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COMPTES RENDUS DES SÉANCES 

DE 

L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS 

ET BELLES -LETTRES 

PENDANT L'ANNÉE 1906 

PRÉSIDENCE DE M. R. GAGNAT 

SÉANCE DU 5 OCTOBRE 

PRÉSIDENCE DE M. R. CAGNAT. 

M. Holleaux, directeur de l'École française d'Athènes, adresse 
à l'Académie la note ci-après que M. Wilhelm Vollgraff, ancien 
membre étranger de l'École d'Athènes, chargé de cours à 
l'Université d'Utrecht, a rédigé sur ses fouilles à Argos : 

« Les fouilles d'Argos ont été reprises cette année le 10 juin 
et terminées le 1er septembre. Voici les principaux résultats de 
cette nouvelle campagne : 

« Au pied Est de la Larissa, à un peu plus de 100 mètres au 
Nord du théâtre antique, ae voyait un gros mur de soutènement 
polygonal, au-dessus duquel s'élevaient les ruines d'un bâtiment 
romain en briques. La terrasse soutenue par le mur polygonal a 
été déblayée entièrement : on y a trouvé le soubassement d'un 
petit temple en tuf. Le bâtiment romain a aussi été exploré à 
fond : il contenait les réservoirs où aboutissait l'aqueduc venant 
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du village de Bélissi. On a retrouvé la statue du fondateur de 
l'aqueduc dans un bassin situé au-dessous de la niche où elle 
était anciennement placée. La statue est en marbre de Paros; 
elle a dû avoir plus de trois mètres de haut. Elle représente un 
homme nu, debout; le bras droit était levé; un manteau est jeté 
sur l'épaule gauche et enroulé autour du bras. La statue 
ressemble fortement à celle de C. Ofelius Férus qui fut découverte 
à Délos par M. Homolle (B. C. H., 1881, pi. XII). Manquent la 
tête, les jambes à partir du genou, le bras droit, l'avant-bras 
gauche. 

« Quelques fouilles pratiquées dans la grande cour du château 
vénitien sur la Larissa ont amené la découverte d'un grand 
nombre de fragments architectoniques provenant d'une ou de 
plusieurs églises byzantines. 

« Dans un champ situé immédiatement au Sud de la ville 
moderne, on a trouvé et déblayé en partie le soubassement, par 
endroits fort bien conservé, d'un temple prostyle en calcaire, 
long de 33 mètres et large de 15 m 20. Le temple appartient à 
l'époque classique. Les trouvailles faites jusqu'à présent en le 
débloquant ne permettent pas de l'assigner à une divinité 
déterminée. Les murs du temple sont doublés, du côté intérieur, de 
murs de fondation élevés à l'époque byzantine et qui se 
composent principalement de blocs d'architraves, de larmiers et de 
frises de triglyphes et de métopes provenant de la démolition de 
plusieurs édifices anciens en tuf et en calcaire. Ces mêmes murs 
contiennent aussi un certain nombre de stèles à inscriptions 
placées, dans l'antiquité, auprès du temple d'Apollon Lykeios. 
Notons parmi ces dernières un fragment d'un traité conclu à 
Argos, au ve siècle, entre les villes Cretoises de Knossos et de 
Kylissos, et un décret du me siècle en l'honneur des Rhodiens, 
qui avaient prêté aux Argiens une somme de cent talents pour 
leur permettre de réparer les murs de la ville et de réorganiser 
leur cavalerie. » 

La Commission chargée de proposer le sujet du prix ordinaire, 
à décerner en 1909 dans l'ordre des études orientales, est, en 
outre, chargée d'arrêter les conditions dans lesquelles le prix 
extraordinaire Bordin sera décerné en 1909. Cette commission 
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est composée de MM. Barbier de Meynard, Senart, Barth, 
Chavannes. 

M. le marquis de Vogué fait une communication sur une 
collection de papyrus araméens découverts à Éléphantine en Egypte, 
entrés au Musée du Caire et récemment publiés par MM. Sayce 
et Cowley 1 . 

M. Maspero a la parole pour une communication : 
« Comme les années précédentes, le service des Antiquités de 

l'Egypte a été particulièrement heureux dans ses travaux. Ainsi 
que je vous l'ai fait observer plusieurs fois, il entreprend peu de 
fouilles directes, laissant aux savants étrangers le soin de la 
découverte proprement dite , et il concentre ses efforts sur la 
consolidation et sur le déblaiement des grandes ruines de l'Egypte. 
Cette œuvre utile que j'avais commencée dans la mesure de mes 
moyens pendant ma première direction, je l'ai reprise à mon 
retour en 1899 et je ne l'ai plus abandonnée. Cette année, nous 
avons pu achever le relèvement des colonnes écroulées en octobre 
1899 : pour les lier entre elles, nous avons inventé un système 
de contrevêtement en poutrelles de fer dissimulé dans des 
architraves de ciment armé bâti sur place, que M. Legrain a exécuté 
avec beaucoup d'habileté. Nous avons de plus continué le 
déblaiement de la cour située entre les VIP et VIIIe pylônes et des 
régions qui l'avoisinent au mur Est jusqu'au lac Sacré : M. Legrain 
a mis au jour une poterne avec une rangée de cynocéphales, 
dont la présence en cet endroit s'explique si l'on se rappelle que 
les Egyptiens se représentaient le singe comme un adorateur 
passionné du soleil levant. Je compte, l'an prochain, aborder 
la reconstruction des pylônes écroulés de Ramsès II, et nettoyer 
les espaces qui s'étendent à l'Est du sanctuaire d'Alexandre 
Aigos. Là comme partout, nous remonterons tous les blocs à leur 
place antique et nous défoncerons le sol jusqu'à la profondeur 
de 5 à 6 mètres, tant pour vérifier l'état des fondations que pour 
retrouver les fragments de monuments employés comme 
matériaux de remblai par les Pharaons eux-mêmes ou enfouis par les 
prêtres pour débarrasser les cours encombrées d'ex- votos. C'est, 

1. Voir ci-après. . " .'■ 
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