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STATUE GRECQUE 
CONSERVÉE A ÉGINE 

(PL. X) 

Le jour même où je découvris, dans le recueil de photogra
phies et de gravures formé par Armand et conservé au Cabinet 

des Estampes, la photographie de la grande figure de femme 
assise que j'ai reproduite dans la Revue (1902, pl. II), ma cu
riosité fut éveillée par une autre photographie du même recueil 
(t. XXXIII, fol. 52) qui représente, suivant la légende manus
crite, une statue d'Égine. Ne connaissant pas cette statue, je fis 
exécuter, d'après l'épreuve du recueil Armand, un nouveau cli
ché, que notre planche X reproduit en phototypie; un dessin en 
a été inséré dans le t. III de mon Répertoire de la statuaire 
(p. 1.98, n° 10). Je n'ai trouvé aucune mention de cette belle fi
gure, qui paraît remonter au début du IVe siècle, dans les cata
logues des collections athéniennes dUR à MM. Kekulé, Heyde
mann et Cavvadias; j'ignore donc où est conservé l'original et le 
but de la présente publication est précisément d'appeler sur ce 
point l'attention des archéologues compétents. 

En rédigeant le nouvel index général de mon Répertoire, j'ai 
cru remarquer qu.'une slatue de femme drapée, reproduite dans 
le t. II (p. 679, 8), d'après l'Expédition de Morée (t. III, p. 45,2), 
était identique à la figure photographiée pour le recueil Armand. 
Bien que la gravure de l'Expéditz'on de Morée ait été faite d"a
près un dessin pris sous un angle différent, l'identité des deux 
marbres me semble très vraisemblable; malheureusement, le 
texte de l'E.xpédition ne contient aucune information sur les cir-

t constances de la découverte. Une statue exhumée à Éleusis avant 



1829 a dû être transportée au musée d7Égine, qui subsista dans 
cette île de 1829 à 1837. La photographie du recueil Armand 
est nalurellement postérieure à cette dernière date; il faut donc 
que la stalue soit restée à Égine avec quelques autres antiquités, 
que l'on laissa, en i837, tant à l'orphelinat que dans différentes 
maisons d'école (Kekulé, Bildwerke im Theseion, p. VI)I. Les 
autiquités déposées à l'Orphanotrophion, tant devant la porte que 
dans la cour, sont encore signalées, mais non décrites, dans la 
nouvelle édition du volume Griechenland de Baedeker (1904, 
p. t 28). 

1. Voir S. Reinach, Notice historique sU?' la fOl'mation des Musées d'Athènes, 
in Revue internationale des Archives, 1896, p. 73-84. 

Angers. - Imp. Â.. Burdin et Cie, rue Garnier, 4. 
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