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ÉTUDE PÉTROGRAPHIQUE DES MATIÈRES 
EMPLOYÉES POUR LA FABRICATION DES VASES EN PIERRE 

PRÉHISTORIQUES ÉGYPTIENS 

PAR L. CAPIT.\N. 

Avec la collaboration technique de M. CAYEUX. 

On sait que les Égyptiens préhistoriques ont façonné de très remarqua
bles vases dans des pierres fort dures. Ils étaient arrivés à une habileté 
incomparable dans ce genre de travail. Ces vases, souvent d'assez grande 
taille (par exemple coupes de 30 centimètres de diamètre ), ont une surrace 
très régulière, ordinairement bien polie. Ils sont souvent aussi assez minces 
(3 à 4 millimètres seulement d'épaisseur). Ils ont été évidemment toumés 
au moyen de procédés encore mal connus qui ont permis également aux 
artistes préhistoriques de façonner et de creuser des vases parfois à cavité 
intérieure assez large et à goulot étroit. Toutes ces particularités de tech
nique sont d'autant plus intéressantes qu'il s'ag it de pierres dures rayant 
l'aci er. 

II Y avait donc un réel intérèt à étudier ces roches au moyen de la 
technique actuelle (examen microscopique en lumi ère polarisée de pla
ques minces, d'un deux-centième de millimètre ). C'est le seul procédé 
permettant de déterminer exactement les roches. 

Cette analyse n'a été tentée, à notre connaissance, pour les roches ayant 
servi aux Égyptiens préhistoriques à fabriquer leurs vases en pierre dure, 
que sur quelques rares spécimens que de Morgan, alors qu'il était en 
Égypte, puis Amelineau, avaient communiqués au professeur Fouqué. 

Ayant pu, grâce à l'amabilité de M. A melineau, examiner un grand 
110mbre de fragments de vases en pierres dures qu'il avait recueillis dans 
ses fouilles d'Abydos, j'en ai formé une petite série syslématique. 

J'ai d'abord éliminé les fragments en albâtre, faciles à reconnaître macros
copiquement. Il y avait là d'ailleurs de jolies variétés ~ blanc, blanc .iau
nâtre, blanc rosé, avec veines rouges, ou grisâtres, ou même translucides 
blanches ou violacées (calcite). Quelques beaux spécimens se rapportent 
facilement à des brèches grises ou rouges, d'aspects variés, toules calcaires. 
J'ai également mis de côté les fragments de vases en quartz hyalin ou en 
quartz plus ou moins laiteux, facilement reco nnaissables et d'un travail 
d'ailleurs admirable: régularité, polissage parfait et souvent assez grande 
minceur. 

Il m'est resté ainsi quinze types de roches dw'es (toutes, sauf une, rayant 
l'acier) et ayant des aspects différents. Il y a là un spécimen de la plupart 
des roches employées pour la confection des vases préhistoriques. Pourtant 
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toutes n'y sont pas représentées. Il y avait à la vente de la collection Ame
lineau de fort jolis vases entiers, dont la matière première ne se rapprochait 
de celle d'aucun de ceux que nous avons examinés: soit brun rouge, soit 
verdâtre, soit translucide. Mais comme il n'y avait pas de fragments de ces 
vases, il a été impossible d'en faire fair~ des coupes. 

J'ai prélevé sur chacun des 15 échantillons choisis un fragment qui a servi 
a faire une coupe. Ces 15 coupes ont été examinées par M. Cayeux, l'éminent 
pétrographe de l'Ecole des Mines, qui a bien voulu me remettre une liste 
de ses diagnoses que je reproduis textuellement ci-dessous. 

Pour que ces déterminations puissent être utilisées, je ferai suivre cha
, cune d'elles de l'indication de la composition minéralogique de la roche, 

puis d'une courte description macroscopique du fragment de vase. 
Les roches sont rangées dans un ordre logique. 
l'i 0 1. - Sycnite à amphibole. (Cette roche renferme très peu d'ampLi

bole; elle est presque uniquement constituée de feldspath. - Elle est très 
répandue en Crète et dans la Méditerranée orientale.) 

Les syénites sont des roches granitoïdes composées surtout d'orthose 
(feldspath potassique ) et d'amphibole hornblende. 

Les fragments de vase façonnés dans cette belle roche sont translucides, 
blanc grisâtre ou verdàtre par places, avec piqueté ou tl'aînées noires 
disséminées dans la pàte. De nombreux vases souvent minces (3 à .} milli
m ètres d'épaisseur par places) ont été fabriqués avec cette roche parfaite
ment taillée et polie. 

