
est au contraire celui d’un homme. Elle est repré
sentée dévorant la partie supérieure du corps d’une
antilope (1. c. N" 33).
N° 2313. Sardoine. Deux lions se faisant face,
dressés sur les pattes de derrière ; celles de devant
sont posées sur une sorte de base, de forme fréquente.
Les deux fauves ont une tête commune, vue de face
et disproportionnée. On dirait que l’ensemble repré
sente une sorte d’armoirie (1. c. N" 2).
N" 2875. Agate. A peu près le même motif que
sur la pièce précédente; mais au lieu de lions, ce
sont ici des griffons. Au milieu une colonne torse
avec chapiteau, placée sur un soubassement ou base,
comme au numéro précédent.
N” 2312. Agate. Deux bouquetins debout l’un à
côté de l’autre. Au champ un arbre à peine visible
devant les têtes des animaux (1. c. N" 3).
N" 2432. Calcédoine. Lion attaquant un boeuf. Le
fauve semble être monté sur le dos de sa proie et
lui mordre le cou. Au-dessus du corps du lion une
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branche d’arbre. Exécution assez bonne (1. c. N° 2.5).
N° 2422. Cristal ; les bords de la perforation cer
clés d’or. Deux lions à têtes mal rendues couchés dos
à dos, séparés par une branche d’arbre, les pattes de
derrière dressées en l’air dans une posture anor
male, comme dans le N ° 2317 (1. c. N° 16).
N° 2861. Cristal, fortement ébréché. Bœuf brou
tant, au fond deux palmiers.
N ° 2435. Agate. Deux chiens à la gueule ouverte,
comme s’ils aboyaient, se font face. Au milieu une
bête à cornes accroupie (1. c. N ° 37).
N" 2433. Agate. Antilope tournant la tête en ar
rière. Au fond et derrière la bête un palmier (1. c.
N" 14).
N° 2858. Sardoine. Deux bœufs placés de façon
qu’ils paraissent superposés, mais dos à dos; une
branche à tige droite est au milieu.
N° 2438. Agate. Bœuf tournant la tête d’un mou
vement qui n’est pas naturel; au-dessous, une jambe
d’animal et au-dessus, deux têtes de bêtes à cornes
se faisant face (1. c. N" 18).
N" 2639. Sardoine. Deux bœufs couchés, l’un sur
un plan plus élévé que l’autre. Au fond, un objet
indistinct (1. c. N° 24).
N" 2572. Agate. Antilope gisante et blessée d’une
flèche au cou. L’animal lève la tête en signe de
douleur.
N” 2424. Jaspe. Deux lions ailés, les pattes de de
vant sur une base comme dans le N° 2316. Les corps
des fauves dressés l’un en face de l’autre se réunis
sent en une tête vue de face, A droite un symbole
incompréhensible (1. c. N" 30).
N" 2425. Agate, aux bords cerclés d’or. Deux an
tilopes debout, de chaque côté un arbre, dont l’un
est un palmier (1. c. Nft 31).
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N" 2320. Agate. Deux bêtes à cornes gisent dos à
dos et en sens inverse; elles sont séparées par deux
troncs de palmiers (1. c. N° 7).
N° 3208. Calcédoine. Deux hommes nus, placés
symétriquement dos à dos, levant les bras en l’air;
entre eux une plante pendante à trois tiges. La gra
vure est peu soignée.
N° 2446. Sardoine cylindrique aux bords de la
perforation cerclés d’or. Homme portant la ceinture
caractéristique; debout et de face, la tête seule tour
née de profil, il a les poings sur les hanches; tra
vail soigné (1. c. N" 23).
N° 2319. Sardoine. Bœuf tournant la tête en ar
rière; au champ palmier et plantes diverses. Exé
cution assez bonne.
N0·2427. Agate. Bœuf (couché?) dans une posture
anormale (1. c. PI. X. N" 19).
N° 2428. Hématite. Bœuf (couché?) ayant la tête
entre les jambes de devant et celles de derrière. Au
champ, à gauche, une plante (1. c. N" 21).
N° 2315. Stéatite. Deux antilopes debout, tournées
en sens inverse, l’une derrière l’autre (1. c. N° 3).
N° 4533. Hématite. Cerf couché, la tête entre les
jambes, dans une attitude déformée. Au champ, bou
clier et objet incompréhensible.
N° 5409. Stéatite lenticulaire. Trois hommes en
marche à droite. Au champ, entre les hommes et en
haut, des branches d’arbre.
N° 2447. Hématite cylindrique. Figure humaine
accompagnée de trois autres zoomorphes qui occu
pent parallèlement toute la surface cylindrique de
la pierre. Entre ces figures deux oiseaux et en bas,
des têtes d’animaux (1. c. Ν’" 3H).
Pour ce* être# zoomorphe# voir ht note m m le N° 453$ de
la vitrine minante.
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Vitrine 49.

Elle contient de petits objets, des appliques et des
ornements, faits en une matière vitreuse bleuâtre.
Tous ces objets, qui ont été coulés dans des m atri
ces de pierre (v. vitr. 65, N° 1018-20), portent des
trous d’attache et étaient fixés à des meubles ou
cousus sur des vêtements. Il y en a encore qui
étaient enfilés et qui ont servi de colliers. La plu
part ont la forme d’une rosace ou sont carrés et
ornés de divers motifs en relief.
N° 4535. Plaquettes quadrangulaires en pâte vi
treuse; elles sont munies de trous d’attache. Simu
lant des rubans, elles sont quelquefois garnies aux
bords inférieurs d’une frange découpée en dents.
Les reliefs dont ces carrés sont ornés représentent
des êtres fantastiques à corps d’hommes et à têtes
d’animaux. Groupés deux à deux et se faisant face,
ils tendent chacun deux vases au-dessus d’un trépied
ou d’un autel,, sans doute pour faire des libations.
Nous retrouverons ces êtres zoomorphes peints sur
d’autres monuments mycéniens (ef. N" 2665, vitr. 63).
Ces êtres mythologiques doivent représenter des divinité»
secondaires; on les voit toujours jouer le rôle de servants dan»
le culte. Leur origine iconique et mythologique doit être re
cherchée dans de» tempe très reculé», où quelque» divinités
étaient adorées sous l’aspect d’animaux ; d'après une autre hy
pothèse, ces êtres seraient les Silènes primitifs.

N" 2992. Plaquettes quadrangulaires de la même
matière, ornées de quatre feuilles de lierre. Quel
ques-unes sont revêtues d’une feuille d’or très mince.
Cousues sur des vêtements ou fixées h des meubles
et des ustensiles par de minces clous, elles ont éga
lement servi d’ornements ; quelques-unes étaient
enfilées (Kpliém, arch. IK87, PI. XIII N" 1).
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Ν° 2276 et 2375. Rosaces de diverses dimensions,
destinées au même emploi (I. c. N° 8-10).
N° 2817. Plaquettes quadrangulaires, ornées de
quatre coquillages, disposés en croix ; même emploi.
N" 2286. Plusieurs plaquettes (une partie sont en
fragments) de la même matière, elles ont dues être
enfilées. La représentation en relief, une femme aux
seins nus soutenus par les mains, doit représenter
sans doute une déesse; elle est assise (?) les pieds
cachés par le vêtement (Schuchh. fig. .107).
N" 2450. Plaquettes de la même matière, rectangu
laires. Elles ont dues être enchâssées quelque part.
Femme debout tenant des fleurs. Pièce rare (Ephém.
arch. 1888, PI. 8, N" 10).
N" 2884. Divers objets en pâte vitreuse, des bou
tons, des plaquettes décorées de nautilus etc., tous
trouvés dans un tombeau (Ephém.arch. 1887,PI.XIII).
Au bas de ces deux armoires sont exposés de petits et de
grandi* vases peints, trouvés pour la plupart en fragments,
dans les fouilles de Schliemann, en dehors de Penceinte des
tombeaux à Mycènes, et dont quelques fragments ont été pu
bliés par Schliemann lui-même (Mycènes fig, 25-89). Parmi ces
vases il y a quelques spécimens de style mycénien qui sont
dignes d’être mentionnés à part,

N” 1076. Grande amphore à étrier, restaurée. Le
décor, consistant en rubans horizontaux autour de
la panse et sur le col, est en couleur brun mat sur
fond jaune. Elle est intéressante par sa dimension
(h. 0m 58), qui dépasse l’ordinaire.
N" 1077. Vase de même forme, plus petit ; décor
noir luisant sur fond crème. Autour de la panse, une
zone d’oiseaux (li. ()m 27).
N'· 1074. Vase de même forme, décor rougeâtre.
Autour de la panse, zone de rosaces (FurtwânglerLôschcke, Myk. Vasen N“ 593).
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Ν° 1126. Stamnos à quatre anses, restauré; fond
crème, peinture noire, luisante. La partie inférieure
de la panse porte un ornement curieux qui ressem
ble à une aile éployée ; elle est séparée de la partie
supérieure par une bande horizontale ornementée.
Sous les anses et à la partie supérieure de la panse,
des oiseaux, des rosaces et d’autres motifs (l.c.N° 380).
N° 1127. Vase en forme d’œnochoé, restauré; pein
ture noire, luisante. Le décor, consistant en bandes
horizontales autour de la panse et, sur la partie
supérieure de celle-ci, en hélices séparées par un
motif en lacet, occupe toute la surface du vase (1. c.
N" 382).
N" 1148. Grand vase à deux anses et à pied élevé
(forme de gobelet), h. 0m40, restauré en plâtre. Pein
ture lustrée. La panse est ornée d’un motif assez
fréquent sur les vases peints de style mycénien,
consistant en coquilles verticales stylisées. Le motif
est répété tout autour du vase (1. c. N° 207).
N° 1144. Vase à deux anses de la forme d’un
stamnos, restauré en plâtre; décoration noire sur
fond jaune: rubans horizontaux sur la panse et, à
la partie supérieure de celle-ci, motif en cercles et
feuillages (1. c. N° 223).
N" 1142. Vase cylindrique se rétrécissant au mi
lieu, à une anse. Décor noir composé de triangles
opposés par le sommet et séparés par une bande
horizontale qui fait le tour de la panse (publié en
fragments 1. c. N" 311).
N" 1140. Petit vase à deux anses s’évasant vers
les bords; restauré en plâtre. La panse est occupée
par un polype à six pieds. Peinture noire, luisante
(1. c. N" 385).
N" 1426. Grand vase peint
Vast' des Guerriers)
en forme de cratère, recollé et restauré; (il est placé au

106

X
0
142b a.

bout de
,
à gauche de
porte). Ce grand
vase, unique en
son genre, a été
trouvé par Schl.
dans les ruines
d’une maison
de l’acropole de
Mycènes. Les
deux faces du
vase, qui sont
séparées par une
double anse se
term in an t par
une tête de bou
quetin en relief,
sont décorées
de peintures en
coupeur jau n e
brun to u rn an t
aurougesombre.
I)’un côté l’on
voit six guer
riers armés de
toutes pièces,
marchant en paradede gaucheà
droite; une fem
me est à l'extré
mité gauche; el
le fait un geste
caractéristique
de la main droi
te qu’elle élève
au-dessus de la

tête, se lam en
ta n t p e u t-ê tre
sur le départ des
guerriers qui se
raient ses pa
rents. Sur l’autre
face (moins bien
conservée), ce
sont encore cinq
guerriers, qui ne
sont sans doute
pas les mêmes
p e rso n n a g e s,
malgré leur res
semblance avec
les p ré c é d e n ts
dans l’allure et
dans certains dé
tails de l’arm e
m ent; ils m ar
c h e n t com m e
e u x , m a is ils
sont sur l’offen
sive,brandissant
leurs lances et
se couvrant du
bouclier que les
autres portent
suspendu au dos.
Sur les deux fa
ces, les guerriers
sont vêtus de
m êm e; ils por
tent tous la cui
rasse sur un chi
ton court et gar-
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ni de franges, des jambières et des souliers attachés
par des courrroies. Les premiers sont coiffés d’un cas
que piqueté surmonté de deux cornes et garni d’une
queue de cheval, et portent une sorte de sac,1 une
espèce de musette, suspendu à leur lance au-dessus
de l’épaule, tandis c|ue le second groupe porte des
bonnets de cuir hérissés de poils; on ne leur voit
pas le sac en question. Les deux scènes n’ont pro
bablement aucune relation entre elles, ayant été
empruntées à des originaux différents (1. c. N° 430431 et Schuchh. fig. 300-301).
C’est le seul vase peint de style mycénien qui nous représente
toute une action empruntée à la vie. Le motif n’est pas origi
nal ; il n’est pas- dû à l’inspiration du potier qui n’a fait que
copier sans habileté, ce que témoigne une stèle funéraire (N°
3256, placée contre le mur, à droite) trouvée, il y a quelques
années, dans un tombeau ; on y retrouve une peinture presque
identique au sujet figuré sur l’une des faces du vase; l’autre
face doit être la copie d’un autre monument, probablement du
même genre. La représentation est par conséquent celle d’une
scène funéraire.

Les Vitrines S t·ββ (à gauche) renferment encore
des objets trouvés à Mycènes et, pour la plupart,
dans les fouilles exécutées par la Société Archéolo
gique pendant les années 1887-1893; ce sont des
ustensiles divers, des vases en bronze et en terre
cuite, des idoles, des objets en ivoire, en verre, en
or et en porcelaine. Nous en décrirons les plus inté
ressants.
Vitrine SI.
N°* 2265-2266. Figurines primitives en terre cuite,
peintes. Ce sont des idoles féminines (cf. page 26)
d’un type conventionnel, et qui se trouvent ordinai1 S’agit-il plutdt d’une touffe de cheveux que le peintre, par
une inaigne maladresse, aurait déformée en aac? (cf. “Thym*,,
IF 1912 pî. I, 6).
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renient dans les tombeaux les plus pauvres. Elles
représentent sans doute des divinités, mais on ne
peut faire que des suppositions sur leur caractère.
On les a appelées Héra, mais cette dénomination
est fort risquée. Ordinairement ces figurines ont le
haut du corps rond en forme de disque aplati, et
le bas cylindrique ou conique. Les bras ne sont
pas toujours indiqués ou ils le sont par des saillies
en pointe et relevées, ayant l'aspect de cornes.
Quelquefois, mais rarement, les bras sont modelés,
et plus rarement encore ils tiennent un petit enfant
serré contre la poitrine. La tête, à face d’oiseau, est
couverte dans quelques exemplaires (v. vitr. 54 N"
2495) d’une coiffure évasée, quelquefois plate sur
le dessus (Schl. fig. 90-115).
N" 2262. Char en terre cuite, de style primitif,
rappelant la technique des figurines ci-dessus. On
ne voit du char que le bouclier d’où émergent deux
têtes d’hommes; long. ()m. 12 (cf. Myk. Vasen X I,68).
Ν'* 2260-2261. Deux petits trônes en terre cuite,
peints; sur l’un se trouve une figurine du type de
celles ci-dessus, collée au dossier; elle doit repré
senter une femme assise.
N"* 2268-2269. Deux disques de miroirs en bronze
avec deux petits trous près du bord; on a trouvé
plusieurs de ces disques dans les tombeaux rupestres
de l’époque Mycénienne. Quelquefois ils sont munis
d’un manche en ivoire (v. vitr. 60 N" 2898).
N" 2257. Boîte ronde en terre cuite, de 0m.08 de
hauteur et de 0.12 de diam. La surface du couver
cle est ornée d’une grande rosace jaune sur fond
brun ; le pourtour est décoré d’oiseaux et de plan
tes peints en brun sur fond jaune.
N" 2272. Boutons de différentes dimensions en
p Ate blanche (Ephém. arch. 1898, 1*1. IX N“ 8).
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N°“ 2503*2531. Divers objets trouvés dans plu
sieurs endroits de l’acropole de Mycènes ; ils sont en
matières diverses, en verre, en cristal, en os, en or
etc. Parmi ces objets on remarquera:
N° 2509. Ornement en pâte vitreuse, représentant
une idole féminine avec collier de perles, aux seins
nus encadrés par les bras. Le bas du corps est une
plaque oblongue quadrangulaire ornée de trois ran
gées de petites saillies, d’une dépression circulaire et
d’une quatrième rangée de petites saillies. Des trous
d’attache montrent que cette idole a servi d’orne
ment cousu ou enfilé avec d’autres semblables (Eph.
arch. 1887, PI. X III N" 23).
Nu 2511. Plaquette de la même substance, en plu
sieurs morceaux et fort endommagée. Ou y peut
encore reconnaître le visage d’une idole en relief.
Nn 2517. Petit cheval en cuivre, trouvé dans les
ruines de maisons au-dessus de la porte des lions à
Mycènes. Le style de cette pièce, fort menue, rap
pelle plutôt celui de l’époque géométrique; elle doit
avoir été faite à une époque moins reculée que les
temps mycéniens (1. c. N° 2.S).
N" 2524. Petit ornement en cristal de la forme
d’un calice de fleur, identique à celui du V*- tombeau
(N" 831 vitr. 41).
N'1 2518. Petit objet en plomb simulant un tran
choir ou une flèche au bout arrondi. Emploi inconnu.
N" 2515. Plusieurs pièces (petites fusaïoles ajou
rées) en pâte; elles devaient probablement être en
filées (1. c. N" f>),
Vitrine 52.

N°* 2367-2369. Petits vases de bronze à deux an
ses, à peu près de la forme d’un cratère.
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Nu 2364. Ustensile en bronze de petite dimension
(diam. 0m. 095), de la forme d’une poêle et au man
che fondé d’une tige droite et perpendiculaire. Il a
dû servir à la toilette des femmes, probablement
pour chauffer le fard (Eph.arch. 1888, PI. IX N° 24).
N'* 2359-61. Grand nombre de boutons en pierre;
ils ont la forme de fusaïoles et étaient fixés aux
vêtements au moyen d’un cordon noué. On en trouve
souvent dans les tombeaux, surtout dans ceux des
pauvres.
N™ 2334-2335. Pointes de flèches en bronze (1. c.
N» 22 et 23).
Au bas de ces deux vitrine,s sont exposés des vases peints de
formes et de style habituels, et des vages en cuivre ; parmi ces
derniers sont à remarquer:

N" 2370. Patère arrondie, ombiliquée, à une anse;
autour du bord extérieur une bande en relief ornée
de motifs en spirales et en arceaux (1. c. N° 28).
N °* 2762-2763. Deux cratères de 0m. 48 de diam.,
à deux anses clouées. L’un d’eux porte sur les bords
un décor consistant en trois rangées de boules au
repoussé (1. c. N” 27).
N" 2767. Aiguière à une anse, haut. 0m. 27. Elle
est décorée d’une bande qui entoure l’épaule et sur
laquelle est représentée en relief une suite de têtes
de bœufs. Le même motif se retrouve incisé sur
l’anse (1. c. PI. V il, N" 3).
N" 2768. Trépied à deux petites anses horizon
tales clouées sur les bords; haut. 0m. 11, diam. ()m. 23
(1. c. PI. IX, N" 29).
Vitrine 53.

Plusieurs menus objets insignifiants en os, en pâte
vitreuse, en ivoire etc.; à mentionner:
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Ν° 2411. Poinçons en os, instruments servant à
percer le cuir ou d’autres matières. Il y a parmi ces
pièces une énorme défense de sanglier.
N" 2407. Fragments de plaques d’ivoire recour
bées, à un bord dentelé, fort endommagés; emploi
inconnu.
N™ 2388-2389. Deux fibules en cuivre d’une forme
très simple, mais qui doit être la plus ancienne (1. c.
N°* 1-2 et AM. 1887 p. 8).
N" 2483. Lame de rasoir en bronze, tronquée, au
tranchant très affilé et au dos assez épais; elle est à
peu près de la forme des lames de rasoirs de nos
jours. Le manche, qui était en bois ou en os et fixé
par des clous, a disparu. Long. 0m. 17, larg. 0m. 07
(1. c. N" 17).
Des lames semblables ont été trouvées dans des tombeaux
de la même époque sur plusieurs points de la Grèce. C’est la
forme de rasoir la plus ancienne. Une autre forme de rasoir, au
tranchant circulaire et qu’on ne rencontre que fort rarement
en Grèce, est d’une époque postérieure.

Vitrines
54-ôfi.D ans ces trois vitrines sont ex
posés des objets en bronze (armes, haches etc.), dont
quelques-uns (N" lu H) et 1017) ont été découverts
par Schliemann dans une cachette sous des ruines
de maisons dans l’acropole de Mycènes, et d’autres
par M. Tsountas dans des conditions semblables
(Ephém.arch. 1801, p. 25).
Vitrine 54.

N"* 2541 et 1016. Plusieurs haches eu bronze à
deux tranchants et de différentes dimensions ; elles
sont toutes d’une forme identique, que l’on retrouve
dans d’autres endroits de la Grèce (Schl. fig. 173).
N” 1017. Lame d’épée en bronze, long. Om.65. Sur
toute sa longueur s’étend une bande légèrement en
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saillie et qui remplace l’arête de renforcement qu’on
trouve sur d’autres lames. La poignée, faite d’une
pièce avec la lame, était recouverte de deux pièces
de bois fixées par des clous, dont on voit les trous
(Schl. fig. 221).
N° 2539. Lame d’épée de la même forme ; la poi
gnée en est cassée (Ephém. arch. 1897, PI. 8, N° 3).
N° 2536. Epée en bronze; long. (Jm. 66. La lame
est renforcée par une arête à saillie arrondie. La
poignée, aux gardes saillantes, a les bords repliés
pour recevoir les deux pièces de bois ou d’os qui la
revêtaient et qui y étaient fixées par des clous de
bronze. Le manche n’avait pas un pommeau indé
pendant, comme dans d’autres pièces que nous avons
rencontrées; c’est simplement l’extrémité de la bro
che évasée (Ephém. arch. 1891, PI. 2, N° 5).
X“ 2537. Epée de même forme, mais de plus pe
tites dimensions; long. 0'".42.
N°* 2547-49. Trois petites épées à lames plus lar
ges et plus courtes que celles des précédentes, Les
poignées sont faites commes dans le N° 2537 (Eph.
arch. 1897 PI. 2 N" 4).
N" 3118. Epée, en deux morceaux recollés; long.
0,61. Elle a la garde évasée en haut et portait un
pommeau mobile, disparu (Eph. arch. 1897,PI. 8,Ne2).
N°* 2480-82. Pointes de lances à courtes douilles
et dont l’une se distingue par une forte courbure
du profil de la lame; long. om.24-~ 0m.30. Une qua
trième, celle du N'1 2535, est d’une forme presque
identique fi cette dernière.
Vitrine 55.

N" 2550. Neuf lames de couteaux en bronze, étroi
tes; long. 0m. 18-0"’.23.
8
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N" 2532. Lames de couteaux recourbées, sorte de
faux. Elles ont été trouvées en tas dans la cachette
mentionnée ci-dessus, avec d’autres instruments et
armes (cf. Ephém. arch. 1891 p. 25).
N° 2486. Lame de rasoir en bronze, identique à
celle décrite ci-dessus N1’ 2383.
N" 2552. Lame de poignard, long. 0m.19.
N" 2741. Pointe de lance, long. 0m.16.
N" 2742. Lame de couteau, long. ()m.19,
N° 2743. Lame de faux, identique à celles du N°
2532.
N" 2553. Mors simple en bronze, muni île deux
anneaux allongés, porte-rênes; à chacune des pièces
de l’embouchure, une barrette du même métal (cf. 56.
Bed. Winckelmauns-Programm).
La date cle cet objet intéressant π’offre pas le moindre doute,
ayant été trouvé avec les épées et les haches de la vitrine pré*
cédente dans la cachette mentionnée plus haut.

N" 2551. Instrument en bronze, à peu près de la
forme d’un couteau ou d’un poignard, aux bords
émoussés; c’était peut-être un affiloir (Ephém .arch.
1891, PI. Ill N" 6).
N" 2543. Pincettes à épiler en bronze (cf. N" h 18).
N" 2540. Quatorze coins en bronze; long. 0m,130m.19 (cf. N° 773).
N" 2544. Deux disques en bronze (()'".()55 de diam.)
légèrement concaves, munis de quatre trous à leur
circonférence et ;\ distances égales. Il s’agit proba
blement d’une petite balance (cf. N" 1855).
N” 2564. Epingle (fibule) d’un style plus dévelop
pé que celles qui sont mentionnées plus haut (Ν ’
2388). Elle est composée également d’une tige oblogue, folliforme, décorée de traits incisés et unie à
l’épingle par une hélice; long. 0m.14 (l.c. N" 5).
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N" 2631. Figurine en bronze, représentant un
guerrier brandissant du bras droit une lance (dispa
rue) et se couvrant d’un bouclier, qui devait être
fixé à son bras gauche, comme l’indiquent quelques
traces sur l’avant-bras. Le guerrier est coiffe d’un
haut bonnet conique qui se termine par un bouton.
Sous ses pieds on voit encore les tenons qui ser
vaient à fixer la figurine à une base; haut. 0œ.09
(1. c. PI. II fig. 4).
La figurine a été trouvée sur l’acropole de Mycènes, dans les
ruines de maisons postérieures à l’époque du palais et de celles
de la bonne époque mycénienne; par conséquent elle doit être
attribuée à une période de transition, ce qu’atteste d’ailleurs le
style de la statuette, qui est plutôt celui des figurines géomé
triques. Elle diffère en tout cas des représentations de guer
riers en relief que nous avons rencontrées sur plusieurs monu
ments mycéniens. A Tirynthe ou a trouvé une statuette identi
que (v. N° 1582 vitr. 92).

N° 5408. Divers menus objets en bronze, trouvés
dans un même tombeau. Parmi ces objets, il y a un
petit couteau à manche massif, également en bronze,
et un tout petit rasoir (long. Ο™.06).
La vitrine contient encore d’autres objets, tels que des flè
ches, de petites lames de couteaux etc. d’une importance se
condaire.

Vitrine 56.

N" 3084. Lame d’épée ayant la garde arrondie et
l’arête très forte, long. 0m,66. Les pièces en bois, qui
constituaient la poignée, étaient fixées par des clous
de bronze recouverts d’or (Eph. arch. 1897, PI. 8 N° 1).
N" 3081. Épée, plus courte, long. 0*38. Les clous
de bronze, qui fixaient la poignée en bois ou en os,
étaient recouvert de petits disques et de rosaces en
or remplis d’une matière vitreuse bleuâtre (1. c. PI.
VII N°* 3, 3*· >’·'·)
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Ce décor avec d’autres pièces en or, appartenant à la poignée
disparue, sont placés à côté sous le N° 3082.

N° 3196. Épée, long. 0m.50. On voit sur cette lame
les traces d’une étoffe qui doit avoir garni intérieu
rement le fourreau.
N° 3197. Épée, long. 0m,51.
Cette épée a été trouvées avec la précédente dans un même
tombeau; elles sont d’une forme identique, que nous avons
déjà rencontrée sous le N° 3084, et qui doit être celle de la pé
riode la plus récente de l’époque mycénienne.

