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POLYPHÈME

Le lécythe dont la figure 2 reproduit le
tableau et dont la figure :l donne la vue d'ensemble est conservé à Athènes, dans la colleclion de M. le professeur Rhousopoulos,
qui a bien voulu me permettre de le faire
copier par mon ami L. Chesnay, architecte,
de l'École des Beaux-Arts de Paris. Ce lécythe, à fond rouge et figures noires, a été
trouvé, il y a une vingtaine d'années, au village de Picrodafni, près de l'Hymette; le
fond rouge est maintenant gris, le vase ayant
été br·ûlé. Hauteur, om,285; hauteur du tableau, om,fo. J;.a caverne, la massue, les
cornes des béliers, d'autres détails encore,
sont indiqués en blanc. Les petites mouchetures des toisons, le bandeau qui ceint la
Fig. t:- Lécythe de
tête du Cyclope, étaient peints en rouge viola .collection Rhoulacé.
so(}oulos.
Vhistoirè représentée est celle de la sortie d'Ulysse el de ses
compagnons hors de la caverne de Polyphème (Odyssée, IX, 424446). Le Cyclope est armé dela massue, comme d~s l~)at1tres
représentations de mên1e époque : c'est t1n délai[ dont le poème
homérique ne parle pas. Il faut sûrement reconnatlre Ulysse dans
le premier fugitif, celui qui brandit l'épée, quoique, d'après
l'Odyssée, Ulysliie serait sorti le dernier. AÙ:tre différence entre
le poème et la. représentation figurée ; sur le vase 1 les fugitifs
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sont attachés sous le ventre d'un bélier, auquel ils so11tliés avec
des cordes; dans l'Odyssée, il n'y a qu'Ulysse q~i sorte deJa
caverne sous le ventre,d'un seul bélier, et il, s'y tie~t cramponné
des deux mains. Le peintre de vase, artisan médiocf~lll~ntlettré,
qui ne savait point, j'imagine; l'Odysséepa:rcçeur,.~~enin~pirait
librement, sans se préoccuper de J1;1 fid~lit~ .du Dl~~ll.~étail, . et
sans s'astreindre à rendredes sujets impossible.s~&~llllU.e il y eût
été forcé s'il avait voulu représenter la fuitedes(h.'ecstouL à fait
conformément au récit homérique. ·... ·.·. · ••·• . i /.
La sortie d'Dl ys se .et ·de t>e,s;COillpa~n{}n~ ~Qrs d?~~~jc~yérne du
Cyclope est un sujet qu'on.trouye<a.r;sef .so.~"\)'e~t s~r :des·;vase$
attiques àfigures·• noire si, ni plus. a[lçie~~J1lide styJe plussQigné
que le lécythe . Rhousopqulqs•j\fais. celui-ci e.st l~.s~utyasejus.
qu'ici·.·.co~IIIJ dqnnant 1lne<Ieprésen~t\tÏ?l1. (}ô!llplètei d~. •. •sujet . ·. en
q~.e$tio1l···•.Surles autres ·v~ses, c.e·.suj.et·•~7est}~g'~I'é(Jl1'erla})~égé.
Sur\ certains· (~e sont .généralement des œnoc}JOés, •à tableau
carre de dimensions restreintes), on voit Polyphème couché, et
devantluila pro tome d'un bélier portant un fugitif; Ht caverQe
rnat1que, ou n'est indiquée que par un ou deux roche~rs.en surplomb : à titre d'exemple, je reproduis ici une œnochoé du Mu,..
sée national d'Athènes, déjà connue par u.n calque de H~yde,..
mann 2 , mais dont on ve,rra sans .doute avec plaisir: le dessin fort
soigné que m'en a fait M. Chesnay (fig. 3). __,.. Sur les autres
vases, on no peut pas dire que la scèn~ de la fuite soit rept·é,.
sentée; le peintre se contente d.e la rappeler, en figurant seule;
i. R Rochette, Mon. inédits, p. 346 el sui v,; Heydemann, Mon. relativi altOdissea (Annali, 1876 1 p. 347-358); Boite, De monumentis ad Odysséam
t:inentiqus (Berlin; 1882), p. 12-14; Jane E. Harrison, Mon .. relating to
·r;ey (J, of Hell. Stud,, 1881, p. 248-263). Comme
Boite
du bélier portant sous lui un des
sur les lampes en terre cuite ;j'en ai vu
dans le commerce, l'autre à: Larnaca,

mënt' u'n

o'h dètiX:' béllé'rs ' portant

un homme allaché sous le
venlfe : Pciiyrlibne ma.'nque, et la: 'cavernè'.

l~i~~

2. -

Lécythe de la coi!tlction

Rh~u•opÔut6s.

