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1. Ll!; CAND'ÉLABRE D' AFFREVILLE 

Il existe au musé~ d~ Trieste, venant de Cividale, une 
troisième base plus tardive, mais formêe aussi de pàn
thères (1), ce qui semble coIifi:r:mer l'origine italiote de 
l'objet africain. 

II. LE TRÉPIED DE TIGAVA 

- (p. 139) 9 bis. Environs d'Orvieto. - Au musée de 
Bologne. Haut. : 0 m. 97. Bronze. Pieds en 'griffe,s de 
fauve su'r rondelles. Montants rectangu,laires et d.roits, 
portant des bustes de Bacchantes couronnées de fleurs et 
vêtu,es d'une nébride sur l'épaule gauche, qui s'échap
pent d'un calice et sont munis chacun d'un crochet 
interne. Diagonales analogues à celles du n° 4. 

- (p. 140) 12 bis. Environs de Lyon. - Au musée de 

(1) Toesca, Stor. dell'Arte, Turin, 1'927, p. 67, fig. 48. 
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Lyon. Haut. : 0 m. 94. Bronze. Pieds en griffes de fauve 
sur rondelles moulurées. Montants rectangulaires et droits, 
sauf un, analogue à celui du n° 5. Dans le haut, bustes 
d'hommes barbus ~t laurés, posés sur de petits socles, 
s'échappant d'un calice ~t m,unis de crochets internes. 
Diagonales analogues à celles du n° 4 (1). 

- (p. 140) 14 bis. Lyaud (près Thonon). - Au, musée de 
Genève (lnv. C 464, ancien 2277). Un seul pied conservé, 
rectangulaire. Montants rectangu,laires, droits et canne
lés, qui portent chacun Qn buste de femme s'échappant 
d:un calice ~t muni SUI: la face interne d'un tenon hori
zontal. Diagonales analogues à celles du n° 4 (2). 

- (p. 141) 16 bis. Honfleur. - Au musée de Rouen. 
Haut. : 0 m. 108. Pieds en rondelles moulurées. Montants 
cylindriques, ,s'incurvant au milieu pour porter u,ne tête 
de fauve en relief, et terminés en bOl.lrgeons. Diagonales 
analogues à celles du n° l~ (3). Les particularités de cet 
exemplaire s'expliquent, comme celles du n° 19 qu'il 
rappelle un peu, par les faibles dim,ensions et le carac
tère grossier de l'objet. 

- (p. 141) 16 ter. Giberville. - Au musée de Caen (So
ciété des Antiquaires de Normandie). Haut.: 1 m. Bronze. 
Pieds en griffes de fauve. Montants droits, qui portent 
chacun un hQste de femme, muni d'un crochet interne. 
Diagonales analogues à celles du n° 4 (4). 

- (p. 142) 22 bis. Doudit (Delta). - Au musée du 
Caire. Haut. : 0 m. 66. Bronze. Pieds en griffes de fauve 

(1) C'est l'exemplaire que je notais p. 149, n. 6. Je remercie 
MM. Glénat et Rosenthal d'avoir bien voulu me le signaler et 
décrire. 

(2) Bibl. : Deanna, Genova, 1228, p. 72, n° 53. 

(3) Bibl. : Bullet. Commiss. Antiq. Seine Intérieure, 1894, p. 
409 et fig. 

(4) Bibl. : Mém. Soc. Antiq. Normandie, VI, 1831-3, p. 362-4 
et pl. 23. J'en dois la connaissance à M. Albertini et la descrip
tion à M. Besnie!". 
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S"Qr rondelles Inoulurées. Montants à double courbure, 
portant chac"Qn un protOIne d'animal, dont les cornes 
servaient de support. Charnières analogues à celles du 
n° 14, avec cette différence que les deux jeux de barres 
horizontales sont reliés par une tige verticale au dos de 
chaque montant (1). 

- (p. 1[~2) 2Û. - Se tro"Qve au musée du Pape Jules 
(Collection Castellani). 

A côté de ces exemplaires entiers, deux pièces déta
chées, méritent une mention, car, seules à ma connais
sance, elles offrent les caractéristiq"Qes essentielles qui dis
tinguent de tous les autres, le trépied de Tigava : ce sont 
des groupes, et ils sont munis de crochets externes. L'un, 
haut et large de 0 m. 178, semble représenter Chiron 
portant Achille; recueilli en mer, au large du Devon
shire, et déformé par l'oxydation, il est conservé au musée 
Royal Albert Memorial d'Exeter, et considéré comme une 
enseigne (2). L'a"Qtre, au musée de Cassel, est plus cu
rieux encore, car il reproduit le même sujet que celui 
de Tigava, un Triton imberbe portant une Néréide (3) ; 
le groupe est plus petit (diin. : 0 m. 12), moins expressif 
et dépourvu d'attribut bachiq"Qe; mais la communauté 
d'inspiration pourrait suggérer une fabrication commune 
en Italie. 

---------~~~-------

(1) Bibl. : A Teh. A nz., 1923-4, col. 342, fig. 3. 
(2) C'est miss Taylor, d'Oxford, qui a bien voulu me le si

gnaler. 

(3) Bibl. : M. Bieber, Die Ant. Skult. in Cassel, Marburg, 
1915; p. 78, n° 293. Le Triton tient un gouvernail, et la Néréide 
un objet rond. 
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