N° 2937. Quatre pointes de lances. L’une d’elles
est d’une forme presque identique à celle du N" 2482;
elle a la douille très courte et le profil plus courbé.
Long. üm.16 - 0™.19.
N° 3083. Couteau en bronze dont le manche cylin
drique est d’une facture particulière; fait d’une pièce
avec la lame, il est replié de manière à former, de
part et d’autre de la broche, un demi-cylindre qu’une
pièce en os renforce intérieurement; long. t)m.41.
N'“ 3126-27. Lames de poignard en bronze, de for
mé habituelle. Le manche était fixé par des clous
revêtus d’or, long. Oœ.28-Om.32.
N° 3085. Fragment cylindrique d’ustensile en
bronze, surmonté d’un crochet; emploi inconnu.
N"* 3134-35. Haches en bronze conservant des
traces du bois qui servait de manche; elles ont été
trouvées dans un même tombeau. L’une d’elles a
une forme rare, celle d’une cognée; une autre sem
blable à celle-ci a été trouvée dans le tombeau de
Vaphio (vitr. 88 N" 187.1). Long. 0n,.14-0m.19.
N'* 3116. Pointes de flèches; quelques-unes sont
collées les unes aux autres par l’oxydation. Elles
sont sans broche et ont la forme des flèches en pierre
(cf. N'* 536-440).
N" 3007. Pointes de flèches; de forme plus récente.
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Elles sont munies d’une broche qui servait à les
fixer au bois.
La vitrine contient encore d’autres lames de petits couteaux
et des poignards de formes déjà connues.

Vitrine 57.

Fragments et petits objets en os, en terre cuite, en
pâte vitreuse etc.; à remarquer:
N° 2625. Fragments d’un vase en porcelaine (?).
Sa forme était probablement celle d’un petit pithos.
Il était décoré d’un motif consistant en bandes per
pendiculaires et parallèles ornées au milieu d’un des
sin de spirales; décor noir sur fond jaune.
N" 2657. Fragment de vase en marbre blanc (al
bâtre?). A en juger par sou décor en relief (on n’y
voit plus qu’une jambe nue), ce vase doit avoir été
grand. On remarquera la ressemblance du style de ce
relief avec celui des fragments d’un vase en argent
N° 609 (vitr. 26, en bas).
N° 2654. Divers fragments de vases peints avec
figures d’oiseaux, d’animaux, de poissons etc.
N" 2658. Figurines de terre cuite, représentant
des bêtes à cornes, probablement des bœufs; style
primitif.
N" 2656. Objet curieux de forme ovale, en pierre
de couleur brune. La surface en est sculptée de telle
sorte qu’il offre l’aspect d’intestins d’animal. Emploi
inconnu.
Il s’agit probablement d'un objet sacré, maie qui ne peut
guère appartenir à l’époque dont nous noue occupon* ; ce
pendant il a été trouvé sur l’acropole de Myeènea.

N“* 2641 -47. Plusieurs objets en ivoire tels que
fragments de peignes, figurines, plaquettes ornées
de reliefs etc., tous fortement endommagés.

118

N°2612. Plusieurs fragments en hyalite, de for
mes diverses; ils étaient probablement enchâssés
dans des meubles, dont ils constituaient le décor.
Les autres objets de cette vitrine ne méritent pas de descrip
tion spéciale.

Vitrine 58.

N" 2499. Grand anneau d’or (bracelet?) à section
carrée, brisé en trois morceaux. Il s’agit plutôt d’un
simple fil d’or épais, qui a servi de matière première
(cf. N° 962).
N" 2568. Lame (de poignard?) en argent. Un seul
trou à sa partie inférieure fait supposer qu’elle était
fixée à un manche. Emploi incertain.
N° 2633. Ustensile en terre cuite d’une forme cu
rieuse. Il se compose d’une plaque oblongue percée
à une extrémité d’un trou permettant de le suspen
dre; à l’autre extrémité se trouve une saillie en for
me de contrefort de talon. Cet ustensile servait pro
bablement à transporter des charbons incandescents.
N° 4559. Ustensile en pierre dure grisâtre. Il se
compose de quatre petits vases autour d’un cin
quième d'un diamètre moindre que les autres; à
chacun des quatre vases, extérieurement, une petite
anse percée d'un trou de suspension.
N" 2670. Objet curieux en bois, de la forme d’un
cône tronqué, à base elliptique. Il est percé d’un trou
carré au millieu. La base du cône est profondément
incisée par rayonnement. Emploi inconnu.
N° 4558. Deux 1âmes de rasoir en bronze de la
forme habituelle.
N'13121. Patère en argent, décorée extérieure
ment et au repoussé d’un motif fréquent, qui simule
un filet. Diam. 0m,17.
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N" 2667. Fragments d’œufs d’autruche, dont quelquesruns sont recouverts d’un vernis brun luisant.
N° 2672 et 4545. Grand nombre de boutons en
pierre (cf. N° 2359). Il ont pour la plupart la forme
de fusaioles.
N° 4531. Pommeau d’épée (?) en pierre noire avec
des motifs incisés.
Les autres objets contenus dans la vitrine, pour la plupart
des ornements en pâte de verre et en os, étant communs, il
n’en sera pas fait mention.

Vitrine 59.
N" 2726. Aile éployée en ivoire, trouvée dans les
ruines d’une maison avec d’autres objets (cf. N° 2666,
Vitr. 63). Elle est cassée et appartenait probable
ment au corps d’un Sphinx qui devait avoir des di
mensions relativement assez grandes. Le fragment
en question a (>"'.14 de hauteur (Ephém. arch. 1887,
PL XIII).
Un Sphinx eu ivoire, aux ailes identiques à celle-ci, à été
trouvé sur l'Acropole d’Athènes (cf. Perrot, H ist de l’art VI
PI. Χ1Π).

N" 2708. Plusieurs plaquettes en cristal de roche,
trouvées au même endroit que la pièce précédente.
Elles sont pour la plupart quadrangulaires, quel
ques-unes de dimensions égales (0m.1l X0m.06 ), de
sorte (pie, juxtaposées, elles formaient la bordure
d’un meuble quelconque, probablement d’une table.
D’autres sont taillées en trapézoïdes et formaient
un cercle occupant probablement le centre du meu
ble. Ces dernières sont doublées d’une feuille d’ar
gent destinée à leur donner du brillant.
On ne peut faire, naturellement, que de» suppositions sur
l’emploi de ces plaquettes; mais, à en juger par d’autres objet»
semblables, elles ont dû servir de décor, incrustées dans un
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meuble de bois ou d’os. Il s’agit probablement d’une table de
jeu, à peu près semblable à celle découverte par Evans en Crète
(cf. Ann. of Brit. Sch. 1900-1901 pag. 79 fig. 25) et dont nous
avons sans doute une réplique dans les fragments en porcelaine
et en cristal découverts par Schliemann dans le quatrième
tombeau de Mycènes (v. vitr. 33, Nos 553 *565 et 574, pag. 57).

N° 2806. Fragments de larges bandes en cuivre
(peut-être d’une ceinture?); plusieurs d’entre eux
conservent encore des traces du revêtement en feuil
les d’or. Ils ont été trouvés dans un tombeau rupestre.
N"* 1024-1051. Peignes et autres menus objets
en os, trouvés par Schliemann sur l’acropole de
Mycènes.
N·1 2339. Pommeau de poignard en pierre rouge
(jaspe); diam. 0m.095. Sous ce même numéro se trou
vent des perles perforées, de la même pierre, et une
flèche en silex. Tous ces objets ont été trouvés dans
un même tombeau (Ephém. arch. 1888, p. 148).
Les autres objets de la vitrine, tels que boules de pâte per
forées, feuilles d’or, boutons etc. restent sans mention parti
culière.

Vitrine 60.

N" 2898. Miroir de bronze à manche d’ivoire sculp
té; il a été trouvé dans l’entrée du tombeau à cou
pole, dit de Clytemnestre, à Mycènes. Malheureuse
ment fort endommagé, c’est à peine si l’on peut
constater le décor somptueux du manche. Le disque,
simple plaque de bronze de 0m.16 de diam., dans
lequel on pouvait se mirer grâce à un polissage
spècial et dont le revers semble avoir été orné d’un
relief (actuellement tout à fait abîmé), était fixé au
manche par des clous de bronze recouverts d’or. Ce
dernier, de 0m.16 de long., était en ivoire et simulait
un palmier sur les feuilles duquel deux femmes sont
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assises. Le tronc du palmier est décoré de bandes al
ternativement ornées de rosaces et de feuillage. On ne
voit plus que les contours des femmes; elles étaient

penchées
en avant
dans une
a ttitu d e
mÜi ],
qui ferait
supposer qu’elles
d o rm e n t, m ais
que l’on doit at
tribuer p lu tô t à
l’in h a b ile té du
sculpteur. Elles
tenaient proba
blement desbran
ches ou de gran
des feuilles dont
on voit les traces
sur leurs épaules.
Cette même re
présentation se
répétai tau revers
(T so u n tas-M an a tt, T h e Myc.
Age, fig. H2).
N 2900. Frag
ment de manche

de miroir,
de la mêsub-

stanceque
le manche
ci-dessus, trouvé au
même endroit. De
même forme et exé
cution que le précé
dent, il représente
égalem ent deux
femmes assisesl’une
en face de l’autre
sur les feuilles d’un
palmier; elles tien
nent chacune des
deux mains et par
les pattes une co
lombe qui cherche
à s’envoler par des
sus leur épaule (1. c.
figure 83).
N» 2901. Disque
N<> 2808.

de miroir eu bronze,
trouvé au même eu-
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droit et appartenant probablement au manche cidessus.
N'” 3210-11. Deux disques de miroirs, conservant
sur l’une des faces des traces d’une étoffe épaisse,
qui proviennent sant doute du contact avec les vê
tements des morts dans le tombeau.
N° 2899. Manche de miroir trouvé dans un autre
tombeau de la ville de Mycènes, où a été trouvée
la bague en or N° 2853. Il est également d’ivoire et
simule un palmier, sur le tronc duquel est sculptée
une grande feuille. Ici encore deux femmes sont
assises, et elles tiennent une grande feuille triangu
laire à longue tige qui leur sert probablement d’é
ventail (1. c. N° 84).
Les trois miroirs décrits ci-dessus ont évidemment la même
origine et proviennent probablement du même atelier. Malgré
quelques détails et motifs rappelant un art étranger, on ne
peut sérieusement contester q\ie ces objets de toilette n’aient
été de fabrication indigène, probablement crétoise.

N" 2902. Crane féminin; il a été découvert dans
une fosse creusée entre la porte des lions à Mycènes
et le tombeau à coupole, dit de Clvtemnestre. On
voit encore sur ce crâne les spirales d’or qui enser
raient les cheveux sur la nuque.
D’après les remarques faites pendant les fouilles, ce crâne
doit appartenir à une époque postérieure, probablement h
la période géométrique.

N° 2876. Lraine de rasoir en bronze: long. 0"\I0.
N°* 2870-74. Boutons en pierre et revêtements de
rosaces en or, tous trouvés dans un même tombeau.
N" 2888. Pointes de flèches en bronze, pour la
plupart cassées; trouvées toutes dans un même
tombeau.
N' ’ ^892-97. Plusieurs objets en bronze, en pâte
et en os, trouvés dans un même tombeau. Parmi ces
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objets on remarquera des noyaux d’olives (N° 2895).
N°1060. Grand nombre d’aiguilles, de poinçons
en os et d’autres instruments pointus trouvés sur
l’acropole (Schl. Myc. fig. 131-136).
Au bas des vitrines 53 - 5b se trouvent des vases peints, d’au
tres objets en terre-cuite, des fragments divers de peintures à
fresque etc. ; â remarquer :

N" 2771. Grand bassin (vitr. 53) en pierre dure
rougeâtre, restauré en plâtre, trouvé dans les ruines
du, palais, à Mycènes ; diam. 0m.56. Il est orné sur le
rebord d’un motif de spirales en relief.
N° 2774. Grand vase peint à trois petites anses
sur épaule; forme de pithos. 11 est décoré d’un motif,
qui ressemble à une branche de laurier rose, et de
bandes qui entourent la panse; haut, 0m.48,
N" 2775. Vase peint à deux anses, restauré en
plâtre. De chaque côté de la panse figure un serpent
(vipère?) rampant vers la droite. Ce motif est un des
plus rares sur les vases peints; haut. Ora.25, diam. Ora.27.
N" 2772. Amphore à étrier; sur chaque côté figure
un polype. Le vase est muni d’une très petite anse
de la forme d’un bouclier à double échancrure; hau
teur O"1.29.
N" 2777. Grand vase, fragmenté, à peu près de la
forme d’un bassin, sans décor. Ce vase curieux porte
dans le fond une saillie globuleuse percée en guise
de passoire. Emploi inconnu; haut. 0m.20, diam. Om.57.
N" 1124. Ustensile en terre cuite, restauré en plâ
tre. Il se compose d’un petit rond et d’un manche
droit. Il a à peu près la forme d’une pelle. C’était
probablement encore un porte-feu.
I)mis 1« tombe de Vaphio on a découvert un objet sembla
ble en bronze (v, vitr. 87. cf. Epbém. arch. 1889, PI. VIII No 10).

N'* 1013-15 et 2782-86. Fragments de peintures à
fresque (vitr. 55), découverts dans les ruines du pa

124

lais de Mycènes; une partie de ces fragments a été
trouvée dans la grande salle du même palais, dite
1le mégarori1. Ces spécimens de peinture décorative
de l’époque mycénienne, quoique fort abîmés (quel
ques-uns sous l’influence du feu), offrent un intérêt
particulier; on y voit le degré de civilisation auquel

N«· 2775,

ces peuples étaient arrivés. Naturellement ces pein
tures (y compris celles qui ont été dernièrement dé
couvertes en Crète et à Tirynthe, et qui sont supé
rieures comme art et comme conservation) ne sont
pas des chefs-d’œuvre; ce sont plutôt des motifs naï
vement interprétés, mais qui nous donnent une idée
de la peinture à cette époque reculée. Les frag
ments en question, peints sur des enduits de chaux
recouvrant les murs, peuvent être divisés en deux
catégories: l'une comprend ceux d’une peinture sim
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plement décorative, soit une surface divisée en plu
sieurs bandes parallèles et perpendiculaires, aux
couleurs s’alternant et ornées de motifs linéaires ou
de demi-cercles et quelquefois de nautilus
fra g 
ments sont actuellement appliqués contre le mur de
la salle, à droite de Ventrée); l’autre, des fragments

à sujets. On y reconnaît le bas du corps de plusieurs
hommes, les jambes de deux chevaux, une partie de
la poitrine d’un guerrier tenant une lance, le visage
d’un autre personnage etc. Malheuresement on ne
peut pas se faire une idée de l’ensemble, qui doit
avoir été probablement une scène belliqueuse (Eph.
arch. 1887, PI. XI et XII et Ath. Mit. 1911 pl. 9-11).
Au bas des vitrines 57 - 60 se trouvent plusieurs petits vases
peints, presque tous de formes et de décor ordinaire; à remarquer ;

N” 5427. Vase circulaire, en forme de gimblette, de
Om.27 de diam., muni d’un manche en anse de panier
et sur lequel se dressaient primitivement quatre pe
tits vases coniques de forme fréquente dans la pote
rie mycénienne (cf. Myk. Vas. fig. 42). Ces derniers
sont percés au fond et communiquent avec la cavité
du cercle, dont il ne reste que la moitié surmontée
d’un seul de ces petits vases intact. Ce qui reste suffit
néanmoins pour reconstituer ce curieux objet en
entier. 11 est extérieurement orné de rosaces peintes
en brun et de deux serpents, en relief, de même cou
leur, qui rampent le long du cercle de gauche à
droite. Il a été trouvé sur l’acropole de Mycènes.
N” 5375. Fragment (à peu près la moitié) d’un
grand vase en forme de pithos; il est décoré d’une
bande qui entoure l’épaule, ornée d’une rangée de
(leurs de lis et au dessous, occupant presque toute
la panse dtt vase, d’un motif compliqué de feuillage
stylisé, haut. 0,54. Il a été découvert dans un tom
beau de la ville de Mycènes. Style dit »du palais».
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Ν'" 2924-25 et 4569. Trois amphores de la même
forme, se terminant en pointe et à deux anses. Fai
tes d’une terre jaune, elles sont sans décor, mais
elles offrent un intérêt particulier en ce que deux
d’entre elles portent sur l’une des anses des lettres
ou des symboles estampés: sur l’une on ne voit
qu’une seule lettre de la forme d’un Π grec, et sur
l’autre trois lettres isolées (Tsountas-Manatt, The
Myc. Age, fig. 149, N° 9).
Une quatrième amphore, identique aux trois précédentes et
portant également une seule lettre estampée sur l’anse, a été
trouvée dans le tombeau â coupole de Ménidi. D’autres frag
ments de vases mycéniens, que nous verrons plus loin, et plu
sieurs autres monuments découverts en Crète (cf. N" 5403 vitri
ne 67) portent des lettres isolées ou groupées, mais malheureu
sement toutes encore indéchiffrables. Nous n’y pouvons voir
que la preuve que les peuples de cette époque n’ignoraient pas
l'écriture et qu’ils étaient plus ou moins en état de se faire en
tendre par des signes graphiques. Une partie de ces lettres a des
traits communs avec l’alphabet chypriote (cf. Evans, «Scripta
Minoa» Oxford 190b).

Vitrine 61.

Vases en albâtre et en pierre, ainsi que certains
ustensiles des mêmes matières.
N” 854. Coupe en albâtre, à pied élevé; elle fait
partie des objets trouvés par Schliemann dans le
Ve tombeau de l’acropole. Elle est identique à celle
du N" 600
, (placéeà
côté),qui appartient au IV
beau et dont nous avons parlé. A ce même tombeau
appartient le vase en albâtre (forme de cruche), qui
porte dans cette même vitrine le N” 592.
N" 3225. Vase en albâtre, forme d’amphore, haut.
üm.27. Il a deux anses, qui, partant des bords, sont
fixées à la partie supérieure de la panse, et il est
muni d’un couvercle. Le vase est cassé et restauré
en plâtre.
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N ° 4920. Vase en albâtre, de la forme d’une œnochoé, à bec pointu et relevé. Une moulure sépare le
col de la panse. Haut. 0m.30.
N° 2490. Boîte (pyxis) de forme d’une sphère apla
tie, en pierre grise, tendre, sorte de stéatite. Elle est
divisée en deux parties égales: la partie supérieure,
munie d’une embouchure saillante, servant en même
temps de bouton de prise, forme le couvercle. Le
fond est percé en guise de passoire. Décor en relief :
deux polypes séparés par un motif coralliforme en
tourent le bas de la panse et un motif en rocaille,
fréquent surtout sur les vases peints, occupe le haut
de la boîte. Le relief est exécuté avec beaucoup de
soin. L’embouchure, cassée, a été restaurée dans
l’antiquité, comme l’indiquent les petits trous que
l’on voit à cet endroit (Ephém.arch. 1888, PI. VII N°1).
N" 2918. Ustensile en pierre grise d’une forme
curieuse. Il simule une feuille ou plutôt une pointe
de flèche. Fortement concave, il n’a pas d’anse et
était destiné à être placé sur un pied indépendant.
Emploi inconnu; serait-ce une lampe? Long. 0m.t9,
haut. 0m.05.
N” 2919. Vase en pierre grise à deux anses hori
zontales (forme de ptthos); au fond il v a un trou,
comme dans nos pots à fleur (vase de libation ?).
N" 4921. Vase en pierre à deux anses, forme de

cruche à bec proéminent et droit. Le fond, rapporté,
a disparu. Haut. Om.13.
N° 4922. Vase en pierre a deux anses, forme sphé
rique. Il est muni d’un couvercle surmonté d’un
bouton. Haut. 0m.14,
N" 2878. Fragment d’amphore (?) en pierre grise,

conservant l’une des anses. Sur cette dernière sont
gravés quatre ou cinq caractères d’un alphabet in
connu (cf. N" 2924 Note); leur groupement faitsup-
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poser qu’ils devaient être lus de gauche à droite
(cf. Tsountas-Manatt, The Myc. Age, fig. 138).
N°3167. Ustensile rond, en pierre grise, tendre
(sorte de stéatite). A peu près de la forme d’une
patère massive, à très faible concavité, il porte à
deux points de la circonférence une large proémi
nence, à peine creusée, et qui servait évidemment
de bec pour la mèche, car il s’agit sans doute ici
d’une lampe; un motif en spirales en décore les
bords. Cet ustensile, sans anses, devait être placé
sur un pied indépendant; il y en a même d’autres
(N° 3159) qui sont munis d’un pied fixe très élevé.
Diam. 0m.13 (1. c. fig. 30).
Les N°* 3125, 4924-25 etc. sont des objets pareils trouvés
dans divers tombeaux. Il est probable qu’on y brûlait de la
graisse au lieu d’huile. La pierre en est tellement tendre qu’on
peut l'entamer à l'ongle.
Au b*· de l’armoire sont exposée des pommeaux d’épées en
albâtre et en pierre (N°* 1057 et 2b89) et d’autres objets insi
gnifiants.

Vitrine 62.

Elle contient des fac-sim ilé en plâtre de figurines
et autres objets du culte, trouvés à Cnossos et dé
posés au musée de Candie en Crète. Ce sont pour
la plupart des idoles en porcelaine émaillée, faisant
partie de la garniture d’une chapelle; (pour tous ces
objets cf. Evans, Annual of the Hr. Sch. at Athens
IX p. 9-2).
Parmi ces objets on voit encore un petit vase en
stéatite de la forme d’une pomme de pin ; il est dé
coré d’un bas-relief représentant probablement des
moissonneurs. Il a été trouvé à H. Triada (cf. Mon.
dei Lincei XII t. 2), avec le grand rhyton à enton
noir, décoré de pugilistes, de lutteurs et d’acrobates
voltigeant au-dessus de taureaux. Les originaux des
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belles lampes à piédestal ( BSA. IX p. 8 ), du grand
poids décoré de polypes en relief (BSA. VII, p. 42)
et du superbe rhyton à tête de bœuf, aux cornes
dorées, aux yeux incrustés, ont été découverts à
Cnossos. A remarquer, enfin, le disque en terre cuite,
trouvé à Phaistos, et dont les caractères pictogra
phiques, obtenus à l’aide d’estampilles, constituent
le plus ancien monument typographique (Pernier,
Ausonia III, 25.5).
Vitrine 63.

N" 2530. Scarabée égyptien portant en cartouche
l’inscription mentionnée page 1 (Ephém. arch. 1887,
PI. XIII, N° 21).
N° 2566. Fragments de plaquettes en porcelaine
avec inscriptions hiéroglyphiques : on y lit le nom
d’Aménophis III delà XVIII* dynastie; elle remonte
donc au XV* s. environ av. notre ère. Nous en parlons
à la page citée ci-dessus. La destination de ces pla
quettes est inconnue (Eph. arch. 1891, PI. III N« 4-5).
N° 2666. Briquette peinte en substance calcaire,
trouvée dans les ruines d’une maison sur l’acropole
de Mycènes. Elle porte sur un fond bleu une repré
sentation en jaune clair (malheureusement fort en
dommagée), encadrée d’une bande de la même cou
leur avec hachures verticales noires. C’est à peine
si l’on distingue au centre une idole, de sexe feminin,
couverte d’un grand bouclier de forme fréquente
(v. la bague N° 992), et de chaque côté une femme
qui porte des offrandes. Entre l’une de ces femmes
et l’idole on voit un autel, qui se répétait proba
blement de l’autre côté. Il n’est pas facile de voir les
détails de cette peinture intéressante qui doit repré
senter une scène religieuse. Elle nous donne en ou
tre une idée complète du costume élégant des fern»
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mes qui est celui que nous avons souvent rencontré
sur d’autres monuments mycéniens. M. Gilliéron a
presque reconstitué ce tableau dans l’Ephém. arch.
1887 PI. X, et plus exactement dans les Ath. Mitt.
1912 pi. VIII.
N" 2665. Fragment de peinture à la fresque trou

vé près des ruines de la maison où l’on a découvert
la pièce précédente. Il est en chaux comme les frag
ments que nous avons décrits plus haut. Ce sont ici
trois de ces êtres zoomorphes au corps humain, à la
tête d’âne (?), dont nous avons déjà parlé (p. 49); ils
tiennent sur les épaules une longue perche en bois,
aux extrémités de laquelle se trouvaient probable
ment quelques objets transportés par ces monstres.
Une ceinture leur entoure la taille. La peinture est
polychrome; on y voit du jaune, du noir et du violet
sur un fond bleu vert (Ephém. arch. 1887, Pl.X).
N" 2965. Fragment de plaque en ivoire représen
tant en relief une partie du corps probablement d’un
bœuf.
N" 2966. Pièce en os simulant la moitié d’une

coquille; elle servait probablement d’applique.
N"2985. Fragment de plaquette en os avec la repré
sentation d’une chèvre. Ce décor n’est pas exécuté en
relief, comme d’ordinaire, mais par incisions légères.
N" 2930. Pointes de flèches en bronze, parmi les

quelles une (N"2988) porte des incrustations en fil d’or.
La vitrine contient encore plusieurs ornements en pâte vi
treuse bleuâtre de formes diverses: des rosaces (N« 2960), de
petits carrés (N‘*296t) ornés d’une feuille en relief, des boutons
coniques (N° 2963), des calices (Nf° 2952), des bandes ondulées
(N° 2954) etc.

Vitrine 64.

Plusieurs menus objets trouvés pour la plupart
dans l’acropole de Mycènes; à remarquer:
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Ν° 2699. Plaquette en ivoire, ()m.08 X 0m.05, décorée
d’un motif fréquent en guise de filet (voir N° 3121).
C’était probablement le pan d’une boîte.
N° 2700. Peigne en os, sans décor, aux dents cas
sées; larg. 0m.07.
N0*2701-7. Haches, molettes et autres instru
ments en pierre. On n’a trouvé que très rarement à
Mycènes de ces restes d’une époque plus reculée.
N°* 2690-92. Trois petits vases peints, dont le
plus petit est fait à la main et pas au tour. Le N°
2691 est d’une forme que nous avons rencontrée,
celle d’un entonnoir muni d’une anse fixée au bord
(voir N° 5427).
Des vases d'une forme semblable, mais plus grands, ont été
trouvés en plusieurs endroits de la Grèce. En Crète, au musée
de Candie, il existe une peinture à la fresque où Von voit des
hommes portant de ces vases en offrandes.