Pour être inédit, le lécythe Rhousopoulos n'était point inconnu.
Il avait été signalé en i884 par miss Harrison, qui en avait pris
occasion pour exposer, ce me semble, l'idée sui vante : puisque
le sujet de la fllite des Grecs hors de la caverne d.u Cyclope n'est
· figuré d'ordinaire qu'en abrégé, il faut admettre que les vases où
ce sujet n'existe qu'à l'état d'abréviation (abridgment) avaient
• été précédés de vases représentant la scène complète, avec ses
trois éléments essentiels, Polyphème, caverne, et fugitifs. ---'-Je
ne puis partager cette manière de voir.
Le sujet en question n'a pas été traité, à l'époque ai·chaïque;
seulement par les peiritres âe vases à fig·ur es noires. Il semble
avoir été familier aussi aux bronziers. Un relief en bronze*'éoulé;
trouvé à Delphes, dans le sanctuaire d'Apollon 2 , qui reproduit
d. Cf. par .exemple, Ga;. arch.; i~ss, J>i. 28 B~ Cat. of vases in the Brit.
llus., Il, n° 687.
. . ,
2. Inv. 2560. Trouvé le 10 juin 1895, à fO mètres environ au nord~est de la
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le motif du fugitif sous le bélier (fig. 4); est sans doute plus ancien que les vases à figures noires dont nous parlions tantôt.

Fig.

3. ~-

Lécythe du Musée central d'Athènes.

Dira-t-on que ce relief provenant probablement d'un grand trépied ionien analogue pal' exemple à celui de V ulci t, il faut supposer que devant le bélier était un autt·e relief, eeprésentant Polyphème, de même que, sm le trépied de Vulci, on voit à côté l'un
de l'autre deux reliefs dont l'un repl'ésente Héraclès avec le sangliel', et l'autre Eurysthée dans le pithos et, derrière lui, sa femme
Antimaché? C'est possible. Mais, en tous cas, le miroir publié par
Winckelmann'\ où l'on voit, à l'attache de la poignée et du disque
réfléchissant, deux béliers en relief, portant ct(acun un homme
base des Thessaliens. Long., Om,091; ép., Qm,OOZ. L'applique était fixée par
deux clous, l'urr au cou du bélier, l'autre au trairr de derrière.
i. Aujourd'hui à l'Ermitage. Monumenti, 1862, pl. LXIX= Annali, 1862,
p. 19l.
2. Mon. antichi inediti, II, pl. 156.
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sous le ventre, donne à. penser que ee motif« abrégé'' faisait partie du répertoire des bronzier:;. Il en faisait partie depuis une
époque très ancienne, si, comme on serait tenté de le croire, la
très vieille terre cuite de Tégée qui représente le même motif
est inspirée d'un modèle de bronze 1 •

Fig. i. - Bronze de Delphes.

Plus ancien encore que la terre cuite de Tégée pat·aîL l'ivoire
de Chiusi, décoré de reliefs en zones dont J'une représente une
suite de béliers qui portent chacun un homme sous le ventre, et
se dirigent vers un navire 1 • L'ivoire de Chiusi est sans doute de
travail ionien; du moins je ne pense pas que l'opinion qui attribuait à cet objet et à la légende qu'on y voit représentée une
origine phénicienne 3 trouve encore aujourd'hui beaucoup de
créance.
A cette liste de monuments très anciens représentant la fuite
d'Ulysse hors de la caverne, on peut ajouter aujourd'hui une
peinture de vase de beaucoup antérieure à la fin du v1• siècle.
M. Staïs a trouvé en f894. à Égine, près du temple dit d'Aphrodite, les débris d'une cruche à long col et à pause aplatie, sur
l'épaule de laquelle figure~ plusieurs fois répété, le motif du bélier
marchant avec un homme lié sous lui, Je n'insiste pas sur ce vase,

