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SYSTEME D'INFORMATION ET ARCHEOLOGIE : 
L'EXPERIMENTATION D'UNE BASE DE DONNEES 

EN LANGAGE NATUREL 
SUR LA SCULPTURE DE DELOS 

par 

Marie-Paule VIGUIER 

RESUME : Ce stage consistait en 1'elaboration d'une base de donnees 
archeologique en langage naturel sur les sculptures de Delos (Grece) avec le 
logiciel SPIRIT : dennition des champs et des regles de presentation des 
documents, choix de 1'indexation, selection des textes, realisation d'un 
lexique, generation de la base et experimentation. 

DESCRIPTEURS : Archeologie, sculpture, base de donnees, langage naturel, 
indexation, classification, lexique. 

ABSTRACT : This stage has consisted of an archaeological database in 
natural language on sculptures in Delos (Greece) with the software "SPIRIT" : 
the definition of the fields and of the rules of presentation of the documents, 
the choice of the indexing, the selection of the texts, the creation of a lexicon, 
generating the database and experimentation. 

KEYWORD : Archaeology, sculpture, database, natural language, indexing, 
classification, lexicons. 
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INTRODUCTION : 
LE CENTRE ET SES ACTIVITES 

Le Centre de Recherche "Archeologie et Systemes d'Information", 
autrefois Centre TAAC1, a ete fonde en 1969 par le Professeur R. 
Ginouves ; il est rattache a la fois au CNRS et a FUniversite de Paris X 
et fait partie de l'URA du CNRS "Archeologie du Monde Grec". 
Actuellement sous la responsabilite Mme A. M. Guimier-Sorbets, 
Professeur en Information et Communication, il est constitue d'une 
petite equipe de deux ingenieurs d'etude : Mlle Marianik Voisin, chargee 
de toute la partie informatique, Mme Elisabeth Bellon specialisee dans 
la constitution des bases de donnees et leurs analyses. 

Les activites du Centre concernent d'abord la recherche et la mise 
au point de systemes d'information performants, adaptes aux besoins 
specifiques des utilisateurs. Differents produits documentaires 
presentant des interets evidents a etre utilises en Archeologie 
(notamment les logiciels SIGMINI et SPIRIT) y sont en cours 
d'experimentation. 

Le Centre produit aussi pour son propre compte des bases de 
donnees sur les mosaiques antiques. 

Enfln, il m6ne une action de laboratoire-conseil aupres 
d'organismes archeologiques desireux de constituer une base de 
donnees dont il assure alors la conception et 1'experimentation. 

La realisation d'une base de donnees sur les sculptures de Delos 
avec un logiciel de gestion electronique de document tel que SPIRIT 
s'integrait dans les nouveaux axes de recherche du Centre : 

- experimenter de nouveaux systemes d'information bases sur 
1'assemblage de donnees heterogenes en langage naturel a saisir ou 
provenant de banques de donnees deja operationnelles, de videodiques 
..., et s'adressant a un public heterogene. Les objectifs sont donc plus 
larges que ceux des bases de donnees classiques, rassemblant des 
sources homogenes, analysees selon les memes procedes et destines a 
un meme type de public specialise. 

Dans cette perpective, le Centre a choisi de mener de front deux 
bases de donnees sensiblement differentes mais fonctionnant selon les 
memes modalites et avec le meme logiciel: 

- la base Delphes qui porte sur le site archeologique, mais qui 
integre des donnees extremement variees sur la religion, le sport, 

1 Centre de Recherche snr les Traltements Automatises en Archeologie Classique. 
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Fhistoire, les monuments,... ainsi qu'une documentation tout aussi 
vaste provenant a la fois d'ouvrages de vulgarisation et de revues 
specialisees. II s'agit donc d'une base adaptee a un public large et qui 
sera accessible au Musee de Delphes. Nous n'avons pas participe 
directement a sa realisation, mais nous avons ete chargee de la gestion 
et de la mise a jour des fichiers au fur et a mesure que la saisie des 
documents avangait. 

- la base Delos destinee a un public beaucoup plus specialise, mais 
comprenant des donnees tout aussi heterogenes. C'est de cette base que 
nous avons ete particulierement chargee. Aussi proposons nous d'en 
presenter les differentes etapes dans ce rapport. 
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I - LA BASE DE DONNEES SUR LA SCULPTURE 
DE DELOS : PRESENTATION 

1 - 1 - ORIGINE DU PROJET 

Les recherches recemment reprlses sur les techniques de sculpture 
employees d. Delos pour la periode hellenistique ont conduit l'Ecole 
Franqaise d'Athenes a entreprendre la constitution d'une base de 
donnees. Le travail de la conception et de 1'elaboration du produit fut 
confle au Centre . 

L'interet de cette banque etait de rendre utilisables les travaux que 
J. Marcade avait realises dans les annees 50 sur la petite sculpture de 
Delos : un enorme corpus recensant avec soin toute la production, 
fragments compris, mis au jour depuis la fln du XlXeme siecle, dont il 
donne pour chaque objet une description detaillee sous forme de notice. 
Malgre sa grande valeur, le catalogue ne fut jamais publie, J. Marcade 
ayant choisi de presenter pour sa these une etude raccourcie du sujet2. 
Ce corpus se trouve depuis entrepose a l'EFA sans qu'il puisse 
reellement etre exploitable. En effet, il se presente sous la forme d'un 
manuscrit dactylographie de plus de 3000 feuilles volantes non 
numerotees. 

Apres avoir envisage plusieurs solutions sur la maniere de 
1'exploiter, (publication, microfichage), il est apparu que sa 
transformation en base de donnees etait de loin la plus pratique. 

Afin de mieux repondre aux exigences du double interet de cette 
banque, le centre a choisi de mettre en oeuvre deux approches 
differentes mais neanmoins complementaires : 

la constitution d'une base factuelle, analysant avec un degre de 
Jinesse suffisant des donnees difflciles aformaliser (logiciel SIGMINI); 

- la realisation d'une base de donnees textuelle, integrant les notices 
du catalogue de Jean Marcade, et permettant de les consulter a partir 
d'une interrogation en langage naturel (logiciel SPIRTT)."3 

1 - 2 - NATURE DES DOCUMENTS CONTENUS DANS LA BASE : 

II a ete decide lors de la conception du produit que cette base 
comporterait trois types de documents : 

- les notices du catalogue, 

- les textes d'introduction ou de commentaire qui les 
accompagnent, 

2 J. Marcade, Au Musee de Delos. Etude sur la sculpture Wlenistique en ronde bosse 
decouverte dans 1'tte, B.E.F.A.R., N°215, Paris, £d. deBoccard, 1969 
d A. M. Guimier-Sorbets, Sustemes d'information sur les sculpture de Delos, Colloque 
Europeen Archeologie et Inlormatique, Paris-Nanterre, 1991 
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- les passages de la these de J. Marcade, intitulee "Au musee de 
Delos", relatifs aux objets et aux themes traites dans les notices. 

Cette liste de documents n'est pas fermee. II est envisage de lui 
adjoindre par la suite les autres publications de l'auteur qui concernent 
les sculptures de Delos. En revanche cette base de donnees sera 
exclusivement reservee a Foeuvre de cet archeologue, bien que l'on y 
trouvera toutes les references bibliographiques dont s'est servi l'auteur 
pour la realisation de ses travaux. 

1 - 3 - STRUCTURE DU CATALOGUE 

Le catalogue est divise en plusieurs grandes parties correspondant 
aux differents themes de sculptures existant a Delos. Chacune est 
organisee selon plusieurs divisions internes en fonction des sujets 
representes, des types de representation et enfin des series et des 
variantes lorsqu'elles sont bien definies. 

Exemple : 

L'IMAGERIE DIVINE : 

- APHRODITE : 
- Aphrodite nue : 

- Aphrodite pudique : 
- Aphrodite pudique avec un double geste de pudeur 
- Aphrodite pudique avec vaiiante des mains 

Ce manuscrit est ainsi dote d'une architecture complexe, mais qui 
n'est pas clairement apparente car toutes ces subdivisions ne sont 
marquees ni par des en-tetes de chapitre, ni par une numerotation. De 
plus les commentaires d'introduction qui pourraient aider a reconnaitre 
la structure du catalogue sont assez rares, et apparaissent sans regle 
precise a la fin ou au debut d'un type. Bien souvent, c'est 1'ordre meme 
des notices qui permet de comprendre ou l'on se situe dans le texte ou 
leur contenu qui signale si l'on change de serie ou de type. 

En effet, chaque sculpture ou fragment est evoque sous la forme 
d'une notice (ou fiche) composee : 

- d'un numero d'inventaire. situe en tete et dans la marge, 

- d'un lemme. indiquant rapidement l'etat de conservation de 
l'objet, le lieu de sa decouverte et ses dimensions. Parfois, le numero 
d'inventaire peut etre suivi d'un autre numero correspondant a un 
classement plus ancien, 

- d'un texte redige portant sur l'etat precis de conservation de la 
sculpture en signalant les parties manquantes, sur la technique 
employee dans la mesure ou des traces d'outils et de tenons sont encore 
visibles (les statues pouvaient etre monolithes ou realisees en plusieurs 
parties assemblees ensuite), sur la ponderation (1'equilibre), sur la 
description du vetement et sur l'attitude du ou des personnages. Ces 
aspects sont abordes dans un ordre assez indistinct. 
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Le lemme se detache de la partie descriptive de 1'objet, plus aeree, 
par le passage du simple au double interligne ; le tout etant ecrit en 
caracteres romans. 

Bien que chaque notice soit aussi precise que possible sur l'objet 
evoque, elle ne prend toute sa signification que par rapport a l'ensemble 
des notices suivantes et precedentes : pour chaque serie evoquee, un 
ordre inteme est toujours respecte, allant du plus representatif au plus 
sommaire, du plus complet au plus fragmentaire, enfin, des objet les 
mieux attestes aux moins surs. 

Par ailleurs, les sculptures dotees des memes caracteristiques 
ayant ete soigneusement classees ensemble, le texte est truffe 
d'expressions implicites evitant volontairement des repetitions inutiles 
et ennuyeuses & la lecture. Ainsi, de nombreuses notices debutent par 
Fabreviation "id.", car une partie des informations contenues dans le 
lemme sont identiques a celles du lemme de la notice precedente ; et de 
frequentes allusions a des developpements anterieurs parsement les 
descriptions ("memes techniques utilisees", "type courant", "meme 
type"...). 

1 - 4 - LES PROBLEMES POSES PAR LA TRANSFORMATION DU 
CATALOGUE EN BASE DE DONNEES 

Etant chargee de 1'experimentation de cette banque qui, pour 
Vinstant, ne contient qu'une trentaine de documents, nous devons 
envisager, a partir d'applications concretes, des solutions aux divers 
problemes poses par le decoupage des notices du catalogue en vue de la 
mise en forme des documents SPIRIT. 

Les difficultes sont de deux origines : elles sont dues soit a la 
structure du catalogue Marcade ; soit aux exigences du logiciel. 

1 - 4 - 1 - Les principales caracteristiques de SPIRIT : 

Logiciel d'interrogation en langage naturel, SPIRIT selectionne et 
trie les documents repondant a une question apres une analyse 
linguistique puis statistique des mots ; ainsi, il : 

- detecte les erreurs d'orthographie, 

- reconnait les locutions (ainsi il distingue "chemin de fer" de"fer a 
repasser"), 

- detecte les homographies apres analyse syntaxique des phrases 
("or" conjonction de coordination sera differencie de l'"or", matiere 
premiere), 

- reconnait les mots composes, 

- identifie toutes les formes grammaticales d'un meme mot, 

- il distingue les mots vides et les mots cles de la question. 
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Apres avoir effectue sur la question Vanalyse linguistique, SPIRIT 
selectionne des ensembles de documents dans lesquels il a repere les 
mots cles retenus. Ces documents sont classes par ordre de pertinence 
et par classes de mots, selon le nombre de mots cles en commun avec la 
question. SPIRIT considere qu'un mot est pertinent en fonction du 
degre de rarete avec lequel il apparalt dans la base : plus un mot est 
frequent, moins il a de poids informationnel. 

Ainsi, si on pose la question "Les statues d'Aphrodite nue a la 
sandale trouvees pres du Portique de Philippe", SPIRIT jugera que les 
mots "sandale" ou "portique de Philippe" sont plus significatifs que 
"Aphrodite", "nue" ou "statues" car ils apparaissent moins frequemment 
dans la base. 

Uinteret du logiciel, qui reside essentiellement dans cette 
possibilite d'interrogation en langage libre, exige, afin que les resultats 
d'une recherche soient satisfaisants, que les documents contiennent les 
mots qui paraltront appropries a 1'utilisateur et qui permettront la 
selection du document. 