N" 2693. Figurines primitives en terre cuite; for
me habituelle (cf. N” 204).
N" 3028. Petite cuiller trouvée dans l’acropole;
elle est en terre et à manche recourbé; long. 0m.07.
N" 3045. Ustensile en bronze, de la forme d’une
patère à peine concave; il ressemble plutôt à une
grande cuiller. Il est muni d’une anse droite et d’une
proéminence qui servait de bec. Cet ustensile, trouvé
dans un tombeau, doit avoir été ou un objet de toi
lette, comme celui du N" 2364 (vitr. 52), ou plutôt
une lampe.
N" 4911. Fragments de Sphinx en relief; plaquet
tes de lapis lazuli.
N" 4940. Petite statuette d’homme nu (mutilée) en
ivoire; pièce très rare.
N°3031. Figurine de singe assis, en terre cuite,
trouvée dans l’acropole; style primitif; haut. 0m.04.
N" 2675. Fragment d’un vase peint, conservant

une partie de son intéressante représentation : on y
voit la silhouette d’un homme, coiffé d’un casque
très haut et pointu; il saute sur le dos d’un taureau,
comme pour le saisir. Le motif est très fréquent,
mais l’exécution en est conçue dans un style de
transition (Jahrbuch. 1892 p. 72).
N°* 2673-4. Deux fragments de vases différents;
il ne reste de la peinture décorative que les têtes
de deux hommes; l’un est coiffé d’un casque orné
de cornes ou de dents de sanglier, l’autre d’un bon
net pointu, fait probablement de cuir. A remarquer
sur cette dernière tête, la conformation curieuse de
l’œil, que l’on retrouve identique sur un vase de
Milo (cf. Exc. at Phylacopi p. 124), de style prémy
cénien (Jahrbuch. 1892 p. 195. N“ 4-5).
N° 3013. Fragments d’une petite patère en argent.
La vitrine contient plusieurs autres menus objets insigni
fiants, parmi lesquels des pièces en pâte vitreuse noirâtre per
forées et de formes diverses. A remarquer celles qui sont en
forme d’amandes ou de noyaux. (N°* 2996 et 3036).

Vitrine 65.

N° 2493. Figurine primitive eu terre cuite du type
décrit plus haut. Elle serre un enfant contre le sein;
au-dessus de l’enfant et de l’épaule gauche de la
femme, un objet rond, qui semble figurer un parasol.
La figurine est décorée de lignes ondulées de cou
leur rouge brun (Ephém. arch. 1887, PI. IX N° 16).
N“ 2494. Figurine plus grande et d’un type plus
développé. Les bra.*· sont cassés; le bas du corps est
cylindrique. La tête, qui rappelle encore celle.d’un
oiseau, a pourtant les traits distincts; le nez est fort
et aquilin; les yeux, modelés en saillie, sont ronds
et les sourcils arqués; les oreilles, indiquées par des
reliefs, sont placées très bas. La figurine porte un

Collier peint qui retombe entre les seins. Décor noir
sur le fond clair de la terre. Haut. 0m.19 (1. c. N° 15).
N0“ 2476-77. Deux boîtes cylindriques en ivoire,
fort abîmées et sans couvercles. L’une est ornée de

N» 2916.

divers motifs en spirales et de coquilles en relief,
sur l’autre on voit des hommes qui conduisent pro
bablement des Sphinx ou des Griffons. Malheureu
sement ces reliefs intéressants sont fort détériorés.
N" 2916. Corne en ivoire (rhyton?) décorée de re-
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liefs, fragmentée. Sur la partie supérieure, qui est
moins détériorée, on distingue encore, entre des
plantes de papyrus, le tronc d’un palmier, qui se
termine en haut par deux volutes rappelant le cha
piteau ionien ; on croirait voir dans l’ensemble une
colonne de cet ordre. De chaque côté du palmier se
font pendant deux animaux, probablement des chè
vres. Ils sont assis de part et d’autre de l’arbre, en
sens inverse, tournés vers une figure humaine, qui
occupait la face opposée, et dont il ne reste que des
traces (les pieds et une mince partie de la poitrine).
Au-dessus du palmier on voit quelques restes d’un
oiseau volant (d’un aigle?). Malgré sa détérioration
le relief est fort intéressant en ce qu’il nous rensei
gne sur l’origine de la colonne ionienne. Il a été
trouvé en 1892 dans un tombeau de la ville.
N°* 1018-20 et 2567. Pierres dures (matrices} de
granit et de basalte, de formes et de dimensions
diverses, trouvées sur l’acropole de Myeènes; elles
portent sur plusieurs points de leurs surfaces des
moules qui servaient à couler les différents orne
ments en or ou en pâte vitreuse que nous avons
déjà souvent rencontrés dans la collection. En effet
on y reconnaît les moules des ornements ondulés
(N° 2936) des nautilus, des boutons coniques etc.
(Ephém. arch. 1897 PI. VII ; Schuehh. fig. 297).
La découverte de ce» pierre» est d'un intérêt particulier, car
elle» noue offrent un témoignage de« plus sûrs que ces orne
ment«, en pâte et eu or, étaient de fabrication locale.

N" 3026. Applique en pâte vitreuse ayant servi de
décor à une poignée d’épée ou de poignard; elle est
identique à la-pièce en agate N” 31 lu (vitr. 44).
N"" 2570-71, 2592 et 2600. Petites roues en os, en
plomb et en cuivre, trouvées dans plusieurs endroits
de l’acropole. Elles faisaient probablement partie

de petits jouets ou ustensiles roulants (cf. N° 1409).
N° 2496. Défenses de sanglier dont plusieurs cas
sées. Elles proviennent toutes d’un même tombeau
et ornaient probablement un casque de cuir (cf.

•N" 521).
N° 2596. Ustensile en terre cuite trouvé dans
l’acropole. Il est identique à celui du N° 1124.
N"e 2580 et 4691. Deux fragments de vases peints
avec représentations d’hommes, trouvés dans l’en
trée d’un tombeau à coupole. Sur l’un figure un
homme debout derrière un cheval (homme et che
val mutilés); il est vêtu à la façon des guerriers
du grand vase N° 1426. Sur l’autre ( Ephém. arch.
1891, PI. Ill N" 2), un autre guerrier vêtu presque
de la même façon et qui tient probablement une
lance. Style de transition.
N° 2591. Deux fusaïoles en pierre, avec motifs
incisés (des lignes brisées et des cercles).

N°2416. Plusieurs fragments d’objets en ivoire,
recueillis dans un même tombeau. Parmi ces objets
on remarque deux petites consoles d’angle et des
têtes de clous en forme de boucliers.
N° 4915. Pièce quadrangulaire en or. Elle faisait
probablement partie d’une rangée de pièces sem
blables qui composaient un eollier(?).Elle est creuse,
mais elle était autrefois remplie d'une matière de
bourrage. Le décor en est curieux ; ce sont des com
partiments formés par des lamettes dressées de
champ et soudées, dont les intervalles étaient rem
plis d’une pâte polychrome, de sorte que l’ensem
ble avait l’aspect d’un cloisonné. Le chaton d’une
bague trouvée en Thessalie (N° 5606 vitr. 69), et que
nous décrirons plus bas, est d’un travail identique.
(Haut. 0m.026XO".024).
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Vitrine 66.

N° 4690. Partie supérieure d’une figurine peinte,
de style primitif, en terre cuite. De dimensions re
lativement grandes, elle est du type habituel, le
haut du corps ayant à peu près la forme d’un disque.
Le bras gauche indiqué par une simple moulure est
relevé et se termine entre les deux seins. La figu
rine est décorée de lignes ondulées verticales et
d’un double collier peint. Elle a été trouvée dans
un tombeau.·Haut. 0‘".18.
N" 3193. Figurine primitive en terre cuite, trou
vée également dans un tombeau et représentant
une femme assise. Le haut du corps est celui des
autres figurines que nous avons rencontrées (cf. p. 26)
mais le bas est très différent; les jambes sont mo
delées et séparées l’une de l’autre, ce qui montre
déjà un progrès sensible dans l’évolution du type.
Haut. 0m.15.
N° 3099. Petit objet en terre cuite simulant une
barque; il a été trouvé dans un tombeau; long. 0m.07.
N" 3215. Plaquette d’ivoire quadrangulaire avec
relief figurant un Griffon accroupi, aux ailes éployées.
Au champ, des palmiers; long. 0m.07. Une autre pla
quette rectangulaire placée à côté, (N° 3216) est dé
corée d’un motif en spirales.
N° 1199. Boules en pâte de verre violette, réunies
deux à deux par un mince fil de cuivre (Schliem,
fig. 208).
N°* 1409-10 et 1412-13. Petites roues en bronze
et en plomb du diam. 0œ.ü5-0m.l0 (voir N·’2570). Sur
l’une de celles qui sont en bronze on voit un appen
dice quadrangulaire, dont le but n’est pas très clair;
il servait probablement de soutien à l’objet que ces
roues devaient supporter (Schl. fig. 120).

137

N" 1425. Noyaux d’olives et autres grains calci
nés et en poudre.
N° 1207. Fragments d’obsidienne trouvés dans
divers endroits de l’acropole par Schliemann.
La vitrine contient encore plusieurs menus objets insigni
fiants en diverses matières.
Au ba* <ie Parmoire sont exposés de petits vases peints, de
nombreux boutons en pierre, des figurines en terre cuite et
d’autres objets communs; à remarquer:

N° 3117. Plusieurs fragments eu ivoire d’un meu
ble ou d’un ustensile, trouvés dans le même tom
beau, Parmi ces fragments on remarquera une pièce
ayant la forme d’une corne (le bras d’une lyre?), pres
que identique à celle du tombeau h coupole de Ménidi (v. le N° 1972), et des têtes de clous eu forme
de bouclier.
N° 3257. Disque en terre cuite de Üm.Û6 d’épais
seur et de 0m.42 de diam.; il est orné au centre crime
rosace en relief, entourée de deux cercles concen
triques et de deux rangées de dépressions. On voit
de petits trous sur quatre points de la circonférence
du disque. Emploi inconnu; serait-ce le couvercle
d’uu grand pithos?
Vitrine 67.

Pierres gravées et autres menus objets en os et en
or trouvés pour la plupart en Crète. Il n’y en a que
très peu qui proviennent de Chypre et d’Amorgos.
Ces pierres gravées (achetées par la Société Archéologique)
offrent un intérêt particulier par leur provenance ; le style en
est presque celui des pierres gravées de Mycène»; quant aux
sujets, il y en a qui sont dignes d’une description à part,

N" 4579. Prisme tétraèdre de sardoine, perforé.
Sur chaque face, trois ou quatre symboles gravés;
sur l’une d’elles se voit une figure humaine assise
(Journ. of Hell. Stud. XVII p. 336 fig. 6).

Ν° 4580. Prisme trièdre, de stéatite. Sur deux
faces, figures humaines, dont l’une est assise et tient
une roue aux rayons courbes; sur la troisième, un
animal.
N° 4581. Prisme trièdre de stéatite. Sur une face,
figure humaine; sur la deuxième, un animal et sur
la troisième, objet indistinct (des branches d’arbre?).
N° 4583. Prisme trièdre d’hématite noire. .Sur une
face, figure humaine assise(?); sur la deuxième, deux
poissons et sur la troisième, une feuille.
N° 4586. Agate blanche lenticulaire. Cerf mar
chant de droite à gauche; au champ, une tête de
bœuf entre les jambes du cerf et une seconde (de
bélier?) devant lui.
N" 4595. Hématite. Animal bondissant, la tête
tournée en arrière.
N° 4599. Hématite. Cerf ou antilope à genoux,
blessé au dos par une flèche.
4603. Jaspe. Cerf ou antilope au cou tendu en
haut.
N° 4610. Sardoine, très petite. Oiseau volant.
N° 4612. Jaspe verte, forme d’olive. Animal (cerf?)
tournant la tête en arrière; au champ, un symbole
ressemblant à un trident.
N“ 4661. Sardoine ronde à deux perforations. La
gravure représente probablement un œil (cf. Journ.
of Hell. Stud. XI V p. 303).
N" 5397. Stéatite, cylindrique, à deux faces: sur
l’une, trois têtes d’animaux, sur l’autre, un animal
contordu.
N" 5398. Stéatite à trois faces: sur l’une, cinq têtes
humaines disposées en rayons; sur la deuxième, un
Sphinx et sur la troisième, un oiseau,
N" 5399. Sardoine à trois faces convexes: sur
l’une figure un animal (porc?) et au champ une
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branche; sur la deuxième, un oiseau et sur la troi
sième, la plus intéressante et que nous publions
pour la première fois dans la gravure ci-dessous,
figure un bateau qui porte une espèce de cahute
plutôt que des voiles.

N" 4606. Agate ronde. Animal debout et derrière
lui, au second plan, un homme (à peine visible); au
champ et devant l’animal, une plante.
N" 4669. Cachet en agate noir: deux palmettes
de part et d’autre d’un cercle (cf. Journ. of Hell.
Stud. XVII fig. Π et 16).
N" 4670. Cachet en sardoine. Motif composé de.
deux a bout à bout.
N" 4671. Cachet en steatite, conique. Deux avantcorps d’animaux réunis en sens inverse.
N" 4676. Ornement de sardoine (amulette?) en
forme d’oiseau aux ailes repliées.
N" 4677. Ornement de sardoine, en forme de tête
de lion.
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Ν° 4679. Scarabée en stéatite. Figure humaine
drapée.
N° 4682. Scarabée; figure humaine zoomorphe,
armée d’une lance.
N° 5402. Couvercle, en ivoire, d’une petite boîte
ronde, trouvé en Chypre; il est orné d’un relief re
présentant un bœuf couché et tournant la tête en
arrière. Style cypro-mycénien de basse époque.
N° 5403. Tablettes oblongues en terre cuite et
plusieurs autres semblables fragmentées, trouvées
en Crète. Elles portent des symboles ou des lettres
estampés et proviennent des fouilles du palais de
Cnossos. Elles ont été découvertes par M. Evans, et
faisaient partie de la trouvaille faite en 1904 en cet
endroit par le savant archéologue (cf. A. Evans, B.
S. A. 1903-4, Vol. X p. 58 e t 'Scripta Minoa’).
Ces tablettes, dont on a trouvé plusieurs centaines, ont été
découvertes dans les magasins du palais de Cnossos, où elles
étaient enfermées dans des caisses en bois. Elles constituaient
une sorte d’archives du palais et contenaient probablement
l’inventaire des biens appartenant aux souverains ; on y con
state en effet des rangées de lignes disposées dans un ordre
qui fait croire à une numération. Ces tablettes forment deux
grands groupes ; le plus ancien est à caractères symboliques
(pictographiques), le plus récent à caractères linéaires, se rap
prochant du syllabaire chypriote; malheureusement, toutes ces
inscriptions des deux systèmes restent jusqu’à présent indé
chiffrables (cf. N° 2924, Note).

N" 5404. Trois empreintes, fragmentés, en terre
cuite, où l’on voit des figures d’animaux dans le
style des pierres gravées.
Vitrine 68.

Objets et ornements en or, en os et en pâte vi
treuse, trouvés en 1902 et 1903 à Argos (dans la
nécropole mycénienne de la Deiras).
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La plupart de ces objets sont déjà connus par d’autres, près«
que identiques, trouvés à Mycèties, par conséquent nous n’en
décrirons que les plus intéressants.

N° 5563. Pièces rectangulaires en or, au nombre
de sept, perforées de façon à pouvoir être enfilées ;
ornées au repoussé et au grènetis d’un motif fré
quent de nautilus affrontés, elles sont identiques à
celles qui ont été découvertes à Mycènes, N° 3153 etc.
(B.C. H. 1904 p. 364 et s. fig. 15).
N" 5562. Ornements en feuille d’or de la forme
de boutons coniques; ils sont percés de trous à la
base et décorés d’une hélice en grènetis qui monte
de la base au sommet du cône (1. c. fig. 16).
Les pièces en pâte vitreuse, N° 5580, étant d’une forme iden
tique formaient sans doute le dessous d’autres pièces en or
semblable (cf. N° 1018).

N" 5565. Pièces en or quadrangulaires, perforées et
ornées de nautilus exécutés au repoussé (l.c. fig. 11).
N"* 5564 et 5572 Pièces d’applique en or, de forme
presque identique à celles qui ont été trouvées à
Mycènes, N” 2936 (1. c. fig. 17).
Les petits disques en or N» 5571, réunis par une chaînette
(1. c. fig. 14) étaient sans doute suspendus à ces ornements
(cf. N» 2936).

N” 5591. Bague en or à anneau fait d’un fil rond;
elle est ornée d’une mouche en guise de chaton
(1. c. fig. 26).
N“ 5589. Cure-oreille en or. L’extrémité du man
che en est perforée (1. c. fig. 27).
N° 5590. Cure-oreille en argent.
N" 5575. Plaquette d’ivoire brisée et restaurée en
plâtre, de dim. 0”.05 X ()m.08. Elle est décorée d’un
relief représentant un .Sphinx accroupi devant un
palmier; les ailes, éployées, sont d’un travail iden-
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'tique à celui de la pièce N" 2726. Elle a servi d’ap
plique (1. c. fig. 22).
N° 5577. Quatre plaquettes d’ivoire décorées de
palmiers ; ce motif est exécuté par des incisions. La
forme stylisée des arbres sur ces plaquettes d’ap
plique est identique à celle du palmier sur la pièce
précédente (1. c. fig. 21)
N° 5576. Six plaquettes d’ivoire incisées et repré
sentant des nautilus; elles ont également servi d’ap
pliques (1. c. fig. 20).
N° 5587. Agate gravée, lenticulaire, à faible con
vexité. Lion dévorant un bœuf. Le travail est dans
le style des pierres similaires de Mycènes (l.c. fig.31).
N° 5596. Pierre de même forme et sans décor
gravé.
N" 5588. Sardoine, cylindrique, aux perforations

cerclées d’or. Tronc de palmier à deux rangées de
feuillage superposées (l.c.fig.32).
La vitrine contient encore quelques objets insignifiants de
la même provenance en or et en autres matières.
Au bam de l’armoire se trouvent des vases peints découverts
dans ces mêmes tombeaux rupestres de la nécropole d’Argos.
Parmi ces vases dont Ifc style et la forme ne différent pas de
ceux des vases de Mycènes et d’autres endroits habités par ces
peuples ; les deux grands vases suivants sont les plus remar
quables»

N" 5650. Grand vase de la forme d’un pithos à
la panse globuleuse, se rétrécissant à la base, et à
trois petites anses sur l’épaule. Il a trois faces sé
parées par des motifs en spirales. Le décor de la
panse, noir sur fond crème, consiste en deux grands 1
1 Dans cette même vitrine se trouvent trois grands vases
N° 5bS7-59 (cf. le» vases d'Hgine, Kphém. arch. 180$ PL X) de
style géométrique, appartenant h une époque plus reculée et
qui ont été trouvés en dehors «les tombeaux.
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oiseaux aquatiques (oies-renards?) sur l’une des fa
ces et en un seul sur chacune des autres; ces oiseaux
sont représentés dans des attitudes diverses. Le plu
mage cependant est à peu près pareil chez tous.
Le vase est d’une im
portance particulière
non seulement par sa
dimension (hauteur
0m.61) mais encore
par son décor rare (1.
c. fig. 3).
N" 5651. Vase de
la même forme et
presque de la même
dimension, mais fort
endommagé. Son dé
cor, à peine distinct,
consistait en une lar
ge bande, entourant
le haut de la panse,
formée d’une série de
grands cercles. Le re
ste de la surface du
vase est décoré de
motifs linéaires et de
N° 5650.
feuillage (l.c. 1*1.XIV).
Vitrine 69.

Les objets exposés dans cette vitrine proviennent
de deux tombeaux à coupole découverts en Tliessalie, h Dimini (cf. Ath. Mitt. 1884 et 1880 p. 4.1.5 et s.)
et Capacli (près· de l’ancienne forteresse de Volo,
Ephém. arch. 1906, pag. 211 et s.). Ils sont pour la
plupart en or, en os et en pâte vitreuse. ·
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Νϋ 3342. Bague en or trouvée à Dimini. Un mince
fil d’or forme l’anneau et une mince plaque lenticu
laire le chaton, qui porte une gravure indistincte,
la bague étant fort usée.
N° 3343. Agate brisée, de la même provenance.
La gravure représente un homme faisant la voltige
sur un taureau; il le tient de la main gauche par les
naseaux en lui renversant la tête en arrière, ce qui
oblige l’animal à fléchir les jambes de devant.
N" 3344. Sept pièces en or de la forme d’une peti
te cruche au revers plat; elles ont servi de coulants
haut. 0m.014. Même provenance (cf. N ° 19 U) vitr. 86).
N" 3350. Deux pièces en feuille d’or représentant
des fleurs de lis â quatre ou à six pétales et à lon
gue tige conique. Même provenance.
N° 3357. Deux petites pièces en or de la forme
d’un nautilus. Même provenance.
Plusieurs autres ornements de la môme provenance, en or
et en pâte vitreuse de formes connues et d’exécution identique
à d’autres déjà mentionnés, ne seront pas décrits à part.

N” 5606. Bague en or de forme presque identique
à celle des bagues de Mycènes; elle a été trouvée
avec toutes les pièces ci-dessous à Capacli (Volo).
L’anneau est large, orné en cloisonné et bordé sur
les deux côtés de grènetis. Le chaton, elliptique, est
également orné d’un cloisonné compliqué (représen
tant probablement une abeille), d’une confection
identique à celui de la pièce N" 4915. Les compar
timents du cloisonné étaient remplis d’une matière
vitreuse polychrome. Une bague de la même facture
a été trouvée dans le tombeau de Vaphio N° 1804
(Ephém. arch. 1906 p. 2.14 fig. 10).
N'" 5607-5608. Deux fleurs de lis identiques à
celles de Dimini N" 3350, mais de plus grandes di
mensions; haut. 0*.05 et O“ .08 (1. c. ng. 7 et 8).
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N" 5609. Plaquette en or mince de üm.082 de long,
et de 0m.075 de haut. Elle est découpée suivant le
contour de la représentation et travaillée au repous
sé de manière à figurer la façade d’une construction
(peut-être d’une maison privée) en pierres à assises
régulières; une porte, relativement grande, occupe
le centre. Quelques détails de la façade sont indiqués
par des traits incisés. A chaque extrémité de la con
struction se trouve un pilastre surmonté d’un acrotère. La porte, qui semble être composée de plan
ches perpendiculaires, occupe presque toute la hau
teur de la façade. La plaquette, percée de trous à
ses extrémités, a servi probablement de revêtement
à une planchette de bois de la même forme et qui
faisait probablement partie d’une boîte ayant l’as
pect d’une maison (1. c. PI. XIV).
Les plaquettes en or trouvées à Mvcènes et qui simulent la
façade d’un temple ou d’un autel (cf. p. 18), avaient probable
ment une destination analogue. En Crète on a découvert des
plaquettes en porcelaine simulant des maisonnettes (cf, Ann. of
Kr, Sch. 1901-2 «g. 8).

N” 5611. Pièces eu or, quadrangulaires, perforées,
identiques à celles d’Argos, N° 5563. Elles sont dé
corées de nautilus doubles exécutés au repoussé.
C’est à peine si l’on y peut constater des traces d’un
émail bleu qui remplissait les cavités du relief (1. c.
PI. X IV fig. 5).
N" 5610. Papillons en feuilles d’or, faits à l’em
porte-pièce et travaillés au repoussé; ils sont per
forés sur plusieurs points, ce qui prouve que ces
ornements devaient être cousus sur une étoffe (1. c.
PI. XI V fig. I).
N" 5617. Petit ornement en feuille d’or simulant
une chenille; il a servi d’applique (l.c.Pl. XIV fig. 2).
Noua ometton· plusieurs autre« petits objet» de même pro
venance en or, en pâte vitreuse etc., de formes commune*.
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Au bas de l’armoire sont exposés des vases peints, des figu
rines primitives et d’autres objets trouvés dans des tombeaux
rupestres en Attique ; à remarquer :

N° 3760. Vase peint, forme de cratère, à deux an
ses. Son décor, noir sur fond rougeâtre, consiste en
trois palmiers (stylisés) sur l’une des faces; l’autre
face, qui est la principale, mais qui est fort endom
magée, représente quatre femmes qui se donnent la
main deux à deux et qui dansent probablement. A
remarquer le costume caractéristique des femmes
qui est à peu près celui que nous avons déjà ren
contré sur d’autres monuments mycéniens. Le pein
tre, peu habile, n’a donné à ces personnages qu’un
bras, celui qui est nécessaire pour indiquer le geste.
Ce vase a été trouvé dans un tombeau rupestre près
de Marcopoulo en Attique. Haut. 0m.30 (Ephém. arch.
1895, PI. XVI N" 9).
N° 3761. Support (même provenance) cylindrique
en terre cuite, découpé en trois arceaux équidistants
de façon à former trois larges pieds, ornés chacun
en son milieu d’un palmier peint. La partie supé
rieure est concave et ouverte au centre pour rece
voir un vase. De tels supports sont rares à l’époque
mycénienne, mais ne le sont pas dans les temps po
stérieurs. Haut. 0"'.22 (1. c. N" 10).
N" 3763. Patère (même provenance) en terre cuite,
à une anse très haute; elle est munie d’un bec proé
minent, Extérieurement elle est décorée d’une bande
ondulée.
N" 3797. Deux coupes cylindriques de la même
provenance en terre cuite; elles sont accouplées et
surmontées d’une petite anse de panier; extérieure
ment elles sont décorées de coquilles stylisées, comme
sur le N° 1148 (l.c. N° 11).
N° 3740. Coupe (même provenance) à pied élevé
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et à deux anses, forme très fréquente dans la pote
rie mycénienne (cf. N° 1148); elle est décorée d’un
motif identique à celui des deux coupes précédentes.
N° 3765. Vase (même provenance) en forme de
cruche, à une anse et à bec taillé obliquement. Il est
orné sur la panse de trois nautilus ; haut. 0m.29.
N" 3906. Petit vase (même provenance) ayant la
forme d’une bourriche, décoré de lignes ondulées et
de droites; haut. 0m.11.
N" 5649. Amphore à étrier, trouvée à Athènes
(ancien Céramique) au-dessous du mur d’enceinte
(pas dans un tombeau). Elle est décorée d’un nau
tilus, qui occupe presque toute la panse. Le reste
de la surface du vase est orné de demi-spirales et
d’autres motifs fréquents; haut. 0m.25 (Athen. Mitt.
1907, PI. XXV).
N° 5649. Petite amphore à étrier, trouvée à Egine;
de forme ordinaire; elle a la particularité d’être dé
corée d’une bande noire sur laquelle court une chainette, en couleur blanche, superposée (Ephém. arch.
1910 pag. 189 et pl. 4, N" 2).
N"" 3875-79. Lames de rasoirs en bronze, de forme
habituelle (v. N" 2383), trouvées dans des tombeaux
rupestres en Attique (Ephém. arch. 1895 pl. 10 N” 14),
N" 4529. Amphore à étrier de provenance incon
nue; elle est décorée de deux nautilus, qui occupent
presque toute la surface, et d’une couple de pois
sons, qui séparent, de chaque côté, le décor prin
cipal.
N" 3885. Le chaton d’une bague en argent, de la
forme des bagues en or. Fort détérioré, il ne permet
pas de constater s’il y avait une gravure. Pièce rare,
trouvée dans un tombeau rupestre d’Attique (1. c.
pag. 219).
N° 5691. Pointe de lance en bronze, de forme ha

148

bituelle, trouvée d’après l’indication du vendeur en
Attique (Rafina) dans un tombeau rupestre.
Vitrines
70-72. Petits vases peints, figurines pri
mitives et ornements divers en or, en os et en pâte
vitreuse, découverts dans des tombeaux rupestres
de Nauplie. De tous ces objets, pour la plupart com
muns, nous ne décrirons que les plus intéressants
(cf. Perrot, H. de l’art. VI pag. ,199 et s.).
Vitrine 70.