N° 2. - Roche très alterée probablement pegmato-syénile. 
La pegmatite est composée de divers feldspaths (orthose et microcline) 

et de quarlz. La roche ici indiquée est intermédiaire eut.re la syénite et la 
pegmatite. . 

Macroscopiquement, c'est une roche blanche opaque, avec marbrures 
vert foncé et taches noires puis fines traînées vert pâle dans la pâte blanche . . 

N° 3. - Diorite t.ypique. (Roche très répandue en Crète et dans la Médi
terranée orientale. ) 

La diorite est composée d 'amphibole hornblend~ et d'oligoclase (feld
spath calcosodique) souvent en quantités à peu près égales. 

La roche examinée sur les fragments de vase bien polis montre une pâte 
blanc grisâtre légèrement translucide sur les bords et remplie d'un piqueté 
de petits points noirs verdâtres soit isolés, soit r'éunis en amas. Ils sont très 
nombreux, si bien que ces éléments foncés occupent à peu près la même 
surface que la pâte blanc gris de la roche qui apparaît entre eux. 

N° 4. - Dio1'ite quartzifere (très répandue en Crète et dans la Méditer
ranée orientale). 

Même composition que la précédente, mais les grains de quartz qu'elle 
renferme donnent un aspect plus grenu à la roche. 

La surface des fragments du vase est donc notablement moins lisse que 
dans les autres échantillons. Quant à l'aspect, il est analogue à celui de 
l'échantillon pr'écédent, sauf que les crisLaux noirs d'hornblende sout beau
coup plus rares et que, par suite, la pâte blanc verdâtre ' apparaît sur de 
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bien plus grands espaces. On peut à l'œil nu y distinguer les cristaux de 
quartz et ceux de feldspath. 

NI) 5. - Diorite quartzifère très altérée. (Fréquente en Crète et dans la 
l\léJiterranée orientale. ) 

L'lême comp05ition que le nO 4. 
Macroscopiquement celte roche est pourtant plus fine que la précédente, 

elle a pu se polir fort bien. Son aspect est très grenu. On peut distinguer 
des amas noirs d'amphibole et des espaces clairs intermédiaires à quartz 
translucide et à feldspath blanc laiteux. En outre toute la roche est par
semée de petits grains blancs se détachant sur le fond blanchâtre ou noir 
verdàlre. 

N° 6. - Diorite oplûl'ique. (Répandue en Crète et dans la Méditerranée 
orientale. ) 

L'amphibole devient prédominante et sert de ciment aux feldspaths. 
A l'examen macroscopique la pâte de la roche est en effet noire et les 

feldspaths apparaissent comme des taches assez larges, irrégulières, blanc 
verdâtre, disséminées dans cette pâte. 

N° 7. - Gabbro passant à la diorite. (Répandue en Crète et dans la Médi
terran ée orientale.) 

Les gabbros sont des roches granitoïdes composées de feldspaths calco
sodiques et de pyroxène (surtout de la variété : diallage). 

L'aspect rappelle celui de la roche précédente. C'est une pâte noire 
(pyroxène et hornblende) sur laquelle tranchent des masses blanches (quartz 
et feldspath ) plus ou moins larges à contours rectilignes et enveloppant 
souvent un amas noir plus ou moins rectangulaire. 

N° 8. - Gabbl'o. (Très répandu en Crète et dans la Méditerranée orientale. ) 
Composition: feldspaths calcosodiques et pyroxène-diallage. 
Sur la surface polie d'un fragm ent de grande coupe fabriquée avec cette 

roche , on voit de nombreux amas blanc verdâ tre irréguliers, alternant avec 
des espaces noirs sensiblement de même dimension et de même nombre 
que le3 parties blanches. La roche a ainsi un aspect tigré assez régulier qui 
ne se retrouve pas identique dans les roches précédentes. 

N° 9. - Epidiol'ite. (Diabase ophitique ollralitisée. Très répandue en 
Crète et dans la Méditerranée orientale.) 

Roche grenue formée de feldspaths alcalino-terreux, de pyroxène augite 
et de magnétite puis d'amphibole prédominante, avec ouralitisation (c'est
à-dire transformation partielle du pyroxène en amphibole) . 

Cette roche si compliquée micrographiquement est d'aspect grenu et 
constituée par un piqueté de très petits éléments, gros en moyenne comme 
des têtes de petites épingles, les uns blancs, les autres noirs. 