1-4 -2- Les problemes lies au catalogue : 

Cette base de dormees ayant pour objectif de rendre utilisable le 
travail de J. Marcade, il est necessaire d'etre le plus fidele possible au 
texte. Or, comme nous venons de le voir, SPIRIT exige, a cause du mode 
de selection par le langage naturel, que les documents soient 
entierement explicites. C'est la 1'aspect le plus delicat de notre travail. 

En effet, le texte, nous l'avons dit, comporte de nombreuses 
allusions implicites qui, extraites de leur contexte, n'ont plus aucune 
signification. II faut donc remplacer dans chaque document (ils sont 
quasiment tous concernes) ce type d'expressions par les passages 
auxquels ils se referent. Ce sont la des exigences dues a la 
transformation du catalogue papier en base de donnees. Les documents 
apparaissant a l'ecran sont prives de l'ordre de classement qu'ils 
avaient dans le manuscrit, aussi devons nous restituer la part de 
Finformation evoquee par les nombreux renvois. 

Mais l'implicite dans le catalogue de J. Mareade va bien au-dela de 
ces simples expressions. II est present en permanence en raison de 
l'ordre interne tres complexe de 1'ouvrage : de nombreuses informations, 
claires pour le lecteur du manuscrit, bien qu'elles ne soient pas a 
chaque fois rappelees, sont totalement occultees par le simple 
decoupage des textes pour en faire des documents SPIRIT. Ainsi, il est 
frequent que le type de la statue ne soit pas du tout precise dans les 
notices, voire qu'il n'ait jamais ete mentionne par Vauteur, tout 
simplement parce qu'il est juge comme suffisamment reconnaissable 
pour un specialiste sans qu'il soit besoin de le mentionner. Or Vabsence 
de ces informations fait aussi defaut pour la selection du document. 

La difficulte est donc double : 

- arriver a restituer la part de 1'implicite afin que chaque fiche prise 
isolement puisse etre entierement significative pour le chercheur ; 

- optimiser la recherche documentaire afin que Vutilisateur arrive a 
selectionner Vensemble des documents pertinents correspondant a sa 



8  

question, et puisse finalement retrouver une partie du contexte du 
catalogue papier parce que tous les documents d'une meme serie seront 
retenus par le systeme SPIRIT. 

Mais pour cela nous nous heurtons a quelques obstacles lies 
notamment a notre devoir d'etre fidele a 1'auteur. En effet, jusqu'ou 
peut-on aller sans denaturer le travail de J. Marcade? Comment 
concilier les possibilites du logiciel qui sont multiples et qui supposent 
quelques transformations, sans trop modifier le texte d'origine? 

1 - 5 - DELIMITATION DIJ TRAVAIL 

Le corpus constitue par J. Marcade, porte sur 1'analyse de 
plusieurs milliers de sculptures. Afin de proposer des solutions aux 
difficultes dues a la transformation de cet ouvrage monumental en base 
de donnees, il etait necessaire de selectionner un echantillon 
sufflsamment important pour bien cerner la specificite du catalogue et 
etre confrontes aux problemes poses par la structure meme du texte. 
Ce choix, decide avant mon arrivee, s'est porte sur la partie du 
catalogue traitant des sculptures d'Aphrodite : soit un total de 425 
notices. II s'agit donc : 

- de constituer des documents SPIRIT a partir de ces notices et des 
textes de presentation qui introduisent parfois des series ; 

- de rechercher les passages de 1'ouvrage de J. Marcade "Au musee 
de Delos" en rapport avec les notices pour les rentrer aussi dans la base 
de donnees. 

- de trouver des regles strictes sur la presentation des documents 
afln qu'ils aient un aspect homogene ; 

- de decouper les textes avec coherence, selon une logique 
archeologique et documentaire ; 

- de definir les termes d'une indexation rigoureuse pour les notices 
du catalogue ; 

- de faire de la saisie ainsi que des travaux de recherche sur la 
fagon de restituer au mieux tout le poids informationnel des textes dont 
on les prive en les coupant de leur contexte. 

- et enfin, d'experimenter la nouvelle base de donnee afin 
d'optimiser les resultats du logiciel et de la rendre operationnelle. 
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II - LES REGLES DE PRESENTATION DES DOCUMENTS : 

Les champs ainsi que leurs valeurs etaient deja deflnis lors de 
notre arrivee. Cependant, il s'agissait de deflnir les regles qui seraient 
adoptees dans le choix et la presentation des valeurs des champs 
sujets, textes, et references bibliographiques ; ces regles sont differentes 
selon la nature du document qui peut etre une notice, un commentaire, 
un passage du Musee de Delos ou une defmition d'un type de statuette. 

Nous avons introduit ce dernier genre de documents, nomme 
"deflnition de type", pour resoudre des problemes qui sont apparus lors 
de la saisie d'une premiere serie de notices. En eftet, 1'auteur ne donne 
pas systematiquement une description de l'attitude du personnage 
lorsque plusieurs statues appartiennent a une meme serie ; il le fait les 
premieres fois et, pour les suivantes, renvoie le lecteur a la notice de 
reference ou se trouve les details qui caracterisent la serie. De ce fait, 
de nombreuses fiches deviennent peu significatives lorsqu'elles sont 
prises separement car elles sont tres laconiques. Or, il est utile que 
l'utilisateur qui selectionnera ces documents, connaisse clairement 
1'ensemble des informations occultees. II etait possible de les restituer 
en citant chaque fois le passage comprenant la description, mais c'etait 
faire la de trop importantes modifications. Aussi avons nous prefere la 
solution de creer un nouveau genre de documents comportant les 
caracteristiques de chaque type de statues et qui servira de reference 
pour chaque objet d'une meme serie. 

2 - 1 - LES CHAMPS : 

$$1 = Identificateur 

II est compose d'une lettre, identifiant la nature du document, 
suivie d'un numero sequentiel correspondant a l'ordre d'entree des 
documents dans la base : 

- les notices : F (pour flche), 

- les commentaires : CM, 

- "Au musee de Delos" : MD, 

- les definitions de tvpe : DT 

$$2 = N" d'inventaire 

- les notices : il est toujours indique, 

- les commentaires : il n'est pas precise, 
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- "Au musee de Delos" : il figure dans ee champ uniquement si le 
document concerne principaJement un objet du catalogue designe par 
un numero d'inventaire ; sinon, il n'est pas precise, 

- les definitions de tvpe : il ne figure pas 

$$3 = Autre N°d'inventaire 

- les regles sont les memes que celles definies dans le champ N° 
d'inventaire, excepte pour "Au musee de Delos" ou il sera supprime. 

$$4 = Sujet 

La representation des objets devra systematiquement etre 
recherchee dans le champ Sujet puisque le texte n'est pas toujours 
assez explicite. 

- pour fes notices : il faut indiquer precisement le type de 
representation, la serie de 1'objet si elle est connue et noter, lorsque 
c'est le cas, s'il s'agit d'une variante ou d'un attribut particulier : 

- ainsi, pour les Aphrodites, trois grands types ont ete 
distingues selon que la deesse est vetue, demi-nue ou tout a fait nue. 

- les series correspondent a la facon dont a ete traite le sujet: 
parmi les "Aphrodites nues", on trouve la serie des "pudiques", celle des 
"cnidiennes" 

Ex. : "Aphrodite nue Pudique" 

- il peut y avoir des nuances dans la facon dont sont traitees 
les statuettes d'une meme serie : ainsi, les "Aphrodites nues pudiques" 
ont pour la plupart une seule main ramenee sur le sexe ; cependant, 
certaines font un double geste de pudeur : ce sont des variantes. II nous 
parait interessant de reproduire par une indexation suffisamment fine 
ces distinctions minutieuses de l'auteur, d'autant qu'elles seront utiles 
aux specialistes qui interrogeront la base. 

Ex. : "Aphrodite nue Pudique Variante" 

- il en est de meme pour les accessoires caracteristiques 
d'une serie : J. Marcade traite ensemble des lots de fragments 
homogenes tels que les "supports", les "pommes".... Chacun de ces lots 
est precede d'une introduction. Afin de permettre la selection de ces 
notices avec le commentaire qui les accompagne, l'attribut sera retenu 
comme mot-cle. 

Ex. : "Aphrodite nue Au pilier Support" 

- pour "Au musee de Delos" : indiquer le ou les themes principaux 
evoques par le texte ainsi que les personnages, leur type de 
representation et la serie. 

Ex. : "Reperes de praticiens Aphrodite Hermes." 
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"Aphrodite demi-nue Au pilier" 

- pour les commentaires : se referer a ce qui a ete dit pour les 
notices et 1'Etude. 

Ex. : "Aphrodite nue A la sandale Inachevement Production locale" 
"Aphrodite nue Au pilier Variante" 

- dans les definitions de tvpe : preciser le type et la serie. 

II est preferable d'eviter de separer les termes de 1'indexation par 
une ponctuation comme les points ou de les encadrer par des 
caracteres speciaux tels que les guillemets : nous avons constate que 
ces caracteres genaient le logiciel SPIRIT. 

$$5 = Nature du document 

Indiquer la mention suivante dans : 

- les notices : Catalogue, 

- les commentaires : Commentaire Marcade, 

- "Au musee de Delos" : Etude, 

- les definitions de tvpe : Definition du type 

$$6 = Texte 

Selon la nature des documents, les regles de mise en forme seront 
aussi sensiblement differentes : 

- le catalogue : 

La presentation sera semblable a celle utilisee par J. Marcade dans 
son corpus : 

- le lemme sera redige de la meme fagon, a Vexception des 
abreviations qui seront toutes developpees. Ainsi, "h. cons." sera ecrit 
sous la forme : "hauteur conservee". Les renvois aux fiches precedentes 
notes sous la forme "id." ou "ibid." seront egalement remplaces par 
1'information implicite. Seuls, les numeros d'inventaire seront 
supprimes puisqu'ils sont deja cites dans les champs reserves a cet 
effet. Aller a la ligne pour passer a la description de 1'objet. 

- la description devra etre aussi conforme que possible a la version 
de Vauteur, a 1'exception des allusions implicites qui devront etre 
restituees. II sera cependant inutile, chaque fois qu'il sera fait allusion 
au type, d'en rappeler ses caracteristiques. Toutefois, lorsque Vauteur 
fait un renvoi a une statuette en particulier, il faudra citer le passage 
concerne. 

La presentation materielle sera legerement modifiee car le double 
interligne ne sera pas reproduit compte tenu des limites de 1'ecran. 
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Dans un premier temps, il avait ete choisi de fondre le lemme dans 
le texte redige. Or cette transformation ne se justifie pas : le texte n'y 
gagne pas en lisibilite, et il est parfois mal aise de reformuler les 
premieres phrases en cherchant a y meler les informations qui y sont 
contenues. Aussi, il nous parait plus simple d'adopter la formule 
utilisee par J. Marcade qui a le merite de presenter avec clarte les 
informations mateiielles d'une part et la description de l'objet d'autre 
part. 

- "Au Musee de Delos" : 

II s'agit de reprendre les passages choisis sans en modifier le texte. 
Toutefois, si cela est necessaire pour la comprehension, il faudra 
changer certaines phrases d'introduction ou de transition et, 
eventuellement, les reproduire dans plusieurs documents. II sera 
admis de faire des coupures dans un texte long si certains paragraphes 
peuvent etre consideres comme un tout et constituer un autre 
document. A 1'inverse, lorsque 1'auteur fait allusion a un passage ecrit 
plus haut afin de justifier une explication, on pourra 1'integrer au 
document. 

Les notes : les parentheses etant deja employees par J. Marcade 
dans le texte il faudra utiliser, lors de chaque restitution de notes, des 
caracteres speciaux afin de les identifier. Nous proposons de les 
encadrer d'asterisques : * *. 

- s'il s'agit d'un numero d'inventaire correspondant a un objet cite 
dans le texte : le mettre entre asterisques, 

- si ce sont des notes bibliographiques : - lorsqu'elles concernent 
directement l'objet, il ne faut pas en tenir compte car elles figurent dans 
la notice correspondante du catalogue ; - en revanche, si elles portent 
sur le type ou le theme aborde il faut les noter dans le champ $$8 
reserve a cet effet et marquer dans le texte a l'emplacement de la note, 
la reference de 1'auteur ou, le cas echeant, de la revue afin que le 
lecteur sache precisement a quelles parties du texte se rapporte la 
bibliographie. 

Exemple : *cf. <Nom Auteur>* ; *cf.<Revue>*. 

- les commentaires mis en notes reprennent les descriptions du 
catalogue ; il n'est donc pas utile de les conserver. Cependant, si les 
observations etaient complementaires, elles seront mises entre 
asterisques a l'emplacement de la note dans le texte, 

- pour une referenee a une figure ou une planche, l'indiquer sous 
la meme forme dans le texte. 