,

t. Musée national, no 4352; larg., om.,Oï; les pieds du bélier sont restaurés.
Ce monument a été plusieurs fois décrit (Milchhoefer, .4.th. Miilh., IV, p. 172;
Martha, Cat. des t. c. de la Soc. arch., no 60~; Bol~e, p. 15}, mais n'est pas
encore publié.
2. Monumenti, X, pl. 39 A, 1.
3. Helbig, Annali, 1877, p. 402 (suivi par Perrot, Hisl. de l'art, III, p. 853,
et Martha, L'art étrusque, p. 304).
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dont M,, Staïs , a .. flb,andqnné la pub~icatj,on ,à~· ~~V,a.~ 1 ,.~e t;~ns_titut archéol<;~.giq~e,,allem~n4 1, ; il rn~ ;,sum t ;d~ r~p.voif' d~ré' q~e
c:es~ tr,ès pr,Ob,l,lplem~nt un v~~e atli,que .d~ ,Y~I~ si_èc~1~i f,plr,ppèm~
n'est pas représenté, ni sa~sA~mte 1(1_ c~vern? \, ~~ ~~-v,oH ,ql~~
deux béliers, et le commencement d'un troisième; la plaëe man:.
quait pour figurer __celui-ci en entier; et une partie de l'espace
disponible étaitprise par ra,ttache de l'anse.
Nous conclurons de tous ces fait~ que non seulement le sujet
de la fuite d'Ulysse et de ses comp~gh~ns hors de la caverne a
été traité le plus souvent d'une façon « abrégée» à l'époque archaïque, mais que c'est ainsi qu'il a été traité d'abord. Ce fait
extraordinaire d'hommes suspendus sous le ventre de béliers ne
s'était vu qu'une fois, le four où l'i~génieu~ Ulysse s'échappa de
la deme~ re ~u Cyclope; to~,t le ~o~de .s~v~it ,l'histof,t;e ,; pour
èlre compris , l'artiste n'était pas obligé, à côté de ~'homme1 sou_
~
' ; ·--le ,bélier, d~ ij,g~rer~uqore
Polypl]~~e yt fa e~ive;ni.
De même, chacun savài't
h·i ~~ e~ q~eÜ~~ _cit:~ •
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C?DSt~~~·~s, ~ya,it é!~ ~';lé!
au vieux temps, "ceq!ljn
sanglier d~. gros~~~; tout
à fait nwnslr.ueuse i c'est
.,
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po?r,qug~, l,a,c?,~sse ~e . s~
lydon ~'était pas toujours,
à l',ép~que archa~que, r,~~
F1g. 5. -

Terre

~u,le

archaïque

Ùtl

Déutie.

B~~~~tntéH
, ~u lo~g,.. - , .,

()Om:
,

_.,,__
Il1eeJlel:~~t,par, ex~~-Pie,
sur le vase François ou sur la coupe d'A~chyciès et Già~cytè~,
.sur uee métope .de l'antique tr_é sor élev_é ~ D,elpfi'e~ p_~.I; le~ S!~yo
niens 2 , on ne voit que le sanglier; il a suffi au sculpteur, pour
'Eq>'I}JlEp\~ ~pxcxtoÀoY'"~ •

~· . . ' .~ ::·:-·

,-;;;. ~ -

t •'.;-

i895, p. 241, note 1. L'article de M. Pallat parallra
dans les Athenische Mittheilùngen"
'•
.
,,,., 1 , ,, ,
••
2. B. C. H., i8~1~, p. 187'; Comptes-rendus de l'Acad. des inscripl.: 18'911

i.

