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SYRIACA 





[i903, 1, p. 392-4001 

SYRI ÂC A 

§ 13.- SUR LE BRONZE D'ANTIOCHE DU MUSÉE OTTOMAN 

Le seul monument figuré de quelque intérêt qu'ait livré jus
qu'à présent le sol d'Antioche • est la statuette de bronze aujour
d'hui conservée à Tchinli-Kiosk, qui a été publiée par M. Fors
ter ". Elle représente. Hermès imberbe, luttant victorieusement 
contre un adversaire de son âge (contre un jeune Géant?); le 
moment choisi par l'artiste a été bien défini par Longpérier, 
dans sa description d'un bronze du Louvre', identique à celui 
d'Antioche, sauf que le dieu vainqueur est Héraclès barbu, au 
lieu d'Hermès imberbe : Hermès force en arrière, à le briser, le 
bras droit de soh adversaire. 

Sur la tête de l'Hermès d'Antioche, entre les deux ailerons 

i. Cf. Rev, archéol., 1898, I, p. 34; 1899, II, p. 34. 
2. Cf. Mommsen, Rom. Gesch., t. V, p. 460: "Keine griechische Landschaft hat 

so wenig Denksteine aufzuweisen wie Syrien (la trad. Gagnat-Tou tain est ici sin
gulièrement erronée : « Aucune province grecque n'a laissé moins d'inscriptions 
« funéraires que la Syrie ») ; das grosse Antiocheia, die dritte Stadt des Rei
ches, hat weniger Inschri{ten hinte1·lassen als mancher kleine a{1·ikanische oder 
arabische Dorf. >> Pour les vestiges de l'antiquité à Antioche, il faut ajouter aux 
deux articles de Forster, où l'on trouvera toute la bibliographie antérieure : 
B. C. H., 1900, p. 288, et Revue des Études juives, 1\102, t. Il, p. 27. Forster a 
illustré ses articles en y reproduisant les planches de l'ouvrage aujourd'hui 
introuvable de Cassas. Ces dessins de Cassas ont excité l'enthousiasme de 
Goethe, qui les vit à Rome en s~pt. 1787 ; «Les dessins de Cassas, écrit-il à 
Mm• de Stein, sont d'une beauté extraordinaire. Je lui ai dérobé par la pensée 
bien des choses dont je vous ferai part. » (Voyage d'ItaUe, p. 412 et 416 de 
la trad. Porchat). 

3. Jahrbuch des d. arch. Instituts, 1898, p. 177-183, fig. à la p. 178 et 182, 
pl. 11. Cf. Lechat, Rev. des Études grecques, 1899, p. 475-476. 

4. Longpérier, Bronzes du Louvre, n° 361; la statuette du Louvre est repro
duite dans le Jahrbuch, 1901, p. 51. 
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caractéristiques, s'érige une feuille de lotus. Cet attribut était 
parfaitement reconnaissable sur l'original, comme sur les re
reproductions photographiques publiées par M. Forster; pour
tant, M./Joubin doute que M. Forster ait raison.« Je laisse aux 
spécialistes, écrit-il, le soin de décider si c'est une feuille de 
Scilla maritima ou bien de Nymphaea lotus, comme l'affirme à 
M. Forster l'herboriste qu'il a consulté ».L'herboriste, c'était le 
docteur Pax, professeur de botanique à l'Université et directeur 
du jardin botanique de Breslau. « Il paraît, poursuit M. Joubin, 
que les nymphéas du jardin botanique de Breslau ont des feuilles 
pareilles à cet ornement d'Hermès; .mais il y en a tant d'autres 
qui peuvent ressembler à cet objet indéterminé que l'identifica
tion de M. Forster restehien problématique 1 ». 

J'avais l'intention dè défendre co~tre le persiflage stérile de 
M. JoU:bin l'interprétation irréprochable de M. Forster; mais 
M. Forster s'est chargé lui-~ême de ce soin·. 