N° :10. - Granite typique. Le granite est, on le sait, un agrégat de feld
spath (orthose le plus souvent ou encore oligoclase) en cristaux parfois 
assez volu mineux; de quartz en grains informes et de mica ordinairement 
noir. Ces éléments peuvent avoir des dimensions très variables. Ils sont 
assez volumineux dans cet échantiUon. 

En effet, à la surface de ce fragment de vase apparaissent de grands 
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cristaux de feldspath blancs ou rosés séparés par des parlies grisâtres ou 
noiràtres et même noir foncé (mica noir) de dimensions beaucoup moindres. 
Le quartz se voit difficilement. Cette roche a un joli aspect tigré. Il y a 
prédominance des cristaux blancs par rapport aux masses noires du fond. 

N° iL -:- Granite à mica noir. Cette roche, d'aspect totalement différent, 
est composée des m8mes éléments, mais ici fort petits. Sur une cassure et 
à la loupe, on reconnaît de très petits cristaux de quartz grenu, de minus
cules cristaux de feldspath et un semis de petites lamelles de mica noir. 
C'est l'aspect du microgranite. 

La surface polie du vase un peu grenue a un aspect piqueté de blanc 
gris, d'un peu de jaunàtre et de noil', ces éléments fort petits ayant tous à 
peu près le même volume. 0 

En somme l'aspect est totalement différent de celui du granite du nO fo, 
et, sans l'examen micrographique, il serait impossible de rapprocher deux 
roches d'aspect aussi dill'érent. 

N° 12. - Roche très altérée probablement pegmatite. (Les feldspaths, 
malgré leurs clivages, sont très altérés. ) 

C'est un assemblage de feldspaths lamellaires (surtout orthose et micro
oline) et de quartz diversement cristallisé. 

L'aspect de cette roche est fort joli. Le fragment de vase qui a fourni 
l'échantillon avec leq uella coupe a été faite est parfaitement poli. La cou
leur générale est blanc rosé (feldspath en grands cristaux) avec des taches 
un peu plus grisëilres (quartz) et par places quelques petits pointillés très 
fins noir verdâtre. 

N° i3. - Porphyrite amygclalail'e très altérée (se retrouve souvent en 
Crète et dans la Méditerranée orientale). 

Formée de petits cristaux de feldspaths variés, d'amphibole et de pyroxène. 
L'aspect de cette roche est assez particulier: on constate une pâte brun 

grisàtre renfermant de petits amas noirs. Puis, noyés dans cette masse, de 
grands cristaux blancs à bords ordinairement rectilignes. 

N° i4. - Leptynite très grenatifère. 
C'est une sorte de gneiss, à grains très fins, finement rubanée, pauvre 

en mica, riche en grenats, souvent disposés en rangées parallèles alternant 
avec des grains de quartz. On sait que le gneiss est composé, comme le 
granite, de feldspath, quartz et mica généralement orientés en séries rec
tilignes et souvent affectant une disposition schisteuse. 

Le morceau de grand vase d'où provient le fragment examiné présente 
une cassure cristalline et grasse. Il est tout à fait translucide sur les bords. 
La surface est très fione et a pu être très bien polie. La coloration générale 
est variable suivant des zones rubanées larges de plusieurs centimètres, 
tantat gris vert assez foncé, puis gris, tantôt franchement blanc grisâtre 
et ennn rosé. C'est une t'ort belle matière. 

N° 15. - Setpentine. 
Matières verdâtres ou jaunàtres, à cassure esquilleuse, éclat terne. Ce 

sont des produits d'altération de silicates magnésiens anhydres, particu
lièrement du péridot. 
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L'échçl.lltillon de vase en cette matière est notablement moins dur que 
les autres. Tandis que ceux-ci rayent J'acier, celte serpentine est rayée par 
l'acier. Aussi est-elle notablement moins bien polie que les autres échan
tillons. Elle présente un aspect noirâtre avec petites la'clIes blanches dissé
minées. Par place, il y a une cont.exture schisteuse; en d'autres points il 
existe des traînées noirâtres. Enfin une partie du bord de vase étudié ici 
est blanchâtre et un peu plus loin rougeâtre. 

Ces courtes descriptions permettent de constater tout d'abord que dans 
plusieurs spécimens, il aurait été impossible de dénommer exactement la 
roche de visu: tel est le cas par exemple ppur les numéros 2, 12 et 14. 
Seul l'examen microscopique en lumière polarisée a permis de les déter
miner comme pegmato-syénite , pegmatite et leptynite. 