N°3416. Cinq rosaces en or, perforées, diam. Om.019,
identiques à celles de Mycènes N° 2291 (vitrine 43);
elles devaient être enfilées, formant un collier avec
d’autres disparues.
N° 3426. Plaquette rectangulaire en pâte vitreuse,
munie au bord supérieur d’une moulure striée, dé
corée d’un motif en relief (jue l’on prend générale
ment pour un palmier, mais qui n’est qu’un calice
de fleur mal rendu (Perrot Hist, de l’art. VI fig. 505).
N° 3427. Idem : elle est décorée de deux paires de
rosaces superposées (Perrot 1. c. fig. 504).
N" 3424. Ornement de la même substance en for
me de fusaïole ajourée (Perrot 1. c. fig. 509), identique
à d’autres trouvées à Mycènes (N°2515).
N° 3440. Plusieurs figurines en terre cuite, de style
primitif et de forme commune (cf. N“ 204).
N" 3434. Le haut du corps d’une figurine primi
tive; elle était assise sur un trône, dont il ne reste
que le dossier contre lequel elle était appliquée
(cf. N° 2261).
N» 3450. Vase peint (restauré) à une anse, de forme
fréquente (cf. N” 1142). Des motifs en spirales sont
peints sur la panse, entourée d’une bande au milieu
(pour la forme cf. Furtw-Loesch. Myk. Vas. N" 63).
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Vitrine 71.

N°* 3512-13. Deux petits vases à une anse, faits à
la main et décorés de lignes horizontales et perpen
diculaires (Myk. Vas. NM 101-102).
N° 3492. Petit char sans roues, en terre cuite,
traîné par deux chevaux peints; style primitif (cf.
N" 2262).
N° 3522. Socle en marbre polychrome ; il a, à peu
près, la forme d’une base de chandelier moderne.
Une cavité ronde à la partie supérieure montre qu’il
servait de pied, probablement à une petite lampe de
la forme du N" 3161 (vitr. 61), haut. 0m.1ü.
N" 3524. Boîte en albâtre, ronde, sans couvercle
(fragmentée et restaurée). Trois moulures entourent
la panse; h a u t 0m.ü5, diam. 0n,.12.
N" 3481. Pierre lenticulaire de sardoine, gravée.
Bête gisant, la tête entre les pattes dans une posture
anormale.
N" 3482. Pierre de^ la même matière. Bête gisant
sur le dos; elle paraît être placée sur une table. Au
champ, une rangée de cercles et une plante.
Vitrine 72.

N0*3543-44. Pointes de lances, dont l’une a 0m.35
de longueur. Forme habituelle.
N ° 3545. Disque de miroir en bronze. Il était au
trefois fixé à un manche, peut-être d’ivoire (cf. N"
2898), comme l’indiquent deux trous sur la circon
férence.
N° 3547. Fragments de fils de plomb à section
ronde et de diverses dimensions.
Des file semblables ont été trouvé« dans des tombeaux ru*
pestres en plusieurs endroits de la Grèce. On n'est pas encore
arrivé à préciser le véritable emploi de ces objets, qui, en tout
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cas, a pu être assez varié. On en trouve souvent autour des
mâchoires des squelettes, d’où l’on suppose qu’il s’agit de piè
ces ayant servi de soutiens aux mentons des morts.

N°3567. Vase en pierre, de couleur grise, restauré;
il a la forme d’un pot cylindrique, à bec proéminent
et à trois saillies perforées servant d’anses de sus
pension. Haut. 0m.14, diam. 0m.13.
N° 3554. Petit siège en terre cuite, à trois pieds
et à dossier ajouré; haut. 0m.07.
Au bas de l’armoire sont exposés de petits vases peints et
d’autres objets de peu d’importance; à remarquer:

N° 3467. Vase peint ayant la forme d’un cratère à
deux anses; le haut de la panse est décoré de motifs
en spirales et le bas, de bandes horizontales; haut.
0m.31 (cf. Myk. Vasen N° 93).
N° 3568. Gobelet à haut pied, décoré de spirales;
forme fréquente (cf. 1. c. N° 21).
N0“ 3469 et 3476. Vases peints en forme de pithos,
à trois petites anses au voisinage du col; décor li
néaire et à filet.
N" 3546. Sauterelle etf bronze, au revers plat;
elle a servi d’applique. Long. 0m.()4.
N” 4888. Amphore à étrier, trouvée dans un tom
beau rupestre à Epidaure. Le vase est décoré d’un
polype peint (de type stylisé), et d’autres motifs in
distincts.
N° 3887. Vase ou plutôt fragments d’un vase à
trois anses, probablement de la forme d’un pithos.
Sur la partie supérieure de la panse, divisée en trois
faces, figurent des moutons, dont il ne reste qu’une
mince partie du corps. Sur chacune des anses (il
n’en subsiste que deux) est gravée une lettre de
cette forme 1 - r (Ephém. Arch. 1895 PI. 11, N" 4-5).

151
Vitrine 73.

Objets divers, surtout petits vases peints, trouvés
en 1893 à Salamine, dans des tombeaux découverts
près de l’arsenal (cf. Ath. Mitth. 1910, PI. V-VI).
Ces tombeaux, dont la construction et les dimensions
n*étaient pas tout à fait celles des tombeaux rupestres de
l’Argolide et d’autres endroits de la Grèce, appartiennent sans
doute à la dernière période mycénienne ou à une époque de
transition, voisine de l’époque géométrique. Les vases peints,
dont quelques-uns ont la forme et le style des vases mycé
niens, se rapprochent beaucoup des vases de Nauplie, exposés
dans la vitrine précédente; mais le décor en est généralement
plus simple, se bornant à des motifs strictement linéaires. Dans
ces tombeaux on a prétendu d’avoir remarqué la pratique si
multanée de l’inhumation et de l’incinération des morts, cette
dernière, en tous cas, fort disputable.

N" 3616. Amphore à étrier de petite dimension;
haut. 0m.13. Le haut de la panse est orné d’un motif
en triangles quadrillés et en arceaux opposés par
leur convexité. Des bandes entourent le bas de la
panse (Perrot, Hist, de l’art VII fig. 86).
N" 3607. Amphore de même dimension ; elle a un
décor plus simple encore, consistant en bandes hori
zontales; elle est percée d’un trou dans le voisinage
du col pour faciliter l’écoulement du liquide (Ath.
Mitt. 1910, PI. V .N °7).
Cette particularité a été constatée sur d’autres vases de la
même forme (cf. N°* 5049, 3612 et autres); une telle perfora
tion n’était pas cependant absolument nécessaire pour que le
vase fonctionnât.

N° 3641. Cruche à une anse et à embouchure folliforme; son décor consiste en bandes horizontales
qui entourent la panse et en une zone de spirales
autour du col (1. c. PI. VI, N” 7).
N" 3647. Petit vase en forme de bourriche, orné
sur ses deux faces de cercles concentriques et de
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lignes brisées. Ce décor est peint en noir à teintes
rouges sur le fond jaune de la terre. Haut. 0m.11
(1. c. PI. V, N° 2).
N° 3648. Vase à une anse, sans décor peint, fait
d’une terre noirâtre et sillonné sur toute sa surface
de lignes obliques au haut et horizontales au bas
de la panse. Haut. 0m.17.
N'* 3580-81. Fibules en bronze, pour la plupart
abîmées. Elles sont d’une forme fréquente mais qui
doit être plus récente que celle des N™ 2388 et 2564,
trouvées à Mvcènes; la barrette en est courte et
arquée; long. Om.()55 (l.c. pag. 30).
N"* 3594-96. Tiges en bronze, fragmentées; elles
sont munies à l’une de leurs extrémités d’une boule
ou d’un petit disque et doivent avoir servi de fu
seaux. Une broche identique a été trouvée dans un
tombeau rupestre à Nauplie, N" 3542 vitr. 72; long,
de la plus grande 0m.19 (1. c. p. 30, N” 14).
N° 3582. Anneaux en fil d’or fin, à deux ou trois
tours. Ces anneaux, vu la finesse du fil, doivent
avoir servi à retenir la chevelure. D’ailleurs deux
d’entre eux ont été trouvés de chaque côté d’un
crâne. On voit encore des anneaux pareils sur le
crâne N" 2902 (vitr. 60), dont nous avons déjà parlé.
N" 3591. Hague simple en bronze; elle a été trou
vée, comme on la voit, passée à une phalange de
doigt (l. c. N” 18).
N” 3605. Plaquette en terre cuite, de forme ellip
soïde, percé d’un trou aux extrémités; elle a servi de
couvercle à une boîte de môme substance (l.c. N” 17).
Au b · · de l’armoire »ont exposé» de* vase» peint» de même
provenance et qui n’offrent aucun intérêt particulier, étant de
»tyle et de forme commun» Parmi ces vase» on remarquera le
N" 3666. une aimple cruche sans décor, qui contient le» osse
men ta d’un mort.
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Vitrine 74.

Cette vitrine contient les objets découverts der
nièrement (1907-8) dans trois tombeaux à coupole
Kakovatos(l’ancienne Pylos}) dans les fouil
près de
les exécutées par l’Institut Allemand (cf. Ath. Mitt.
1908 p. 295 et 1909 p. 269, PI. XII-XXIV).
Parmi ces trouvaillevS il y avait un grand nombre de frag
ments des grands vases (pitboi ou amphores), de style crétomycénien. Par ces fragments, on est parvenu à reconstruire
onze grands vases (restaurés en partie) et qui portent une dé
coration peinte très riche, consistant en plantes (papyrus, lis
etc.), coquilles, spirales etc. Le style en est h peu près celui des
vases trouvés en Crète et que l’on appelle «vases du style du
palais (palace style)*.1

N" 5662. Objets divers en or, ayant servi d’appli
ques ou de bijoux. A remarquer: 1) un petit cra
paud, d’une exécution fort soignée; même les ver
mes de l’animal sont indiquées par de minces grains
soudés. Un anneau de suspension, soudé au revers,
indique que le bijou a servi d’amulette. 2) chouette
assise; faite en feuille d’or mince, elle ne peut avoir
servi que de revêtement sur bois, comme, d’ailleurs,
l’indiquent les trous que l’on constate sur la tête et
la queue de l’oiseau. 3) le couvercle d’une petite
boîte ronde disparue, (12",.in. de diam.) orné de gra
nulations en cercles et triangles. L’objet est muni
d’une anse droite, en forme de double hélice, fixée
au centre du couvercle. 4) applique, en forme de
coquille (Ath. Mitt. 1909, PI. XIII-XIV).
Les autres objet« en or, inventariés sou« le même No 5663,
des perles, des rosace«, de« annaux etc. sont de moindre im
portance (cf. 1. c.J.
» Ce* vases, faute de place dan* cette salle, sont exposée
dans la grande salle de la collection des vases archaïques, sous
les N0· 13721-732 (I. c. PI. XVI-XXIIl).
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N c 5664. Épée en bronze (long. 0m.92); elle est re
collée de plusieurs fragments et ne conserve de son
manche que les clous, au moyen desquels il était
fixé sur la lame. Du type des épées découvertes par
Schliemann dans les tombeaux de l’acropole de Mycènes, elle doit être attribuée à la première période
mycénienne (1. c. pag. 299).
N°* 5668-70. Perles de collier, en améthyste, per
forées.
N° 5682. Chaton d’une bague en fer; fort oxydé,
il n’est pas facile de constater s’il était orné d’une
gravure. La forme en est celle des bagues en or, que
nous avons déjà décrites. La rareté de ces bijoux en
fer (voir un second chaton de la même matière plus
bas, vitr. 87 N" 1815) démontre que ce métal était de
plus précieux dans cette époque (l.c. PI. XIII, N° 35).
N" 5687. Flèches en obsidienne, de formes habi
tuelles, semblables à celles découvertes dans les tom
beaux de l’acropole de Mycène. Une seule flèche en
bronze, fragmentée, a été trouvée dans ces tombeaux
à coupole (1. c. PI. XV).
N” 5688. Perles en ambre et autres bijoux de la
même matière, trouvés en abondance. Une analyse
de cette matière, exécutée dernièrement, à confirmé
le fait, déjà noté par Schliemann, que cette pré
cieuse matière provenait de la mer baltique (1. c. p.
298, PI. XV).
L a vitrine contient encore d’autre» objet« en oh et en verre
etc. d’une importance secondaire et pour lesquel» noue ren
voyons à la publication citée ci-dessus.
Au bas de î’annoire se trouvent encore quelques objets de
la même provenance et deux vases (Noe 6094 et 6098) trouvée
dernièrement dans un tombeau à coupole découvert dan» la
même contrée et probablement plus près de l’ancienne Pyîoe
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(Eph. arch. 1914 pag. 99 et s.)1 Sur Tun des ces vases, une boîte
ronde peinte, se voit l’intéressante représentation d’un bateau
à voile, de style de transition, plutôt géométrique (1, c.fig. 14).
Il y a aussi dans cette armoire quelques vases peints de
style mycénien (Nos 5890-93), trouvés dans un tombeau à cou
pole, près de Volo en Thessaîie (cf. N° 5606), parmi lesquels on
remarquera uue cruche (N° 5890), ornée d'une fleur qui occupe
presque toute la surface de la panse, et un petit vase, en forme
de panier, ayant les parois découpées àjour (1. c. fig. 15 etpl.XII).

Vitrine 75.

Vases peints et autres objets trouvés à Tlioricos
(près de Laurium); ils proviennent en partie d’une
tombe à coupole située sur la pente Est de la mon
tagne conique que couronne l’acropole, et en partie
des fouilles opérées dans les ruines des maisons de
cette acropole (cf. Ephém. arch. 1895, pag. 221 et s).
N° 3679. Objet en or, peut-être le couvercle d’une
petite boîte de métal. Il se compose de deux feuilles
d’or demi-sphériques, réunies et surmontées d’un
anneau de suspension.
N° 3681. Pointes de flèches en pierre, indentiques
à celles de la vitrine précédente, N°5687.
N" 3682. Perles rondes, perforées, en améthyste.
N° 3683. Rosace en pâte vitreuse, ornée de boules
et de lignes croisées en relief (cf. N° 2512 de Mycènes).
N°3685. Fragment (à peu près la moitié) d’une
boîte cylindrique en ivoire; son décor consiste en
bandes parallèles, formées de spirales et de torsa
des. Des coquilles en relief (il n’en reste qu’une seule)
complètent la décoration; haut.0m.16.
» Parmi le» trouvailles de ce tombeau, il y a encore trois
grands vases (amphores) restaurés, et qui faute de place dans
cette salle sont exposés dans la grande salle des vases archaï
que», sou» le» N<» 6091*93 (cf. Kphetn. arch. 1914 PI. II).
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N™ 3686 et 3688. Disque en bronze (la moitié) et
disque en plomb de 0m.12 de diatn. Ce dernier est
décoré sur ses deux faces de deux cercles concen
triques en couleur rouge et de points rouges dispo
sés entre les deux cercles. S’agit-il d’un poids et d’un
disque de balance? (voir N‘* 1855 et 18<H).
N° 3689. Figurines en terre cuite, de style primi
tif et de type habituel (cf. N" 204).
N" 3692. Ustensile eu marbre d’une forme iden
tique à d’autres trouvés à Mycènes (v. N" 3161) et
qui n’ont pu qu’avoir servi de lampes. Des traits
incisés décorent le bord de l’ustensile. Diatn, 0m.18.
N°* 3690-91. Deux vases peint, fragmentés et re
staurés en plâtre (pour la forme cf. Myk. Vas. N'* 45);
ils sont aplatis et ont trois petites anses. Leur décor
(effacé) consiste en lignes ondulées et autres motifs
fréquents. H. O’M 3. Diam. 0m.30.
Les petits vases ainsi que les fragments des vases mono
chromes qui sont exposés dans cette vitrine et qui datent d’une
période plus reculée* proviennent de fouilles sur l’acropole de
Thoriços (cf. Ephém. arch. 1895 p. 233). A remarquer les frag
ments N°* 3714-15 qui portent des signes graphiques incisés.
Au bas de l’armoire se trouve un squelette d’homme trouvé
dans une fosse creusée dans l’intérieur du tombeau à coupole
mentionné plus haut; il gisait étendu, sans le moindre mobi
lier funéraire (cf. 1. c. pag. 224). Le vase N° 3693 que Pou voit à
côté a été trouvé en fragments près de la fosse; il est décoré de
grandes feuilles en forme de cœur et de points aux intervalles.
Haut. 0.34.

N° 3695. Grand vase peint trouvé en fragments
dans le même tombeau à coupole
à côté de
la vitrine),De grande dimension, haut. 0m.61, il a la
forme d’un pithos à trois petites anses placées près
du col. Son décor, noir sur fond jaune, consiste en
cinq grandes fleurs de papurus, à longues tiges, dispo
sées en éventail ; ce décor se répète indentique trois
fois sur la surface du vase. Des rosaces et d’autres
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motifs remplissent les intervalles entre les fleurs, de
sorte que toute la surface de la panse du vase paraît
ornementée (Ephém. arch. 1895, PI. XI, N° 1).
Vitrine 76.

Petits objets en diverses matières, provenant de
plusieurs endroits de la Grèce. Nous en mention
n o n s les plus
intéressants.
N"3301. Figu
rine en plomb
tro u v é e dans
un tom beau à
coupole en La
conie (Kampos)
en I 890. E lle
représente un
homme debout,
vêtu seulement
d ’un c a le ç o n
très court noué
à la c e in tu re .
Ce v ê te m e n t
sommaire, que
nous re tro u 
vons sur plusi
eurs autres mo
numents de l’art
N» 3b9S
mycénien, doit
avoir été le plus en usage; on le portait «dans la vie
active, à la chasse et à la guerre». Le personnage
est coiffé d’un bonnet conique au-dessous duquella
chevelure retombe sur les épaules en rangées de
boucles étagées. L’attitude des bras, relativement
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trop longs, est en effet inexplicable; ils sont repliés
au coude et relevés vers le visage comme s’il s’agis
sait d’un joueur de flûte
ou d’un pugiliste; mais il
n’est ni l’un ni l’autre, et
l’action opérée par le per
sonnage reste incertaine.
Haut. 0m.12 (Perrot, Hist,
de l’art VI fig. 355).
Cette figurine nous présente
le vrai type d’homme mycénien,
type que nous retrouvons sur les
coupes de Vaphio (v. N° 1758),
sur la bague de jaspe (N° 2852)
etc, On y remarque, outre le co
stume caractéristique, la finesse
de la taille qui fait contraste
avec la largeur des épaules et
des hanches. Le visage a les
traits réguliers, sauf les oreilles
qui sont trop grandes et mal
placées.

N" 3302. F ig u rin e de
femme en plomb, trouvée
au même endroit. Malheu
reusement fort endomma
gée, cette figurine n’offre
pas l’in térêt de la pièce
p ré c é d e n te , quoiqu’elle
rende égalem ent le vrai
type de la femme mycéni
enne. Elle est vêtue d’une
robe qui s’élargit en bas et
01
qui laisse probablem ent
les seins à nu; elle est coif
fée d’un bonnet au-dessous duquel la chevelure,
comme dans la figurine précédente, tombe sur les
3 3
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épaules. Les bras sont tendus, mais on ne comprend
pas dans quel but; si la figurine représente une
déesse, comme il est très probable, elle tenait peutêtre des serpents (v. les figurines en porcelaine de
Crète, vitr. 67). Haut. 0m.09.
N° 3303. Pierre gravée,
de même provenance; les
bords d e là p e rfo ra tio n
cerclés d’or. Deux bouque
tins placés l’un derrière
l’autre.
N" 3313. Sardoine sans
gravure, perforée, trouvée
en Béotie (Ame).
N « 3317-3340. Boîte cy
lindrique (restaurée) en al
bâtre (N° 3339), fragments
des vases en pierre e t en
terre cuite, petites pièces
en or (Ν'* 3317-3323) de
diverses formes (feu illes
de lierre et rosaces), une
flèche en bronze (détério
rée) Nrt 3324, et autres ob
jets insignifiants, trouvés
tous dans un tombeau à coupole découvert en Argolide, près d’Héræon (cf. Ath. Mitt. 1878 pag. 271
PI. XI).
N"* 4683-4689. Pièces en or (rosaces et perles per
forées), une fibule en bronze et autres menus objets
insignifiants provenant des tombeaux rupestres dé
couverts à Thèbes en 1896 (cf. «Praktika» de la S.
arch. 1897 p. 94 et s.).
N0*5635-5646. Divers objets en or,en pâte vitreuse,
en argent etc. trouvés à Thebes (1905), dans des tom
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beaux rupestres. Ce sont pour la plupart des perles
perforées; à remarquer: boule en or (N" 5638) gar
nie de granulations; pierre gravée, en agate, (N° 5645):
oiseau volant (Eph. arch. 1910 p. 219-21, fig. 12-14).
Nm 3262-3276. Fragments de vases peints et de
vases en pierre, haches, fusaïoles, un bandeau en ar
gent (enroulé) et autres menus objets, trouvés à
Davits (Phocide).
N°* 5647-48. Petit bandeau en or, de forme trian
gulaire, percé de trous aux deux extrémités (long.
0m.09) et anneau d’or simple, trouvés dans les fouil
les à Orchomenos (Béotie) opérées dernièrement par
l’Académie de Munich.
N" 5877. Bague en os, à chaton rond; on y voit
gravée, une femme qui se tient débout devant un au
tel. Style mycénien. Pièce très rare, trouvée à Milo
dans les fouilles opérées par l’École Anglaise d’Athè
nes (cf. Excav. at Phylacopi in Melos, 1904, fig. 162).
Ν'* 3271-3300. Petits vases monochromes et frag
ments de vases peints ainsi que divers objets, en
pierre, en os et en bronze, tous trouvés à Orchoménos dans les fouilles exécutées par Schliemann
(v. Schliemann : «Orchoménos» 1881).
Vitrines 77-78.

Elles contiennent divers objets en or, en terre
cuite, en os et en autres matières, trouvés à Troie
donnés au musée par Mm·'Schliemann; Presque tous
appartienent à une époque plus reculée que l’âge
Mycénien.
N" 4331. Perles en or perforées, de très petites
dimensions et de formes diverses; elles formaient
probablement des colliers (cf. Schl. Bios fig, 9 18-922).
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Ν° 4332. Boucles d’oreilles en or, ornées de grénetis (pour la forme : 1. c. fig. 894-95).
N" 4333. Idem (pour la forme: 1. c.fig. 764).
N'* 4340-4350. Idoles primitives en marbre de
diverses dimensions: ce sont de simples plaquettes
de marbre, en forme de violon, aux bords arrondis
(1. c. fig. 204-207).
Ce type d’idoles est un type primaire; rien n’indique un
être quelconque, et c’est plutôt par leur destination qu’on est
arrivé à voir dans ces pièces une divinité; l’évolution progres
sive de ce type a amené celui des idoles dites in s u la ir e s (on
les trouve le plu* fréquemment dans les îles de l’Archipel), dont
un grand nombre sont exposés dans la petite salle voisine, con
tenant les antiquités prémycéniennes (cf. Perrot, H ist de l’Art
VI, pag. 735-9).

N " 4351. Hache en pierre grise; elle est pointue
à une extrémité et arrondie à l’autre; la perforation
en est inachevée; on n’v voit qu’une légère conca
vité de chaque côté.
N" 4352. Hache en pierre noirâtre.
N" 4354. Fragment de matrice en pierre dure
(schiste). On y voit l’empreinte d’une pointe de lance.
N" 4498. Idem, à empreinte de hache à deux tran
chants.
N'* 4353-4372. Instruments en pierre (haches, polissoirs, affiloirs etc.), pour la plupart fragmentés.
N " 4374-4392. Plusieurs fusaïoles en terre cuite
ornés de différents motifs incisés (cf. Schliem. Ilios,
fig. 1519, 1901, 1948, 1951 etc.).
N" 4396. Petit objet curieux en terre cuite, de la
forme à peu près d’une semelle de brosse (l.c. fig. 516).
N" 4373. Cinq pièces rondes (diam. 0,024) en cri
stal de roche, d’emploi inconnu (boutons?).
N* 4334-37. Lames de poignards et de couteaux
en bronze, conservant les clous, au moyen desquels
elles étaient fixées aux manches de bois disparus.
11

162
Nο» 4400-4401. Vases monochromes (gobelets) à
deux anses, d’une forme très fréquente à Troie; un
cône renversé forme la panse, et deux longues tiges
arquées les anses. Schliemann y a reconnu le «
amphikypellou* d’Homère (1. c. fig. 357-360).
N” 4436-4440. Vases monochromes en forme de
buste de femme. Ils sont pour la plupart munis de
deux saillies pointues et relevées, qui servent d’an
ses, et ordinairement d’un couvercle à bouton. Cette
sorte de vase, dont les fouilles de Troie ont mis
au jour des centaines, sont de types variés (1. c. fig.
179-189).
D’autres petits vases monochromes de môme provenance
ainsi que certains menus objets de peu d’importance restent
sans mention particulière.
Au ba» de l’armoire se trouvent de petits vases monochro
mes de la même provenance, ainsi que plusieurs vases peints
de petites dimensions et de style connu (mycénien) trouvés en
Attique, dans des tombeaux rupestres (cf. Ephém. Arch. 1895,
pag. 198 et s.).

Vitrines 79-82. Ces vitrines contiennent les objets
en pâte vitreuse, en ivoire, en terre cuite, en or etc.,
trouvés en 1887 dans deux tombeaux rupestres dé
couverts à Spata en Attique, village aux environs
d’Athènes.
Ces deux tombeaux, creusés dans le rocher, avaient, comme
d’habitude, une longue entrée qui aboutissait î\ une chambre
carrée; l’un d’eux avait deux autres petites pièces, également
carrées, qui communiquaient avec la pièce principale (p, le plan
v. Perrot î. c. fig. 144).

Vitrine 79.

N" 2044. Peigne d’ivoire en plusieurs morceaux
recollés. La plupart des dents m anquent La bar
rette du peigne est divisée par une moulure hori
zontale en deux zones dont chacune est ornée de
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bas-reliefs; à la zone supérieure figurent deux sphinx
affrontés, accroupis et aux ailes éployées; une grande
rosace occupe le milieu. A la zone inférieure, même
représentation, mais au lieu de là rosace c’est un
troisième sphinx tourné vers celui de gauche. Le
style et le travail de ces reliefs sont connus par
d’autres objets en ivoire de la même époque, de pro
venances diverses. Haut. 0m.086, larg. Ûm.16 (B. C. H.
1878, PI. XVII N" 1).
N °" 2061 et 2063. Fragments de peignes conser
vant des traces de leurs décors en relief; de la même
forme que le précédent, ils étaient décorés de repré
sentations d’animaux (probablement marins) et de
nautilus; il ne reste plus que des traces de dents
(1. c. N" .1).
N" 2045. Plaquette rectangulaire, en ivoire, avec
relief représentant un lion terrassant un taureau.
Celui-ci, sous le poids du fauve qui lui mord le cou
et y enfonce ses griffes, fléchit les genoux et suc
combe en mugissant, comme l’indique sa bouche
entr’ou verte. Haut.0">.065, larg. 0"’.0<) (l.c. PI. XVI N°4).
N" 2046. Plaquette fragmentée; même représen
tation.
N" 2048. Plaquette endommagée; décor incisé]
Bête à cornes (chèvre?), tombée sur ses jambes de
devant; un chien renversé sur le dos lui mord le
ventre. Haut. 0m.044, long. 0m.08 (1. c. N° 5).
N° 2051. Plaquette rectangulaire, en ivoire, cassée
à sa partie inférieure. Elle était divisée en plusieurs
plans carrés, séparés les uns des autres par des ban
des de spirales; sur chaque carré (il n’en reste qu’un
d'entid· et une petite partie d’un autre) on voit un
sphinx assis, aux ailes éployées et à la queue redres
sée; la tête, qui est de profil, a des traits grossiers
et est coiffée d’un bonnet plat et rond (sorte de mi
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tre) surmonté d’un panache en-forme de queue. Les
cheveux, qui retombent sur les épaules, ainsi que
les ailes sont stylisés et d’un travail très soigné;
Haut. 0».11, larg.· 0m.08 (1. c. PI. XVIII, Nn 1).
Quatre autres plaquettes, (N°* 2049-50 et 2052-53) de même
provenance, presque identiques à la précédente, niais plus ou
moins détériorées, se trouvent dans cette même vitrine. Toutes
ces plaquettes formaient de petites boîtes dont il subsiste plu
sieurs autres petits fragments.