Il serait ficheux désormais de. soutepir, comme l'avait fait 
M. 'Joubin à propos du bronze d'AnÜochè =, comme 'd'autres 
l'a~àiè~t fait à propos d;autres monuments 4, que l'attribut en 
forme de feuille lancéolée qui surmonte la tête de bon nombre 
d'Hermèsgréco-romains est 'une plume,· analogue à la double 
plume qui surmonte parfois la tête des Mu~es, en .II1émoire .. de, 
leur victoire sur les Sirènes. Cet attribut est une feuille de lotus, 
qui décore le front d'Hermès en signe de victoire, le lotus ayant 
chez les Égyptiens, comme le laurier chez les Grecs, une signifi
cation triomphale. 

t Revue archéologique, 1899, II, p. 207. 
2. Jah!·buch, 1901, p. 39-53. Cf. Furtwangler, Bonner Jahrbücher, t. CIII, 

p. 6 sq. Le dernier archéologue qui se soit occupé de cette feuille, Weicker, 
s'exprime ainsi : « L'art alexandrin garnissait occasionnellement les têtes des 
divinités grecques, Hermès, Apollon, les Muses, d'un symbole en forme tantôt 
de feuille, tantôt de plull).e, qui n'est pas encore éclairci et qui se retrouve sur 
des monuments égyptiens " (Seelenvogel, p. 76). 

3. Cat. des bronzes de Constantinople, p. 8, n• 29. 
4. Longpérier, Notice des bronzes du Louvre, p. 54; Reinach, Bronzes de 

Saint-Germain, p. 64; Babelon-Blanchet, n•• 356, 357, 359; Annual of the 
Brit. School, III, 1896-7, p. 154, etc. 
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Après le savant article où M. Forster vient de traiter cette 
question, il ne me resle qu'à signaler un monument qui confirme 
pleinement l'explication proposée. C'est une tête de statue en 
marbre, qui fut trouvée en 1874, à Carthage, dans les 'ruines du 
Sarapéion, et qui est conservée aujourd'hui au Musée d'Alger t. 
Entre le calathos dont celte tête est coiffée et le camée qui ferme 
la couronne de chêne s'érige une grande feuille de lotus. Que 
représente la lê le de Carthage? Un A poil on, suivant l'inventeur, 
M. de Sainte-Marie; un Sarapis, d'après Wilmanns. Ces deux 

Fig. L -Têtes en marbre du Musée d'Alger. 

interprétations sont évidemment fausses : Apollon n'est jamais · 
coiffé du cal athos et Sarapis n'est jamais imberbe. La statue à 

laquelle cette tête a appartenu représentait Antinoos en Sarapis s; 

1. Doublet, Musée d' .4lge1', p. 38. Parmi les in seri plions provenant de ce 
Sarapéion (C. I. L., VIII, p. 134), on remarque celle d'un buste de Manéthon; 
cf. l'inscription d'un buste de Plutarque à Delphes. La tête dont nous parlons 
est celle qu'on voit au milieu de notre figure i. Les six autres têtes sont re
produites, sous un autre aspect, dans Doublet, pl. X. La tète no 1 (à compter 
depuis la {2"auche) =Doublet, pl : X, 2; n° 2 =pl. X, 6; no 3 =pl. X, 10; no 5 
= pl. X, 11 ; n• 6 =pl. X, 3; n° 7 = pl. X, 1. 

2. Cf. 1. G. S. I., 960, 961 : 'Avm6cp auv6p6vcp ~ii> v bA iyvTC~Cf OËwv. Pour 
Antinoos ~n dieu égyptien, cf. Pauly-Wissowa, I, 2441. 

* 
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c'était une statue votive, dressée "dans le Sarapéum de Carthage 
au temps d'Hadrien. Arltinoos a hien ces cheveux, épais et hou
clés comme ceux de Triptolème ou d'Eubouleus; malgré les 
mutilations, on reconnaîl le galbe caractéristique du visage. 

J'ài proposé cette interprétation à )\t Audollent, qui doil pu
blier prochainementun livre sur Carthage romaine. M. Au doUent 
m'a répondu qu'elle ne lui semblait pas juste, et que dans son ou
vrage,il avait interprété la tête en question comme une tête d'Hé
liosarapis. J'ignore les raisonspour lesquelles mon hypothèse a 
paru fausse à M. Audollent; mais je vois bien pourquoi la sienne 
n•est pas acceptable. 