- pour les commentaires : 

Recopier le texte tel qu'il se presente en restituant les parties 
implicites. Lorsque l'auteur place en commentaire une phrase courte se 
referant a une ou deux notices, nous proposons de ne pas en faire un 
document mais de Vintegrer a la notice en debut ou a la fin. 
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- les definitions de type : 

Elles ne soulevent aucun probleme de presentation. On notera 
seulement a la suite de la definition, en exemple, le n° d'inventaire d'une 
notice bien detaillee qui pourra servlr de reference. 

$$7 = Reference bibliographique 

Ce champ porte sur la reference du texte recopie. Aussi, il 
concerne seulement les documents relatifs "Au musee de Delos". 
Preciser la reference de 1'ouvrage avec les pages et les planches 
correspondant au texte. 

$$8 = Autres references 

Champ consacre aux publications de 1'objet: 

- en ce qui concerne les notices. noter les references 
bibliographiques contenues dans le lemme, 

- pour "Au musee de Delos" : saisir les notes bibliographiques 
correspondant au document selon les regles deja definies dans le 
champ Texte. 

- enfin, on indiquera dans les definitions de type les references du 
passage de l'ouvrage de J. Marcade qui se rapproche de la defmition 
donnee. 

$$9 = Images 

II n'est pas operationnel pour le moment, mais comportera 
l'adresse d'images numeriques et analogiques enregistrees sur des 
supports tels que les videodisques, les DON, ou les CD-ROM. 

2 - 2 - INDICATION MATERIELLE DES INTERVENTIONS EFFECTUEES 
SUR LE TEXTE : 

A chaque fois que le texte devra etre modifie (par des suppressions, 
des reformulations ou des ajouts), le passage transforme sera signale 
par des doubles parentheses : ((...)). Ces modifications visent a eclairer 
les parties rendues obscures par les coupures et a permettre, dans le 
cas du catalogue, la selection des documents en restituant bien 
souvent le sujet qui est 1'information principale. 

Nous avons opte pour l'emploi d'une signalisation differente pour 
les notes dans 1'ouvrage "Au Musee de Delos" afin que les utilisateurs de 
la banque distinguent mieux la part des commentaires faits par 
1'auteur de nos interventions sur le texte. Les notes seront donc chaque 
fois mises entre asterisques : 



1 4  

Les caracteres grecs seront symbolises par une suite de X : XXX xxxxx. 
Enfin, lorsque les notices du catalogue comportent des lacunes, il 

faudra le marquer par des points dlnterrogation : ????? 

Exemple 1 : 

Que la bretelle droite du chiton glisse volontiers pour 
denuder 1'epaule, n'est pas un indice absolu pour qu' il 
s'agisse d'une Aphrodite. Nous avons ((...)) des Artemis en 
costume amazonien dont le sein droit est nu ; dans la 
collection Sisilianos, une deesse au pilier fait pendant a 
un dieu accoude de meme, en qui nous avons reconnu Apollon 
; on se rappelle aussi ce que nous avons dit sur le schema 
voisin de 1'Artemis de Larnaka : ( (les figurines-supports 
de Delos, long drapees, portant une Aphrodite hanchee a 
demi-nue, pourraient peut-etre selon 1'auteur representer 
aussi Aphrodite. "Au vrai, la moins sommaire, de cette 
figurines-supports, A 1818 (pl. XLIV) , rappelle surtout, 
pour Delos, les statues feminines archaiques de 
1'Artemision 1'interpretation classicisante en fait une 
soeur jumelle de la figurine ou s'accoude 1'Artemis de 
Larnaka-Kition")). Ce qui donne a penser pourtant que, non 
pas toujours mais le plus souvent, le nom a retenir est 
celui d'Aphrodite, c'est le nombre des statuettes demi-nues 
qui reprennent le motif du pilier, et la predilection 
indiscutable de 1'epoque hellenistique pour les types 
d'Aphrodite demi-nue ou tout a fait nue. 

Exemple 2 : 

Les bases correspondant aux dedicaces d'Echenike fille 
de Stesileos et de Ktesonides fils de d'Anapsyktides ont 
ete retrouvees ; elles appartiennent a 1'6poque de 
' independance *cf. IG XI 1277-1278*. Mais au temps de la 
colonie athenienne les consecrations continuaient dans le 
temple ; en 146/145, parmi les acquisitions recentes, 
figure au moins un XXXXXXX XXXXX de plus *cf. ID 1442, a la 
1. 31 XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX (s' ajoutant a un 
XXXX XXXXX XXX et a un XXXX XXXX XXX ) porte a neuf un 
nombre qui n'est que de huit dans ID 1417 ; encore les 
lignes sont-elles lacunaires*. 

Exemple 3 : 

Les deux statuettes presentent entre elles des 
differences sensibles : la premiere montre un support 
lateral que n'a pas la seconde, et, sans parler du travail 
des plis, le bas du vetement qui, dans l'un des cas 
decouvre la cheville gauche, cache dans 1'autre cas meme le 
pied et s'etale sous la plinthe. Pourtant, le mouvement de 
1'himation, roule autour des hanches et retenu du cote 
gauche du corps, reste en gros le ??????????????? 
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2 - 3 - LES REGLES DE SUBSTITUTION POUR LES PARTIES 
IMPLICITES DANS LES NOTICES : 

Le developpement des caracteres abreges ne pose pas de difificultes 
particulieres. En revanche, il n'en est pas de meme pour les renvois. 
Afin de mieux mettre 1'accent sur les precautions qui doivent etre prises 
lors de ces restitutions nous citerons un exemple rapporte par Ph. 
Jockey charge de 1'etude de ces sculptures a Delos et qui a l'avantage 
d'un contact direct avec les objets : 

"Notes aussi sous forme d'abreviations, "Id." est employe pour 
Videntite du type et Vetat de restauration ; "Ibid.", pour la communaute de 
provenance. Le plus souvent, "Id." renvoie simultanement au type et a 
Vetat de conservation. Dans la serie des Aphrodites dites "au pilier", par 
exemple, le lemme du N" 12 comporte Vindication : "Statuette acephale, 
recomposee de troisfragnients, ...". Dans les lemmes respectifs des N° 13, 
14 et 15, cette information n'apparait plus que sous laforme du pronom 
neutre d'identite "IdL" Mais attention ! Ce dernier ne porte que sur le 
premier element de la phrase, separe par une virgule de 1'indication de 
restauration. On voit par ce seul exemple la richesse d'informations 
occultees par le systeme du renvoi awcftches precedentes, des lors que 
1'on considere chacune d'entre elles isolemenL'^ 

L'identite des statues n'est souvent pas indiquee ; il faut donc la 
restituer systematiquement. 

4 Rapport fait par Ph. Jockey 
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III - LA DEFINITION DES TYPES D'APHRODITES -
LINDEXATION 

Dans un premier temps, il a fallu proeeder au depouillement de la 
partie du catalogue sur les Aphrodites afin de bien reperer sa structure 
et les differents types de representation de la deesse. 

Ceci etant fait, nous avons pu donner pour chaque type et chaque 
serie attestes une definition precise de leurs caracteristiques afin que 
toute statuette identifiable puisse n'appartenir qu'a une seule 
categorie. Une classification rigoureuse etait en effet necessaire car 
quelques sculptures temoignent sur 1'lle de la polyvalence de certains 
schemas iconographiques tres en vogue. Des criteres faisant autorite, 
qui font reference aux types deja connus de la deesse et qui refletent le 
classement adopte par J. Marcade, ont donc ete definis afin que chaque 
objet apparemment douteux soit systematiquement repertorie et indexe 
selon la meme forme. 

3 - 1 - LA DEFINITION DES TYPES DAPHRODITES : 

3  - 1 1  L E S  A P H R O D I T E S  V E T U E S  ;  

Type general : statuettes ou la deesse, debout, est vetue d'un 
double vetement : un chiton (avec ou sans manches) ou une draperie ; 
un manteau qui peut etre un himation, une chlamyde ou une sorte de 
graiide echarpe. Cette representation d'Aphrodite habillee atteste la 
persistance sur llle des types locaux anciens. 

/ "GENITRIX" ( ou type de la Venus de Frejus) : 

Tvpe : les formes de la deesse sont moulees dans un chiton sans 
manches dont la bretelle gauche a glisse sur le bras. denudant 
completement le sein gauche. Le buste etait legerement incline. Une 
main souleve par dessus l'epaule un pan de rhimation tandis que 
l'autre le maintient, le coude replie contre le corps. Le manteau tombe 
seulement dans le dos 

4 ex. = 1-4 (n° A 896) 

/ AUX SEINS NUS : 

Typej elles ressemblent beaucoup aux Aphrodites demi-nues, car 
elles portent aussi au lieu d'un chiton une simple draperie retenue 
autour des hanches. laissant apparaltre leur poitrine. leur ventre et 
leurs hanches nus. Mais elles sont revetues en plus d'une chlamvde 
agrafee sur 1'epaule qui leur tombe seulement dans le dos et qui 
masque le haut de leur buste. 

2 ex. = 5-6 (n° A 5222) 
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/ PORTANT UN EROS SUR L EPAULE : 

Tvpe : elles sont vetues d'un chiton talaire serre sous la poitrine 
par une ceinture haute et d'une sorte d'echarpe ou de long voile tenu 
par la main gauche ; il se deploie dans le dos a partir des reins jusqu'au 
sol et remonte en diagonale sur le buste en formant un bourrelet. Sur 
1'epaule gauche est appuve un petit Eros tout nu. 

2 ex. = 8-9 (n° A 5080) 

3  - 1 - 2 -  L E S  A P H R O D T T E S  D E M I - N U E S  :  

Type general : elles ont le buste totalement nu et portent en guise 
de vetement une longue draperie retenue autour des hanches. Elles 
sont toujours debout. 

/ TYPE DE L'"APHRODITE DE THESPIES" (ou type de la 
Venus d'Arles) : 

Tvpe : les deux jambes sont entierement drapees dans uri himation 
retenu autour des hanches et dont un pan tombe du cote gauche du 
corps. La souplesse du vetement est tres bien rendue. Les pieds etaient 
chausses. La ponderation est a gauche tandis que le pied droit est rejete 
en arriere. II n'y avait pas de support. 

1 ex. = 11 (n° A 5438) 

/ "AU PILIER': 

Tvpe : Aphrodite est accoudee de son bras gauche sur un support. 
lateral qui est le plus souvent un pilier. Les iambes sont recouvertes 
d'une draperie retenue aux hanches qui forme sur le ventre nu un 
bourrelet montant en direction du bras gauche. Le hanchement est 
presque toujours a droite ; la maln droite vient en haut de la cuisse sur 
le bourrelet de 1'himation. 

II existe quelques variantes de ce type : tantot la forme du support 
change, tantot le geste du bras droit est modifie ou le pied gauche peut 
etre franchement sureleve car il est pose sur un objet. Parfois enfin, la 
deesse tient une pomme dans sa main gauche. 

50 ex. = 12-61 (n° A 4237) 

/  A I A  D R A P E R I E  R E T E N U E  P A R  U N E  M A I N :  

Type : ces statuettes representent la deesse ramenant. a l'aide 
d'une main sous le sexe. le vetement qui est drape autour des hanches 
et tire en pointes en haut des cuisses. La ponderation alterne. Lorsque 
la jambe gauche est la jambe d'appui, la main gauche retient 1'etoffe 
tandis que l'avant-bras droit masque pudiquement la poitrine. Sur le 
cote gauche, se trouve un support quelconque et eventuellement un 
petit personnage. Lorsque la ponderation est a droite, la main droite 
retient le tissu et la gauche souleve lateralement un pan de draperie qui 
tombe & l'ecart du corps. Souvent un vase est represente sous la 
retombee du tissus : cette variante est tres proche des Cnidiennes mais 
elles ont les jambes drapees. 
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26 ex = 62-87 (n° A 5430) 

/ ALA DRAPERIE SERREE OU NOUEE : 

Tvpe : i$i la deesse porte toujours la draperie de la meme fagon, 
mais aucune main ne la retient : le tissu est serre ou noue en haut des 
cuisses. II forme un bourrelet qui passe sous les fesses et revient 
horizontalement jusqu'au bas-ventre ou il est flxe en general par un 
noeud saillant- La ponderation est surtout a gauche et il n'y a aucun 
accessoire. Les bras (jamais conserves) devaient etre leves et occupes a 
la chevelure. 

15 ex. =88-102 (n° A 186) 

3 - 1 - 3  -  L E S  A P I I R O D I T E S  N U E S  :  

Tvpe general: leur corps est totalement denude. 

/ "ANADYOMENE": 

Tvpe : la deesse. nue. etait debout en appui sur la jambe gauche. 
la jambe droite au repos ramenant le pied en arriere. talon souleve. Le 
hanchement a gauche est tres prononce. Les deux bras leves, plies. sont 
occupes a la chevelure laissee libre. Souvent, un grand vase sur lequel 
est posee une draperie se trouve a cote d'elle. Dans une variante du 
type, le bras gauche n'est plus releve a la tete car l'avant-bras porte le 
voile tombant alors sur le vase. La ponderation varie rarement. 