N° 2055. Tête d’homme d’ivoire, en relief découpé
et au revers plat. Deux trous sur le revers indiquent
que la pièce a servi d’applique, comme celles de Mycènes (N° 2468 vitr. 47) dont nous avons parlé plus
haut. Du même type que ces dernières, elle est éga
lement coiffée d’un bonnet conique orné de trois
rangées horizontales de défenses de sanglier. Elle
est sans moustache et porte la barbe comme celles
de Mycènes. Haut. 0m.074 (1. c. PI. XIII, N" 2).
N” 2047. Disque en ivoire de 0m.ll de diam. Il a
servi de couvercle ou de fond à une boîte cylindri
que. Son décor consiste en un motif fréquent qui
se retrouve sur plusieurs objets de la collection et
ressemble à un filet (l.c. PI. XIV, Nn 1).
Vitrines 80-81.

N“* 2071-2088 et 2190-2196. Ornements diversen
pâte vitreuse, coulés dans des moules de pierre. Ce
sont des pièces connues déjà par plusieurs exemplai
res identiques, trouvés à Mycènes et dans d’autres
endroits: des rosaces, des bandes, des pièces folliformes ou carrées, des coquilles, etc., (1. c. PI. XIV
et XV).
N°* 2058 et 2084. Deux fragments de plaquettes
en pâte vitreuse blanchâtre, conservant tous deux,
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en relief, le bas d’un corps humain : jambes en m ar
che, vêtues du caleçon court, comme d’ordinaire (1.
c. PI. XVIII, N“ 3, 4).
Les autres objets en pâte de même provenance, qui sont ex
posés dans ces deux vitrines, ne seront pas mentionnés à part;
ce sont des pièces déjà connues par d’autres semblables, ayant
servi d’appliques.

Vitrine 82.

Dans cette vitrine sont exposés des objets en or,
pour la plupart de petits bijoux (colliers), découverts
dans ces mêmes tombeaux de Spata; à mentionner:
Nos 2116-17. Quinze pièces en or, de la forme de
nautilus; elles sont perforées et creuses, formant
des colliers (B.C. H. 1878, PI. XV. 13).
N° 2129. Perle d’or, en forme de noyeau d’amande
(1. c. R X III, N» 10).
N" 2131. Six perles d’or, en forme de grenade,
perforées et garnies de granulations.
N” 2119. Idem; en forme de calice aplati, sembla
bles à celles N° 2847 de Mycènes (l.c. pl.XV, N°9).
N" 2120. Idem ; en forme de coquille (l.c. pi. XV, 11 ).
N'"12132-38. Rosaces en feuille d’or, de differentes
dimensions, trouées dans leur circonférence pour
qu’elles fussent cousues ou clouées.
N ° 2157. Bague en agate, ayant sur le chaton la
gravure d’un Griffon.
N" 2099. Pointes de flèches en bronze, de forme
habituelle.
Au bas de ces quatre vitrines sont exposée divers objets,
provenant de ces mêmes tombeaux, tous d’une importance se
condaire; Ce sont des vases peints restaurés, de forme et de
décor ordinaire, des vases en pierre, pièces d’obsidienne etc.

N °* 1432-33. Deux fragments de frise en pierre
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rouge (porphyre) provenant, selon toute probabilité,
de la façade ou de l’intérieur du palais royal à Mycènes
(ilssont actuellement appliqués contre le mur
de la salle, entre les peintures à fresque mentionnées
plus haut). Ils ont été trouvés dans l’acropole de
Mycènes, en 1878, par Schliemann. De différentes
dimensions, ces deux fragments devaient occuper,
rangés avec d’autres pièces semblables, deux plans
différents. Leur décor sculpté consiste en deux demipalmettes juxtaposées, et séparées par des triglyphes. Ce motif a été souvent imité sur des pièces en
ivoire et en pâte vitreuse (cf. N" 2458). Haut. 0m,17
et larg. Om.27 (Perrot 1. c. VI fig. 276 et 277).
N° 3254. Stèle funéraire
(placéesousla stèle
trouvée à Mycènes en 1887, encastrée dans l’ouver
ture d’un tombeau rupestre. Elle est ornée d’un sim
ple motif linéaire gravé sur la face principale et de
lignes brisées sur les deux côtés étroits. Haut. 0œ.76.
(Perrot, 1. c. fig. 232 et Ephém. arch. 1887, pag. 127).
N°*3159 et 3160. Lampes de pierre (placées sous
la stèle N ° 1427) trouvées dans des tombeaux rupestres à Mycènes. L’une est en pierre rouge (porphy
re), l’autre en pierre noire. La forme en est celle que
nous avons déjà décrite (cf. N ’ 3161), avec la diffé
rence que celles-ci sont montées sur de hauts pieds.
Haut. Om.53-Om.58. (Tsountas-M annatt, Myc. Age.
fig. 31 ).
Vitrines
83-86.Contiennent des objets trouvés à
Ménidi, village près d’Athènes, dans un tombeau à
coupole, fouillé par l’Institut Allemand en 1879; (cf.
Das Kuppelgrab bei Menidi, Athen 1880).
Parmi lee nombreux objets recueillie dan· cette tombe, les
plus intéressants sont ceux en ivoire et qui consistent en frag
ments divers, plus ou moins détériorés, trouvés épars dans plu
sieurs endroits de la tombe. On a dernièrement reconnu que
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parmi ces fragments, quelques-uns appartiennent à deux instru
ments de musique, sorte de lyres. Nous avons essayé de recon
stituer l’un d’eux, en le complétant avec de plâtre. Nous don
nons ci-dessous la description ainsi que la gravure de cet in
strument intéressant,
sans garantir l’exacti
tude de la restaura
tions. Ce qui est certain
c’est qu’il s’agit d’un
instrument de musi
que. Nous ne pouvons
pas non plus préciser
quelle en était la desti
nation ; étaient-ils des
instruments réels, ou
simplement des pièces
décoratives simulant
des lyres et appliquées
sur un meuble funé
raire quelconque ? En
prenant en considéra
tion le nombre d’au
tres fragments de mê
me substance qu’on a
trouvés ensemble et
qui formaient proba
blement un meuble de
di men si on» consi déra
bles, monté sur plu
sieurs pieds ( voir N°
1982), nous sommes portés â nous rallier à cette dernière sup
position.

Vitrine 83.

N"· 1972 et 1974. Fragments divers en ivoire ap
partenant à un instrument de musique, une lyre à
huit cordes. Ils ont été dernièrement recollés et re
construits en partie, de manière à donner une idée,
plus ou moins juste, de la forme de l’instrument.
Celui-ci consistait en deux cornes aplaties, ornées
sur l’une des faces de reliefs (détériorés) rappelant
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la porte des lions à Mycènes (cf. Perrot, Hist, de l’art,
VI, fig. 375) et réunies, à une certaine hauteur, par
une branche horizontale, percée de huit trous, desti
nés à fixer la partie supérieure des cordes.
La partie inférieure de l’instrument, étant plus
abîmée, ne permet pas d’établir une restauration
absolument authentique; on ne voit guère en effet
où les cordes étaient fixées dans la partie inférieure
de l’instrument. Une plaque quadrangulaire (N° 1974)
ornée de quatre sphinx en relief, groupés deux à deux
de part et d’autre d’une colonne de style mycénien,
formait la base de l’instrument (1. c. pi. VIII N',e 6-10
et Compt. rend, du congrès internat. 1909, pag. 205).
N" 1973. Deux sphinx d’ivoire, fort détériorés.
Accroupis, ils se font face et ont les ailes éployées.
Placées sur une mince plaquette, qui leur servait de
base, ils étaient appliqués, comme décor, sur quelque
partie de la lyre ci-dessus, mais il n’est par facile
d’en déterminer exactement l’endroit (1. c. N° 4).
Dans l’ouvrage cité, on ne voit que l’un des sphinx; c’est
dernièrement que nous avons trouvé et recollé les fragment»
de l’autre.

N° 1973. a. b. Deux pièces en ivoire ayant la forme
à peu près d’une main ; détériorées. On pourrait pré
tendre qu’il s’agit d’archets (plectron). Long. 0m.10.
N'“ 1975 et 1988. Fragments (fort détériorés) d’un
instrument de musique, en ivoire, presque de même
forme que le précédent, mais de dimensions plus
grandes. L’instrument sé composait également de
deux cornes et d’une plaque ornée de reliefs, dont
on ne voit plus que des traces. L’état de détériora
tion dans lequel se trouve l’instrument fait renon
cer h un essai de restauration, mais on peut aisé
ment s’apercevoir qu’il avait une forme analogue à
celle du précédent.
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Vitrine 84.

N" 1984. Boîte cylindrique avec couvercle rap
porté; fort endommagée. Elle est décorée tout au
tour de la panse de reliefs représentant un troupeau
de béliers ou de moutons, placés l’un derrière l’autre
et sur deux rangées superposées, séparées par une
moulure striée. Les animaux sont figurés en marche
et de profil, sauf un seul, qui a la tête tournée de
face. Sur le couvercle on voit quatre de ces mêmes
animaux gisants, mais placés de façon à occuper
toute sa surface ronde. Haut. 0m.09, Diam. ()ra.0,S (l.c.
PI. VIII).
N° 1986. Idem; fort détériorée et sans couvercle
ni fond. Elle était également décorée tout autour
de reliefs, mais on n’en voit plus que des traces
indistinctes. Haut. 0m.07 Diam. 0ro.12.
N'“ 1985. Deux disques en ivoire, soit couvercles
soit fonds de boîtes cylindriques. L’un d’eux faisait
probablement partie de la pièce précédente. Diam.
CM 2-0m.l 3.
N" 1982. Pièces en ivoire, détériorées, au nombre
de dix et dont l’une en plusieurs fragments. Elles
ont une forme curieuse, à peu près celle d’un sabot
d’animal, et ont probablement dû servir de pieds à
un meuble quelconque (1. e. PI. VI, N” 12).
La vitrine contient plusieurs autres fragments d’ivoire : des
bande»x, de clous, des planchettes, etc,, pour la plupart dété
rioras, et qui faisaient probablement partie, comme nous ve
nons le dire, d’un grand meuble, dont nous ne pouvons déter
miner ni la forme, ni la destination.

Vitrine 85.

Pièces décoratives en pâte vitreuse de plusieurs
formes déjà connues par d’autres presque identi
ques, trouvées à Mycènes et en d’autres endroits.
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Ν'* 1933-1941. Nombreuses pièces quadrangulaires en pâte, décorées de fleurs de lis ou de lierre en
relief; de différentes dimensions, il y en a qui sont
percées d’un trou à chaque coin et d’autres qui sont,
sur les deux côtés, munies d’un tube étroit qui per
m ettait d’y passer un fil; ces dernières pièces, ayant
dû être enfilées, servaient de colliers ou, plus pro
bablem ent, de bordure à une étoffe (1. c. PI. IV,
N° 12-22).
N“ 1942 et 1945. Pièces de même substance de
diverses formes, pour la plupart des feuilles et des
rosaces (1. c. PI. III N" 10-23).
N° 1961. Plusieurs pièces de même substance,
rectangulaires, avec l’un des bords dentelé; elles
sont trouées aux quatre coins et décorées de feuil
les de lierre en relief (1. c. PI. IV, N<> 25).
N° 1962. Soixante plaquettes rectangulaires en
pâte, représentant des nautilus; elles sont également
trouées et de différentes dimensions ( 1. c. PI. IV.
Nn" 21-24).
N" 1938. Fragments de plaquettes quadraugulaires, en pâte vitreuse, ornées d’un motif semblable
à celui de la plaquette en ivoire N" 2458 et de la
frise N° 1432 (1. c. PI. III, N° 24).
N·’ 1938. a. Pièces quad ran gu lai res de même ma
tière, décorées de sphinx en relief; ces derniers sont
assis, de profil et aux ailes éployées. Sur quelques
pièces on ne voit que le buste d’une femme, ou plu
tôt celui d’un sphinx, coiffé d’une mitre (1. c. PI. V,
N" 43-45).
D’autre» pièces de même substance en forme de coquillages
(N»> 1942), de fleurs (N° 1941), de rosaces (No 1936), pour la plu*
part détériorées, ainsi qu'un grand nombre de boules perforées,
de différente» formes et dimension», ne sont pas mentionnées
à part (1. c. planches IIMV),
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Vitrine 86.
Contient de petits objets en or, de même prove
nance, pour la plupart des revêtements de rosaces
et d’autres pièces en pâte vitreuse. A remarquer :
N051910-11. Pièces d’or en forme de cruche; elles
ont le revers plat et sont perforées pour être enfi
lées. Des pièces semblables ont été trouvées en
Thessalie (N° 3344) et à Mycènes (N° 3004). Haut.
0,024 (1. c. PI. V, N°* 10-11).
N" 1912. Pièces d’or, en forme de coquillages (1. c.
PI. V, N° 6).
N°* 1915 et 1920. Revêtements (en feuilles d’or) de
plusieurs ornements en pâte, en forme d’amandes,
de noyaux, de rosaces, etc. Parmi ces revêtements il
v en a quelques-uns qui conservent leur dessous en
pâte (1. c. PI. V, N"* 2, 8, 13, 3b, 40-42).
N" 1947. Agate lenticulaire. Lion dévorant une
bête. Le fauve a la tête tournée de face et le corps
de profil, dans une attitude anormale (l.c. PI. VIrN° 4).
N" 1948. Agate. Deux lions placés l’un derrière
l’autre et en sens inverse; celui d’avant est figuré
assis, l'autre bondissant. La gravure est finement
exécutée (1. c. PI. VI, N" 3).
N° 1949. Agate. Deux bêtes à cornes (antilopes?)
courant l’une derrière l’autre. La tête de l’une d’elles,
pour que le champ soit rempli, est tournée en sens
inverse. Exécution médiocre (l.c. PI. VI, N °3).
N° 1950. Cornaline en forme d’amande, perforée;
lion(?) assis sur les pattes de derrière. Il est placé
de profil et a l’œil formé par un cercle; style bizarre.
Au champ, au-dessus du dos du fauve, une plante
(1. c. PI. VI, N° 6).
N° 1951. Agate rubannée, amandiforme et aplatie.
Lion attaquant une bête à cornes, au cou de la-.

172
quelle il enfonce sa griffe. L’animal détourne la tête.
Au champ, objet indistinct, qui ressemble à une flè
che. La gravure est finement exécutée (l.c. PI. VI N ° 1).
N° 1952. Sardoine cylindrique. Griffon assis, aux
ailes éployées. La tête, redressée, est de profil, tandis
que la poitrine et les ailes sont figurées de face.
Gravure soignée (l.c. PI. VI N° 3),
N° 1953. Trois pierres rondes en chaleédoine, de
diverses dimensions et sans gravures; (1. c. PI. VI,
N°* 3-5).
N°* 1928-1929. Pointes de flèches en bronze et au
tres petits objets de même matière (1. c. Pf. IX, N°*
8-12, 15-17 et 20-22).
N° 1931. Fil de plomb en fragments; cf. N° 3547
(1. c. PI. V, N ° 46).
N°2002. Grand nombre de dents de sanglier, tein
tes en couleur vert-jaune (1. c. IX, N°* 13-14).
D’après le chimiste M. Roussopoulos cette couleur est due
à une trempe au sel de cuivre.
Au baft des ces vitrines sont exposés des vases en pierre grise
(N05 2009-12), de nombreux fragments de petits vases mycé
niens (pour la plupart des amphores à étrier), et quatre grandes
amphores de la forme N° 2(>24, parmi lesquelles celle (N‘>2017,
1. c. pî. h) qui porte une lettre estampée sur l’une des anses et
dont nous avons déjà parlé.
Parmi les trouvailles faites dans ce tombeau de Menidi, on
remarquera des fragments de vases de style géométrique et
ceux de vases â figures noires ou rouges; ils sont exposés
dans cette vitrine, quoiqu’ils proviennent d’une époque posté
rieure, car ils ont été trouvée dans le drom o s (l’éntrée) du
tombeau (cf, ouvrage cité, pag. 48-50).

Pour la r e p r o d u c tio n d’une peinture murale représentant
une femme debout, que Pon voit dans une niche, entre ces
vitrines et les suivantes, voir la déscription sous le N° 5883
(vitr.91).
________

Vitrines H7-HH. Ces deux vitrines contiennent les
objets trouvés dans le tombeau à coupole de Vaphio
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(anciennes Amyclées), à une heure de distance de
Sparte. Ils proviennent tous d’une fosse de 2.25 m.
de longueur et 1.10 de largeur, creusée dans le sol
rocheux du tombeau. Dans cette fosse, la tombe d’un
seul homme probablement, laquelle a échappé à un
ancien pillage, ont été découvertes les deux coupes
en or (N os 1758-59, placers en dehors de
vitrine),
et que nous décrirons plus bas. La fosse contenait
toute sorte d’objets, tels que bijoux en or, pierres
gravées; armes et ustensiles divers. Nous commen
çons par la description des pierres gravées perfo
rées, de style mycénien, qui y étaient relativememt
en grand nombre et qui, enfilées, formaient des col
liers et probablement, d’après les remarques faites
dans les fouilles, même des bracelets.
Vitrine 87.
N" 1760. Pierre gravée (ehalcédoine) perforée.
Deux femmes debout et de profil, dont l’une semble
enlacer une bête à cornes (bouc?), qui se dresse sur
ses pattes de derrière; l’autre femme, qui est à côté,
fait un geste de la main droite levée, lequel ne s’ex
plique pas facilement. Toutes deux ont le haut du
corps nu et ne portent qu’un jupe garnie de petits
carrés et de volants. Leurs bras sont ornés de bra
celets et leurs têtes sont coiffées de diadèmes à
rayons. A remarquer la conformation curieuse des
veux (relativement très grands), en forme d’amande.
(Ephém. arch. 1889, PI. 10, N" 33).
N" 1761 .Jaspe, lenticulaire. Homme debout tenant
en laisse un Griffon en marche et aux ailes éployées.
L’homme (dont la tête se redresse et la bouche est
grande ouverte, comme s’il chantait) est vêtu d’une
robe talaire, ornée de bandeaux; ce costume d’ail
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No 1761.

leurs caractérisait les cytharodes, comme nous le
voyons sur une peinture dé
couverte en Crète. Le Griffon,
au plumage stylisé, est con
duit par l’homme au moyen
d’un lien passé autour du col.
La gravure est soigneusement
exécutée et fort intéressante
(1. c. N" 32).
N" 1762. Agate. Femme de
bout, vêtue du costume habi
tuel, et tenant du bras droit
une bête à cornes re la tiv e 
ment grande. La gravure est
si peu habilement exécutée
que le cou de la bête cache
entièrement la tête de la fem
me. D’autres détails sont éga
lement mal rendus (1. c. N° 13).
N'* 1763 et 1764. Deux pier
re en sardoine, toutes deux de
même forme (lenticu laires j,
portant des gravures id en ti
ques: bœuf accroupi, derrière
lui la tête d’un second bœ uf
en sens inverse (1. c. N °* 9-10).
N" 1765. S ard o in e sertie
d’or. Le sujet qui y est gravé
rappelle celui du N° 1760. Une
femme seule, debout et de pro
fil, enlace (?) du bras gauche
une bête à cornes (bélier), dres
sée sur ses pattes de derrière,
ayant celles de devant dans l’attitude du saut. Le
costume de la femme diffère en certains détails de
N°(jl 7t»0.
N° j I 765.
N«177i>.
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N ° 1801.

N ° 1802.

celui d’autres monuments mycéniens. La femme est
vêtue d’un veston étroit qui lui
couvre le haut du corps et d’une
jupe à plis horizontaux et pa
rallèles (1. c. N° 34).
N° 1766. Améthyste. Q uatre
têtes de béliers, placées deux à
deux et sur deux rangées su
perposées (1. c. N" 25).
N° 1767. Jasp e vert. Bœuf
mugissant et levant la tête, les
jambes de devant pliées aux ge
noux (1. c. N° 14).
N ° 1768. J aspe rubanné, serti
d’or. Lion assis sur les’pattes de
derrière et tournant la tête en
arrière. G ravure soignée (1. c.
N" 3).
N° 1769. Sardoine ronde. Lion
ou loup en marche, enlevant
une bête à cornes qu’il serre
dans sa gueule (1. c. N° 16).
N° 1770. Sardoine (assez
grande), sertie d’or. Char traîné
ir.
par deux chevaux et conduit
par un aurige, à côté d’un ho
plite qui porte une lance sur
l’épaule gauche. A remarquer la
conformation du char en osier
et celle du timon orné de petite
arcs, comme sur le fragm ent
d’un vase peint trouvé à Tirynthe et publié par Schliem ann
«Tirynthe» PI. H. (1. c. N" 1).
N'* 1771. Jaspe serti d’or. Deux bœufs gisant ven

tre à ventre et en sens inverse; cf. N" 2422 de Mycènes (1. c. N° 11).
N° 1772. Chalcédoine. Homme nu (sauf la ceinture
caractéristique) se défendant avec une lance contre
l’attaque d’un sanglier. Au champ, deux rangées
d’objets indistincts qui ressemblent à des feuilles
d’arbre et qui indiquent probablement une forêt
(1. c. N“ 15).
N° 1773. Sardoine, brisée. Lion blessé et gisant, la
tête entre les pattes de devant. Une flèche ailée pé
nètre dans le ventre du fauve, qui s’efforce de l’ar
racher à l’aide de ses griffes; des traits gravés au
champ désignent probablement des gouttes de sang.
La gravure, mal conservée, est d’une finesse et d’une
vérité exceptionelles (1. c. Nu 8).
N° 1774. Sardoine, sertie d’or. Taureau attaqué par
un lion, qui lui mord le cou; ou ne voit que le haut
du corps du fauve qui sort derrière l’animal; ce der
nier est figuré mugissant et eu marche rapide, la
queue dressée. Exécution superbe (1. c. N" 18).
N" 1775. Jaspe serti d’or. lieux hommes nus sauf
la ceinture et peut-être le caleçon court, s’occupent
à lier par les pattes un lion renversé sur le dos. Le
fauve est probablement représenté mort (l.c. N" .38).
N" 1776. Agate. Deux lions, ou plutôt deux êtres
zoomorphes, dressés sur les pattes de derrière de
part et d’autre d’une plante; ils tiennent chacun
une cruche à la hauteur de la tcte (cf. N" 4535). La
plante pousse dans une cuvette placée sur un sou
bassement de forme habituelle. Le caractère sacré
de la représentation est évident (1. c. N" 35).
N” 1777. Sardoine. Lion déchirant un bœuf en lui
enfonçant ses dents dans le ventre. Le ruminant gît
sur le dos (1. c. N" 21).
N" 1778. Sardoine serti d’or. Bœuf en marche,
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tournant la tête en arrière et mugissant (1. c. N" 20).
N° 1779. Sardoine. Deux lions en marche rapide.
Ils sont placés l’un derrière l’autre, de façon à occu
per toute la surface ronde de la pierre (1. c. N" 4).
N" 1780. Jaspe rougeâtre. Antilope blessée (?), la
tête redressée et la bouche ouverte. Au-dessus de
l’animal se voit une plante ou un arbre (1. c, N° 31).
N" 1781. Sardoine; objet curieux à calotte, sur
montée de deux hélices. Il s’agit probablement d’un
casque conique orné de dents de sanglier (cf. N°
2470), et surmonté de deux cornes de bélier (1. c.
N" 37).
N° 1782. Jaspe jaune; deux dauphins placés l’un
au-dessus de l’autre et en sens inverse (1. c. N° 2).
N° 1783. Perle noire (d’une substance vitreuse);
lion dressé sur les pattes de derrière et attaquant un
homme qui se couvre d’un grand bouclier et tient
un poignard de la main droite levée au-dessus de
la tête. L’intaille n’est pas bien conservée (1. c. N" 7).
N°* 1784- 1887. Perles fragmentées et pour la
plupart détériorées; parmi ces pièces il y en a une
(N° 1785) qui est en terre cuite et qui représente
un lion.
N” 1788. Pierre trièdre en améthyste, sertie d’or.
Les deux faces seules de la pierre sont gravées;
sur l’une figure une femme debout aux seins nus,
tenant de chaque main un oiseau par le col. Sur
l’autre: bœuf en m arche(?), tournant la tête en ar
rière (1. c. N'* 5 - (>).
N° 1789. Sardoine, en fonne d’olive: femme dan
sant; elle lève les bras et tient quelques objets in
distincts. Son costume est une jupe peluchée lais
sant le haut du corps à découvert (1. c. N" 12).
N" 1790. Même forme, agate rubannée; lion assis,
tournant la tête en arrière (1. c. N” 27).
12
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Ν° 1791. Même forme, sardoine, bœuf accroupi,
la tête appuyée sur le sol (1. c. N" 24).
N” 1792. Même forme, sardoine; lion en marche
vers la droite (1. c. N° 29).
N° 1793. Même forme, agate; deux oiseaux (oies?)
marchant vers la droite, l’une derrière l’autre (l. c.
N» 19).
N" 1794. Même forme, sardoine; sertie d’or. Trois
animaux, de nature indistincte (bœufs?), en marche
l’un derrière l’autre. Celui du milieu tourne la tête
en arrière (1. c. N" 28).
N" 1795. Même forme, sardoine; deux objets qui
ressemblent à des torches, et à côté des lignes bri
sées et une tête (?) de bête à cornes. Le sujet reste en
tout cas inexplicable (1. c. N° 17).
N" 1796. Même forme, sardoine; char traîné par
deux chevaux et conduit par un homme qui, outre
les rênes, tient un fouet. Pour la conformation du
timon, cf. N° 1770. Le travail n’en est pas très soi
gné (1. c. N" .10).
N" 1797. Même forme, agate rubannée. La repré
sentation est presque identique à celle du N" 1776,
avec la différence qu’ici il n’y a qu’un seul de ces
démons tenant une cruche (1. c. N° 36).
N" 1798. Même forme, sardoine; homme debout et
de profil, enveloppé d’un long himation à plis obli
ques; il porte sur l’épaule une hache de forme iden
tique à celle, décrite plus bas, N'1 1870 (1. c. N" 26).
N° 1799. Même forme, onyx; bœuf accroupi, la
tête entre les pattes de devant. Travail négligé
(1. c. N" 22).
N” 1800. Même forme, sardoine; animal (bœuf?)
en marche lente vers la droite. La tête a une atti
tude curieuse (1. c. N" 23).
N" 1801. Hague d’or de même forme que celles
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de Mycènes; l’anneau en est très petit (diam. 0“.023)
et strié sur sa surface extérieure. Le chaton, ellip
tique, porte une représentation intéressante: Au
milieu une femme, vêtue comme d’habitude d’une
jupe garnie de volants et qui semble danser. A
l’une des extrémités, un arbre aux branches pendan
tes et qui semble pousser derrière un pithos placé
devant le tronc de l’arbre. Un homme nu, à demi
agenouillé, figure au - dessus de l’arbre dans une
attitude qui donne à croire que l’homme est en
train de cueillir des fruits, mais qui ne peut s’ex
pliquer que par une danse orgiastique. A l’autre ex
trémité une coquille, surmontée d’un objet indi
stinct, et qui ressemble à un insecte. Au haut du
champ: hache (?) et autres objets incompréhensi
bles. Le caractère religieux de la représentation est
manifeste (1. c. N° 39).
N° 1802. Bagué en bronze, dont le chaton est
couvert d'une mince plaque en pierre dure gravée.
L’anneau, tout en bronze, est fixé au chaton au
moyen de clous. L’intaille n’en est pas bien conser
vée: un lion, dressé sur les pattes de derrière, atta
que un bœuf en lui enfonçant les griffes dans le
cou ; de chaque côté un palmier (1. c. N° 40).
C’eut par erreur que l’on a prétendu que la bajfue est tout
entière de bronze.