p.356.
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indiquer là légende qu'il voulait rept·ésenter; de placêr Sous le~
ventre de la bêle un chien donlles petites dimensions. donn~,~t
en quelque sorte l'échelle du monstre et en rendent sc:rts-iSlê·
l'énormité. C'est à la même légende peut-être que song·e,·1it ie
corôp1asle ~éolie ri qui a modelé celte terre cu ile archaïque' qui·'
repr6senteun gros sanglier mordu par un chien beaucoufl plus ·
petll perché sur lui (fig. 5).
Les _ope~ntur~s de v~sés 'i nspirées de la Kuùwite:o: se di visent
en àeüx .catégotie's : cêÙes qui représentent Ulysse et ses compagnons avèuglàntieGycl~pe avec l'olivier enflammé 2 , et celles
qui représen~ent J~Juitê des navigateurs hors de la caverne.
L'un et l'à n.t re suje't/ familiers à la peinture à fig ures noires, di : paraissent à p(ltiprè~ entièrement du répertoire de la peinture à
figures rouges;_. ûrthiJés .trOUVe plus, le premier, que SUL' une
coupe à tigùt·es r:oug~sdè s't.yle sévère ', le second, que sur un
canthare de lalin:tiù v~ ;ièdë\ oli le vieux thème est traité d'une
façon nouvellequis~expliqùe 'pellt..ètre par J'influence du Cyclope
d'Euripide (:joué vers 4Üi). .rie sais s'.i l faut croire que la Kuû,w .
'ltr:.i!X ne plaisait plus aut~I1t aux· J\t~'é~iens du v• siècle qu'ii ceux
du VI"; en tous cas, la popularitê di:iiit.elle a joui à l'époquo
archaïque est remarquable; et sûffis~OO:Itieilt attestée par Je vase
d' Aristonothos, la coupe· cyrénéennti du C~binel des Médailles -~;
l'amphore chalcidienne du Musée' :Br;itanrtique ~, - trois très ,.
vieux vases où est figurée la scèn~~~ Faveuglement, auxquels
s'ajoute mainlenanl, pour la scènè ., de: la Fuite, la cruche d'Égine. Parmi tous les récits del'Odyssêe, aucun ne devait trouver
pius de faveut•, au~un n'ayant plus ~arqué le caractère de conte

Je

,

1. Musée national, n• 5656; haut.., Om,085._. _. __
.
2. Cf. Boité, p. 2 tlt s ui v.; l'œnochoé Ede hi liste de Boite a élé pultl'iée par
M. Saglio, Gaz, wch., 1887, pl. I (Engelmann, pl., VI, 37). Il faut ajouter à cette
liste l'écuelle béotienne archaïque du Musée de Berlin, publiée par M. Furtwaengler, A1·ch., Anz., 1895, p. 34, ôg. 9.
·
3. Harrison, p. 252 =Engelmann, pl. VIT, 41.
4. Winter, Jahrbuch , 1891, pL VI, p. 27'1.
5'. Monumenti, I, 7, i.
6. Monumenti, X, 53, 2.
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populair~: c'est un .vrai fabliau, un de ce$ .contes à rire comme
les aiment les peuples jeunes etcommelês tidoreront toujours les
enfants. Faut-il préciser davantage, etn(H.ISrappelant l'origine
des plus vieux monuments où la Kuû,wr.tia ést représentée, faut•ii
dire que ce récit a été populaire surlouLchèz les Ioniens, parmi
les navigateurs qui avaienl découvertAeslÔintains pays du cou"chantet colonisé la Lerre des Cyclopes,chez cejieuple:de conteurs
et d'aèdes qui avaient donné h l'antique histoire d'O~'ttÇ la forme
littéraire sous laquelle les Grecs l'ont cor,1nue 1 ? On ai.m eraità
le croire ; mais la terre cui le aœhaïque trouvée à Tégée, en pleine
Arcadie, ne permet pas d'être sur ce point Lrop affirmatiP.
Il y a une troisième catégorie de représentations inspirées de
la Kuû..w1t"st(X : ce sont celles où l'on voit Ulysse donnant à boire
au Cyclope le vin qui l'enivrera. Cette scène ne s'esLpas encore
trouvée dans la peinture de vases. Elle ne paraît avoir.élé traitée
qu'à..une époque assez tardive, par les statuaires 3 , les sculpteurs
de sarcophages • et les modelem·s de lampes en tel're cuite.
Elle figure, par exemple, sur deux lampes· .du Musée national
d'Athènes, différentes de tai11e 7 mais idehtiques par .ota;: représentation;. Brunn en a pubJ.i~: llne pareille, qù;il -avait' achelée à
Naples 6 ; mais le dessia qu'il erra donné ntest guère satisfaisant.:.
ef rend mall'origin~L La scène représente le moment où le
., Cydope dévorant ~~u:t ·des Grecs, Ulyske s!approche de lui ·et
lui Lend >la grande.écuelle pleine d'un· vin forl ,. don de Maron
d'Ismare:
i. Sur l'universalité de ce conte en Europe, cf. Boite, p. 11,; 'Bédier, Les
fablirLUJJ, p. 80.
2. Surtout si le vase d'Aristonothos est de fabrique argi8nne, comme les tessons trouvés à l'Héraion d'Argos donnent raison de le croire (Furtwaengler,
B. ' Phil. Woch., 1895, p. 201-202).
3, Annali, 1863, lav. d'agg. O.
. .
!, ·Carl Robert, Die antiken Sarkophag en-Reliefs, II, pl. LUI, p. 158 et suiv.
5. La plus grande et la !Dieux conservée porte le . no 3161 ; diam, , 0 01 ;0ï1;
sans signature.
·
.·, ·...
.
6. Annali, 1863, tav. d'agg. 0 (Engelmann, pl. VI, 35);·
·là lampe du
Musée de Berlin (Robert, op. oit., p. 160) qui donne le même motif, mais s~tns ·