40 ex. = 103-142 (n° A 4150) 

/ "CNIDIENNE": 

Tvpe : ce type de statuettes tient une draperie de la main gauche 
qui tombe sur un vase. L'autre main est ramenee pudiquement vers le 
sexe. La ponderation est a droite. La deesse est debout. 

44 ex. = 143-186 (n* A 4409) 

/ "PUDIQUE": 

Tvpe : contrairement aux Cnidiennes qui ont aussi une attitude 
pudique, les Aphrodites dites "pudiques". ne tiennent pas de draperie. 
Une main masque le sexe tandis que l'autre tenait un objet ou prenait 
appui contre un support ; un petit personnage pouvait alors etre 
represente a ses cotes. Mais elles peuvent avoir aussi un double geste 
de pudeur : dans ce cas, 1'autre main est portee a la poitrine. La 
ponderation est a gauche. La deesse est debout. 

8 ex. = 187-195 (n° A 5005) 

/ "ACCROUPIE" : 

Tvpe : la deesse. entierement nue est accroupie sur le talon droit. II 
est possible que la main droite (le bras est leve) etait portee a la 
chevelure. 

2 ex. = 254-255 (n° A 5113) 
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/ "A LA SANDALE": 

Tvpe : la deesse. entierement nue est en equilibre sur la jambe 
droite. le torse est incline. Elle etend le bras droit jusqu'a toucher avee 
la main rarriere du pied gauche dont la jambe est soulevee et parfois 
soutenue par un support. Le bras gauche sert de balancier ou trouve 
un appui lateral : la tete est tournee a droite. La sandale devait etre 
peinte sur le pied. Un personnage secondaire est parfois represente. 
Deux types de technique sont utilises pour ces statuettes : - la ronde-
bosse ; - le haut-relief pour le profil droit de la deesse, le dos se fondant 
dans la masse de la pierre. 

103 ex. = 256-358 (n A 5119) 

3 - 2 - LTNDEXATION 

Le champ sujet correspond a la liste des mots cles representatifs 
du document ; il offre donc la possibilite de retablir une partie des 
informations qui sont implicites dans le document et il permet d'eviter 
trop de modifications du texte. 

La selection des documents doit en principe se faire a partir de 
questions posees en langage naturel. C'est dans cette perspective que 
nous cherchons a rendre les documents explicites et parlants. 
Cependant, ce mode d'interrogation ne permet pas d'obtenir une 
selection rigoureuse et encore moins de restituer le classement des 
seulptures observe par Fauteur dans son corpus. Or il est important 
que les utilisateurs de la banque puissent disposer d'un moyen fiable de 
selection des documents selon une typologie clairement definie. 

Aussi, 1'indexation de tous les documents et particulierement de 
ceux du catalogue sera conforme aux types qui viennent d'etre etablis. 
De cette fapon, les commentaires auront une indexation identique aux 
notices qu'ils accompagnent, et la structure du catalogue sera ainsi 
mieux restituee a 1'ecran. 

Cependant l'etude de J. Marcade intitulee "Au Musee de Delos", de 
meme que certains documents-commentaires, abordent la sculpture 
delienne sous de multiples aspects : iconographiques, religieux, 
techniques ... II fallait donc choisir des descripteurs qui refletent 
globalement 1'ensemble des themes abordes. Le langage naturel 
permettant de poser des questions precises, l'indexation devait au 
contraire etre tres generale, de fagon a pouvoir pre-selectionner une 
cat6gorie de documents traitant d'un meme sujet5. 

5 On trouvera en annexe la liste des descripteurs. p. 39 
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IV - CREATION DE LA BASE DE DONNEES 
SOUS SPIRIT : 

4- 1 - PREPARATION DES DQCUMENTS SQUS WORD 

Une fois l'indexation et les types clairement precises, nous avons 
proc6de a la saisie de plusieurs series de documents de chaque nature 
afin de verifier et mettre au point les regles que nous venions de definir, 
puis de tester la base. 

La saisie a 6te effectuee sur le PC sous word pour liberer la station 
de travail. Des experiences anterieures de transferts de fichier de Word 
MS-DOS a SPIRIT avaient permis de determiner la mise en forme a 
respecter pour que cette manipulation soit possible sans perte 
d'information. La demarche a suivre est la suivante : 

- sauvegarde des fichiers Word en format ASCII pour les nettoyer 
des procedes de traitement de texte qui ne seraient pas geres sous 
SPIRIT, 

- faire un retour-chariot a chaque bout de ligne car la delimitation 
des lignes Word n'est pas reconnue par SPIRIT qui coupe 
automatiquement une ligne a 78 caracteres : tout ce qui est au-dela 
est perdu. SPIRIT ne reconnait que les marques de fin de paragraphe, 

- supprimer les coupures ou sauts de page, 

- ne pas faire de cesure sur un mot a cause de la commande 
retour-chariot de fin de ligne, car SPIRIT analyserait deux entites 
distinctes, 

- remplacer les ruptures de lignes par des retours-chariots, 

- supprimer les tabulations, 

- remplacer les espaces insecables par des espaces simples. 

De plus ces fichiers doivent avoir une presentation reglementee, 
avec des separateurs de champs afin que le systeme SPIRIT identifie 
chaque enregistrement : 

- un champ est separe d'un autre par un delimitateur seul, en tete 
de ligne vide ayant pour forme : "$$n" ou "n" est le numero du champ 
tel qu'il a ete defini lors de la definition des champs. 

- les champs se suivent selon 1'ordre declare. 

4 - 2 - TRANSFERT ET GENERATION DE LA NOUVEIXR RASF. 

Une premiere experimentation de ce projet avait deja donne lieu a 
une creation de le base DELOS sous SPIRIT. Les enregistrements etant 
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sensiblement modifies depuis ee premier etat, nous avons opte pour la 
generation d'une seconde base nommee DELOS2. La premiere base sera 
neanmoins conservee afm d'avoir un historique de l'evolution des 
travaux realises. 

Lorsque les flchiers sont prets on effectue le transfert du PC vers la 
station UNIX a l'aide du logiciel FTP (File Transfert Protocol). Sur la 
station, les fichiers sont alors places dans un repertoire de travail 
contenant obligatoirement SPIRIT.USR (fichier des parametres propres a 
1'utilisateur ainsi que des chemins d'acces aux donnees internes de 
SPIRIT). Les fichiers .DOC sont alors copies dans un fichier nomme 
DELOS2.IN ou les documents recevront au moment de la generation de 
la banque un numero interne. 

L'acces au menu principal de SPIRIT permet de choisir et de 
selectionner la suite des operations : 

4 - 2 - 1 - La definition des champs : 

II faut normalement proceder a la defmition des champs : fichier 
DELOS2.DPB. Mais nous avons repris le fichier de la premiere base. Un 
enregistrement d'une base est constitue : 

- d'un Numero Interne affecte par SPIRIT, 

- d'un Identificateur de document donne par 1'utilisateur, 

- d'une suite de champs. 

Un champ est defini par : 

- son titre qui sera apparent lors de la visualisation des documents 
(NOM CHAMP = IDENTIFICATEUR), 

- par un nom compacte propre a la base (NOMC = IDE), 

- par sa nature (F pour FACTUEL, T pour TEXTUEL, D pour 
DATE), 

- par un type (pour les champs FACTUELS : I = IDENTIFICATEUR ; 
pour les champs VIDEO : V ; pour les champs TEXTUELS : P = pauvre 
; M = mixte ; R = riche). 

4 - 2 - 2 - La detection des erreurs : 

Elle permet d'obtenir un listing de tous les mots inconnus du 
dictioraiaire. C'est donc un moyen de localiser les fautes d'orthographe 
qui ont pu echapper aux corrections et de mettre a jour le dictionnaire 
en choisissant cette option dans le menu de SPIRIT, ce qui est le 
cheminement logique. 

Pour le moment, cette derniere fonction n'est pas encore utilisee 
au Centre car elle impose de solides connaissances en linguistique : il 
faut definir la forme grammaticale de chaque mot avec tous ses derives. 
Or le caractere specifique des textes que nous entrons dans la base 
provoque de tres nombreux rejets de mots tels que "hermaique", "ronde-
bosse", "himation" De plus, la version actuelle ne comporte pas 
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encore de dictionnaires propres a chaque base. Aussi est-il delicat de 
polluer le dictionnaire general par des mots qui risqueraient d'etre mal 
definis : les consequences seraient alors desastreuses. 

Citons un exemple pour donner une idee de ces problemes : apres 
avoir fait une premiere detection d'erreurs sur un fichier de 121 
enregistrements, nous avons eu un resultat, doublons compris, de 470 
mots inconnus, soit environ 100 mots nouveaux. 

4 - 2 - 3 - La generation de la base : 

Elle se fait automatiquement apres selection dans le menu 
principal et une fois les fichiers NomBase.DPB et NomBase.IN prets. 
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V - L'EXPERIMENTATION DE LA BASE : 
LINTERROGATION 

Cette etape presentait plusieurs avantages : 

- 1'experimentation des differents modes d'interrogation, afin 
d'observer les resultats donnes par le logiciel; 

- la detection des erreurs et des faiblesses pour optimiser la 
recherche documentaire et rendre la base DELOS2 operationnelle ; 

- le test du systeme SPIRIT en vue de 1'amelioration de 1'actuelle 
version du logiciel. Nous n'evoquerons cependant pas ce dernier point 
dans le present rapport, a la demande du Centre. 

5- 1 - LES MODES D'INTERROGATION : INTERETS ET LIMITES 

remarque preliminaire : 

L'interrogation en langage libre est tres perturbee car le 
dictionnaire n'est pas mis a jour : les mots ignores sont des termes 
specifiques susceptibles d'etre retenus comme mots-cles par 
1'utilisateur dans sa question en langage libre. Inconnus du 
dictionnaire, ils sont alors identifies par SPIRIT comme etant des noms 
propres. Aussi, leurs derives grammaticaux ne sont pas reconnus 
(pluriel, ...) et aucune reaccentuation n'est proposee. Les reponses 
donnees par le systeme comportent inevitablement une part de silenee 
qui normalement devrait etre evitee. 

De ce fait, les classes de mots sont totalement bouleversees selon 
que l'on emploie un clavier AZERIY ou QWERIY : sinon, SPIRIT aurait 
pu, grace a 1'analyse morphologique, retrouver tous les documents 
pertinents quelque soit le clavier utilise. 

5 - 1 - 1 - Le langage naturel: 

Llnteret de SPIRIT est avant tout de permettre des interrogations 
en langage naturel. Les avantages en sont multiples ; nous citerons les 
principaux : 

grace a ce systeme, la recherche documentaire peut etre 
effectuee par 1'interesse lui-meme. Avec de tels produits, il n'est 
desormais plus necessaire de bien connaitre les langages 
d'interrogation, souvent compliques, des logiciels documentaires, ni de 
dependre des services d'un specialiste. 

- pouvoir rechercher a l'aide de questions tres detaillees des 
documents precis : 

- si on veut faire des recherches sur les coiffures a la mode 
dans la statuaire delienne de 1'epoque hellenistique, il sufflra de 
demander les termes "chevelure", "cheveux" ou meme "meche" pour 
acceder a 1'ensemble des textes correspondant au sujet. On peut poser 
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des questions encore plus precise avec, par exemple les mots "diademe", 
"bandeau", "boucle".... : les reponses de SPIRIT seront tout aussi justes. 

Cependant, ce mode d'interrogation connait aussi certaines limites 
qui sont inevitables : 

- ainsi, lorsque l'on pose une question avec des termes dont le sens 
peut avoir plusieurs significations, tous les documents selectionnes ne 
pourront pas etre pertinents6 : 

Exemple : 

- si l'on s'interesse aux statuettes representees en appui sur la 
jambe gauche, SPIRIT retiendra aussi les document ou le mot "appui" 
est employe dans le sens de "support", et ceux ou le sujet est sculpte en 
appui sur la jambe droite, tout simplement parce que ."appui", "jambe" 
et "gauche" sont dans le texte. 

Pour avoir un resultat le plus pertinent possible a une question en 
langage libre, il faut que les termes demandes soient non seulement 
precis mais aussi signiflcatifs. Dans une base de donnees comme eelle-
ci, il est bien evident que les mots "bras", "jambe", "tete", "pied" ou 
"maln", comme les mots "droit", "gauche", "casse", "brise" et tous leurs 
synonymes n'ont aucune valeur car ils sont dans 80% des documents. 