N” 1803. Bague en or, différent par la forme de
celles de Mycènes. L’anneau, fort usé, en est large,
orné de motifs en spirales, faits en fil mince tressé.
Le chaton, plutôt rond, est orné de la même façon;
tout autour d’une cavité ronde, destinée à recevoir
une pierre ou une pièce de pâte, court une hélice de
cinq tours, faits également en fil tressé (l.c. PI. 7 N" 8).
N” 1804. Bague en or, avec décor fait au cloi
sonné; le chaton consiste en une rosace dont les
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feuilles, formées par des lamelles soudées, étaient
remplies d’une matière vitreuse colorée alternati
vement de violet et de bleu. L’anneau est d’un
décor analogue (1. c. PI. N° 9).
N" 180S. Perle en or, perforée ; elle est parsemée sur
toute sa surface de grains très fins (1. c. PI. 7 N" 12).
N" 1806. Perle sphérique divisée en deux hémi
sphères par des cercles horizontaux, formés de
grains. Chacune des deux faces est décorée de pe
tites rosaces, formées également de grains, et dont
le centre, actuellement vide, était rempli d’une pièce
en cristal ou en verre (l. c. PI. 7, N° 7).
N° 1807. Petit disque en or, légèrement concave,
orné tout autour et au milieu de petites boules,
faisant saillie et faites de grains. Il servait proba
blement de tête à une épingle (l. c. PI. 7 N” 6).
N° 1808. Deux petites pièces décoratives en or,
très fines, représentant des poissons. Découpées tout
autour, elles ont dû être incrustées sur la lame
d’un poignard ou sur quelque autre objet probable
ment en argent (1. c. PI. 2 N" â).
N'm 1809-10. Trois épingles en argent (détério
rées); la tête d’une d’elles était de cristal ou de
pâte vitreuse sertie d’or (1, c. PI. 7. N” 4).
N"* 1811 - 12. Rosaces en feuille d’or (1. c. N °* 10-11 ).
N" 1813. Anneau strié en feuille d’or; il a dû
servir de revêtement, probablement à un manche
de poignard (1. c. NT<> 14).
N° 1814. Epingles en bronze (détériorées), de même
forme que les précédentes en argent (I. c. N° 3).
N° 1815. Bague en fer (détériorée); il n’en reste
que le chaton de forme elliptique, identique à celui
des bagues en or de Mycènes. La surface extérieure
du chaton est tellement oxydée qu’on ne peut di
stinguer si elle était gravée on non.
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L’application de ce métal, si rare à cette époque, prouve
qu’on s’en servait seulement pour faire des bijoux (cf. N° 5682).

Nos 1838 - 39. Plusieurs fragments de cure-oreilles
en argent.
N° 1875. Petite patère (recollée et restaurée) en
argent, à une anse clouée sur le bord et à la panse.
Une mince plaque d’or, décorée d’un motif fréquent
en spirales, exécuté au repoussé, couvre le bord de
la coupe, fixée au moyen de minces clous d’argent.
Un décor identique se voit sur l’anse qui surpasse
le bord et forme anneau. Diam. 0,11 (1. c. PI. 7
N™ 15 - 15Ç').
N" 1876. Petite cuiller d’argent, à cuvette ovale.
Elle est munie d’un manche droit et long se ter
minant en accroche. Long. 0,13 (1. c. N*’ 17).
Cet objet de toilette à été trouvé dans le flacon en albâtre
Na 1889, d’où il révsulte qu’il servait à y puiser des parfums,

N° 1877. Petit objet en argent, ayant à peu près
la forme d’une petite pelle. Long. 0,15. Emploi
inconnu.
N" 1886. Perles en améthyste au nombre de 125;
elle sont perforées et rondes, formant collier.
Vitrine 88.

Armes de bronze et autres objets, pour la plu
part de cuivre.
N° 1878. Lame d’épée en plusieurs morceaux, de
0,94 de longuer. Elle est de même forme que celles
de Mycènes (N° 398), La poignée, faite de bois ou
d’os, était fixée à la lame par trois clous d’or.
N°* 1868 et 69. Couteaux de bronze à un tranchant
et à manche identique à celui des couteaux de My
cènes, N” 3083. Long. 0,50 (1. c. PI. 8 N° 9).
N °* 1881 -1883. Couteaux en fragments; le man-
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che qui a disparu était fixé par des clous de bronze.
N·* 1879-80. Pointes de lances en bronze; long.
0,28-0,32. Elles ont la même forme que celles de
Mycènes, Nos 448-449.
N“ 1870. .Hache de forme très rare, au tranchant
demi - circulaire ; le manche de bois y passait par
trois douilles superposées. Une hache d’une forme
presque semblable, mais beaucoup plus petite (votive),
se trouve dans notre musée (collection des bron
zes, N° 8047) provenant de Pergame, d’après l’indi
cation du vendeur. Haut. 0,14 (1. c. PI. 8 N” I).
N° 1873. Idem, ayant plûtot la forme d’une co
gnée, identique à celle de Mycènes, N° 3135 (Vitr. 56).
Sur chaque côté de l’outil se voit un bouclier échancré, qui simule une tête de clou. Long. 0,16 (1. c.
PI. 8 N° 2).
N" 1891. Ustensile en bronze à peu près de la
forme d’une pelle, au inanche court et creux; cet
objet est presque identique à ceux de terre cuite
trouvés à Mycènes N° 1124. Il a dû servir, lui aussi,
aux sacrifices. Diam. 0,43 (1. c. PI. 8, N" 10).
N° 1892. Ustensile de même matière consistant
en une lame quadrangulaire, repliée vers le mileu à
angle droit. La partie inférieure, travaillée au mar
teau, est relevée et forme une douille destinée à
recevoir un manche court de bois. L’ustensile ser
vait probablement à un but analogue à celui du
précédent. Long. 0,45 (l. c. N° 11).
N° 1872. Louche en cuivre ayant une forme ana
logue à celles en usage de nos jours. Le manche
qui y était fixé par des clous, est brisé. Long. 0,45
(1. c. N° 6),
N° 1867. Tuyau en bronze, long de 0,75 et d’un
diamètre variant de 0,270 h, 0,315. Il est fait d’une
lame mince repliée en tube et fermée au moyen de
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petits clous. L’intérieur en était creux, et une âme
de bois passait de l’une à l’autre extrémité; il en
reste encore des traces. La surface extérieure du
tuyau est spiraliforme, avant l’espect d’un cordage
(1. c. N» 8).
On ne peut faire que des suppositions sur la destination de
cet objet curieux. La plus probable est qu’il s’agit de la hampe
d’une lance ou d’un sceptre.

N" 1893. Disque de miroir de 0,22 de diam. Il
était attaché à un manche d’ivoire, comme l’indi
quent les trous dont il est percé.
Nos 1855-1860. Plusieurs disques en bronze, légè
rement concaves et de dimensions diverses. Diam.
de 0,042 à 0,108. Ils portent chacun quatre petits
trous à leur circonférence et à distances égales.
Ces pièces, au nombre de dix, étaient accouplées et for
maient très probablement, des balances. Cette hypothèse, quoi
que risquée, est corroborée par le fait que les disques en ques
tion ont été trouvés avec d'autres fragments de môme matière,
(tiges, chaînettes et accroches) adaptés à un tel emploi' (Le.
pag. 15b et PI. 8, N°* 4-5).

Nm 1894-1900. Plusieurs disques en plomb de
différentes dimensions (diam. 0.04-0.11) et sans décor.
On ne peut savoir l’emploi de ces objets ; probablement ils
se trouvent en rapport avec les disques de brotue ci-dessus et,
s’il s’agit vraiment de balances, il est possible que ces disques
de plomb aient servi de poids.1
1Cette hypothèse que nous avons déjà mentionnée dans la
première édition de ce même catalogue, vient d’être confirmée
par la découverte récente de petits disques de balances en or
dans un tombeau de Crète. Notre collection contient plusieurs
autres disques, accouplée ou seuls (à cause de perte), provenant
de différents endroits de la Grèce: de Thèbes N<> 5t>43 (vitr. 76),
de Thoiicos N° 3o88 (vitr. 75), de Mycènes N<* 3092 (vitr. 65),
2544 (vitr. 55) et 2329 (vitr. 52), qui, tous, doivent appartenir à
de telles balances.
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Nous pouvons en conclure encore que le disque en plomb de
Thoricos N° 3686 (vitr. 75), orné de cercles et de points en cou
leur rouge, et dont l’emploi est inconnu, servait probablement
de poids.

N° 1874. Lame de poignard de bronze avec in
crustations en or. Long. 0.215
est placée avec
d'autres sous

lacloche mentionnée pag. 47).

che en os a disparu ; on ne voit plus que les clous
en or qui le fixaient à la lame. Cette dernière, fort
oxydée, est décorée dans sa longueur d’une mince
lame d’or incrustée (non directement, mais par l’in
termédiaire d’une seconde lame, plus large, en allia
ge), et qui représente une plante à petites feuilles
symétriques (I. c. PI. 7, N° 1).
N m 1816-1817. Fragments de lames de petits cou
teaux, incrustés d’or (1. c. N" 2).
Nm 1758-59. Deux coupes d’or, décorées de reliefs,
trouvées au même endroit (elles sont actuellem ent
placées sous deux cloches à Γ extrém ité de

salle).

De même forme toutes les deux, elles ont une seule
anse, clouée au bord et à la panse, et étaient évi
demment destinées à se faire pendant; on les a trou
vées, en effet, au milieu de la fosse mentionnée
ci-dessus et de part et d’autre du squelette, de sorte
qu’on est porté à croire qu’elles étaient placées à
côté de chacune des mains du mort. Le même pro
cédé et la même technique de ces deux coupes
témoignent de leur provenance du même atelier,
bien plus, peut-être, du même artiste.
Leur décor consiste en reliefs qui occupent tout
le tour de la panse et qui sont exécutés au repoussé.
Le creux du revers ne paraît pas à l’intérieur des
vases, car ils sont doublés d’une seconde feuille d’or
à peine rabattue sur les bords de la feuille exté
rieure. Les deux coupes ont, comme nous venons de
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le dire, la même forme, et presque le même poids (l’une
pèse 276 et l’autre 280 grammes), mais elles ne
portent pas la même représentation ; cependant une
étroite relation n’en existe pas moins entre l’un et
l’autre sujet figurés sur les deux vases, le travail en
étant d’une identité presque absolue. Le premier·
(N" 1758) nous fait voir une scène de chasse aux
taureaux sauvages: sur un sol irrégulier et boisé,
indiqué également sur le plan inférieur et supérieur
de la représentation et où poussent de grands arbres
(parmi lesquels des palmiers), on a tendu un grand
filet en forme de croissant, accroché par ses bouts
ù deux arbres dont il n’est pas facile de déterminer
la nature (on y a voulu voir des oliviers), et qui sont
plantés dans un passage étroit. Les taureaux, effa
rés par les cris des traqueurs, s’enfuient par le pas
sage où le filet est accroché, et l’une des bêtes y
tombe sur le dos, redressant la tête en m ugisant
L’attitude de ce taureau n’est pas très naturelle,
mais elle indique la hardiesse de l’artiste à s’atta
cher à l’exécution d’un motif si difficile à rendre.
Une autre bête, qui a franchi le traquet, s’enfuit au
galop; une troisième, plus avant, a terrassé un des
traqueurs, renversé sur le dos, et en balance un
second entre ses cornes. La scène est admirablement
saisie et on ne peut qu’en admirer le dessin, malgré
les quelques défauts que l’on constate dans l’exé
cution.
Sur l’autre coupe, la scène représentée est plus
calme; c’est pour ainsi dire la solution du drame
ui figure sur la pièce précédente: les taureaux sont
omptés et utilisés pour le travail. La même indi
cation du sol, les mêmes arbres ( à l’exception des
palmiers) indiquent que la scène se passe à un en
droit qui ressemble à celui de l’autre pièce: un hom
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me retient, par une corde liée autour du sabot, l’un
des taureaux, celui qui est, paraît-il, le moins docile;
il marche pourtant à pas lents, redressant la tête
et mugissant. Deux autres taureaux, entièrement
domptés et dociles, le suivent de très près; un troi
sième vient ensuite, complètement calme, baissant
la tête comme pour brouter au pied d’un arbre.
Sur ces deux coupes, dont on ne saurait guère
contester l’origine crétoise, les hommes ont le même
aspect; ils sont de haute taille, nus, sauf la ceinture
et le caleçon court habituels, et ils portent de longs
cheveux tombant sur le dos. Leurs pieds sont chaus
sés de sandales à courroies, et leurs avant-bras (au
moins ceux de l’un d’eux) entourés de bracelets.
Haut. (A) 0.080 -(B) 0.083. Diam. (A) 0,098-(B) 0.104
(1. c. PI. IX et Perrot, Hist, de l’Art. PI. XV et fig.
369-370).
N°* 1887-88. Deux coupes en argent (plus ou
moins détériorées), de même forme que les précé
dentes, mais sans décor figuré; on n’y voit que des
lignes horizontales. Ces coupes ont été trouvées à
la même place que celles en or, une près de chaque
main du mort. Haut. 0.08. Diam. 0.010.
Au bas de l’armoire se trouvent quelques objets du tombeau
qui sont de moindre importance ; à remarquer:

N"* 1902-3. Deux lampes de pierre, de même for
me que celles de Mycènes, N ° 3161. Haut. 0.11. Diam.
0.43 (l.c. PI. VII, N" 20).
N°* 1864-66. Petites lampes en argile, à peu près
de la forme d’une poêle, au manche court et droit;
elles sont munies d’un bec proéminent placé au côté
opposé à celui du manche. Larg. 0.18. Diam. 0.11
(1. c. PI. VII N° 13).
Une autre semblable, en cuivre, trouvée A Mycines(N° 304S),
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a été caractérisée comme ustensile de toilette. Mais il s’agit
plutôt de lampes à main ; celles-ci portent des traces de fumée
sur le bec.

Nos 1889-90. Deux petits vases en albâtre, sans
anses, de formes communes. Haut. 0.17-0.20 (1. c. PI.
VII, N° 18). C’est dans l’un d’eux, le N" 1880, que
l’on a trouvé la cuiller d’argent N° 1876.
N" 1863. Vase peint à une seule anse surélevée;
il est décoré de motifs linéaires et de bandes pique
tées en couleur châtain ou noire sur un fond jaune
clair. Haut. 0.12 (1. c. N" 19).
D’autres petits objets insignifiants, trouvés dans ce tombeau
et exposés dans cette même armoire, tels que fragments de
vases d'argile, dents de bêtes, crane d’animal1, fragments
d’œufs d’autruche, etc., ne seront pas mentionnés à part.

N" 3256. Stèle funéraire peinte, trouvée à Mycènes en 1893. Elle était encastrée dans l’ouverture
d’une fosse creusée à pic, à l’intérieur d’un tombeau
rupestre.
( E l l e e s t actuellement placée contre le
à côté de lu vitrine précédente).
Cette stèle intéressante, dont nous avons déjà
parlé à propos du vase des guerriers (pag. 108), est
faite en pierre calcaire et est recouverte d’une cou
che de chaux, sur laquelle le peintre a exécuté son
dessin à fresque. Elle est brisée en haut, et a dû,
avant d’être peinte, servir de stèle funéraire à un
tombeau encore plus ancien; elle est en effet déco
rée au-dessous de la couche calcaire, par des motifs
linéaires gravés, à la façon des quelques autres stè
les trouvées à Mycènes. C’est dans la partie supé
rieure de la plaque, dépourvue de son revêtement
de chaux, que l’on voit des cercles gravés et des
1 Ce crftne d’animal n’a probablement rien à faire avec le»
objet» déposé» dan» le tombeau ; c'est »ans doute par hasard
que le petit animal a pénétré et est mort dans la tombe.
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lignes parallèles appartenant à son premier décor.
On ne peut pas naturellement savoir si au-dessous
de la couche de chaux, il y a un sujet figuré, comme
sur la plupart des stèles funéraires de l’acropole, ou
simplement ce décor linéaire; nous passons donc à la
description de la représentation peinte sur la stèle.
Elle est divisée en trois plans superposés, séparés
l’un de l’autre par des bandes polychromes et par
une bordure formée d’un motif fréquent, à tresse.
Le plan supérieur est presque complètement détruit;
il n’en reste qu’une faible partie où l’on peut à peine
distinguer le bas du corps d’un personnage vêtu
d’une longue tunique et assis sur un tabouret; on y
constate aussi des traces d’un second, qui lui fait
face, et qui était probablement assis lui aussi. Entre
ces deux personnages il y avait quelque objet, peint
en rouge, dont on voit quelques traces et qui repré
sentait probablement un arbre. Le sujet figuré dans
ce plan supérieur, malheureusement si endommagé,
devait être le plus intéressant; il représentait sans
doute une scène de la vie des personnes dont cette
stèle ornait le tombeau.
Le plan du milieu, plus large que les deux autres
et mieux conservé, nous montre cinq guerriers, armés
de toutes pièces, marchant vers la droite et brandis
sant chacun une lance de la main droite, levée à la
hauteur de la tête; ils ont la même allure et sont
vêtus de la même façon que les guerriers du vase
mentionné ci-dessus, sur l’une des faces duquel il y
a une peinture presque identique à celle-ci.
Le plan du bas est orné (toujours en peinture po
lychrome comme les deux autres) d’un dessin repré
sentant quatre cerfs en marche l’nn après l’autre. La
biche, qui précède, est naturellement dépourvue de
bois; elle est suivie de trois autres mâles, qui por-
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tent des bois énormes. Au champ, au-dessus du dos
du dernier des cerfs, se voit un hérisson, au poil
tacheté et aux piquants dressés. Attribuer une signi
fication quelconque au sujet de ce dernier plan,
connue on l’a prétendu, nous paraît trop hasardé;
ce n’est peut-être qu’un complément décoratif sans
but déterminé, comme on en voit souvent sur d’au
tres monuments de cette époque.
La peinture de la stèle n’est pas naturellement
une œuvre de valeur artistique; le peintre, peu habi
le, copiant ou improvisant son dessin, n’avait plutôt
en vue que l’effet des couleurs. La polychromie y
joue le rôle principal ; on se servit du rouge, du vert
ou bleu, du jaune et du noir, mêlés au hasard, sur
tout dans le plan des animaux, et sans aucun respect
pour la nature. Il y a par exemple des animaux qui
sont peints en bleu et dont une ou plusieurs jam 
bes sont rouges; mais la ligne du dessin n’est pas
dépourvue d’une certaine vérité. Haut. 0W.91. Larg.
0m.42 (Ephém. arch. 18%, Fl. I - 11).
N" 4575. Tête de femme, de grandeur presque
demi-naturelle, faite d’une substance calcaire (alliage
de chaux en grande partie et d’autres matières), et
conservant des traces assez vives d’une coloration
générale. Elle a été trouvée à Mycènes, en 1896,
dans les ruines d’une maison.
Cette tête est détachée du corps d’une statuette,
de sphinx probablement. Du moins, la coiffure sem
blable à celle des sphinx sur plusieurs reliefs en
ivoire, trouvés à Spata et ailleurs, ainsi qu’à celle de
deux sphinx de la bague d’or N” 2854, rend-elle cette
hypothèse très probable. Le sphinx était assis; la tête,
légèrement relevée, laissait voir la poitrine en saillie.
L’œuvre est presque unique dans son genre et
nous donne, avec certaines autres à peu près ana
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logues, trouvées en Crète, une idée bien juste de la
plastique de cette période, pendant laquelle l’art des
métaux avait déjà fait de grands progrès. Le style
en est original et l’artiste, sans doute un homme du
pays, semble s’appuyer sur ses propres forces. La
coloration y est également originale; rien n’existe
de semblable. On
y emploie du noir
pour in d iq u er le
poil (cheveux et
sourcils), du rouge
pour les lèvres, les
oreilles et l’orne
m entation de la
face, consistant en
rosaces sur quatre
points du visage
(indication de ta
touage). On a égalem en t em ployé
du rouge pour le
bandeau qui en 
toure la tête et du
bleu pourquelcjue.s
détails de la coiffu
re, sorte de mitre
aplatie. La poly
chromie y joue en
core un rôle, mais elle est mieux employée et plus
d’accord avec la nature que dans la pièce précéden
te. En général l’œuvre, quoique défectueuse quant
aux proportions, ne manque pas de naturel et n’est
pas inférieure à certaines œuvres archaïques en m ar
bre ou en tuf d’une époque beaucoup plus récente.
Haut. O“. 168 (Epliétn. arch. 1902 PI. I - II).
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Ν° 1744. Fragment de frise (placé actuellement
au-dessous de
la
stèleN° 3256); faite en albâtre, elle
décorait, avec plusieurs autres pièces semblables
(dont on a trouvé sept fragments), le bas des parois
intérieurs du palais de Tiryntlie, celui de la salle des
hommes (vestibule).
Cette frise, ornée de petites pièces de verre bleu
incrustées et de demi-palmettes juxtaposées (cf. N“
1432)en relief, rappelle le passage de l’Odyssée (V II87,
la description du palais d’Alcinous), où le poète parle
d’une frise en verre bleu (θριγκός κυάνοιο), ornant l’in
térieur du palais.
Vitrines 89-02. Dans ces dernières vitrines sont
exposés les objets découverts par Schliemann à Tirynthe, lors des fouilles opérées en 1882, ainsi que
des fragments (restaurés) de peintures murales décou
vertes par l’Institut Allemand, dans les fouilles opé
rés pendant les années 1905-1909 (cf. Ath. Mitt. 1911
p. 198 et s. et Tiryns» 1912 vol. II). La plupart
île ces objets, surtout les nombreux fragments de
peintures murales, proviennent de deux palais (l’an
cien et le nouveau), situés sur l’acropole qu’entou
rent les murs dits communément
Parmi ces objet» il y en a plusieurs, pour la plupart de» frag
ments de vases et de figurines en terre cuite, qui «’appartien«eut pas i\ l’époque et à l’art mycéniens et qui ne sont exposé»
ici que par suite de leur découverte au même endroit.

Vitrine* 89-90.

N"* 5878-5882. Fragments de peintures murales,
découverts à Tiryntlie par l’Institut Allemand (19051910) et représentant des scènes de chasse, surtout
au sanglier. Ces fragments constituaient une
ornant une des salles du palais, probablement « le
mégaron»; elle mesurait env. 0,30 de hauteur. Des

milliers des fragments ont été trouvés épars, en de
tout petits morceaux. Ils sont à présent recom
posés, grâce au travail pénible et assidu des mem
bres de l’Institut, qui a exécuté les fouilles. La re
stauration, en cinq tableaux de plâtre, est l’œuvre
du peintre Gilliéron (fils), d’après les aquarelles de
son père. La peinture est à fresque, exécutée proba
blement par des artistes crétois. La frise comprend
tous les détails d’une vénerie, qui a lieu dans un
bois, aux arbres stylisés; on y voit des hommes ar
més de lances ou amenant des chiens en laisse
fragments ne sont pas encore
des femmes
qui conduisent des chariots (5878) prenant part à la
chasse soit comme spectatrices, soit comme chasse
resses. Les deux tableaux (Ν’* 5881 -5882) représen
tent le point le plus interessant de la frise et qui
occupait, paraît-il, le centre de la scène: l’attaque
aux sangliers, qui s’enfuient blessés par des javelots,
poursuivis par une meute de chiens dressés à cette
chasse. Le motif en est bien saisi, malgré l’inhabitité de l’exécution et l’emploi de couleurs toutes
conventionelles. (Ath. Mitt. 1911 p. 201 fig, 2 et PI.
VIII. »Tiryns» 1912 vol. Il, p. 94 et 5. Pl.XII -XIV).
Vitrines 91-92.

N” 5883. Fragments de peitures murales, provenent du même palais de Tirynthe, représentant le
haut du corps (surtout le visage) d’une femme de
bout et de grandeur naturelle. C’est de ces fragments
dans les maga
et d’autres innombrables
sins
d
u
' Musée) que l’on est parvenu à faire la re
production mentionnée plus haut, et que l’on voit
dans une niche de la salle. La peinture murale, qui
représentait plusieurs de ces femmes tenant aes
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présants, debout sur un soubassement peint qui
simule des planches en bois, occupait presque toute
une paroi d’une salle du palais.
La procession aboutissait
à une figure
de déesse, à laquelle ces femmes portaient des ca
deaux, tels que la boîte en ivoire que tient à deux
mains la figure reproduite. Cependant il n’existe
plus rien d’une telle déesse.
On remarquera le costume créto-mycénien des
femmes, composé d’un corsage étroit, qui laisse la
poitrine à nu, et d’une jupe polychrome à volants.
La peinture est d’une exécution relativement bonne;
on n’oubliera pas d’ailleurs que ces artisans naifs
regardaient plutôt à l’impression générale qu’à l’exé
cution des détails et à la finesse du travail (cf. Ath.
Mitt. 1911 p. 203 pi. V III et Tiryns 1912 Vol. II
pag. 71 et s. pi. V III et IX).
N'" 5884-5885. Fragments de peintures murales
réunis sur deux tableaux de plâtre et complétés. Ils
proviennent de \ ancien palais de Tyrinthe, dont des
restes considérables ont été découverts, lors des der
nières fouilles, sous les ruines du palais plus récent,
dont proviennent les fresques mentionnées ci-dessus.
Ils représentent deux guerriers en marche, armés
chacun de deux lances. Les parties nus du corps en
sont peintes conventionellement en rouge brun,
tandis que celles des femmes, aux autres tableaux,
sont blanches. On remarquera le costume singulier
des ces guerriers qui n’est pas celui des hommes
crétois on mycéniens que nous avons déjà connu; il
ressemble plutôt à celui des guerriers sur le vase
déjà décrit N° 1426 (cf. Ath. Mitt. 1911 pag. 199 fig. 1
et Tiryns* 1912 Vol. II p. 5 et s.).
Au b · · île ees armoires se trouvent de» fragment» de pein
tures murales, pour la plupart décorative», provenant du même
endroit et de» mêmes fouille» (v. ouvrage cité).
J8
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Ν° 1595. Fragments de peintures murales, décou
verts par Schliemann en 1882 (recollés et restaurés en
plâtre). Quoique le sujet peint sur cette pièce ne soit
pas intact, on en peut aisément concevoir l’ensem
ble; c’est une scène d’acrobatie.
Le taureau (il y en avait probablement d’autres
encore) effaré s’élance au grand galop vers la gau
che, tandis que l’acrobate (il s’agit d’une femme)
l’attrappe par les cornes d’un saut fort risqué. Du
genou droit et de la pointe du pied elle touche la
croupe de l’animal; l’autre jambe, balançant en l’air,
témoigne de la voltige que l’acrobate a dû faire pour
saisir la bête.
Les représentations sur les coupes de Vaphio et
sur quelques pierre gravées de Mycènes et des pein
tures murales découvertes en Crète fournissent des
rapprochements intéressants sur ce sujet qui était,
paraît-il, très en vogue. L’exécution de la peinture
est fort médiocre; le taureau en effet semble être
fait de bois. Il est peint en jaune clair (sur fond bleu),
avec des taches de couleur rouge semées sur le corps.
La femme est mieux saisie; le mouvement et l’atti
tude si risquée du corps sont bien rendus. Les dé
tails ne se distinguent plus sur son costume; elle
semble être vêtue comme .les chasseurs des coupes
de Vaphio. Elle porte le caleçon court autour des
reins et des lanières autour des jambes. Le corps est
>eint en blanc, ce qui témoigne qu’il s’agit d’une
etntne. La peinture était limitée par une bande
jaunâtre striée de raies rouges (Schliem. Tirynthe
PI. X II et «Tiryns* 1912 pi. XVIII).

