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FRAGMENT DE FRONTON GREC 

M. Albert MoLtu, de Genève, a rapporté de Nap~es, où il a vécu 

longtemps, un certain nombre d'antiquités dont plusieurs 
présentent un réel intérêt. 

Tel est le cas d 'un relief (pl. 1) , conservé dans sa propriété 

d'Avully, près de Genève, qui a été découvert en 1909, à 

Naples, dans la vieille ville, où il était utilisé c~mme pierre 

d'angle dans les fondations d'une maison J. Cette destination 
lui a sans doute valu d'être retaillé en carré presque parfait 2. 

Le marbre, d'un blanc légèrement veiné de bleu, a seJourné 

longtemps sous l'eau, cal' de petits coquillages et du sable 

noir du Vésuve y adhèrent encore. Le rnorceau ne provient 

donc pas, selon toute vraisemblance, d'un édifice qui s'élevait 

à l'endroit même où il a été découvert, mais il a dû êlre 
amené des environs plus ou moins immédiats. 

>1(, 

,~, * 

Un détail caractéristique indique sa destination primitive. 
La moulure oblique que l'on aperçoit en haut, à droite, est le 

reste du rampant d'un fronton 3 ; elle atteste que le fragment en 

occupait l'aile droite. Il est malheureusement impossible de 

1. Rue Sant'Eligio, près du port. 
~ . Dimensions: hauleur à l'exlrémité droite, om8,; hauleur maxima, om8g; 

largeur, Om81; épaisseur de la plaque, om07; id., ayec la saillie maximum du relief, 
Om 22 5. 

3. Rappelons que nous possédons en Suisse, au Musée del'Universilé de Zurich, 
un petit fronton du IV' siècle, sa ns doute d'un édifice fun éraire attique. Furtwaen, 
glcr, Uber ein griechisches Giebelrelief (Abhandl. d, ba)er . Alcad., 1002 , p. 00 sq., pl. a); 
id., Aegina, l , p. 333, fig. :l 68; CollignoD, L es slatuesJunéraires, p. 108'109, fig . 56; 
Reinach, Répel't. de reliefs, l, p . 62,6; Blümner, Führer durch die arch. Sammlung d. 
Univ ersiliit Zurich, 1914; id., Aus der arch. Sammlung d. Universital Zurich, 1916 
O. 'Vaser, Von der arch. Sammlung (Neue Ziil'chcr Zeitung, 19-20 mai 19,6); Rev. des 
études grecques, 1917, p. 334. 

DEONN A. * 
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calculer les dimensions de ce fronton, par l'inclinaison de la 
moulure, et par la reconstitution, selon leurs proportions, des 
parties manquantes, jambes des personnages et du cheval. 
Toutefois, on peut affirmer qu'elles conviennent à un petit 
édifice, temple ou édicule funéraire. On ne saurait préciser, le 
sujet, une Amazonomachie, s'adaptant à l'un comme à l'autre J. 

Le fragment devait être peu éloigné du centre de la compo
SitiO:l, el placé peut-être immédiatement à droite de celui-ci. 
Le personnage de gauche est debout, élevant son bouclier, lais
sant notter sa draperie au-dèssus de sa tête; il est difficile de 
prévoie dans le triangle des figures beaucoup plus élevées. On 
supposera donc il. sa gauche une figure ou un groupe central 
occupant la hauteur maxima 2 . 

* * * 

On aperçoit un groupe d~ trois personnages. Deux guerriers 
à pied entourent un cavalier, dont la monture court rapide
ment à droite. Il s'agit d"un motif banal dans les reliefs grec, 
où un cavalier se défend contre déux fantassins qui le pres
sent, avec de chance's variées de succès, l'un par devant, 
l'autre par derrière 3. Souvent, et c'est" le cas ici, le fantassin à 

la tête du cheval est déjà terrassé par le cavalier, qui se défend 
contre l'adversaire survenu par derrière 4. Bien que la partie 
inférieure des jambes manque, on reconnaît que le guerrier de 
devant est lombé sur le genou gauche, qu'il s'appuie sur le sol 
de sa jambe droite tendue, en une attitude très fréquente dans 
les scènes de combat de l'art grec. Comme le guerrier luttant 
contre le cavalier Dexileos, sur la stèle du Céramique (394-3), 
sans doute se soutenait-il du bras gauche sur son bouclier, et 
s'efforçait-il, du bras droit, de se défendre contre l'ennemi. Il 
a La nudité hérojque; seul, un baudrier traversant oblique-