cf.

Ulyss'e,

·
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ittVaU~tO'I (.t~t~ xepcfl'l gï.W'I p..{Àet•JCÇ ot-1~tc.

K1x).. w·,Y, 't?j, 1;{~ c'tvo~;, Èï:a.l ~:i. re; à~;ôp6p.a.x x?i~ 1 ~

Pour revenir au lécythe Rhousopoulos, on notera l'intérêt
qu'offre la représentation complète de la caverne. La grotte de
Polyphème y est figurée comme le sont, sur les reliefs, d'après
une tradition d'art attique, les grolles de Pan et des Nymphes 2 •
Sur les autres vases, la grotte de Polyphème n'est qu'indiquée,
par un rocher partant du sol 3 ou en surplomb. C'est de cette façon
simplifiée et conventionnelle que les peintres de vases indiquaient
en général l'ouverture d'une caverne~. Il faut fail'e une exception
pour un petit lécythe attique à fond noir et figures rouges, trouvé
à Î~rétrie'~ (fig. 6), où l'on voit dans une g1•otte deux compagnons
d'Ulysse à moitié changés en bête. La grotte, ici, doit surpl·endre: car, (l'après le poème homérique, c'est dans une étable
garnie de portes\ non dans une caverne, que Circé avait enfermé
ses victimes. Jl'I. Zichen, qui a disserté sut· le vase d'F~rétrie 1, ne
donne point l'explication de ce détail. Je ne crois pas quïlla faille
chercher dans ce passage de la description du coffre de Cypsèle :
~ a~ à'}Wt"~';'W x(:}p~ ... -;t~pixa:t;(~ i~È·I ~ï:typ.xiJ.:J#:X ob3i'l ..• Elal·l c~~ kv V7:'rj),,%{(:>
'(:J'I~ x::xOdQO:J~,x c;~v ci:•i3pl s"'1 ,J,iv·rt · x:x\ a~i; '03:Jaoù a7w.:t 1.~\ K!pit"l)'>~
1. IX, 3!-5-347.
2. Ces reliefs sont énumérés par M. Pottier, 8. C.ll., V, p. 349 et sui v.; ajouter
B. C. H., XX, p. 78.

3. C'est ùe cette façon que la grotte, qui manque sur le vase d'Aristonolhos
ella coupe cyrénéenne ùu Cabinet des Médailles, est déjà indiquée sur l'amphore
chalcidienne, Monumenti, X, 53, 2.
4. Cf. Gerhard, Aust~rl. griech. Yttsenb., I, pl. :19 el p. ï1 (lécythe à figures
noires, où l'on voit Hermès Nomios poussant quatre brebis vers une grotte);
Élite cér., 11, pl. 2 (amphore à fig. noires, avec Léto devant la grotte de Python);
la grotte de ce monstre est figurée en entier sur le célèbre vase à fig. rouges
de la collection Hope, Elite, II, pl. i).
5. illusée national, n• 9685; h., Qm,:18; h. du tableau, om,07.
6. X, 238; cf. 389, &·jp:x; l.i'&v€<:>i'Z <rv;>eto'.ï.
7. Festschrift {ii1' Ove1·beck, p. 120. M. Ziehen remarque que l'homme-pourceau ùe gauche «semble mis en mouvement par une cause extérieure "• comme
s'il regardait, par exemple, Uly~se arrivant ch~z Circé; il en tire cette conclusion que le sujet reproduit sur le lècylhe d'Erélrie serait pris d'une grande
composition où il aurait joué un rôle secondaire, composition différente de celles
que .nous font connaitre les peintures de vases inspirées de l'histoire d'Ulysse

.·

{2

·..