Elle suppose qu'il aurait existé, à l'époque impériale, par un 
phénomène de syncrétisme, un dieu Héliosarapis, distinct d'Hé
lios comme de Sarapis, et dont l'art de l'époque romaine aurait 
formé le type de traits pris les uns à Hélios, les autres à 

Sarapis. Héliosarapis aurait eu la figure imberbe d'Hélios, le 
modius de Sarapis; de l'un et de l'autre, il tiendrait son abon
dante chevelure. 

Cette façon de concevoir le syncrétisme dont témoigne le nom 
Héiiosarapis est contredite par les faits. Le nom en question ne 
s'est trouvé qu'une fois, sur une lampe en forme de barque décou
verte à f'ouzzoles 1

, qui porte l'inscription AABEMETONHAIOCE

PAniN On voit sur cette lampe, figurées en relief, les divinités que 
devait adorer tout marin alexandrin: Sarapis et Isis (Sarapis tenant 
un gouvernail), un Dioscure 'avec l'inscription EYnAOIA, enfin, 
à la poupe, la tête radiée d'Hélios. Hélios figure sur ce monument 
en qualité de dieu favorable aux navigateurs, car la tempête cesse 
quand il luit, et d'autre part les Rhodiens avaient dû répandre son 
·culte parmi les marins. Ainsi la lampe de Pouzzoles ne porte pas 
de représentation d'Héliosérapis. Du reste, quel sens donner à ce 

1. Ancienne coll. Durand, puis coll. William Hope. Cf. Birch, Ancient Potte1·y, 
p. 132; Lafaye, Divinites alexandrines hors de l'Égypte, p. 303; Kaibel, 1. G. 
S. I., 240548, On voudrait du reste pouvoir examiner l'objet; on ne le connaît 
que par les descriptions d'Amati et de Ch. Lenorrnant: « Falsamjudicat Ama
tius, nescio inscriptionern an etiam lucernarn. » (Kaibel). 
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mot Héliosérapis? Désigne-t-il un dieu particulier, distinct d'Hé
lios et .de Sarapis? Non : il désigne Sarapis considéré sous l'un 
de ses aspects, sous l'aspeèt de dieu solaire. En Égypte, et hors 
d'Égypte, à Rome et ailleurs, partout où sont allés trafiquer les 
marins et les marchands alexandrins, on trouve des dédicaces à 

ZEôç ~cîp:xmç, à Z~;ùç "HÀtoç ~cîp:x7ttç, à Zd;ç "HÀto; tûyo:ç :l1cîp:x7ttç. Le 
dieu auquel s'adressent ces dédicaces, c'est toujours Sarapis; 
et pour le représenter, c'est toujours le type de Sarapis, du 
sombre dieu barbu coiffé du modius, qu'emploient les artistes 
gréco-romains. Il est donc erroné de reconnaître « Hélio sérapis)) 
dans une tête imberbe, comme celle du musée d'Alger. 

Pour en revenir au groupe d'Antioche, c'est probablement la 
copie d'une œuvre célèbre de la grande sculpture: onne s'expli
querait guère autrement que le motif qu'il représente soit connu 
par autant de répliques. Toutessont des statuettes de bronze; elles 
ont entre elles de si grandes ressemblances de technique et de 
dimensions qu'on est en droit de croire qu'elles sortent d'un 
même atelier. Comme la plupart ont été trouvées en Égypte, il 
n'est pas trop hardi de supposer que l'œuvre originale dont elles 
dérivent était-conservée à Alexandrie. La feuille de lotus qui 
surmonte la tête du vainqueur, dans le groupe d'Antioche, con
firme l'hypothèse.· Il n'est fait nulle mention de l'œuvre originale 
dans les textes littéraires; c'est à tortqu'ona parlé, à propos d'tin 
des groupes de là série, des symptegmata no bilia de Céphisodote 
et d'Héliodore, car rien ne prouve que le groupe de Céphisodote 
représentât des lutteurs, et le symplegma d'Héliodore représen
tait Panum et Olympum luctantes in eodem loco 1

• Je crois que 
M. Forster a eu raison d'altribuer cet original à l'époque hellé
nistique; il est à classer dans la même catégorie que d'autres 
statuettes, représentant d~s lutteurs, et plus précisément, nous 
dit-on, des « lutteurs arabes », qu'on a trouvées en Égypte, et 
qui semblent bieu dériver, elles aussi, d'originaux hellénis
tiques•. 