De meme, si l'on s'interesse a des categories de sculptures, comme 
les "Aphrodites cnidiennes" ou les "pudiques", la reponse de SPIRIT sera 
tres insatisfaisante, car le type des statues est rarement cite dans le 
champ textuel. Nous abordons la une des limites du texte integral. En 
effet, lorsque decide d'integrer dans une base un ouvrage ou un article 
en entier mais en le morcelant, on se heurte a un double probleme : 

- le decoupage des documents prive le texte de certaines 
informations qui etaient implicites : il faudrait pouvoir les restituer afln 
que le document conserve toute son intelligence ; 

- nous devons respecter le plus possible la version de 1'auteur 
pour ne pas la "polluer". De ce fait, c'est au logiciel de se conformer a 
ces imperatifs et d'offrir d'autres possibilites pour acceder aux 
informations demandees, en depit du silence des textes. 

C'est pourquoi SPIRIT offre d'autres moyens d'interrogations 
permettant notamment de combiner des questions en langage naturel 
sur les chanps textuels avec des questions sur les champs factuels ; ou 
encore d'utiliser les possibilites de 1'hypertexte dynamique. 

5 - 1 - 2 - Les autres possibilites : 

1 - Si on souhaite retrouver un document a partir d'un element 
connu, il existe deux moyens : 

6 Voir en Annexe p.sgun exemple de document non pertlnent selectionne par SPIRIT. 
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- par la "Grille d'interrogation" : il faut alors connaltre 
1'identificateur ou son numero d'inventaire ou bien encore l'ancien 
numero d'inventaire s'il en a un ; 

- par la "Visualisation d'un document" a condition de savoir 
soit son identificateur soit son numero interne d'enregistrement. 

2 - Si on veut combiner plusieurs criteres afm de rechercher un lot 
de documents, il faut le faire par la "Grille d'interrogation": 

Cette possibilite permet en principe de combler les limites du 
langage naturel. Les combinaisons peuvent porter sur differents 
champs : "sujet", "nature du document", "texte", "references BBG" et 
"autres references". Les croisements de toute sorte sont possibles mals 
il faut bien faire attention a la notion du ET implicite dans un couplage 
entre deux champs factuels ou entre un champ factuel et un champ 
textuel tandis qu'entre deux champs textuels, le systeme etablit une 
relation OU. 

En revanche, lorsque les descripteurs peuvent etre combines dans 
une question assez fine, il suffit de retenir seulement les valeurs les 
plus informationnelles comme pour la plupart des logiciels. 

Remarque : 

- le seul mot cle qui necessite plus de precision dans la 
question est "variante" : il doit toujours etre accompagne de la serie a 
laquelle il s'applique. 

Les interrogations de ce type les plus interessantes pour cette base 
sont celles que l'on peut effectuer a partir des champs "texte", "nature 
de document" et "sujet" : on peut ainsi pre-selectionner un certain type 
de documents ou une categorie de statuettes en vue d'une question en 
langage naturel. 

3 - On peut enfln poser un document entier en interrogation, graee 
aux facultes d'hypertexte dynamique du logiciel. Pour cela il suffit de 
choisir "Question par document". SPIRIT repere alors les documents qui 
ont le plus de mots en commun avec le document-question, puis les 
classe par ordre decroissant. 

5 - 2 - MISE A JOUR DE DELOS2 : 

Remarques sur les champs factuels : 

L'interrogation par grille a d'abord ete un moyen de controler notre 
indexation. 
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En effet en posant a partir du champ sujet des questions assez 
fines il est apparu que certains documents d'un caractere general 
n'etaient pas sufiisamment indexes : les documents "Definition de type" 
sur les Aphrodites vetues, demi-nues et nues avaient chacun ete 
seulement indexes respectivement a "Aphrodite vetue", "Aphrodite demi-
nue", "Aphrodite nue". 

En demandant, par exemple, les "Aphrodites vetues Aux seins nus" 
on n'avait pas acces au type general, ce qui etait quand meme une perte 
d'information. Nous avons donc complete 1'indexation de ces trois 
documents par les descripteurs correspondant aux series. 

Exemple : 

Le document DTl qui avait pour descripteur dans le champ sujet 
"Aphrodite vetue", est desormais indexe a : 

"Aphrodite vetue Genitrix Aux seins nus Portant Eros sur 
Vepaule" 

Les champs factuels admettent difficilement la presence d'une 
ponctuation et des caracteres speciaux qui entravent la selection des 
documents pertinents : 

- ainsi lorsque l'on faisait une interrogation sur le champ sujet en 
demandant "les Aphrodites vetues Genitrix", les documents indexes 
sous la forme "Aphrodite vetue "Genitrix"" n'ont pas ete retenus par 
SPIRIT. 

- de meme, nous avions demande, toujours dans le champ sujet, 
"Production en serie" et aucun document n'a ete selectionne parce 
qu'un point se trouvait malenconteusement a la suite du mot "serie". 
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VI - PERSPECTIVES : 

6 -1 - L'ENRICHISSEMENT DU DICTIONNAIRE : 

Ainsi que nous l'avons deja dit plus haut, le dictionnaire general 
de SPIRIT n'est pas encore enrichi des mots nouveaux7. Cependant, il 
est prevu que dans une future version du logiciel chaque base disposera 
de son propre dictionnaire. C'est dans cette perspective que nous 
faisons la proposition suivante. 

L'interrogation en langage naturel permet de comprendre la fapon 
dont reagit le systeme devant des mots composes qu'il ne connait pas 
et donc de savoir s'il faudra ou non les inclure dans le dictionnaire. 
SPIRIT considere les noms composes comme une seule entite : lorsque 
l'on demande "bras", "avant-bras" qui est aussi dans le dictionnaire, 
n'est pas retenu. En revanche si la forme n'est pas connue du 
dictionnaire, comme c'est le cas pour "ronde-bosse", le systeme 
analysera a part les deux termes. De ce fait, tous les textes ou se trouve 
le mot "ronde-bosse" seront selectionnes, mais egalement tous ceux 
avec "rond" et "bosse", ce qui provoque beaucoup de bruit. 

J. Marcade emploie frequemment des formes de mots composes 
qui ne sont pas admises dans un langage courant, mais qui sont utiles 
a l'auteur pour eclairer ses propos. Ces mots, en etant associes, ont une 
signiflcation precise ; mais, pris a part, ils ont aussi un sens plus 
general qui est a retenir. Ainsi par exemple : 

- "figurine-support" designe la categorie des supports representes 
sous la forme d'un personnage secondaire, 

- "support" : Fensemble des supports, dont les "figurines-supports", 

- "figurines" : l'ensemble des representations figurees. 

II serait donc dommage de se priver de la valeur informative des 
deux termes en les integrant au dictionnaire de la base. 

Par ailleurs, le tableau de presentation des classes de mots permet 
de distinguer les groupes de documents pertinents de ceux qui ne sont 
pas interessants, grace a un caractere special (le tiret) symbolisant 
1'adjacence : 

QUESTION : 

"colonne-support, figurine-support, arbre-support" 

Reponses : 

NB DOC : CLASSES DE MOTS : 

(1) arbre-support, support, figurine 
(1) colonne-support 
(1) arbre-support, support 

7 cf. supra p. 13 
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(3) figurine-support, support 
(2) support, figurine, arbre 
(1) colonne, support 
(2) support, arbre 
(3) support, figurine 

Remarques : 

- 1'adjacence est marquee par SPIRIT a l'aide d'un tiret. II suffit 
donc de selectionner les classes de documents ou elle est signifiee. 

6 - 2 - DU DICTIONNAIRE SEMANTIQUE AU DICTIONNAIRE DE 
REFORMULATION : 

6 - 2 - 1 - Le dictionnaire de reformulation : 

C'est une des dernieres realisations de l'equipe SYSTEX. Aussi, la 
version de SPIRIT possedee par le centre ne disposait pas encore de ce 
nouvel outil. La journee sur les logiciels documentaires realisee par 
1'Ecole nous a permis d'avoir un premier contact avec SYSTEX et 
finalement de faire installer ce dictionnaire au Centre afin d'en exploiter 
les ressources pour notre base de donnees. 

Ses fonctions : 

Ce dictionnaire permet d'etablir des relations de synonymie entre 
des mots ou des expressions. L'objectif est donc de retenir tous les 
termes significatifs susceptibles de faire 1'objet d'interrogations et 
d'etablir un lien avec leurs synonymes. L'avantage de ct outil est de 
pallier les limites du langage naturel. 

Exemple : 

Si l'on choisit que pour la liste des synonymes se rapportant au 
mot "statue" le terme preferentiel pour SPIRIT8 sera le mot "sculpture", 
il faudra integrer les relations suivantes au dictionnaire : 

statue = sculpture 
statuette = sculpture 
agalma = sculpture 
efiigie = sculpture 
petit marbre = sculpture 

remarque : ces liens n'ont de realite que pour cette base. 

Nous nous sommes malheureusement rendue compte que ce 
dictionnaire etait momentanemerit inutilisable pour deux raisons : 

- dans son etat actuel, les relations de synonymie sont d'un ordre 
trop general pour qu'elles presentent un interet pour la base ; 

8 SPIRIT afflchera toujours le terme preferentiel lorsqu'il presentera les classes de 
mots. 
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- ce dictionnaire de reformulation est commun a 1'ensemble des 
bases ; or les relations de synonymie que nous devons creer ne sont 
vraies que pour la base Delos9. 

Aussi, il faut attendre une nouvelle version de SPIRIT permettant 
de creer un dictionnaire propre a chaque base pour pouvoir exploiter les 
ressources de cet outil. Ceei etant du domaine des perspectives, nous 
avons neanmoins prepare ce travail en realisant un dictionnaire avec 
tous les liens interessants de synonymie que nous avons rencontres au 
cours de la constitution de la base. 

6 - 2 - 2 - Realisation d'un dictionnaire semantique : 

Ce dictionnaire repond a une double attente : 

- aider les utilisateurs pour 1'interrogation en attendant la mise a 
jour du dictionnaire de reformulation ; 

- creer les liens de synonymie a integrer dans cet outil de SPIRIT 
lorsqu'il pourra etre mis en service. 

Structure : 

Les termes et noms retenus ont ete classes par familles selon qu'ils 
se rapportaient a : 

- des accessoires ; 
- des animaux; 
- des parties du corps humain ; 
- des localisations ; 
- des motifs vegetaux ; 
- des noms de sculpteurs ou de donateurs ; 
- des parties de sculptures ; 
- des personnages mythologiques ; 
- la technique ; 
- 1'habillement. 

Chaque famille de mots est organisee selon un ordre interne 
apparemment hierarchique mais qui n'a dlnteret que pour la 
presentation et la lecture du dictionnaire sous forme papier afin qu'il 
soit plus clair et mieux exploitable par les utilisateurs. 

Exemple : 

les Accessoires sont divises en : 

- personnages secondaires ; 
- supports ; 
- attributs. 

Ainsi, dans la categorie des Accessoires, les "supports" sont 
extremements divers et nombreux : ce peut etre assez logiquement une 
colonne, un cippe ou un pilier ; mais ce peut etre aussi des figures 
mythologiques, des amphores, des dauphins. II est donc impossible de 
creer un lien entre ces termes et le mot "support". De plus, le 

9 SYSTEX travalEe actuellement a une nouvelle version du logiciel qui permettra de 
creer un dictionnaire par base en plus du dictionnaire general. 
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dictionnaire de reformulation n'admet que des liens de synonymie. 
Aussi, il n'est pas question d'etablir des liens hierarchiques du type 
generique/specifique. 

Cependant, nous avons choisi d'ordonner les termes selon une 
presentation en mode structure (avec des tabulations) afin de dlndiquer 
les objets ou les elements qui font "partie de et ainsi de mieux 
guider les utilisateurs dans 1'exploitation de la base de donnees. Ainsi 
"dauphin" sera classe logiquement parmi les Animaux mais aussi dans 
la categorie des Accessoires, parmi les supports. Grace a cette 
presentation, un utilisateur trouvera systematiquement 1'ensemble des 
termes se rapportant a sa recherche, meme si certains mots peuvent se 
rattacher a un tout autre contexte et donc etre cites ailleurs10. 

Pour le dictionnaire de reformulation, seuls les liens de synonymie, 
marques par le signe egal, "=", seront a prendre en consideration. 

Ce dictionnaire semantique constitue en outre le lexique de 
l'ensemble des mots significatifs de la base. L'utilisateur peut ainsi 
connaitre les mots pour lesquels il est en droit d'attendre des reponses. 
Nous avons retenu seulement les mots qui nous semblaient pertinents 
et qui pouvaient constituer des axes de recherches. Par exemple les 
mots "inacheve", "grossier", "maladroit", "fin", "soigne", "exagerement" 
nous renseignent sur la qualite de 1'oeuvre et sur le type de production ; 
ils ont donc une raison de figurer dans ce lexique. En revanche, nous 
avons ecarte tous les mots se rapportant a l'etat actuel de conservation 
des objets comme "casse", "rompu", "brise", "arrache", "mutile" ... car ils 
ne presentent aucun interet pour la recherche. 