.

'.

-roÔ crTCY)Aaiouj ~ccl 'tOt~
jUVettlt~ç, ~~\ &pya~~V~~t -.(i
~?~~·;&~v 'tOtÇ g'1t!ScrtV ''ûjJ."IjpOç e\prp!.EV 1• Lascène reptéseilt~e ·s_urle<'
cotri·ed'ë Cypsèle semble avoirétéconime une contamil}~ti()rt de~ :· .
histoires d'Ulysse chez (~·alypso et chez Ci~èé~ L'Odysséê 11è dgiiu~
point de servantes à Calypso; il y en avaï't quatre au côlltraire,
dans la demeure de <~ircé :
>:~.
. ,. : . ..·.....
7totoo#'niJÇ u7t'

'rE 'tW\1

CCÙ'tW'i •

6apet~~ivwv,
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[1891, JI, p. 37.]
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· La'magicie~~e d'Ma habitait on palais bien bâti:
'\'ê'tOjll-S'ICC CWIJ.CI.'t'CC Kl.py;~ç
Çi.a-.o1'atv Meaat, 7t€pt11'1.É;t"'J> Èv\ X<~pq> '.

C'est Calypso ·qûi avait une grotte po11r demeure. Jeerois qu'il
faut expliquer la caverne peinte sur 1~ vase d'Érétrie é()llllll~ .
une illustration naïve du texte homérique, tirée de la vie eo:m-;.
munè et réelle; qui n'a point vu, . dans un voyage de Grèce,
les troupeaux chercher dans les groJtes dés. montagnes unabri ·. ·.
contre la froidure des nuits, ou contrf,l J'ardeur de midi? No_lre
peintre a bonnement supposé. qll'a \;~té q~ pàlqisd~ la inagt•
cienne1 il y avai[q~elqu'üne de .ces m(md;/esnatu~eUes, etque
c'élaitla le aupet6~ où Circé avait mis lès Grecs.. .
... . .
.. , , Athène:.
·. .·.·
. . . Paul PERDIUZET.
.

'

:

.

'

.

chez Circé. C'est peut--être faire bién de l'honneur à 'l'amusant petitvase que d'y ·
voir tant de choses.
.
· ·· · ·.
.1. Pausanias, V, 19.
·

2. x, 348-349.
3. X, 2H-212. •

....

ERNEST . LEROUX, ÉDITÉUR
28,

RUE llONAPARTE,

28.

GflANDES MISSrONS SCrENTIFIQUES
, ET OUVRAGES GÉOGRAPHIQUES
PUUL!ÉS

sous

LES AUSP!CI>S

:nu MINISTÈRE DE L'lNsi·nucTION PUBLIQUE ET DES BEÀux-ARTS

L:ASIE CENTRALE

l

TIBET/ ET RÉGIONS LIMITIWfHES
Par DUTREUIL DE RHINS
'Texte, un volum,e io-4 de 636 ·pages et atl<\s in-folio, cartonné.

60 fr.

Co uronn é par l'Acad t~mie des Tn scl·iption~ et Belles-L'ellrcs, prix Garnier,
. ct par la Sociêté de Géog•·aphie, p•·ix Jomnrd.

L'ILE FORMOSE
, H!STOirlE ET DESCHIPTION
Par C . IMBAULT-HUART, Consul de France
Avec une introdùction bibliog;·aphiq~e par H. ·coRDIER
·Iu-4, illustré de oomb1·eu.'( dessins, de

carte~,

' vue;:,

plan~,

etc.

. 30 ·fr. ·

, Couroriné par la. Sociélù de Géographie. prix Jo mard.

LA SCULPTURE SUR PIERRE EN CHINE
A!J TEMPS' DES {)EUX DYNASTiES HAN
Par ÉDOUARD . CHAVANNES
,.·.

· Professeur au Col !êge da France

Un volume in-4, ,accomp.1gné de 6G, plauch.esgi·avées d'après les estampages. 30 fr .