1. Pline, H. N., XXXVI, 24 et 35, 
2. S. Reinach, Répe1·tuire de la statuaire grecque et romaine, II, 539, 3; 4. 
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Les répliques du bronze d'Antioche sont, à ma connaissance, 
les suivantes : 

1 • La statuette de l'Ermitage ( C. R. de Saint·Pétersbourg pour. 

1867, pl. 1, 1, et page 5 = Reinach, Répertoire~ Il, p. 538, 1 et 
:1) trouvée dans le pays des Cosaques du Don; 

2• Une statuette de provenance inconnue conservée à Florence 

(Reinach~ Il, 538~ 5, d'après Zannoni); 
3• Le groupe mutilé du Louvre qui provient de la Basse-Égypte; 

cf. supra. 
4• L'exemplaire du Musée des Antiques de Lyon, signalé par 

Longpérier, Notice des bronzes, n• 361; 
5• L'exemplaire du Musée Britannique, qui provient d'Égypte; 

cf. Classical Review, V, p. 241; Wallers, Gat. of bronzes, no 853, 
pl. XXVII; 

6• Un exemplaire,. en bel état de conservàtion, provenant 

d'Égypte, et qui fait partie de la collection Dimitriou, au Musée 
National d'Athènes. Malheureusement, depuis la date déjà loin
taine où la collection Dimitriou est entrée au Musée d'Athènes, 
la vitrine qui renferme le groupe en question n'a encore été ni 
exposée, ni même ouverte, et je n'ai pu obtenir que l'on voulût 
bien briser les scellés qui y sont apposés. 

§ 14. - UNE TRE:S VIEILLE IDOLE SYRIENNE DU MUSËE 
OTTOMAN 

Le bronze que la fig. 2 reproduit sous deux aspects, de face 
et de profil, est conservé à Tchinli-Kiosk. Je ne sache pas 
qu'il ait été jusqu'ici publié ni même signalé. Le Catalogue des 
bronzes du Musée Impérial Ottoman' en donne celte description 
sommaire: «.Buste de femme, la teinte ceinte ·d'une couronne 
radiée, sur une base à trois pieds. Hauteur: om, 19. Provenance : 

1. Page 19, n• 86. Je remercie respectueusement Son Exc. Hamdi-Bey, qui 
avec s.a libéralité ordinaire m'a permis d'étudier ce monument,. et m'en a fait 
envoyer d'excellentes photographies. 
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D!!-mas. Date d'l'mtrée au musée: 1882 ».Je crois pouvoir affir
mer l'authenticité de ce curieux monument. 

Sur une plaquette en forme de triangle, supportée par trois 
pieds dont on remarquera les extrémités infér~eures - remar
quez aussi que ces pieds, au lieu d'être verticaux ou divergents, 
sont dirigés tous trois selon le même plan oblique, le .même que 
le plan de la statuette - se dt·e sse une idole plate, la tête en 

.1 

Fig. 2. -Idole syrienne en bt•onze, au Musée Impérial de Constantinople. 

arrière, le ventre bombé. Par derrière, un étai oblique joint le 
haut de la statuette à la plaquette de base. Les bras, comme 
dans nombre de terres cuites grecques tl·ès archaïques, sont re
présentés par des moignons . L'idole semble vêtue d'une robe; 
deux rainures creusées dans le bas indiquent les jambes ; en 
haut, la robe était légèrement décolletée en carré . 