10 Cf. le dictionnaire semantique en Annexe. p. 1*0 
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CONCLUSION : 

A l'issue de ce stage et de ce memoire, nous souhaitons evoquer les 
acquis de cette premiere experience professionnelle. 

Le premier aspect interessant pour nous a ete d'effectuer un stage 
dans le domaine de 1'archeologie qui correspond a notre formation 
anterieure . Cela nous a permis : 

- de connaitre le genre d'applications documentaires qui pouvaient 
etre realisees ainsi que leur interet archeologique ; 

- d'apprecier 1'avantage d'une connaissance prealable de la 
discipline couverte par 1'application documentaire afin d'etre a meme de 
mesurer et combiner les besoins des utilisateurs et 1'utilite de la base. 
Le dialogue avec les futurs utilisateurs etant assez difficile en raison de 
leur eloignement (a Athenes), nous avons du raisonner a partir de notre 
propre experience en archeologie tout en beneficiant des conseils de 
Mme Guimier-Sorbets qui est elle meme archeologue. 

II nous est apparu necessaire d'avoir un regard critique et 
connaisseur sur les informations a manipuler : d'abord pour proceder a 
un decoupage coherent des documents, ensuite pour savoir dans 
quelles proportions on est en droit de modifier un texte et comment, 
enfin, pour le choix des descripteurs. En effet, de nombreuses 
possibilites d'indexation ont ete envisagees, et nous avons eu a modifier 
plusieurs fois les mots cles. 

Nous avons eu a developper notre sens critique sur le travail que 
nous avons effectue en faisant la part des limites et des avantages de 
SPIRIT. L'experimentation de cette base avait, entre autre, pour objectif 
d'evaluer si SPIRIT, qui est apparu comme etant le logiciel le plus 
adequat pour ce type d'application, donne des resultats suffisamment 
satisfaisants pour que cette operation soit menee jusqu'au bout. Or il 
nous semble pouvoir afflrmer que ce logiciel apporte une solution tout a 
fait approprie a des donnees de cette nature, bien que nous n'ayons pu 
beneficier de toutes les ressources d'exploration de SPIRIT puisque 
nous n'avons pas utilise les avantages du dictionnaire de reformulation. 

Nous avons eu la satisfaction de realiser presque entierement une 
application documentaire a partir d'un echantillon important de 
documents et donc d'effectuer un travail construit et complet en faisant 
Fexperience des etapes necessaires a 1'elaboration d'un systeme 
d'information. 

Enfin, nous avons eu la chance de beneficier d'un contexte tres 
favorable pour le bon deroulement de ce stage : en profitant de 
1'experience et des conseils de Mme Guimier-sorbets qui donne elle 
meme des cours d'informatique documentaire a 1'Universite de Paris X 
(nous avons pu d'ailleurs assister a des seminaires de DEA), et en 
evoluant dans un environnement informatique performant. Le Centre 
possede en effet : un mini-ordinateur HP 9000/310 sous systeme UNIX, 
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une station de travail SUN 4/60 sous systeme UNIX, reliee au reseau de 
FUniversite, un micro ordinateur MS/DOS (PC/AT) egalement relie au 
reseau et un Macintosh. De plus, nous avons eu 1'occasion de 
rencontrer les concepteurs des logiciels SPIRIT et SIGMINI, des 
producteurs de materiels SUN et d'assister a une demi-journee de 
demonstration sur le systeme d'exploitation OS/2. 
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Exemples de documents "Definition de Type" 

$$1  
DTl 
$$4 
Aphrodite vetue 
Genitrix Aux seins nus Portant un Eros sur l'epaule 
$$5 
Definition du type 
$ $ 6  
Statuettes ou la deesse, debout, est vetue d'un double 
vetement : un chiton (avec ou sans manches) ou une 

draperie ; 
un manteau qui peut §tre un himation, une chlamyde ou une 
sorte de grande echarpe. Cette representation d'Aphrodite 
habillee atteste la persistance sur l'ile des types locaux 
anciens. 

Plusieurs series distinctes d'Aphrodites vetues ont ete 
produites a Delos : "genitrix", "aux seins nus", "portant 
un 
Eros sur l'epaule"; certaines sculptures presentant 
quelques variantes sont moins surement identifiables 
(ex. A 4200 ; A 5426). 

$$1  
DT2 
$$4 
Aphrodite vetue Genitrix 
$$5 
Definition du type 
$ $ 6  
Les formes de la deesse sont moulees dans un chiton sans 
manches dont la bretelle gauche a glisse sur le bras, 
denudant completement le sein gauche. Le buste etait 
legerement incline. Une main souleve par dessus l'epaule 
un 
pan de 1'himation tandis que l'autre le maintient, le 
coude 
replie contre le corps. Le manteau tombe seulement dans le 
dos 
(ex. A 896) 
$$8  
Marcade, 1969, p. 229 
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Exemples de documents "Commentaire" 

$ $ 1  
CM6 
$$4 
Aphrodite demi-nue Au pilier Support 
$$5 
Commentaire Marcade 
$ $ 6  
En appendice a la description des Aphrodites "au pilier" et 
types apparentes, nous mentionnerons quelques piliers ou 
colonnettes-supports qui proviennent - sans doute - de 
statuettes analogues. 

$ $ 1  
CM7 
$$4 
Aphrodite demi-nue Au pilier Pomme 
$$5 
Commentaire Marcade 
$ $ 6  
Le seul attribut bien atteste des Aphrodites "au pilier", 
ou 
similaires, est la pomme tenue dans la main gauche. II 

faut 
tres probablement attribuer a des statuettes de ce type 
les 
((les fragments representant)) des mains ((avec une 
pomme)). 
$ $ 1  
CM8 
$$4 
Aphrodite demi-nue A la draperie retenue par une main 
Variante 
$$5 
Commentaire Marcade 
$ $ 6  
Avec un rythme des jambes inverse, le mouvement des bras 
((d'Aphrodite)) 
change : la plupart du temps la main gauche, au lieu de 
couvrir la poitrine, tient un pan de la draperie qui 
retombe 
le long de la jambe. 
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Exemples de documents du Catalogue 

$$1  
Fl 
$ $ 2  
A 5006 
$$4 
Aphrodite nue Pudique 
$$5 
Catalogue 
$ $ 6  
Fragment d'une statuette grossiere (( et inachevee du 
type d'une Aphrodite pudique)), trouve a proximite 
du Portique de Philippe (selon une indication portee 
au crayon sur le marbre). Hauteur conservee : 8cm ; largeur 
maximum : 6cm ; epaisseur maximale conservee : 4cm. 
Le morceau conserve va des epaules jusqu'en haut des 
cuisses 
$$1  
F2 
$ $ 2  
A 5119 
$$4 
Aphrodite nue A la sandale 
$$5 
Catalogue 
$ $ 6  
Statuette acephale ; provenance incertaine. Hauteur 
conservee : 22cm5 ; largeur conservee : llcm ; epaisseur 
maximale conservee : 8,5cm. 
La partie conservee de cette statuette ((inachevee 
d'Aphrodite k la sandale)) (manque le buste avec la 

tete) reste engagee dans le bloc de marbre, qui n'est 
en somme que degrossi. On reconnait le ventre, les fesses, 
la 
jambe droite d'aplomb et la jambe gauche levee et pliee, le 
pied reposant artificiellement sur une saillie du marbre. 
Les 
traces du bras droit abaisse sont nettes sur le ventre et 
la 
cuisse gauche ; la main saisit la jambe gauche au-dessus 
de 
la cheville. Du cote gauche du corps, un haut support 

arrondi 
est taill^ vers 1'avant en forme de pilier surmonte d'une 
statuette. De celle-ci ( qui represente un petit 
personnage, 
sans doute Priape) seuls subsistent le ventre et les 
jambes; la partie superieure, qui etait traitee en 
ronde-bosse, est brisee. 
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Exemple d'un document du "Musee de Delos" 

$ $ 1  
MD5 
$$4 
Aphrodite nue Accroupie Anadyomene 

$$5 
Etude 

$ $ 6  
Passons aux Aphrodites nues. Le motif de la deesse 
accroupie 
n'est guere frequent a Delos : il est atteste en tout et 
pour 
tout par un fragment *A 5114* et par une figurine mutilee, 
*A 5113, pl. 48* trop 
incomplete pour qu'on puisse savoir si elle reproduisait 

en 
tout point le modele cree par Doidalsas *cf. R. Lullies*. 
Les types d'Aphrodite nue sont en principe dans la 
plastique 
delienne hellenistique des types d'Aphrodite debout. 
La plus grande statuette dont nous soit parvenu 

1'essentiel 
representait la deesse occupee a sa chevelure *A 4150, pl. 
46*, 
et ce theme de 1'Anadyomene semble avoir joui d'une grande 
faveur. Plusieurs torses assurent la pose : la deesse 

etait 
debout, en appui sur la jambe gauche, la jambe droite au 
repos ramenant le pied en 
arriere, talon souleve ; la rondeur de la hanche gauche 

etait 
accentuee par 1'effet du chiasme qui haussait 1'epaule 

droite 
et abaissait 1' epaule gauche ; le coude droit etait leve 
de 
cote presque horizontalement, le coude gauche au contraire 
etait abaisse pres du corps ; les mains saisissaient, plus 
ou 
moins pres de la tete que l'on imagine legerement inclinee 
a 
gauche, les longues meches de cheveux pour les egoutter, 
les 
secher au vent et les coiffer ; etayant la jambe gauche, 

un 
grand vase sur lequel est posee une draperie acheve 
d'evoquer, 
dans 1'exemplaire le plus complet, 1'idee du bain *A 1789 
+ A 

400, pl. 46; A 122, pl. 46; A 411; A 5159; A 1629, A 
5024, A 
5025, A 5032; A 5713*. Constant 
dans ses lignes principales, le schema etait susceptible 
de 
modifications mineures dans la position des mains et dans 

le 
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type des visages, a en juger d'apres les fragments 
conserves 
*A 319, pl. 46; A 2345, pl. 46; A 5158, pl. 46; A 5659; A 

2629, 
A 5662, A 5663; A 2197, A 2652, A 5660, A 5661*. 

Parfois, au lieu de meches, les mains pouvaient soulever 
les 
pans d'une t6nie, car ces Anadyomenes appartiennent a la 

meme 
famille (nombreuse !) que les "Pselioumenai" et les 
"Stephanousai" issues des creations praxiteliennes *cf. 

Ch. 
Picard et Marg. Bieber*. 
Une variante interessante consiste a dissocier 1'action 

des 
deux bras : le bras gauche n'est plus releve vers la tete, 

car 
1'avant-bras porte la draperie qui s'ecoule le long de la 
hanche et de la jambe jusqu'au vase de bain place aupres 
de la 
deesse. Au demeurant la ponderation reste la meme, le 
chiasme 
aussi. La statuette la mieux conservee est acephale et son 

bras 
droit est arrache *A 5418, pl. 46; cf. la plinthe A 5098, 
pl. 
46* ; mais on voit qu'il etait leve lateralement, 
et plusieurs fragments d'autres exemplaires confirment 
1' existence d'un type d'Aphrodite tendant au vent sa 
chevelure 
seulement de la main droite *A 5656, pl. 46; A 5657; A 

5655, pl. 46*. 
$ $ 1  
Marcade 1969, pp. 232-233; pl. 46 et 48 

$$8  
R. Lullies, Die kauernde Aphrodite ; 
Ch. Picard, Manuel III, p. 612 sqq ; 
M. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age, pp. 20-21 
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DICTIONNAIRE DES DESCRIPTEURS 

Les descripteurs communs aux 4 tvpes de documents : 

- Aphrodite 
- vetue 

- genitrix 
- aux seins nus 
- portant un Eros sur Fepaule 

- demi-nue 
- type de Thespies 
- au pilier 
- a la draperie retenue par une main 
- a la draperie nouee ou serree 

- nue 
- accroupie 
- anadyomene 
- cnidienne 
- pudique 
- a la sandale 

- Artemis 
- chasseresse 

- buste feminin 
- Dedale 
- Eros 
- Herakles 
- Hermaphrodite 
- Isis 
- pomme 
- support 
- variante 

Les descripteurs propres a 1'Etude et aux Commentaires : 

- assemblage 
- attributs divins 
- inachevement 
- lieux de culte 
- modele 
- production en serie 
- production locale 
- reference epigraphique 
- reperes de praticien 
- rocaille 
- representation ancienne 
- polyvalence des schemas iconographiques 
- personnage secondaire 



DICTIONNAIRE SEMANTIQUE 

ACCESSOIRES : 

personnage secondaire = 
personnage annexe = 
petit personnage : 