{

Vitrine 92.

Petits objets en différentes matières trouvés h T i
rynthe par Schliemann: fragments de vases, figu
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rines de terre cuite, armes de fer etc., pour la plu
part d’une époque postérieure aux temps mycéniens,
découverts sur l’acropole de Tirynthe. A remarquer:
N° 1582. Figurine de guerrier en bronze, presque
identique à celle de Mycènes N° 2631. Haut. 0œ.09.
Le guerrier, qui brandissait une lance du bras droit
et se couvrait d’un bouclier attaché au bras gauche,
porte le costume habituel; le haut du corps étant
nu, une sorte de caleçon enveloppait les reins. La
figurine conserve encore sous les pieds les tiges qui
la fixaient sur une base. Style de transition (l.c. fig.
97 et Ephém. arch. 1891 PI. II).
N" 1511. Fragment de grand vase peint, où l’on
voit une partie de char, traîné par un cheval; audessous du ventre de l’animal galope un chien. La
conformation du timon rappelle celle du N° 1770.
Devant le char figurent deux guerriers armés de
lances. Style de transition (Schl. l.c .PI. XIV).
N"· 1509 -1513. Fragments de vases, avec décor
analogue. Même style (1. c. PI. XV).
Lee fragments N°* 1499-1505 sont de style purement géomé
trique, rappelant celui des vases du Dipylon.

N" 1519. Fragment de vase peint, de style mycé
nien. Le vase avait la forme d’une amphore à deux
anses; son décor consiste en un motif fréquent imi
tant le filet.
N°* 1635-1641. Petits vases peints modelés à la
main, de style mycénien, décorés de lignes croisées
(1. c. PI. XXVII b').
N° 1516. Vase en forme d’outre, muni autrefois
d’une anse de panier. Décor de demi-cercles et de
ligues. Même style (1. c. PI. XXVII c.).
N° 1517. Petit vase peint à une anse, orné d’une
rangée de spirales en couleur blanche (mate) et d’une
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bande autour du col, de couleur rouge brun sur un
fond gris (l.c. PI. XXVII d').
Nos 1527-1550. Plusieurs figurines de terre cuite,
pour la plupart fragmentées; de style géométrique
et archaïque (1. c. fig. 76-95).
N1'* 1551-1569. Figurines peintes de terre cuite, de
style mycénien et de type habituel (1. c. Pl.XXV à-i).
N° 1647. Pointes de lances et de flèches et autres
objets, tous en fer. Ils proviennent également des
fouilles sur l’acropole de Tirynthe, mais ils appar
tiennent à une époque postérieure.
Nous passons sous silence d’autres petits objets,
en différentes matières, de peu d’importance, expo
sés dans cette vitrine, ainsi que certains menus objets
qui se trouvent au bas de l’armoire, comme par ex.
de petits vases de style mycénien, des fragments de
vases géométriques etc.
N° 5898. Grand vase1(amphore) recollé et restau
ré en plâtre (H. 0,76). Il a été trouvé en fragments
dans un tombeau rupestre de la ville de Mycènes.
Appartenant à la sérié des vases du style dit «du
palais*, il est décoré, dans toute sa surface, de mo
tifs empruntés à la vie marine.

1 11 est actuellement placé h coté de lu vitrine précédente.

A N T IQ U IT É S P R É M Y C É N IE N N ES
(voir Flan N0K 3-4).

Dans les deux petites salles annexées à la salle des
antiquités mycéniennes se trouvent des objets, trou
vés en plusieurs endroits de la Grèce, appartenant
à une époque plus reculée que la mycénienne, et
dont une grande partie remonte jusque à l’âge de
pierre.
Dans ces deux pièces se trouvent encore, par suite
de manque de place dans la salle mycénienne, quel
ques fragments de sculptures de monuments mycé
niens, parmi lesquels on remarquera
de la
porte) des restes considérables d’une demi-colonne,
en brèche verte, decorée de spirales en relief, ainsi
que de deux chapitaux de même matière, provenant
tous de la façade du tombeau à coupole dit d’Atrée
à Mycènes.
D’une seconde demi-colonne,qui servait autrefois de pendant
à celle-ci devant la porte du tombeau, des fragments considé
rables se trouvent actuellement au Musée Britannique.

Nous ne décrirons pas dans ce guide toutes les
antiquités prémycéniennes; nous nous bornerons à
en faire une revue générale, en indiquant en même
temps la provenance ainsi que les ouvrages où l’on
peut trouver des renseignements détaillés.
Les vitrines
93-6(àgauche) contiennent des vases
à décor incisé et des vases peints, ainsi que d’autres
ustensiles en argile, découverts par l’Ecole Anglaise
à Mélos (Phylacopi); ils remontent eti grande partie
à une époque plus reculée que la mycénienne, dont
il y a cependant des spécimens intéressants.
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Les vases peints surtout sont ceux qui offrent le
plus d’intérêt; ils sont en général décorés de motifs
linéaires ou de spirales, mais aussi souvent de motifs
empruntés à la vie végétale. Les figures d’oiseaux
ou d’animaux sont rares, et plus rares encore celles
d’hommes. Parmi les trouvailles faites dans les rui
nes de trois villes superposées, bâties successive
ment (de deux mille ans à 1300 avant notre ère) au
même endroit, il y a des fragments intéressants de
peintures murales (N°*5843-44 appliqués
,
dans des tableaux
de plâtre, contre
au bout des vitrines),oh l’on voit des restes considéra

bles d’une figure humaine, assise, aux bras tendus
et qui tient le pan d’un drap colorié en bleu avec
des lignes noires. On remarquera également d’autres
fragments, avec des poissons nageant et qui sont
relativement bien conservés.
Pour des* renseignements 'détaillés sur ces peintures, voir
*Excavations at Phylakopi in Mélos» London 1004 (s. p. h. s.)
pag. 70 et s. pî. III.

Vitrine 93.

Les vases exposés dans cette vitrine sont des spé
cimens intéressants de vases en terre, monochro
mes ou décorés de motifs linéaires gravés, et de
vases peints en couleurs mates. Les premiers, pro
venant des ruines de la ville la plus ancienne, des
trois mentionnées plus haut, remontent à l’époque
dite communément «des Cyclades et sont de style
fréquent dans toutes ces îles de la mer Egée (Paros,
Syros, Naxos, Amorgos etc.). I)e formes diverses
(la cruche et la boîte cylindrique ou globuleuse pré
dominent), ils sont fait à la main et d’une terre noi
râtre, polie. Leur décor consiste en motifs stricte
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ment linéaires, incisés; quelquefois ces incisions
sont remplis d’une matière blanchâtre, pour plus
d’effet. A cette catégorie appartiennent les vases
sous les N08 5705, 5706, 5709, 5994 etc. On remar
quera parmi ces vases quelques-uns qui sont d’une
forme singulière, par ex. celle d’une gimblette, N°
5697, ou d’un animal, N" 5698, et celle d’une dou
ble boîte, N” 5695 (v. ouvr. cité PI. IV —V).
Les vases peints, de style géométrique, appar
tenant en général à une période moins reculée,
sont également de diverses formes (la cruche au bec
oblique et le pithos prédominent), et sont ornés de
motifs linéaires en couleur brune mate, sur un
cngobe jaune qui couvre l’argile volcanique, parti
culière à Mélos. (N1* 5740-45, 5822, 5750, 5726, 5850
etc.). V. ouvr. cité PI. V III-X II.
Vitrines 94-96.
Les vases peints des trois vitrines suivantes sont
en partie de même style que ceux que nous venons
de décrire, et à peu près de mêmes formes (on y trou
ve encore la cruche au bec oblique, la patère, la boîte,
le pithos etc.), mais dans cette période plus récente,
l’influence crétoise commence avec les beaux vases
polychromes, dits «de Kamarès»1. Les Méliens les
ont parfois imités (N" 5851), mais d’une façon gros
sière. Cependant, la plus évidente influence crétoise
se laisse constater à l’époque de transition, du style
polychrome à celui du dessin noir (mat) sur fond
clair (entre le tninoen moyen et recent, 16""* siècle
avant notre ère). C’est à cette épooue qu’appar
tiennent les plus beaux vases de Mélos. Le décor
1 O n n'e trouvée «te v r a i» vas es ou fragm ents de ce style qu'à
Mélos, hors «le ta Crète même.
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linéaire cède à des motifs en spirales, en cercles, en
lignes courbes (N°* 5767, 5761, 5777 etc.), et surtout
à des motifs empruntés à la vie végétale (N°* 5749,
5757, 5804, 5735, 5773 etc). C’est dans cette période
qu’on remarque l’apparition de la vie animale dans
la décoration des vases: figures d’oiseaux (5768), de
poissons (5820), et enfin celle d’hommes, sur le cu
rieux piédestal (5782) d’une lampe probablement, où
figurent quatre pécheurs, tenant chacun un poisson
à chaque main (v. ouvr. cité p. 124, PI. XXII).
Cette période de la poterie mélienne, dans laquelle
on trouve des vases de la forme d'entonnoirs (5791)
ou de «frntières* (5772 et 5814 au bas de Varmoire)
cède encore à la période des vases de style pure
ment mycénien, parmi lesquels on constate des
vases importés de Crète et d’autres endroits de la
civilisation mycénienne N°* 5789, 5803, 5783, 5786
(v. ouvr. cité PI. XIV-XXIX).
Au bas de l’armoire 1 se trouvent plusieurs vases de la même
provenance, ainsi que des lam pes en pierre (à haut pied N° 5812)
ou en terre (N° 5785), et d’autres ustensiles d’un em ploi in
connu (N°* 5829, 5753, 5725). En dehors des vitrines on voit
de grands vases (pithoi, No* 5840-42) et des bassins ou b a ign oi
res (5820, 5839), provenant du m êm e endroit et de la m êm e pé
riode. Ou voit encore dans la table-vitrine (au m i l i e u d e l a
s a l l e ) quelques m enus objets de ces m êm es fouilles, a in siq u e
des fragm ents intéressants de vases peints (pour la plupart de
style m ycénien) publiés dans l’ouvrage cité,

Vitrines 1)7-101. Antiquités prémycéniennes des
îles Amorgos, Paros, Siphnos, Syros etc. Tous ces
objets, exposés dans ces vitrines, proviennent des
1 On a exposé ici provisoirem ent des vases et d’autres objets
trouvé» à Orchonteno» (Béotie), lore des fouilles (en 1905) op é
rées par l’academ ie de M unich, A remarquer le vase m ycénien
aux lettre» indéchiffrables et les fragm ents de peinture» murales
(voir «OrchomenoH* von H. Bulle, M ünchen 1907 pl. 29-31).
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tombeaux fouillés il y a quelques années par la
Société archéologique. Ils sont disposés dans ces ar
moires, non seulement d’après les localités, où ils
ont été trouvés, mais, en grande partie, d’après le
contenu des tombeaux. Les résultats si intéressants
de ces fouilles sont exposés par M. Tsountas en
deux articles de l’Ephémeris archéologique, de 1898
et 1899, sous le titre <·Cycladika», avec plusieurs
planches phototypiques et gravures dans le texte.
Ces antiquités, antérieures à l’époque mycénienne,
remontent jusqu’au 3“® millénaire avant notre ère.
Tous ces objets, ayant appartenu au mobilier funé
raire d’hommes préhistoriques, se divisent en deux
classes: en ustensiles divers et en objets du culte
des morts. Les premiers consistent en vases d’argile
ou de pierre, de formes diverses, et de style analo
gue à celui des vases monochromes de Mélos, et en
autres objets, tels que armes, bijoux, outils etc.; les
seconds ne consistent qu’en figurines de marbre.
Les vases d’argile sont pour la plupart mono
chromes et ressemblent, quant a la forme, à ceux
de marbre; ils portent, le plus souvent, un décor
linéaire incisé; quant aux vases peints, ils ne se trou
vent qu’en nombre inférieur.
Parmi les objets en argile, on remarquera plu
sieurs pièces ayant la forme d’une poêle et dont la
surface extérieure est ornée de motifs incisés: de
cercles, de triangles et quelquefois de représenta
tions de petits bateaux, sur la proue desquels on
distingue des poissons. L’intérieur de ces objets est
peu profond et est revêtu d’un vernis luisant. La
destination n’en est pas connue, mais il est très pro
bable qu’il s’agit de miroirs, dont l’intérieur, rempli
d’eau, reflétait suffisamment l’image de la personne
qui les tenait.
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Les idoles de marbre découvertes dans ces tom
beaux présentent plusieurs types, depuis les plus
primitifs (en forme de violon), jusqu’à ceux qui ont
une ressemblance avec le corps humain et qui sont
en majorité.
Les objets en métal sont plutôt rares dans ces
tombeaux; quelques épingles de cuivre, des pin
cettes à épiler, des poignards et des coutpaux ainsi
que quelques objets en argent, sont les seuls objets
trouvés dans les sépultures des Cyclades.
Vitrine 97.
Objets découverts dans des tombeaux de l’île
d’Amorgos, provenant de fouilles exécutées par
la Société archéologique (1897), et complétés par
divers achats. Ce sont des vases monochromes, en
terre brune ou châtaine, quelquefois décorés des
motifs incisés, et des vases en pierre; on y trouve
encore des figurines ou idoles en marbre et quelques
armes ou outils en cuivre.
Les objets découverts dans les fouilles systéma
tiques, sont pour la plupart rangés par tombeaux
(cf. Ephém. arch. 1898, p. 152 et s. pi. VI1-XII).
N" 3909. Tête en marbre, du type des idoles
mentionnées plus haut, mais de dimensions relati
vement énormes. Ces idoles
, dont la plu
part sont de sexe féminin, représentaient sans doute
des divinités, du culte des morts usité dans les îles
de l’Archipel. On les trouve ordinairement dans les
sépultures, et souvent plus d’une dans un seul tom
beau. Elles sont de formes et de dimensions diver
ses; dés plus primitives (à violon) à celles qui ont
une fonne plus ou moins humaine, on constate une
différence de grandeur, qui varie de 0m.08 à 1m.50
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(Ν° 3978). Faites d’une pièce de marbre mince, elles
ont plutôt l’aspect de poupées taillées dans une
planche de bois; les bras en sont collés et croisés
en carré sur la poitrine, les jambes à peine séparées,
le visage plat ou avec une saillie qui indique le nez;
rarement on y a encore indiqué les yeux et la bou
che, mais presque dans toutes ces idoles quelques
détails du corps étaient coloriés, comme on le con
state sur cette tête, conservant encore quelques tra
ces de couleur sur le visage (Ath. Mitt. XVI, p. 46).
N°' 3908 et 3910. Figurines en marbre de types
exceptionnels; elles représentent deux
l’un (s’agit-il plutôt d’une femme?) joue de la dou
ble flûte, et l’autre (celui-ci sans doute un homme)
assis, de la harpe. Ce sont des exemplaires très rares
de cette industrie insulaire, qui ne produisait ordi
nairement que des types conventionnels. On y con
state cependant la même technique et le même
modelé des autres figurines en ce qui concerne la
conformation du corps; (cf. Perrot, VI, fig. 357-8, et
W. Müller, «Nacktheit und Entblössung» p. 58 et s.).
N"" 3970-71. Deux cuillers en pierre verte, ressem
blant au jade, de forme demi-sphérique, munies d’un
anneau destiné à recevoir une manche de bois. Le
bord de l’une d’elles, cassé dans l’antiquité, est an
ciennement réparé et renforcé d’un mince anneau
d’argent; diam. 0,037 (Ath. Mitt. XVI fig. 56).
N" 3911. Figurine en marbre, de sexe masculin ;
elle ne diffère pas du type des figurines déjà décrites
qu’en ce qui concerne la tête, qui est coiffée d’un
bonnet conique, rappelant les casques des têtes en
ivoire de Mycènes (cf. Müller 1. c. pl. 2,3).
N° 4729. Diadème en argent, au bord supérieur
dentelé (long. 0,48); il a été trouvé dans une sépul
ture, avec les deux bracelets en cuivre (N" 4732),
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une épingle en argent (N° 4730), surmontée d’une
figurine de bélier (cf. N° 245 de la coll. Myc.) et d’au
tres petits objets (Ephém. arch. 1898, pag. 187, pl.
VIII, 1-3).
Nm4717-18. Pointe de lance et poignard, en cuivre,
trouvés dans le même tombeau. La première a la
forme caractéristique des lances de l’âge du bronze
dans les Cyclades; dépourvue de douille, elle est
munie de deux perforations aux flancs, destinées à
la fixer, au moyen d’une corde, à la hampe en bois
de la lance. Le poignard ne diffère pas des mêmes
armes, d’époque mycénienne (1. c. p. 189, pl. X II 5-6).
N°* 4720-21. Pointe de lance et poignard, en cuivre,
trouvés dans le même tombeau avec deux figurines
en marbre, deux vases en pierre et un seul en terre
cuite (1. c. pl. IX N" 21 ). La pointe de lance est à peu
près de la même forme que la précédente; le poi
gnard seul en diffère ; il a la lame plus large en bas,
munie de quatre clous d’argent, qui la fixaient à un
manche en bois (1. c. pl. XII, N" 2,8).
Vitrine 98.
Objets provenant de tombeaux fouillés par la So
ciété archéologique dans l’île de Paros (Eph. arch.
1898 p. 155 et s.).
La plupart de ces objets sont rangés, eux aussi,
d’après le contenu des tombeaux. Ce sont encore
des vases monochromes, en terre brune, décorés des
motifs incisés (rectilignes, lignes brisées, cercles ou
spirales etc.), clés vases ou figurines en marbre et
des outils en cuivre. On voit encore ici un grand
nombre de perles perforées en pierre blanchâtre, de
diverses formes (oiseaux, cylindres, anneaux, losan
ges et phallus) et qui ont évidemment servis de
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colliers et d’amulettes (Nns 4805, 4825, 4828, 4882
etc.); cf. Ephém. arch. 1898, PI. VIII.
N° 4821. Quatorze figurines en marbre, toutes de
forme primitive (à violon), découvertes dans un seul
tombeau avec un petit vase incisé et cinq perles en
pierre. C’est sans doute par l’évolution de ce type
primaire, représentant, lui aussi, une divinité, qu’on
est arrivé à celui des figurines à forme humaine.
Cependant, ces deux types de figurines insulaires
coexistaient, comme nous le prouve le mobilier
fuméraire de plusieurs tombeaux, de sorte qu’on est
porté à croire que ce type primaire devait sa conser
vation à des raisons religieuses (1. c. p. 159, PI. XI).
N·« 4772-80. Objets trouvés dans la même sépul
ture: petits vases et assiettes en pierre blanche,
perles perforées de la même matière, lames d’obsi
dienne, morceaux de couleur rouge et fragments de
fil de cuivre (1. c. pag. 156).
N"“ 4812-15. Mobilier d’un tombeau: cuvette de
pierre (1. c. pi. X 10) conservant des traces de couleur
rouge, un petit pilon, et deux boîtes incisées en
terre cuite (1. c. p. 159).
X"* 4824-25. Boîtes cylindriques en terre cuite,
deux petites figurines d’oiseaux (perforées) en pierre,
ayant servi d’amulettes, et cinq perles de même ma
tière, tous trouvés dans le même tombeau (1. c. pag.
160, pi. IX, 15 et pi. VIII, 16-21).
N"* 4856-57. Treize figurines en marbre, de type
primaire, trouvées toutes dans un tombeau avec
une cuvette en marbre, ornée extérieurement de
rayons incisés (l.c.pl.X I, 1,5, H,9,15 et p. 160,fig.7).
Vitrines 99-100.
Ces deux vitrines contiennent les objets décou
verts, en IK07, par la Société archéologique dans
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des tombeaux surtout de l’île de Syros, aux environs
d’une ancienne citadelle (cf. Ephém.arch. 1898 p. 78).
Le contenu de ces tombeaux appartient encore à la
période de l’âge du bronze, mais la plus récente.
Les vases en terre brune, lisses ou'incisés, sont déjà
plus rares et de formes plus élégantes que ceux des
autres îles. La production des vases peints com
mence à paraître. On y trouve, en effet, des spé
cimens d’une ornementation peinte (lignes brisées,
triangles etc.) en couleur brune mate (quelquefois
aussi luisante), qui marque déjà un progrès sensi
ble. Les vases en marbre se trouvent encore avec
qeux de terre, mais en minorité. C’est de même pour
les figurines en marbre; elles ne sont plus aussi
abondantes que dans les tombeaux les plus anciens,
de l’île de Paros. Les objets de métal, surtout de
cuivre ou de bronze (armes, épingles, pincettes etc.),
sont beaucoup plus fréquents ici qu’en d’autres îles.
N " 5230 (5153, 5164, 5974 etc.) Objets en terre
brune, à peu près de la forme d'une poêle, ornés
extérieurement de motifs gravés, (spirales, cercles,
lignes brisées etc.) remplis, le plus souvent, d’une
matière blanche. Ce sont les pièces mentionnées
plus haut, et dont l’emploi reste encore incertain.
L’intérieur en est légèrement concave et enduit
d’un vernis luisant, indiquant que ces objets étaient
déstinés à recevoir des liquides; mais leur décor
extérieur ne permet pas l’idée d’un usage culinaire.
Moins invraisemblable est l’opinion qu’il s’agit de
miroirs, réfléchissant l’image de celui qui les tenait,
après les avoir remplis d’eau. Ces objets sont nom
breux dans ces tombeaux de Syros (on a trouvé
plus de trente dans un nombre égal de tombeaux),
tandis qu’en d’autres îles, on n’en trouve que fort
rarement. Sur leur revers orné de motifs gravés, on
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voit le plus souvent un ou plusieurs bateaux, sans
voiles, sorte de pirogues, à la proue desquels se
place ordinairement un poisson et une espèce de
drapeau, qui pend. (Ephém. 1899, p. 90).
N° 5234. Bandeau en argent ( enroulé et frag
menté), trouvé dans l’île de Siphnos. Cette pièce
intéressante, qui mesurait (il en manque un tiers),
environ un demi-mètre, et qui servait sans doute
de diadème, porte un décor figuré, exécuté au poin
tillé; il se divise en six tableaux, occupés alternati
vement par deux grands quatrupède, (chiens?) et deux
cercles ou plutôt deux roues. Aux extrémités (il n’en
existe qu’une, mais par raison de symétrie l’autre
extrémité était sans doute analogue) figurent deux
oiseaux ou plutôt deux figurines primitives à tête
d’oisea-u ; l’exécution laisse beaucoup à desirer, mais
il s’agit d’un travail des plus anciens et plus primi
tifs en métal (1. c. pag. 123, pi. X, 1).
N°* 5092-98. Divers objets provenant d’un seul
tombeau ; ce mobilier funéraire consiste en une pin
cette en cuivre, une spatule de même substance et
deux pilons en marbre (1. c. pi. X, N°* 34-36, 40).
N" 5380. Figurine en marbre (Syros?) dépourvue
de sa tête; du type ordinaire, elle a la particularité,
que, outre une ceinture, que l’on trouve sur certains
autres exemplaires, elle porte encore un bandeau
en sautoir sur la poitrine, en guise de baudrier (cf.
Müller, l. c. pag. 175).
N" 5130. Pot piriforme en terre brune; orné de
motifs gravés (triangles et cercles), remplis de cou
leur blanche; il a été trouvé dans une sépulture, en
compagnie d’une spatule en cuivre (5131) et d’une
épingle en os, surmontée d’un oiseau (Ephém. 1899
pi. X, 13, 33).
N" 5212. Epingle en cuivre; la tête en est formée
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de deux spirales symétriques. Le tombeau contenait
encore d’autres objets en cuivre (aiguilles, spatules
etc.), le chaton d’une bague en os, plusieurs perles
en pierre, et une figurine en marbre (5211) de type
primitif, à violon, (1. c. pag. 98 et pi. X, 8, 15, 23-26
et 34).
N° 5222. Quatre pincettes en cuivre, de la forme
habituelle; elles constituaient le mobilier d’une
sépulture avec d’autres objets du même métal (ai
guilles, spatules etc.), une sorte de patère en marbre
et quelques outils d’obsidienne (1. c. pi. X, 42).
N" 5003. Spatule en cuivre, d’une forme curieuse;
son manche, qui est d’une pièce avec la lame, se
termine en quatre spirales (1. c. pi. X, 30). Deux alênes
du même métal constituaient le mobilier du tombeau.
N" 5282. Pilon de pierre, de forme conique (haut.
0. 15), une assiette en marbre (ustensile très fréquent
dans ces tombeaux), et un vase monochrome en
terre brune, composaient le mobilier d’une autre
sépulture.
X" 5225. Boîte cylindrique, en terre cuite, munie
d’un couvercle qui enveloppe aussi les parois du
vase. Elle est décorée (en couleur rouge-brune),
de lignes en zig-zag et de points (1. c. pi. VIII, 11).
N*’* 5229 et 5156. Deux vases peints, de forme
sphérique, avec couvercles et anses trouées (pour
qu'ils puissent être suspendus). Le décor en est liné
aire: frises de triangles et de lozanges, lignes hori
zontales etc. (1. c. pi. VIII, 5, 8).
N" 4990. Petit vase peint, en forme de coupe à
pied; il est décoré intérieurement et extérieurement
de lignes ondulées, de cercles etc.; une boîte (4989,
1. c. pi. IX, 22), un second vase presque de la même
forme (4988), et une lame d’obsidienne formaient le
mobilier de cette sépulture (1. c. pi, VIII, 13),
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Ν°* 5170-5176. Boîte peinte (triangles et lignes
horizontales), quatre petits vases en marbre, une
épingle et une pincette en cuivre, c’était tout le
contenu d’un autre tombeau (1. c. PI. VIII, 7 et X, 18).
N° 5201. Figurine de femme, en marbre, de type
habituel. Elle provient d’une sépulture où l’on a
trouvé aussi la spatule en cuivre N" 5202; sur cette
dernière on constate encore le clou, au moyen du
quel elle était fixée à son manche en bois ou en os
52).
(1. c. PI. X,
Vitrine 101.
Ce sont encore des objets (vases et figurines) dé
couverts à Syros dans les fouilles opérées par la
société archéologique et dirigées par feu le Dr. Sté-

N" 6160.