"1 . ' 

- '---·· - . -·- --
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Il se peut que cette idole représentât une déesse féminine, mais 
cela n'est pas sùr, car)a saillie des seins est trop faible pour 
qu'on puisse se prononcer catégoriquement, et d'autre part si 
la figure est imberbe, on sait de façon certaine que, quoi qu'en 
ait dit l'auteur du De Dea Syria ', les Syriens,'comme les Grecs, 
adoraient des dieux mâles imberbes - le Baal d'Héliopolis, par 
exemple'. 

La tête est coiffée d'un bonnet conique enfoncé assez bas. Au
dessus est un nimbe à sept rais (remarquer le nombre sept, qui 
est probablement intentionnel : on sait les vertus magiques du 
nombre sept 3

). Le contour du bonnet fait saillie sur le front; 
sur le nimbe, il est marqué par une rainure profonde. Ce nimbe 
et ces rayons indiquent probablement une divinité solaire. 

Plate comme elle est, et radiée, cette idole syrienne rappellera 
peut-être à quelque's personnes ces Brettprotomen radiées ar
chaïques qui se sont trouvées, en si grand nombre - plus de 
cinquante - à l'Acropole d'Athènes •. Mais, naturellement, la 
ressemblance n'est que fortuite; de même il n'y a rien à conclure 
de la ressemblance avec les 7t<X7t'lta~eç en galette, mycéniennes ou 
béotiennes, et avec les statuettes grecques en forme de crav[ç, 

comme on en a trouvé par exemple à Éleusis. La théorie pro
posée naguère par M. Pottier de l'origine syrienne de l'art my~ 
cénien 6 n'est pas acceptable, et je ne pense pas que le bronze 
que je publie aujourd'hui serve de preuve à une hypothèse qui 
n'en a jusqu'ici allégué aucune. Notre bronze syrien ressemble 
aux 7t<X7t'lta~eç mycéniennes, comme il ressemble à beaucoup 
d'autres images primitives, plates, sans jambes et pourvues de 

:L Chapitre 35. 
2. Macrobe, Sat.; I, 23 : specie imberbi. Cf. les monuments figurés, Rev. des 

Ét. anc., 1900, p. ,18. De même à Palmyre : relief du Musée du Capitole 
(Helbig-Toutain, I, p. 308, en tenant compte des restaurations). Cf. encore le 
relief syrien récemment publié par M. Heuzey (C. R. de l'Ac. des Inscr., 1\J02, 
p. 192). 

3. Cf. Roscher, Zur Bedeutung der Siebenzahl im Kultu1' und Mythus der 
Griechen, dans le Philologus, LX (1901), p. 360. 

4. Arch. Anzeiger, 1893, 144, fig. 12. 
5. Rev. Ét. gr., 1894, p. 120-125; Cat, des vases ... du Louvre; I, p. 206-207. 
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moignons en guise de bras. Toutes ces images sont des modifi
cations plus ou moins lointaines de ce que M. Salomon Reinach 1 

a appelé la forme triangulaire de la représentation de l'homme 
dans la sculpture primitive. 

Je ne crois pas que la Syt·ie ait donné jusqu'ici de statuette 
pareille à celle-ci. Est-elle hittite? En tous cas elle paraît bien 
du temps des Hittites, et ne décèle assurément aucune influence 
étrangère, ni égyptienne, ni assyrienne. 

i. La sculpture en Europe avant les influences gréco-1•omaines, p. 43 sq. 

Angers.- Imp. A. Burdin et Cï•, rue Garnier, 4. 





- . .. ( '~ 

4EJ{0UX) ~EDJ/rE(JR. 
28, R~E'B~NAPARTE; 28~ 

,Y··, 

J'l~sfitut; .La. 'Pa.}êstine · inconhnU:i). 
• . • ) fr: 5Q 

.'.,- Vautbenticité d'u Saiqt-S~pulcre etie t~mb~au ~de Joseph ~d:Afim11thie;, • 
Irî~S, figureS .• · 1 ' , :. • . • 2 fr• 50 . 