- Eros = 
- amouret = 
- putto 

support: 
- amphore 
- bucrane = 
- tete bovine = 
- tete de bovide 
- cippe 
- ciste rond 
- colonnette ronde = 
- colonne = 
- colonne-support 
- dauphin 
- hydrie 
- figurine-support = 
- figurine annexe = 
- idole-support = 
- statuette support: 

- Eros captif 
- Hermaphrodite 
- hermes 
- pilier hermaique 
- kore = 
- Core 
- Priape 

- piedestal 
- pilier : 

- chapiteau : 
- abaque 

- base 
- mouluration = 
- moulure 

- fut 
- rocher = 
- bosse rocheuse 
- arbre 
- vase 

attributs : 
- arc 
- baudrler 
- boucle d'oreille 
- bracelet 
- epieu 
- fruit: 

- grenade 
- pomme 

- massue 
- peau de lion 
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- phiale 

ANIMAUX : 

- belier 
- biche 
- chevre 
- dauphin 
- gibier 
- lion 
- sanglier 

- LE CORPS : 

- tete : 
- cou 
- crane 
- chevelure = 
- cheveux 

- meche 
- nuque 
- visage : 

- barbe 
- bouche 
- front 
- joue 
- machoire 
- menton 
- nez 
- oreille 
- paupiere 
- tempe 
- oeil 

- tronc : 
- alne 
- bassin 
- bas-ventre 
- buste 
- dos 
- epaule 
- fesse 
- flanc 
- gorge 
- hanche 
- poitrlne = 
- sein 
- rein 
- sexe 
- sternum 
- torse : 

- pectoraux 
- thorax 

- taille 
- phallus 
- ventre : 



- nombril 

- membres : 
- avant-bras 
- bras : 

- biceps 
- cheville 
- coude 
- cuisse 
- genou 
- jambe 
- main = 
- menotte : 

- paume 
- doigt: 

- annulaire 
- auriculaire = 
- petit doigt 
- index 
- medius 
- pouce 

- pied : 
- pointe 
- talon 

- poignet 

LOCALISATION: 

- a Delos : 
- Agora Ardaillon 
- Agora des Competaliastes 
- Agora des Italiens 
- Agora de Theophrastos 
- Agora Tetragone 
- Aphrodision 
- Artemision 
- Cabirion 
- Discourion 
- Dodecatheon 
- Etablissement des Poseidoniastes de Beiytos 

- citerne 
- terrasse 

- Grand Temple : 
- peribole 

- Gymnase 
- Lac Sacre 
- Maison de 1'Ecole 
- Maison de 1'Ephore 
- Maison de 1'Hermes 
- Maison des Cinq statues 
- Maison du Dionysos 
- Maison du Trident 
- Palestre de granit 
- Portique d'Antigone 
- Portique de Philippe 
- pres de 1'Abaton 
- provenance inconnue 



- quartier du Theatre : 
- insula II 
- rue du Theatre 

- salle Hypostyle 
- sanctuaire des Dieux Etrangers 
- Sarapieion C 
- Temple du Bastion 
- xoanon 

- autres locaUsattons : 
- (Temple d'Athena Nike) 

MOTIFS VEGETAUX : 

- arbre 
- rinceau 

- NOMS :(sculpteurs et donnateurs) 

- Agoracrite 
- Alcamene 
- Anapsyktides 
- Doidalsas 
- Dionysios (epimelete) 
- Echenike 
- Ktesonides 
- Nikon 
- Praxitele 
- Stesileos 

- PARTIES (de sculptures) : 

- sculpture = 
- statue = 
- statuette = 
- agalma = 
- efflgie = 
- figurine = 
- petit marbre : 

- base : 
- base carree 

- fragment 
- lit de pose 
- plinthe = 
- sol 

PERSONNAGES MYTHOLOGIQUES : 

- Aphrodite : 
- - accroupie, type Doidalsas 
- - Anadyomene 
- - "au pilier" 
- - d. la sandale = 
- - detachant leur sandale 



- - Cnidienne 
- (- de Capoue) 
- (- de Cyrene) 
- (- de Daphni) 
- (- de Gortyne) 
- (~ de Milo) 
- demi-nue = 
- demi nue 
- (- de Naples) 
- - de Steliseos 
- (- de Thespies) = 
- (Venus d'Arles) 
- (- Doria-Pamfili) 
- (~ du Capitole) 
- (- du Louvre) 
- "Genitrix" = 
- (Venus de Frejus) 
- (- Medicis) = 
- (~ de Florence) 
- nue 
- Ourania 
- pudique 
- (- Pselioumene) 
- qui s'arme (?) 
- (- Stephanousa) 

Apollon : 
- (- Lycien) 

Artemis : 
- (- de Lamaka) 
- (- Locheia) 
- (- Hecate) 

Dedale 
Demeter 
Hermaphrodite 
Isis : 

- Isis du Sarapieion C 
Muse 
nymphe 
Pan 

LA TECHNIQUE : 

haut-relief 
maquette 
modele 
pedoncule 
puntelli = 
repere : 

- repere de profondeur 
- cuvette 
- puntelli saillant = 
- petit bossage 

ronde-bosse 
sculpter 



outils : 

- ciseau 
- ciseau & dents 

- foret 
- gouge 
- gradine 
- pointe 
- trepan 

Vaspect: 

- proportions mauvaises 
- demesurement = 
- exagerement = 
- disproportionne = 
- deforme = 
- maladroit 

- fins = 
- soigne = 
- soin = 
- joliment = 
- bien modele = 
- travail adroit = 
- avec precision = 
- delicat 

- souplesse = 
- souple 

- grossier = 
- mediocre 
- inacheve = 
- inachevement = 
- degrossi = 

- pas travaille = 
- sommaire = 
-ebauche = 
- non ravale 

- piquete 

couleur = 
coloriage = 
peindre = 
peinture = 
polychrome = 
teinte = 
traces de couleur : 

- blanc 
- bleu : 

- bleu ciel 
- rouge 
- violet clair 
- traces brun&tres 

pinceau 



assemblage : 
assembler = 
rapporter = 
travaille a part: 

- coller = 
- decoller 
- coupure oblique = 
- rapporte en biseau 
- fixer 
- goujonner 
- goujon horizontal 
- trou de goujon carre 
- trou de goujon vertical 
- trou rond de goujon 
- trou rond de scellement 
- trou fore 
- souder 
- plan de joint 

les materiaux: 
- marbre 
- agrafe : 

- agrafe metallique 
- bois : 

- bois dore (phiale en) 
- goujon : 

- goujon en bronze 
- goujon metallique 
- goujon rectangulaire 
- goujon rond 

- tenon : 
- tenon de marbre 

- tige : 
- tige de fer 

- tigelle : 
- tigelle metallique 

L' HABILLEMENT : 

vetement = 
draper = 
habiller = 
revetir = 
vetir : 

- linge de bain 
- manteau : 

- chlamyde 
- echarpe = 
- chale 
- himation 

- bordure 
- bourrelet 

- chiton = 
- robe : 

- chiton talaire = 
- robe talaire = 



- tunique talaire 
- bretelle 
- ceinture 
- manche 

- bandage pectoral feminin 

draperie = 
etoffe = 
tissu 

- noeud 
- pli = 
- sillon = 
- froissement = 
- Pliage : 

- en zig zag = 
- en zig-zag 
- pli en V 
- pli vertical 
- sillon oblique 
- ondulation 

- pan 
- voile 

la coiffure : 
- bandeau 
- chignon 
- diademe 
- tenie 
- voile de tete 
- polos 
- noeud de cheveux 

les chaussures : 
- pied chausse 
- sandale 

- semelle 
- laniSre 



shelltool - /b1n/sh 
1$ ecran  

$  ec ran  

OHBdSBDEJftlGENEREE —> SEULE LA CONSULTATION EST POSSIBLE 

DEElNITIONsDESSCHAMPS DE LA BASE^BDELOS2 

LANGUE r + 
[gtilBW i 2Qj I nagg 

+ + + 
NOMiCHAMP 

Frangais  
Engl i sh  
Arabe  

a ide  
imp 
f in  
annule  
page-prec  
page-su iv  

nom-compacte-du-champ 
Date  TeKtue l  Fac tue l  Non- inverse  
champ-Video  champ-Ident i f ica teur  ( s i  NAT 
Minte  Pauvre  Riche  

Fac tue l )  
Textue l )  ( s i  NAT 



shelltool - /b1ri/sh 

shelltool - /bin/shl 
S P I R I T - V 2.0 

Tapez  |  pour avoi r  l a  
l i s te  des  bases  

a i  de  

1  i s te  bases  

ENTREE 

qui t te r  

va l ider  

1ENU PRINCIPAL DE SPIRIT 

S61ectionnez une actiori 
INTERROGATION 

DEFINITION DES CHAMPS .  
SAISIE DE DOCUMENTS . . .  

DETECTION DES ERREURS .  
CORRECTION DES ERREURS 

GENERATION DE LA BASE .  
MISE A JOUR DE LA BASE 

MAJ DES MOTS +  g  :  Franga is  
MAJ DES LOCUTIONS +  |  : Engl i sh  

SUPPRESSION D'UNE BASE 

Commande  (  |  : aide  |  : qui t te r )  

Pour  se lec t ionner  une  ac t ion ,  pos i t ionnez  l e  curseur  en  face  de  Vac t idn  

NO FILE; 



CONSOLE // 

shelltool - /b1n/sh 

shelltool - /bin/shl 
S P I R I T 

ecran  
ecran  

9  N Nombre  de  
documents  

Q Ques t ion  en  langage  Hbre  
Gr i l le  d ' in te r roga t ion  
Visua l  i sa t ion  d 'un  docurnent  
Ques t ion  par  docurnent  
Revisua l i sa t ion  de  l a  reponse  a  l a  ques t ion  precedente  
Changement  de  base  
Sor t ie  de  SPIRIT 

Se lec t ionnez  vo t re  choix  en  tapant  §  
en  face  de  Tac t ion  chois ie  OstiitinhBSSIWciiRseur 

I U = AIDE QUITTER ENTREE VALIDATION DU CHOIX | 

L 
NO FILE; 



« CONSOtSE ». 

NO FILE® 

MAiq-^P 
>> :  

shelltool - /b1n/sh 

shelltool - /bin/sh 
S P I  R I  T 

ecran  

BASE DEL0S2 

QUESTION EN LANGAGE LIBRE 

numero  de  l a  ques t ion  :  2  

ques t ion  :  

Aphrodi te  inachevee ,  t rava i l  sommaire ,  maladro i t ,  g ross ie r ,  p roduct ion  en  serieQ 

AIDE SS = RET0UR 
RAPPEL DE LA QUESTI0N PRECEDENTE 

QUITTER 
VALIDATION 

—+ 



shentool - /bin/sh 
S P I  R I  T 

shelTtool - /bin/sh 

1$ ecran  .  
$  ecran  » 

BASE :  DEL0S2 

QUESTION EN LANGAGE LIBRE 

Mot  Semblant  faux  :  aphrodi te  

Donnez  vo t re  cor rec t ion  :  Q 

+ — — — ____________ __________ — h 
|  g  = AIDE gj j j  =  RETOUR g j  = QUITTER MSifcW = VALIDATION |  
+ --+ 

^iiWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

NO FILEsi  

$i:i:i;i:i:i#i:i:i:i#i^ 

¥f:¥:¥S:W 

iiiilll ii|i:iiJi§i|i|5ij 
11111: mmi 
llili 

' i ':'i' i 'i' i ' i 'i*:':' 

V.;. 

iiiiiiftiii&i&i ^2 



shelltool - /bin/sh 
i l$  ec ran  

ecran  
shelltool - /bin/sh G p I R I T 

ques t ion  :  

aphrodi te  inachevee ,  t rava i l  sommaire ,  maladro i t ,  g ross ie r ,  p roduct ion  en  se r ie  

v lo ts  v ides  :  

DEL0S2 
QUESTION EN LANGAGE LIBRE 

vlo ts  c les  
AplttMtiggttn^heVeeysitnavailnsonimaire, maladroit, grossier, production, 

gj  = AIDE RETOUR Hj  =  QUITTER Tapez  ENTREE/RETURN pour  conr t inuer  

NO FILEH; .y^fTT. 



S P I  R I  T 

v to t ( s )  c le (s )  commun(s) :  

SEL CLAS.  MB DOCS 

BASE DEL0S2 

MOTS CLES 

B 1 1  
2  1  
3  1  
4  1  
5  1  
6  1  
7  1  
8  1  
9  1  
10  1  
11  5  
12  1  
13  2  
14  1  

AphrocM te -1nachev6e , t rava11 .  
Aphrodi te , sommaire ,product ion ,se r ie .  
t rava i l - sommaire ,Aphrodi te .  
1nachevee , sommaire ,maladro i t .  
Aphrodi te , inachevee , t rava i1 ,gross ie r .  
Aphrodi te , inachevee , sommai  re .  
Aphrodi te , t rava i1 , sommaire .  
Aphrodi te , inachevee ,gross ie r .  
t rava i1 , sommaire .  
Aphrodi te , inachevee , t rava i  1 .  
Aphrodi te , t rava i l ,g ross ie r .  
Aphrodi te ,maladro1t .  
t rava i1 ,gross ie r .  
Aphrodi te , se r ie .  