Ce n'est que par ce moyen aussi qu'il a été possible de dilférencier cer
taines roches d'aspects très analogues et qui sont néanmoins fort différentes 
les unes des autres. Telles le nO 14 (leptynite) et le nO 1 (syénite) qui 
macroscopiquement se ressemblent beaucoup. Il en est de même pour le 
nO 10 (granite à gros éléments), le nO 13 (porphyrite amygdalaire) et le 
nO 7 (gabbro passant à la diorite), qui ont une assez grande analogie 
macroscopique et qui pourtant sont des roches différentes. 

D'autre part ce n'est que par l'examen microscopique qu'on peut rap
procher ct ranger dans la même catégorie des roches d'aspect totalement 
différent. Tel est le cas pour le nO 10 (granite à volumineux cristaux de 
feldspath ) et le nO 11 (granite à très petits éléments) qui ne ressemble en 
rien au type de granite à gros cristaux. . 

On voit donc que l'étude microscopique des roches en plaques minces 
est aujourd 'hui le complément indispensable de m aintes recherches arGhéo
logiques. Elle seule permet de dénommer correctement les roches. C'est 
un nouvel et intéressant exemple d' un point sur lequel, avec Gentil, nous 
avions déjà insisté au Congrès international d'archéologie et d'anthropo
logie préhistoriques en 1900, à propos de l'étude des roches ayant servi aux 
néolithiques à fabriquer des haches polies. 

On voit que l'application à l'étude des vases en pierre fabriqués par les 
Égyptiens préhistoriqu es n'est pas moins intéressante et qu'elle fournit 
d'utiles, on peut même dire d'indispensabl es renseignements sur la nature 
réelle des roches ainsi employées. 

La présente étude a également un intérêt pratique: la comparaison soi
gneuse de ces fragments de vases en pierre - recueillis par M. Amelineau 
dans ses fouilles d'Abydos et ainsi déterminés par l'examen microscopique 
- avec les vases entiers conservés dans diverses collections et dont il n'est 
pas possible de détacher des fragments, pourra, dans un certain nombre de 
cas, permettre de déterminer la nature des roches dont sont faits ces vases 
en tiers avec une approximation qui sera ainsi très rapprochée de la 
vérité. Il y a là une méthode qui, généralisée et portant sur de nombreux 
sp écimens, fournira d'intéressants résultats. Nous souhaitons que notre 
modeste tentative en ce sens trouve des imitateul's. 



FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR 

LISTE GÉNÉRALE PAR ORDRE D'APPARITION DES 102 VOLUMES 
DE LA 

BIBLIOTHÈOUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE 
1 TYNDALL. Les Glaciers et les Tram;formations de 50. DE MEYER. Les Or!!"ane~ de la parole et leur 

l'eau, illustré. 7" éd. emploi ponr la fonnalion dp.~ sons du lan!!"ll!!e, ill. 
2. BAGEHOT. Lois srientifiques du développement 51. DE LANESSA~. Le Sapin, illllStl'/l. 2< éd. 

des nations. 6" éd. 52-:>3. DESAPORTA et ~IARION. L'Evolution du règne 
3. MAREY. La Machine animale, illusl1'é. 6- éd. végétal (les Phanérogame~), 2 vol. illu .• t/'és. 
4. BAIN. L'Esprit et le Corp~. 6- éd. 51. TROUESSART. Les :\Jicrohes, les Ferments et les 
5. PETTIGREW. La Locomolion chez les animaux, Moisissures, ilLllst,'é. 'le ecl. 

illustl'é. 2e éd. 55. lIAllTMANN. Les Singes anlhropoïdes, leur org-a-
6. HERBERT SPENCER. Introduction à la science nisati"n comp'arée à ceUe de l"homme, illustré. 

sociale. 13" éd. 56. SCHMIDT. Les :\Iamnllri're~ dans leul's I"ilpports 
7. SCHMIDT. Descendance et Darwinisme, m.6e éd. avec lenrs ancétres g-éologiques, llblst/'é. 
8. MAUDSLEY. Lfl Crime et la Folie. 'le éd. 57. BINET el FÉRÉ. Le MagllPtisme animal, ill. 4.e éd. 
9. VAN BENEDEN. Les Commensaux et les Parasites 58-:10. H.O:\IANEi' L'lntclilgence des auimaux, 2 vol. 

du règne animal, ilil/s[/'é. 4e éd. il/llst,'és. 3e ccl. 
10. BALfOUR STEWART. La Conservation de l'éner- 60. LAGRANGE. Phpiologie des exercices du corps. 

gie, illt/st1'é. 6" éd. 8" éd. • 
11. DRAPER. Les Conflits de la science et de la 61. ])HEYFUS. L'Evolution des monCles et des sociétés. 

reli~ioD. 11- éd. (H. DA\jBH~;E. Lps Rég-ions invi~ible~ du globe et 
12 L~oN DUMONT. Théol'ie scientiûque de la sensi- des espaces célestes, illustré. 2e éd. 

bilité. 4.. éd. 63-lH. LUBROCK. L'lIomme préhistorique, 2 vol. 
13. SCHUTZENBERGER. Les Fermentalions, illustre!. iIlllsll'Î!s. 4" éd. 