. ·,,., __ · -,:~·'· "-~-~ . -.;< ', ,'; :~· c ._·.:.-,__- .; "--,_- '!. 
·· _•·-" Le dieu Satrape è~ lé~ Phén!èiëns da_nslé P~loponnèse,, n_otes d'archéologie 

· oriènfaie·.In~S • ··~· • • . · . · .. ; . :. ' , . ' .. , •. . 3 .fr:. >î 

- t;imag~ie phénicienne; ~t la mytholÔ.gie'iconologiquê phez ·lts Grée~:· 
· La cqqpe phéniciénne ge Pa,lestrina: In -8, 8 planches, •· ~.. . ·7 fr; 50 . 

' ' '- - -' -,. ,_ ,- -. /-', --

-_Trois· insèriptions. d~ la _Ke Légion Fr~tensis, trouvées .. à Jérus<flem. 
Iti:•8 ;. •. •. : / . ' ~-;2. fr/··» · 

Il~s {l'auJ:lê~arèhédt~grqu~s· en J'àléstine._ In-18,:33 g~a,vurès. • 5 fr; '' 

I: .. ~saritiq~ité;S si!lliÜqtJes. In-18 . . . •, . 2 fr. 50 

__ , ori~t>taLe':.;fomesyl à ÎV, npmbr. fi~, et l?Iaryches. 

' Chaque vÔlumè . . . · • · 25: rf. » 
; ' .. :· - ._ -' ~ '" ' \- • • ' ' -' '·- ,' "-...._; > ,--'- '"~ 

~- Tofile v:"In-8, fig. (E,n, cours:) Prix d;e souscr:ï.Mion~ 20 fr,· l> 

- Album d'antiqlittés oriei;Italès. Recl.leil .de. monu.meriLs 'inédits ,ou ' peci 
con,nus~ Art, archéologie,èpigra,pJiie. Tùrné p_remier (en cÔÙ1's de publication).· 

• Jn:~, composé de 50 pl.en un çarton. Pi! x de souset;ipt\911· _30 fr. , 

cori RAJ'QD, ;c.Ollêérvateur ·. a1 Musée du Louvte: .Cünitation t~t Ia: cÔntrefaçoll 
. des objets .d'artantiqùés aux .xv• et xv1• sièc~ès~- In_-Î8, i1!qstré:·." _3 ·fr. 5() 

' ,' : ' \ ' ' f ' ' :.._ ' • ~ ,: _. • 1 ' "~ ' 

MENANT· (J.}; Lr~ faysses àdiquités de l'Assy{·ie et de lâ ·ÇhaJdée: In-18, 
illus(ré , • ., , . , . . 3 fr~ 80 

KQNDAKOFF, TôLs:r(n ét.S. R'E[N;\CfL .,\ntiqt!ité·3 de .la Russie méridio- • 
T~a?uit.c!~/r4sse. In-4; nofu~fe~ses,iJlusi(ations ~ •. ;- 25 fr. , 

'A.NN·ALlis1DÙ ·lVIIJSÊE;GUlNIET 
.. . · SÉ~IE lN-4 .. 'I'olltFi ~x.:( 3c PAR:rrE. J 

·ù~volumein~(.avec24plmichei'. .· .. ·• f 15fr. » 

- ~H~st;ire de Th<üs, publicationdestex,td',gre.ès inédit,$ et qedive'rsal.ltres · 
. , textes et v"rsions~ p\}r F. N.4u. --.- L'exploril.tron desn.è_èropole.s de •là ·mon

, tagne :a'AntimJë . .!<'ouilles de 190i-19il2; 'par, A. GAYET. \;- ,InsQripti.on~ 
greçques et coptes,.-p"r SEYJI!OUn.DE· Rrcc1. - Symholes antHfU.es _tro-4cVes a 
AntiO:oë,. par E. GUIMÉT. -.~. Plar,ttes aJ?.tiqttes d~~. n~cropùles<ï;An~ingë,:pQ.r •. 
Ed. Bo-uv:Er~ .. 

Bmuo~H.ÈQ;E n"E~un~s • ...:._ Tü.ME XL ;;/ 

.fiiSTOIR_E-~ DÜ }3QIJDDHlSME' DAN'S/ L'INDE
.. . . PQ.r·H.I,ŒRN:.. . - ' . 