LES SÉR.ICIGÈNES SAUVAGES D~ LA CHiNE
Par Albert ,A. FAUVEL
Un volume in-4, a vec plau.:lles.

.

.

.

.· .

.

.

.

i 0 fr.

Mission A . .PAV1E

EXPLORATio.N· GÉNÉRALE DE L'INDO-CHINE
4 Tolur:nes in-4, accompagnés d'~o grand nombre de · .cat-tes, , plant!hes, reproductions d'estampages ~t de textes, dessins ùaus le t exte, etc.
,_,

(En cow·s de publicatian).

MISSION SCIENTIFIQUE DANS LA HAUTE-ASIE
(1890 ·i805)
Par J, DUTREUIL DE RHINS'
Publié ).Jar ~L GHENAUD
-2 volumrs in-4, illusti·és de ca•'te.s, dessins et planche:>. Chaque volume.
ATLAS DES CAHT~S.

(Sous presse.)

1

•

1

,

30 fr.

ERNEST LEROUX, ÉDITEllR, rue Bonaparte, 23
Mission J. DE l'tlORGAN

MISSION SCIENTIFIQUE EN PERSE
GÉOGRAPH!Jl;,

ETH~OGRAPHIE,

ARCHI'WLOGIE,

GÉOLûr.IE

4 vulumesiu-4,.richemeot illu~l.rés, arcnmnagoés de ca• tes, planciJes en phot!ltypie et en hélio:;ravu r e, el clichés olaus 1~ texttJ. '
.
Volumes 1 et it.- ÉTUDES GÉOGRAPHIQUES. Tome 1, in-4, nombrPoo~e'"·
planr·hes • • • . . . . . • . . . . . . • . . . • . • . 40 fr.
- Tome JT, in-~, 130 planches hors textP, . . . . . . • . . . . 60 fr- ATLAS DES CARTES. fiives méridionales de la merCaspieane, Kurdislan
de l\1oukl'i, Elam. En un carton iu folio . . . . . . . . . • . • • 15 !r.
Voiume Ill. - ÉTUDES r.ÉOLOGIQUES. lf. Puléontologie, par G. Cottenu, .
v: Gauthier et H. Douvillé. lu-4, avec 16 plauches . . . . . . . . 15 fr.
-Parties l et III. (Sous p1•esse . )
Volnme IV en 2 parties. - ARCHÉOLOGIE. 2 volum Ps in-+•, uomhrrusP.s .
planches et figures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
60 fr •.

LES . NOUVELLES FOUILLES D'ABYDO;
(1896 ·1897)
Par E. AMÉLINEAU

Un vol. in-4•, avec

Jllan~, de~~io~,

40 pl11nches hors tP.xte.

50 fr •.

MISSION SCIENTIFIQUE EN CAPPADOCE
.

(1893-189i)

RECHERCHE S ARCHÉOLOGIQUES ûANS L'ASIE CEHRUE .
Par ERNEST CHAr.TRE
Sous-DrnKCTRUR nu !Il u:;Éulll A Lv oN
Grand in-4°, illustré de 30 planche5 en npir et e\1 conleuo·s, une carte et 200 dP.s-,
~iils dan s Je texte. . . .
. . . . . . .. . .. . . . ,.
50 fr.
J. DE MORGAN

MISSION SCIENTIFIQUE AU CAUCASE
ÉT_UDES ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES
TonI.- LES PRE~flEfi.S AGES D!<:S .IIET.\UX DANS L'ARMÉNIE RUSSE.
ToMII Il. - RECH~:fi.CH8S SUR LES OHJG1N8S Dt<:S PEUPLES DU CAUCASE.
25 fr _
! 'fol urnes grand in-8•, avec nombreuses cartes, plB;nches et dessins.
C . PARIS

.VOYAGE D'EXPLORATION DE

nun

EN. COCBIJCHINE

PAR LA ROUTE MANDARINE
11n 'folume in-8, avec 6 cartes et 12 gravurPs inédites . .

7 fr. 50 ·

Médail le d'argen! de la Soçiélé tic Géographie

E. DE SAINTE-MARIE

MISSJON A CARTHAGE
Grand in·S, illustré de 400 dessias inéàils • • .
A!IGE~S

lM P. UK A. CURDIN,

4,

.

.

.

.

RUE GARNIER .

f5 fr •.