N'>b1*6.

N° ftl69.

phanos. Par suite de sa mort, les renseignements
nous manquent sur ces fouilles importantes; nous
ne mentionnerons, par conséquent, que quelquesuns de ces objets, les plus intéressants.
N" 6176. Figurine d’ours, en terre cuite; la bête
est assise sur les pattes de derrière, tenant avec
14
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celles de devant une cuvette contre la poitrine,
comme si elle voulait l’amener vers le museau. Ani
mal et cuvette communiquent et constituent un
vase. Relativement bien modelé, l’animal frappe par
son naturalisme, malgré le décor conventionnel
peint sur le dos de la bête (lignes quadrillées), et
qui doit simuler la peau de l’animal. Il a été trouvé
probablement avec les autres objets exposés ensem
ble: les figurines (en nombre de dix) N° 6169, le
miroir (?) en terre cuite (N° 6172), un pilon et un
petit vase en pierre.
N" 6153. Vase monochrome, en terre rougeâtre
(lustrée); il a la forme d’une coupe à pied, à une
anse et trois proéminances en guise de becs. Il a
été trouvé, paraît-il, dans un tombeau avec les
objets exposés ensemble dans ce rayon de la vitri
ne: une petite lampe en marbre, une petite figuri
ne de même matière et un pot à décor incisé, en
terre châtaine.
N" 6177. Quatre pièces de la forme N° 5230 (mi
roirs?) en terre brune, ornées d’un motif compliqué
en spirales incisées. Parmi ces pièces, qui ne diffèrent
pas des autres déjà décrites, une seule ne porte pas
le bateau gravé, que l’on voit sur la plupart de ces
objets de toilette.
N" 6174. Figurine de marbre, de dimensions rela
tivement grandes (h. 0,46). Elle est du type ordi
naire avec la seule différence que les bras (croisés)
ne sont pas collés sur la poitrine. Une fente sépare
les bras du corps; il en est de même pour les jam 
bes, qui ne s’unissent que près des pieds.
N" 6185. Vase peint, de construction curieuse; il
se compose de sept petites boîtes rondes à couvercle,
réunies autour d’une huitième, plus grande, qui
occupe le centre. C’est un objet probablement d’usa
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ge religieux. Son décor (en lignes rhomboidales) est
peint en couleur brune-noire sur un fond jaune clair.
Vitrines 102-103.

Vases et autres objets trouvés dans des tombeaux
fouillés par la .Société archéologique dans l’île de
Naxos pendant les années 1903-7, sous la direction
du I)' Stephanos, qui en a donné une description
sommaire dans les C. R. du congrès intern, d’archéol.
(session d’Athènes 1905) p. 216, et des rapports dans
les «Practica» des ces mêmes années.
Parmi ces tombeaux, qui contenaient, pour la
plupart, des vases monochromes à dessins linéaires
incisés et des figurines et vases en marbre, il y
avait quelques-uns qui étaient très riches en mobi
lier funéraire. Nos gravures ci-dessous, empruntées
à l’ouvrage mentionné, donnent une idée du mobi
lier de deux tombeaux. Le premier contenait sept
figurines en marbre (N° 6140 vitr. à table), de diver
ses dimensions et d’un type presque uniforme; il n’y
a qu’une seule qui en diffère, étant coiffée d’un bon
net conique, (comme le N" 3911); le tombeau conte
nait encore un de ces objets appelés miroirs (N"
6140 a) orné de grandes spirales incisées et de quatre
poissons, deux vases monochromes en terre cuite et
plusieurs petits vases de marbre (1. c. p. 218).
Dans le second tombeau, découvert à Spédos, le
mobilier funéraire était encore plus varié; il com
prenait deux pots à pied, relativement grands, en
terre noirâtre, ornés de dessins incisés; deux figu
rines en marbre (l’une d’elles, N" 6195, de haut.
0.59, est
placée
endehors des vitrines contre le mu
plusieurs petits vases en marbre, de diverses for
mes, et deux vases peints, dont l’un (N° 6108) formé
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de trois cuvettes communiquant, placées sur trois
hauts pieds, a servi probablement de lampe à trois

becs. Ces deux vases, produits de la potérie insu
laire, marquent déjà un progrès sensible, qui fait
contraste a la rudesse des autres objets trouvés
dans le même tombeau. Ils sont d’une terre très
fine, bien cuite, et sont ornés sur les bords de des-

213
sins linéaires peints en couleur brunâtre sur un
fond jaune clair (1. c. pag. 221).

/. ~
aut.ree
ces deux vitrine», consistant en vases
(pour la plupart des pyxides) à dessins linéaires incisés, et en
vases de marbre, ne seront pas mentionnés b part. Il faut eiv
core remarquer que les vases son» le N° 6104, en terre noire
uatree, ornés des motifs incisés ou en relief, simulent proba*
blement des vases en métal.
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Dans la vitrine à table (placée au milieu de
salle) se trouvent encore quelques objets provenant
de ces mêmes fouilles de Naxos: vases en marbre
et figurines, ainsi que quelques outils en cuivre ou
en bronze; à remarquer: Poignard en cuivre (N"6197)
de forme habituelle, conservant les quatre clous en
argent qui le fixaient à son manche disparu. Une
scie de même substance (N°6196), la plus ancienne
trouvée en Grèce, et d’une forme qui rappelle celles
de nos jours. Une petite boule perforée en or (N°
6202) qui faisait probablement partie d’un collier de
perles en pierre trouvées ensemble. C’est un objet
de haute rareté, le seul en ce noble métal trouvé
jusqu’à présent dans ces tombeaux des Cyclades.
Parmi d’autres objets en métal, surtout en cuivre
(épingles, pincettes et quelques outils de menuise
rie) on remarquera encore une centaine de tous
petits coulants en argent (N" 6205), en forme de dis
ques, perforés au milieu, qui constituaient, eux aussi,
très probablement un collier. On remarquera encore
quelques morceaux de couleur rouge et bleue, trou
vés dans ces tombeaux; ils servaient, paraît-il, au
tatouage, dont on faisait dans ces temps un ample
usage (1. c. pag. 224).
Dans cette même vitrine »ont expoaé» quelque» outil« et
arme» en pierre de temps néolithiques et paléolithique» prove
nant du Danemark et de la Suisse,

Vitrine 104.

On a exposé dans cette vitrine des objets appar
tenant à la même époque, mais qui ne proviennent
pas de fouilles systématiques; par conséquent on
ignore leur provenance exacte. Ce sont encore des
vases en terre et en pierre, de formes déjà connues,
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et des figurines en pierre de divers types et dimen
sions; à remarquer:
N" 3919. Figurine d’homme (haut. 0,30), provenant,
d’après l’indication du vendeur, d’Amorgos. Aux
bras encore croisés sur la poitrine, mais séparés du
corps, ainsi que les pieds, la figurine est en général
d’un type relativement développé; outre le corps
qui a les détails et les proportions passablement
justes, les traits du visage en sont indiqués, surtout
les yeux, qui sont incrustés en pierre bleuâtre. C’est
sans doute l’idole la plus récente de tous ces pro
duits de la sculpture insulaire (Müller 1. c. pi. II, 4).
N ° 3928. Figurine de femme (h. 0,15) de prove
nance inconnue (Sparte?). Elle est également d’un
type tout à fait singulier. Ses formes grasses rap
pellent les idoles néolithiques de Thessalie. Elle est
assise(?), les bras croisés; les proportions en sont
assez gardées et la musculature indiquée. La tête est
coiffée d’un polos et les épaules ornés de dessins
gravés, indication peut-être de tatouage (Ath. Mitt.
XVI, p. 52, 1).
N" 3937. Figurine en forme de violon, de dimen
sions relativement grandes, provenant probablement
de l’île de Kimolos; haut. 0,22.
N" 5358. Boîte ellipsoïde en pierre verdâtre, à
quatre pieds et à couvercle, provenant probable
ment de Naxos. Elle est décorée, en très bas relief
de spirales du style des vases en terre incisés, et qui
occupent toute la surface de la boîte et du couver
cle; ce dernier était fixé sur la boîte par un fil, qui
passait par des trous encore visibles; (Objet sembla
ble: Perrot, 1. c. fig. 401).
N" 4578. Petite coupe sans pied en marbre, trou
vée à Cythère. Elle est digne de mention, car elle
porte sur sa surface extérieure trois lettres ou sym-
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boles gravés ; la signification de ces symboles, natu
rellement, reste inconnue (cf. Tsountas-Manatt, The
Myc. Age p. 279).
Vitrine 105.

Elle contient des vases et autres objets provenant
de pays étrangers: des vases monochromes, en terre
brune, sans décor (Angleterre), des vases peints à
motifs linéaires (zig-zag, échelons, bandeaux etc.) en
couleur noire sur fond gris-cendre et vice-versa,
provenant d’Amérique et rappelant le décor des
vases néolithiques de Thessahe (vitr. 108); fragments
de vases et de silex d’une station néolithique de
Bavière, et enfin, outils et armes en pierre et en os
d’Egypte et de Suisse.
Vitrine 106.

Vases et autres objets, découverts en Thessalie
(Mannariani, Dimini, Sesklo) pour la plupart dans
des tombeaux fouillés par la .Société archéologi
que et appartenant à l’âge du bronze. Ce sont des
vases monochromes en terre brune ou jaune, sans
décor, et faits, le plus souvent, à la main, et des
vases peints avec décor linéaire en couleur noire
sur un fond rougeâtre (Mannariani). Outre les vases,
il y eut encore dans ces tombeaux quelques objets
en métal, surtout en cuivre (cf. Tsountas, «les cita
delles préhistoriques de Thessalie: Dimini-Sesklo
en grec, Athènes 1908 pag. 125 et s.).
N° 6099a. Plusieurs vases peints, provenant de
deux tombeaux à coupole, relativement petits, dé
couverts à Marmariani (Thessalie) en 1896. Appar
tenant encore à l’âge du bronze, mais à une période
de transition, ils sont d’un style géométrique tout
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à fait local. Les motifs dont ils sont ornés, rappel
lent les vases de Salamine (vitr. 73); et leurs formes
(cruches, au bec oblique ou folliforme, amphores, go
belets, cuvettes etc.) ne sont pas nouvelles, cepen
dant leur ensemble donne dès l’abord l’idée d’une
production particulière. Sur un fond rougeâtre ils
sont décorés de lignes croisées, de triangles et de
demi-cercles concentriques, peints d’une couleur
noire mate (cf. Ath. Mitth. 1896, p. 247).
N°6010. Plusieurs vases monochromes, en terre
grise, trouvés avec d’autres objets dans les tom
beaux (fosses dallées) découverts à Dimini et à Sesklo (Thessalie) en 1901 -2 (cf. ouvrage cité p. 135 et s.).
Ce sont des vases simples, sans décor gravé ou
peint, faits en grande partie à main libre, et représen
tant plusieurs fonnes. On y trouve la cruche au bec
oblique, le pot à deux anses ou à une seule arquée,
et le plus souvent le gobelet à deux anses suréle
vées (1. c. fig. 33-61). Parmi ces vases, il y a quel
ques-uns qui, faits au tour, ont des formes élégantes
et qui sont ornés de lignes horizontales en relief
(1. c. N°* 40, 45 etc.).
Dans cette même vitrine sont exposés deux figurines» et
quelques petits vases de style m y c é n i e n , trouvés dans deux
petits tombeaux (fosses) à Dimini (1. c, p. 150).

N" 5899. Pointe de lance, découverte dans un des
tombeaux mentionnés de Seslclo avec deux vases
monochromes (1. c. pag. 45). La forme en est des plus
anciennes; sans douille, la lame était munie de aeux
saillies faites d’une pièce avec la pointe et qui en
traient dans la hampe en bois. Une pièce semblable
se trouve parmi les armes du quatrième tombeau
de l’acropole de Mycènes, sous le N° 463 (vitr. 31),
ce qui peut donner une chronologie approximative
à ces tombeaux de Thessalie (1. c. pi. IV, 10).
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Ν° 5901. Lame de poignard en bronze;, trouvée
dans un même tombeau avec une pincette en cuivre
et un petit vase monochrome, fait à la main (1. c. p.
136); de forme habituelle, la lame était fixée sur son
manche par trois clous encore visibles (1. c. pi. IV, 9).
N ° 5900. Lame de poignard de forme folliforme,
aplatie, sans raie; elle a été trouvée dans le même
tombeau avec une cruche au bec oblique, faite à la
main (1. c. pag. 13,5 et pi. IV, 11).
N° 5902. Lame de couteau à un tranchant (larg.
0,13), fixée à son manche (disparu) par quatre clous.
Elle faisait partie du mobilier d’un tombeau rela
tivement riche, qui contenait encore une lame de
poignard (4910), trois anneaux d’or (5911), employés,
paraît-il, à retenir les cheveux, un collier de cuivre
(5913) formé de pièces oblongues (tubes) et de perles
rhomboïdes, un anneau de pierre et d’autres menus
objets, en compagnie d’un seul vase à deux anses,
fait à la main (1. c. pag. 136 et pi. IV. 13, V1, 1-16).
N" 6009. Deux anneaux de cuivre, revêtus d’une
mince feuille d’or (diam. 0,05), Ils proviennent d’un
tombeau contenant encore une boîte cylindrique,
en terre cuite, et une pelote de la même matière (1.
c. pag. 133).
N" 6009a '. Deux anneaux semblables aux précé
dents, trouvés dans le même tombeau avec une cru
che (6010) au bec oblique et de teinte rougeâtre;
Près du crâne du mort, étaient encore plusieurs
perles de sardoine et quatre perles en argent (1. c.
pag. 149).
Vitrine 107.

Ici sont exposés des vases monochromes de deux
périodes néolithiques, et quelques spécimens de
vases peints, trouvés en Thessalie (Dtmini, Sesklo,
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Lianokladi). Ils ne proviennent pas de tombeaux,
mais des fouilles exécutées dans des stations néoli
thiques par la Société archéologique et l’École An
glaise d’Athènes. Les vases monochromes (N°*60256033), provenant des deux premières stations men
tionnées, sont tous faits à la main et d’une terre
grossière, polie extérieurement, de couleur grise ou
rouge-brune. Les formes en sont diverses; la plus
fréquente en est celle d’un gobelet sans anses ou à
une seule anse (1. c. pag. 158-167). Les vases peints
(surtout en fragments) qui occupent le rayon infé
rieur de la vitrine, proviennent de la station néoli
thique de Lianokladi, fouillée par l’École Anglaise
(v. Wace-Thompson « Prehistoric Thessaly » Cam
bridge 1912). Ces vases peints, appartenant à la
première période (la plus reculée), sont ornés de
motifs linéaires (surtout des zig-?ag en cursive), de
couleur blanche ou jaune, sur un fond rougeâtre, poli.
De la même provenance, mais d’une période plus
basse, sont quelques spécimens de vases monochro
mes, exposés au même rayon, d’une terre grise lus
trée (cf.J.H.S. vol. XXXIV, pag. 134). Il y a encore
ici, de la même provenance niais d’une période en
core plus basse, quelques vases monochromes d’une
technique grossière.
Dans la mime vitrine se trouvent des armes et des outils
en os, trouvés à Sesklo et à Dimini et appartenant à l'ftge de
la pierre (v. ouvr. cité, pl, -15-47).

Vitrine 108.

Vases peints, armes en pierre, figurines en marbre
et en terre cuite, appartenant à l’âge de la pierre et
provenant des fouilles opérées dans les stations
néolithiques de Sesklo et de Dimini, en Thessalie,
pendant les années 1901-2 (v.Tsountas ouvr. cité).
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Parmi ces objets, les plus intéressants sont sans
doute les vases peints, dont il y a de beaux spéci
mens de deux grandes périodes suivantes.
La plus ancienne comprend des vases, pour la
plupart en fragments, faites d’une terre rougeâtre
lustrée (quelquefois coloriée en rouge), et qui sont
ornés de motifs linéaires (lignes brisées, zig-zag etc.)
en couleur blanche mate (N" 5918, 6034 etc.). De la
même période, mais d’un style plus développé, sont
les vases ornés de motifs en couleur rouge (de di
verses nuances) sur un fond jaune clair (Nü 5919).
Rarement on se sert du noir au lieu du rouge. Cette
seconde catégorie des vases peints de la première
période néolithique de Thessalie, est la plus remar
quable. La technique en est plus fine. L’argile est
épurée et lustrée, au moyen d’un polissage spécial.
Les divers dessins (lignes brisées, zig-zag, rhombes, pyramides dentelées) ont subi, le plus souvent,
la même polissure. Les formes des vases apparte
nant à cette catégorie sont assez variées: on y trouve
le pot globuleux à embouchure large (N° 5918,6035)
le gobelet (en fragments), la cuvette ou le bassin
(N 0* 5925, 5919) et l’auge en miniature (N°6036),
montée sur quatre pieds (1. c. fig. 86, pl. VI-VII et XV).
La seconde période néolithique, la plus récente,
comprend les vases et les fragments les plus nom
breux, trouvés surtout à Dimini, où la première
période manque presqu’entiérement. Les vases de
cette période peuvent être subdivisés en trois caté
gories: en vases à fond rouge avec décor noir ou
blanc, en vases à fond jaune (engobe) et à dessins
en couleur noire, et enfin en vases à fond jaune
clair, décorés de motifs noirs et rouges.
La variété des dessins sur les vases de cette pério
de néolithique, surtout des vases à décor noir sur
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fond jaune, est remarquable; on y rencontre toutes
les combinaisons des motifs linéaires (triangles,
carrés, rhombes, lignes brisées, zig-zag etc.) accom
pagnés de spirales, quifont ici leur première appa
rition.
Il ne s’agit pas cependant d’un système régulier,
mais d’uti mélange de motifs divers, appliqués au
hasard. Quelques-uns de ces motifs sont empruntés
au tressage de la paille; mais on y voit mêlés et
intercalés d’autres motifs, tels que spirales, demi-cer
cles, damiers, méandres incomplets etc.
Les formes de ces vases sont, au contraire, peu
nombreuses ; celle qui domine est la coupe évasée, à
protubérances perforées (au lieu d’anses) N° 5920,
(1. c. pi. IX). Quelquefois ces coupes sont placées sur
un haut pied de la forme d’un cône renversé (N°* 5921,
5933,1. c. pi. X). A cette période appartiennent aussi
les objets (d’un usage religieux?) en forme de pyra
mide tronquée, ornés de dessins linéaires ou de spi
rales (N°* 6014, 5934-35 ; 1. c. fig. 120 et pi. XXX).
A cette même période appertiennent encore quel
ques vases monochromes gravés, à motifs linéaires
ou à spirales (N° 5926-27), et l’ustensile en forme de
pelle, a une double anse arquée (N ° 5928; 1. c. pi. XVI).
Les idoles exposées dans cette vitrine, ne sont
pas de moindre intérêt; elles proviennent encore
de ces deux stations néolithiques de Thessalie, sur
tout de Sesklo. Elles sont en marbre et en terre
cuite. Les premières ont pour la plupart des formes
conventionelles, rappelant celles des Cyclades, et
qui ne peuvent appartenir qu’à une période moins
reculée que les idoles en terre cuite. Les exemplai
res, assez nombreux, de cette dernière catégorie, sont
de divers types: les plus simples sont en fonne de
pilastre (5972-5975) à deux proéminences qui signi

fient les bras, et, très souvent, à tête faite d’une au
tre matière, ordinairement de pierre. Les plus beaux
exemplaires sont modelés avec un certain sentiment
de la nature, représentant le corps humain non seu
lement dans sa forme générale, mais aussi dans ses
détails, parfois minutieusement indiqués (N0* 593843). Les idoles les plus grossières, et les plus infor
mes appartiennent, d’après les observations faites
pendant les fouilles, à la période néolithique la plus
récente; les mieux formées et modelées, à la période
la plus reculée. Parmi ces idoles il y a une seule
(N° 5937), qui est peinte ( lignes noires sur fond
jaune) et qui représente une femme (une déesse sans
doute) assise sur un tabouret, tenant un enfant dans
ses bras. Cependant cette figurine, quoique différant
essentiellement des autres trouvées au même endroit,
ne peut, par raison de son décor, rappelant celui des
vases de la seconde période, qu’appartenir à cette
même époque (1. c. pl. XXXI-XXXVI).
On remarquera encore dans cette vitrine quelques
armes en pierre (haches, flèches, massues etc.), ainsi
que quelques menus objets en terre cuite, tous trou
vés dans ces deux stationes néolithiques de Thessalie (cf. ouvr. cité pl. X X X IX -X LIIj.

CORRECTIONS ET ADDITIONS
Page 54, N" 481. Le fragment d’un vase d’argent
à reliefs, que nous avons donné, dans la gravure de
la page citée, tel qu’il était dès sa découverte, a été
dernièrement reconnu comme appartenant à un assez
grand vase en forme d’entonnoir (rhyton), dont le
bout conique, existant entre les nombreux fragments
de vases en argent que contenait le quatrième tom
beau de l’acropole de Mycènes, vient d’être ajusté à
sa place.
Les bords, revêtus d’une feuille d’or, ont été éga
lement recherchés et retrouvés parmi les divers
débris en métal de ce tombeau, ainsi que quelques
petits fragments de la représentation figurée du
vase, de sorte que, par une habile restauration, il a
pu regagner son ancienne forme, comme on le voit
dans les gravures ci-jointes.
Les fragments de la représentation figurée, que
l’on y a nouvellement réunis, ne sont pas, malheu
reusement, très nombreux, mais ils sont d’une haute
importance: par ces fragments on a pu constater
et assurer le contact du bout conique, décoré d’un
motif très fréquent à filet, et l’attacher à l’ancien
fragment, où figurent les tours de la ville et les
défenseurs.
En outre, ces fragments nous permettent de mieux
comprendre la scène tout entière; nous y voyons,
pour la première fois, une partie des assaillants, qui
grimpent sur le filet (simulant ici un terrains ro
cheux ') et montent la pente d’une colline, pour s’ap’ Cp. 1h peinture murale de Mélo« (Bxcav. at Pbylaeopi pag.
72 lig* fïO), où Γοιι voit le même motif représentant également
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procher de la ville. Il ne s’agit pas cependant, paraîtil, d’un siège en règle, comme on l’a supposé, mais
plutôt d’une attaque de pirates.1 Le bas de la scène,
au-dessus du filet, représente le bord de la mer, où
l’on voit le haut du corps d’un canotier, coiffé d’une
calotte et qui maneuvre dans sa barque, dont on ne
voit plus qu’une mince partie de la proue.
Les pirates, six ou sept (il n’en reste pas davan
tage), sont déjà débarqués et, echélonnés sur la pente
de la colline, se battent contre les défenseurs qui
occupent la partie opposée. Deux des attaquants
sont déjà, paraît-il, blessés et tombent; les autres
continuent l’attaque, mais il n’est pas possible d’en
suivre tous les détails, à cause de la destruction que
le vase a subie et des lacunes qui y existent. Il nous
faut encore noter que les pirates semblent être en
tièrement nus, tandis que les défenseurs sont en
partie habillés; l’un d’eux porte assurément le ca
leçon caractéristique des hommes crétois ou mycé
niens. Par conséquent la scène se passe en Grèce.
N" 463 (vitr. 31) Pointe de lance en bronze, de for
me très ancienne; cp. N° .5899 pag. 217.
Page 56, N0*532-535. Cp. encore: Reichel, Horn.
Waffen 2'' éd. pag. 105, fig. 42.
Page 57, N°* 553-565. Dernièrement on a restauré
et complété, au nombre de quatre, les pièces rondes
(N° 555) dont l’une est tout à fait moderne. C’est
par cette restauration qu’on a pu montrer que ces
auatres rondelles étaient attachées aux flancs arqués
de la pièce carrée (Nu 556) qui formait le milieu de
une côte rocheuse ; il semble en effet qu’il y eut une certaine
relation entre la représentalion sur notre vase et celle de la
peinture de Mélos.
» Cf. Reichel : Horn. Waffen 2« éd. pag. 165.

N « 481, (Page 54 et 223).

N 09 481,

(P a g e

54 et

)

l’ornementation, d’une table de jeu probablement.
Les plaquettes en cristal de roche (N° 574) étaient
sans doute incrustées dans ce meuble, comme on le
voit dans un damier analogue trouvé en Crète (Ann,
of Brit. Sch. 1900-1, pag. 79); cf, aussi pag. 119 N°
2708 de ce guide.
D'après Γopinion de M. v. Hissing (Antheil der Ägypt. Kunst
etc. pag. 42) pour toutes ces pièces en fayence *la provenance
égyptien nc serai t ex cl ne*.

Page 70. Au lieu du N° 629, lisez 855,
N·“·755, 864-870,88Ô etc. (vitr. 39); Plusieurs petits
vases en argent (V° tombeau); fort abîmés, ces vases
ont subi dernièrement une restauration, qui leur a
plus ou moins rendu leur ancienne forme; à remar
quer la ressemblance de ces vases en argent avec
ceux en or, trouvés dans ce même et d’autres tom
beaux de l’acropole de Mveènes (vitr. 35).
Page 114, N" 2553. Cp. Reichel, 1. c. p. 142, fig. 90.
Page 17 % N° 1770, v. ouvr. cité fig. 88.
N'" 2718-19 (vitr. 59). Fragments de vases en fay
ence, avec décor linéaire en couleur noire et l’in
scription hiéroglyphique «Lebon Dieu Re... (d’après
v. Bissing, 1. c.pag. 41).
N" 2733 (vitr. 59). Bague en plomb, trouvée sur
l’acropole de Mycènes en 1889. A chaton ellipsoïde,
elle a la forme des bagues en or de Mycènes, déjà
décrites. Pièce assez rare.
Page 125, N” 5375. Cf. J. H. St. 1904, PI. X III.
N" 2491 (vitr. 65). Vase en fayence (fragmenté et
restauré en plâtre) trouvé dans un tombeau rupestre de la ville de Mycènes (Ephém. arch. 1888 pag.
156 fig. 10). H est orné de motifs follifonnes inci
sés, remplis d’une matière blanche. Même technique
pour l’inscription hiéroglyphique (cartouche) sur
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la panse, qui mentionne un des rois Aménophès
d’Egypte (v. Bissing, 1, c. pag. 41).
N° 6099 b ' (vitr. 65). Boîte en ivoire (recollée de
plusieurs fragments et restaurée en plâtre). Elle
provient de Mycènes. De fortne ellipsoïde, elle est
assez haute (0,12), ornée, en relief, d’un motif fré
quent à filet.