Traduite du n'èerltihd:ais par Gédéon .Jlàr: · 



ER~~sT.ü~noux, É]}~!rEt;~. RUE Bo;APA.in~, 2s· 
· M;·B.NUM·ENir·s( 

•. G. BÉNtoiTE. Un•guerriet•libyen,. figurine #yptienne~n b:copcze'incru~téA'ar~ent; ·' 
·. .conservée .au Musée du Louyre. ~ K:PO:rTI)m: EpîLykos, étude .. de c.eram1que 

·.~reCfJ;!Je~ . ..:..,., l~É~ON DE 'YtLj..EJ'OSSE:.,Le, câl);tli~rt>,A'Alise.-;-: 1'~. R,mrN~cn:. Le s<;r,.:., 
cophage .de· Si dam ara .. -,. G: ScHLUMBER·'~R .. Df11X:bas-rel1efs .bY~il;ntms destea;- ·· 
tite,( collection .de .}lm•rlarc~mtes5~· d'e Bearn):.~· Planghes en hehograyure, X a 
XX, Pfi; i:l'abônJ}etner;~ a)l volu~e C<?mplet : .. :· •. ·· , •.. , ., ; .40.}r. » 

.;~TUPE·s 'sùft.ia···sc.uLPTÜRE .. FRANÇAISE... . •... 
• • ·• · · •• · • i • DU MOYEN AGE . . . . 

Un;Yolume·î~).;;ll.vt)è22 pl~uch••s eiihéliôgrav~Irie. \.· . ;; :·. ·, 
' > . '' ,Tirœge'~vec titre .SJ:\éc.{al du tom~ Vlll .des Môn11me>its Piot., . 

'. "' : . . ' ' '. ' ; - '. -,. . ~ ' Î . ', ,. ,_-.. ' 

P.ù»Lio~:rl~N-s nu MINISTÈRE n,E. L'INSTRuôTm.N PuBLIQUE' 

·. TES'rJ\.MENT~ ·nE.i'o.FFJICIAt)r~. IlE B,ESANÇO~. 
·· ··• .! i • ·• ' . ·~.··. •·. (1:26!H500) · . • .. ·. > • 

i • Par>ULYSSE ROBERT, ins~e~te~r général des. Biblio(bèq~es .et ,Archiies, 
T~me Î .(!265·Hl00). In-4' .•. : 
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RECQ:Elp JYARTS DE'> SEC()NDE t{HÉ't'ÛRIQUE 
·) ',·-· ~ -P'tiblié par_:,~~-· LANGLers, ~:·dûyell ~e)'U?iver~{té: de ~ine-~- _ ·-;: ''~ J 

. . ; . . , . , :. : . • ·.. . :. · .. /•. , . ; ·. ·:. / .'· ùirr: ,' 

1318.LI6GRA,PHIE .DES TB-AVAUX HISTORI.Q:UEà .. , 
. . .. .. ET ARDHÉÔLOGtQtlEs' .· ·. ·..... '· • 

Pnblrë~ pîir.!'es. Sociétés s:tvàntes,.de)a Fr wce,, pn· R .. :Q]]· .LâS'rElf'Rljll,, 

tome}Y; 2:• lt'vi'aison~ In 4; ·., :. • • • 1; • ; •• .• •• 
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• • • • • }' r~: , 
PETl~E BIÉ~IOTHÈ~!JEI p·'AR~ ET J?'AàOfi:ÉOLOGIE 

TOME XXVII. 

r:ARGENTEJ).IE, ET .~Es. Buoux.j)'OR 
.. DU TRESOR DE BOSCOREALE .é 

I)e~cription des p!èèes c~ugenées au Musée du Lciùvre 
.. Pà.r'A., B:Ji:RON DE. VILLEFOS~E, membre de Finstitùt: 

. Ùit .)'ôlu,niei~-1s; jigu~es , · . C: ,· . ·, , · . . . . . . . . . . . 
' ' - - ' - ' - ( ~ - \ . -
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3 fr., 50 
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