AIDE 
RETOUR 
QUITTER 

Commande 
< PAGE >  g :  

:  VISU.  DES DOCS.  



d'Aphrodite i >1 nachevee (A 3825 ;  p l . IV)  eux ,  sur  une  s ta tue t te  
*cf .  BCH 45  e t  BCH 76* ,  
se  rencor i t ren t  au  memes  endro i t s  que  l es  "cuve t tes"  sur  A 6622  
(mi l ieu  du  f ron t ,  mi l ieu  de  l a  po i t r ine ,  genou) .  P lus  commode 
pour  rappe le r  a  Toe i1  les  "poin ts  remarquables"  de  l a  
scu lp ture  (en  per rne t tan t ,  au  beso in ,  de  mater ia l i se r ,  avec  des  
f i l s  les  grandes  1 ignes  de  Ta t t i tude) ,  mais  moins  p rec i s  pour  
condui re  Tout i l  jusqu 'a  l a  profondeur  voulue ,  i1s  e ta ien t ,  
semble- t - i l ,  cho is i s  de  prefe rence  pour  l es  sa i11 ies  
pr inc ipa les  de  Tef f ig ie  ou  i l s  cons t i tua ien t  -  aux  epaules ,  
aux  coudes ,  aux  chevi l les ,  par  exemple  -  une  reserve  de  mat ie re  
qu i  pouvai t  e t re  u t i l e ,  t andis  que  l es  "cuve t tes" ,  s igna lan t  
d ' avance  l es  depress ions ,  a ida ien t  p lu to t  a  t racer ,  en  
approchant  de  Tepiderme def in i t i f  de  l a  s ta tue ,  l es  s i l lons  
qui  amorcera ien t  l e  EEBi du c i seau .  
La  f in i t ion  e f faga i t  en  p r inc ipe  tous  l es  reperes  
prepara to i res ,  e t  sans  doute  l a  pra t iqua i t -on ,  & Tord ina i re ,  

AIDE 
AUTRES FCT.  
RETDUR 

<  DOC >  
<  PAGE >  
<  INFD >  

Commande 

MglldJd  =  VALIDATION 

vr 
V? 



S P I  R I  T  
«ijftiflsaMiiMijifag 1/1 
:  F87 
:  A 1649  
:  6045 

AphrocHte  demi-nue  A l a  d raper ie  re tenue  par  une  main  
:  Cata logue  

Soc le  ;  t rouve  en  1907 & Toues t  du  Dod6ca th6on.  
Hauteur  conservee  :  8cm5 ;  la rgeur  maximum :  8cm ;  
epa isseur  maximum :  5cm.  

Sur  un  soc le  oblong ,  hau t  de  lcm5 a  1 ' avant ,  de  2cm a  
Var r ie re ,  on  vo i t  l es  p ieds  nus  e t  l e  bas  des  jambes  d rapees  

qu i  e ta i t  debout ,  sur  l a  jambe gauche  
d ' appui ,  l a  jambe d ro i te  de tendue .  Par  co te ,  a  Texter ieur  de  
l a  jambe gauche ,  l a  draper ie  se  raccorde ,  t res  
a r t i f ic ie l lement  & un  dauphin-suppor t  p resen tS  de  prof11 .  

-1 +-
= AIDE 
=  AUTRES FCT.  
=  RETOUR 

2  + - 3 + 4  
< DOC >  
<  Pt iGE >  
<  INFO > 

-+  5  + 6— -7  +  8  
Commande 

ENTREE VAIIDATION 



Gri l le  d ' in te r roga t ion  de  l a  base  de los  

IDMEieWliEtl 

NtlMEIOiiKNVEPAIRE 

aphrodi te  au  p i l i e r  

l iMmiMHlMiI iHimi i  ca ta logue  

UB2E repr6sentee en appui sur la jambe gaucheQ 

smasais 

F3=f in  F4=Stop  F5=Exec  F6=Doc F7=Reponse  CMD :  EX.  

[MAILl^ I 



NO FILEl i  

shelktool -r yb1ri/sh 
| $  ecran  

S  P  I  R I  T  

v lo t ( s )  c le (s )  commun(s) :  APHRODITE,AU,CATALOGUE,PILIER 

SEL CLAS,  NB DOCS MOTS CLES 

BASE DELOS2 

1 6 jambe-gauche ,appui  
2  7  jambe-gauche .  
3  5  appui , jambe ,gauche  
4  1  appui ,gauche .  
5  1  appui .  
6  3  jambe,gauche .  
7  20  gauche .  

AIDE 
RETOUR 
QUITTER 

Commande 
< PAGE >  1  

: VISU.  DES DOCS.  



shelltool - /bin/sh 

Vavant -bras  f laBHEcW jad is  co l le  su ivant  une  coupure  ob l ique ,  
manque  ;  e t  un  morceau  de  l a  p l in the  a  sau te ,  avec  1a  po in te  
du  p ied  Sgf lTj l lEH Te l le  que l le ,  l a  s ta tue t te  res te  pour tan t  
Vune  des  p lus  carac tdr i s t iques ,  vo i re  des  p lus  so ign6es  de  
1a  se r ie  des  Aphrodi tes  "au  p i l i e r" .  

a  d ro i te ,  du  co te  de  l a  

avant  e t  l e  p ied  posant  a  p la t  sur  l e  s o l .  Le bus te  (a l longe)  
e t  l e  vent re  (assez  b ien  modele)  son t  nus ,  mais  une  d raper ie  
enve loppe  en t ie rement  l es  IWnl«T-H ;  en  haut  de  1  a  cu isse  
d ro i te ,  e l le  forme un  bour re le t  qu i  decouvre  1e  p l i  de  
Ta ine ,  pu is  remonte  jusqu 'au  coude  BllllHifl pour  re tomber  
enf in  en  p l iage  regul ie r ,  jusqu 'a  t e r re ,  devant  l e  

'p i1 ie i—suppor t  moulure  ou  s ' acco te  1e  personnage .  La  pos i t ion  
des  BS  determine  un  jeu  de  p  11  s  assez  souple  sur  l a  iETrn«T^ 
d ro i te ,  e t  la  sa i l l i e  du  genou f»ETira«T5 souleve  Te tof fe  en t re  
l es  deux  p ieds  dont  l a  po in te  seu lement  d ta i t  v i s ib le .  Le  

1 = AUTRES FCT. 8 < PAGE > H_ 
51 = RETOUR < INFO > M 

Commahde 
-7 
: 

ENTREE VALIDATION 

Z •1 hCCitA tj »D?Uc 4-uvi ) 



bin/sh III wa 
S P I R I T 

l ecran 

1/1 suinmtm fflw 
F69 
A 2202  
3226 
Aphrodlte demi-nue  Au p i l i e r  
Cata logue  

Pe t i t  to rse  ;  t rouve  en  1904 au  sud-oues t  de  TAgora  des  
I t a l iens .  Hauteur  conserv6e  :  12cm ;  la rgeur  maxlmum :  7cm ;  
epa isseur  maximum :  4cm.  

La  s ta tue t te  es t  b r i see  aux  genoux ;  la  t e te  e t  l e  bras  d ro i t  
son t  casses  ;  1 'avant -bras  LTEff lBiEW j ad is  co l le ,  manque .  Le  
type  rappe l1e  l es  Aphrodi  t es  "au  p i1 ie r" ,  mais  on  ne  vo i tpas  
ic i  de  suppor t  sous  l e  coude  e t  1e  ry thme des  
es t  inverse  KBi l«S d ro i te  au  repos ,  
Dans  1e  dos  Thimat ion  remonte  iusque  sous  Teoaule  
e t  1  e  b ras  es t  tou t  en t ie r  enve loppd.  La  main  d ro l te  
n ' a  1  a i s se  aucun  a r rachement .  L 'execut ion ,  sur tou t  dans  l es  
par t ies  drapees ,  e s t  des  p lus  sommaires .  
—-+ 1  + 2  +  3  + 4 + 5  + 6— 

FIN DU DOCUMEMT 
I 

= AIDE 
= AtlTRES FCT. 
= RETOUR 

< DOC >  
< PAGE > 
< INFO > ENTREE 

Commartde 

VALIDATION 

i;!i o 



S P I R I T 

mailI-̂ P 
NO FILES 

she11too 1 - /bln/sh 
| $  ecran  l 
t  ecran  * 

DONNESUN&IDENTIFICATEUR OU UNE COMMANDE 
DEL0S2 

VISUALISATION DES DOCUMENTS 

du document  

NfiiireiSlEnireBtie du document  ou  Commande 

-+ 

I 

-+ 

I 
-+ 

= AIDE RETOUR Sjg = QUITTER ENTREE VALIDATION 



NO FILEi:; 

shel1tool - /b1n/sh 

1$ ecran  
$  A r r a n  

bin/sh 
S P I  R I  T DEBUT uU DuCUMEMT 

rnmsm 
MD15 
A 5080  A 5765  

PAGE INFORMA 
" * * 

aphrochte  ve tue  Por tan t  un  Eros  sur  Vepaule  Representa t ion  
anc i  enne  

Etude  

On vo i t  qu 'un  cer ta in  cer ta in  conserva t i sme assura i t  
e f fec t ivernent  l a  permanence  des  types  anc iens  de  l a  deesse  
aupres  des  formes  der ivees  du  second  c lass ic i sme e t  des  
imager ies  p lus  bana les  au  gout  des  I l l e - I Ie  s iec les .  

La f igur ine  en  marbre  A 5080  (p l .  XLII )  *cf .  A.  Laumonier*  en  
appor te  un  dern ie r  t6moignage .  La  ce in ture  remontee  sous  l es  
se ins ,  sur  l a  t e te  pe t i te  e t  ronde ,  l es  cheveux  par tages  en  
bandeaux  sur  1e  f ron t  e t  noues  sur  1a  nuque ,  l a  mignard ise  du  
pe t i t  Eros  tou t  nu ,  perche  sur  Tepaule  gauche  de  sa  m6re  e t  
qu i  lu i  caresse  l e  v i sage ,  suggeren t  un  o r ig ina l  -ou  un  
a r rangement -  pos te r ieur  au  IVe  s iec le  :  or ,  a  par t i r  des  
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I  Q I  1  I 38  | 1  |  
I .  I 2  j  37  | 1  |  
I .  I 3  I 38  |  1  |  
I .  I 4  |  39 | 1  |  
1 - 1 5  |  3 5  |  1  |  
I •  I  6  |  35 | 1  |  
I .  I 7  |  33 | 1  |  
I -  I  8  |  31 |  1  |  
1 - 1 9  I  3 3  | 1  |  
I .  I 10  |  31 |  1  |  
I .  I 11  I 30  | 1  |  
I .  I 12  |  34 | 1  |  
I .  I 13  |  29 |  1  |  
I .  I 14  |  29 | 1  |  
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deesses  qu i  ne s ' accoudent  pas  a  gEtmi tg  sur  un  yi lSHMiM l a t s ra l .  
A  P e 1 n e  c i te ra i t -on  ggj ou t ro i s  f ragments  qu i  gardent  l a  
Ja jTvbs  IQQgjJ I  d ' appui  (un  nan  de  manteau  k«nwif3  a lo rs  Tepaule  
Bpetenveloppe ambe nmirimi 
por tee  en avant ,  1  a  flaaMififflB vien t .  en  haut  de 1 a  cu isse ,  
SS  le  bourre le t  de Thimat ion)  *A 2202 ,  p l .  44 ;  A 261 ,  p l .  

43 ;  e t  peut -g t re  auss i  A S436 ,  p l .  43 .*  Par tou t  a i1 leurs ,  l e  
hanc te r ien t  e s t  feMSSEHE e t  un  appui  que lconque  sous  l e  coude  
ISplill regoi t  en  par t ie  l e  poids  | l i  corps .  Je  ne  rev iens  pas  
f f les  exempla i res  c i tes  p lus  B  ou le  Maai lB» es t  cons t i tue  
par  une  ido le  a rcha isan te  * A  1818,  pl .  44;  A 5643,  p l .  44 ;  A 
5644  p l .  44*;  j e  rSserve  1e  cas  par t icu l ie r  de  1a  
jSSHjEGEE A 1722  (p l .XLIV)  accotee  cont re  un  rocher  

|*cf .  Clara  Rhodos*;  i l  res te  
des  d iza ines  de  pe t i t es  e f f ig ies  ou  de  f ragments  depe t i tes  
e f f ig ies  repondant  |  1a def in i t ion  gener ique .  Le  
lateral est exceptionnellement un BHin tronc d'arbre *A 5416, 
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