1. Monuments funéraires: mausolée d'Halicarnasse, héroon de Trysa, elc. 
2. On di~tingue encore, dans le dos du guerrier debout, l'orbe d'un bouclier. 
3. Frise du temple d'Athéna Niké, Ll.cinach. Réped . de relie/s, l, p. 16, 

17 "; Thé::.eion, p. 49, nO lG 9, p. 50; Phigalie, l, p. ~22, Il; p. 224, 4; Trysa, 
l, p. 453,3, ·elc . 

. 4. Théseion, ibid., l, p. 50; PllÏgalie, p. ~J24, 4. 
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ment sa poitrine, soutient à son flanc gauèhe le glaive dont il 
reste des traces. 

L'autre guerrier, debout, s'approche vivement du cavalier, 
et s'apprête sans doule à lui asséner un coup violent, tandis 
que le bras gauche lève le bouclier dont on aperçoit la conca
vité. La chlamyde attachée au cou flotte derrière lui, au-dessus 
de sa tête, -et indique la rapidité de son mouvement. Il porte 
une cuirasse moulant étroitement le torse, dentelée à son 
bord inférieur, et pourvue de lambrequins; par dessus, une 
large ceinture est nouée, dont les attaches, ramenées sous elle, 
formen t des ondulations 1. L'artiste a 'oulu opposer au corps 
nu du -second combattant, à· la draperie légère du cavalier, 
J'armure complète de l'hoplite. Les combattants grecs, sur les 
reliefs, sont en général nus comme des héros et ne portent 
que le casque et le bouclier: parfois cependant, on trouve 
la même diversité qu'ici, soit des guerriers drapés el cui
rassés 2. 

Le cavalier, occupé à repousser l'attaque qui survient par 
derrière, protégé par le bouclier rond qu'il. porte au bras 
gaucl~e, tenant sans doute l'arme dans la main droite levée, se 
présente de dos au spectateur. Il est vêtu d'un chiton court, 
attaché sur l'épaule gauche, qui laisse ]a droite découverte, et 
Îl porte des bottines de peau. 

:r" * ,;.:: 

Cet habillement permet de l'identifier. N'est-ce point une 
Amazone, à iaquelle conviennent l'agencement du chiton 
court, qui laisse le sein droit nu, le bouclier rond qui est une 
de ses armes défensives, comme la pelta 3, ct la chaussure? 

1. Ceinture sur la cuirasse, Saglio-Pottier, Diel. des ant_, s. v. Cingulum, p. 1177 . 
Les guerriers de l'Italie méridionale porLent'volonLiers sur leur cuirasse de cuir une 
large ceinture. p. 1178; ibid., s. v. Lorica, p. 1311. 

Cette ceinture souple aux flots relevés, ibid., s. v. Lorica, p. 13 (1; statues impé
riales, Reinach, Répert. de la statuaire, l, p- 560 , 562, 573, 57ll, 575; frise de Magné
sie, ibid., p. II sq. 

2. Trésor de Cnide, Reinach, Répert . de reliefs, l, p. 129; Trysa, p 447; monu
ment des Néréides, p. 473; frise de Mag-nésie, p. 180 sq.; Répert. de l(l statuaire, l, 
p . Il sq., etc. 

3. Roscher, Lexikon, s. v. Amazonen, p. 279, fig.; Dict. des ant ., s v. Amazones, 
p. 222; Reinach, Répert. de la statuaire, l, p. 9. 
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Celle-ci, que portent parfois les cavaliers grecs' l, est cepen
dant d'origine asiatique; et on la voit surtout aux pieds des 
Perses et des Amazones 2 • Peut -ê tre est-ce aussi pour différen
cier le sexe des combattants que le sculpteur a donné à celui· ci . 
des proportions plus petites qu'aux deux autres. Le harnache
ment du cheval confirme cette interprétation. Il porle sur le 
dos une housse, dont les plis rigides et la pointe inférieure 
semblent dénoter une peau de bête; elle est retenue sur l 'ar
rière-train par une sangle ajourée. Or, les Grecs montent le 
cheval nu; pendant longtemps la housse ne paraît que sur les 
monuments de· la Grèce} d'Asie, et ce sont surtout les Perses et 
les Amazones qui en font usage; elle n'est adoptée que tardi ve
ment par la cavalerie athénienne, vers la fin du ve siècle 3. 

L'objet que l'on distingue sous le ventre du cheval est trop 
mutilé pour pouvoir être déterminé; est-ce une pièce d 'ar
mure, que l'on aperçoit pa'rfoi s à celle place , casque, pelta , 
carquois? 

Le sujet qu'a choisi l'artiste e~t donc une Amazonomachie, 
thème répété à satiété par les sculpteurs grecs, pour l'orne
mentation de leurs temples, frises 4, nlétopes, frontons 5, co.mme 
pour celle des édifices funéraires et des sarcophages. 

* '*' ,,, 

Quelle date attribuer à ce relieP Sa mauvaise conservation , 
puisqu'il a été retaillé pour s'adapter à sa destination ulté
rieure, puisque toute la surface a été endommagée encore par 
son séjour dans l'eau, le manque des têtes, qui sont précisé
ment les parties les plus caractéristiques du style, l'absence de 
tout attribut qui soit un élément chronologique, rendent la 
déternlination difficile. Cependant, divers indices témoignent 

1. Dict. des ant., s. v. Embas, p. 594. Cf. les cavaliers des Panathénées. 
:1. Ttoscher, s. v. Amazonen, p. 279, fi g .; Dict. des ant., s. l ' . Ama:ones , p. :12:1; Rei -

nach, Répert. de la statuaire, I, p. g. 
3. Dict. desant., s. v. Ephipp ium, p. 647 sq . 
4. H.einach, Répert. de reliefs, l , p . 452, 1; Trysa, Phiga'lie, Magnésie, eLc. 
5 . Le pLus a ncien exemple d'une Amazono rn achie dans le fron Lon d ' un templ e est 

fourni pa r le re li ef de TopoLia, a u Mu sée de Tl:lèbes, antérieur aux. frontons d'Egine. 
Reinach , Répert. de retiefs, L, p. [1:1 7 ' 
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en faveur dc la fin du ve siècle ou du début du IVe. L'attitude 
du guerrier affaissé sur le genou gauche, jambe droite tendue 
obliquemen t, est fréquente sur les reliefs de la seconde moitié 
du ve et au IVe siècle l, comme celle du guerrier debout, jalube 
hardiment raidie de côté 2 . L'Amazone à cheval se retourne et 
montre son dos; ce thème, ainsi que les aspects de dos 
des combatlants, paraissent très volontiers dans la seul pture 
monumentale d'alors, et l'on cn voit dc nombreux exemples 
au Théseion , au temple d'Athéna Niké, plus tard au mausolée 
d'Halicarnasse, ultérieuremen t snr la frise de Magnésie, c'est
à-dire dans des œuvres pleines des réminiscences de l'art du 
ve siècle. Celte draperie qui floUe au vent, et qui s'enlève dcrrière 
le combatlant, est familière au sculpteur, depuis le rnoment où 
il décore le temple d'Athéna Niké. On croit même surprendre 
quelques traces d'archaïsme dans les plis de la tunique de 
l'Amazone; en tout cas, très rapprochés les uns des autres, 
fins ct collants au corps, ils trouven t leurs analogies dans la 
draperie de la seconde moitié du ve siècle. Le cheval, nerveux, 
à l'encolure fine, rappelle ceux que le Parthénon a donnés 
à l'art, bien que sa crinière, traitée à grands coups de trépan, 
et non par lignes parallèles , dénote un procédé plus récent. 
Quant à la. musculature des guerriers, malheureusement 
abîmée, forte et précise, - qu'on regarde l'abdomen du com
battant de droite, - elle n'a rien qui ne soit conforme à l'opi
nion que nous avançons. 

Juillet 1922. 

w. DEONNA. 

(. Phigalie, népel'l . de reliefs, J, p. 221., 2, stèle de Dexileos, etc. 
2 Theseion, ibid., p. "7 q.; temple d'Athéna iké, p. 15 sq., e tc. 
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