6e éd. refondue. 65. RICHET. La Chaleur animale, illust,.é. 
14. WHITNEY. La vie du laD~age. 4e éd. 66. [~AL~AN. La Période glaciaire. (!t]l/tisé.) 
15. COOKE et BERKELEY. Les Champi~non~, il/. 'teéCl. 67. R~;AUN1!". Le5 Sen~ations interne~. 
16. BERNSTEIN. Les Sens, illust,.é. oe éd. 68. CARTAILHAC. La l'rance pl'éhiHtorique, ill. 2- éd. 
17. BERTHELOT. La Synthèse chimique. 9" éd. ô!). BEIITHELOT. La Itévolution chimif[lle. 2" éd. 
18. NIEWENGLOWSKI. La Pholographie et la Pholo- iO. LUBROCK. Sens et in~tinets cie:; animallx, illustré. 

chimie, illustré. 71. STARCKE. La Famille pri mi live. 
19. Luys. Le Cerveau et ses Fonctions, ilblSl1'é. 7- éd. 7'2. A RLOING. Les VirilS, illusI,,/;. 
20. STANLEY JEVONS. La Monnaie et le ~lécanisme 73. TOPINARD. L'Homme Clans la nntl1re, illustré. 

de l'érhang-e. 5 e éd. 7~. BI~I;T (Au.). Le< Altérations de la per,;ounalité. 
21. !<'UCHS. Volcans et Tremblements de terre, 'le l'II. 

illustré. 6e éd. • 75. DE QUATREFAGES. Darwin et se~ pré~llrseurs 
22. BRIALMONT (le ~énéral). La Défense des Etats fl'ançais. '2- éd. . 

et les Camps retranchés. (!~pllisé.) 76. ANDRÉ LE~'hRE. Les Races et les Lan!!"ues. 
2~. DE QUATREFAGES. L'Espèce hnmaine. 13· éd. 77-i~. DE (JUATRE~'AGES. Les Emules de Darwin. 
24. P. BLASERNA et Ih;LMHOLTZ. Le Son et la Mu- 79. BIlUNACIIE. Le Centre r1,'I'Afriqlle, illllstré. 

siqne, illustré. 0" éd. 80. ANGOT. Les Amol'es polaires, illustré. 
20. ROSENTHAL. Le~ Nerfs et les Muscles. (Epuisé.) 81. JACCAI\D. Le Pétrole, l'Asphalte pt le Bitume, Ill. 
26. BRUCKE et HELMHOLTZ. Principes scienUtiqueti 8'2. STANISLAS :\!EUNII:H. La Ueolo!!"ie compal"l~e, ill. 

des Beaux-Arts, illllst/'é. 1· éd. H:~. Lf; DANTEC. Thélll'ie nflllvelle de la vic, ill. 'Leed. 
27. \VURTZ. La Théorie atomique. 8e éd. 81. Dil LA:-IESSA:-I. Principes cle colonisation .• 
28-29. SECCHI (le Père). Les Etoiles,:2 vol. iUt/st. 3e éd. 85. DE\IOOR, ~r ASSART et VANDERVELDE. L'Evoln-
30. JOLY. L'IIommeavantlp.ti métaux. (Epuisé.) • tion regres~i\'e, il/llst/'é. 
31. A. BAIN. La Science de J'éducation. 10· éd. 86. D~: :\10RTlLLET. Formation de la nation française, 
3'2-3~. THuRsTo~. Ilititoire de la machine à vapeur, illl/stre. 2' éCl. 

2 vol. illust1·és. 3· éd. 8i. G. H.OCH~. La culture des mers, illustré. 
31. HARTMANN. Les Peuples de l'Afrique. (Epuisé.) 88. COSTANTIN. Les vé!Zétaux et les milieux cosmi-
35. IIERBEnT SPENCER. Les Bases de la morale évo- que~ (aClaplalion, évolution), illust/'é. 

1 u tionnitite. 6- éd. 89. LE DANTEC. L'Evolu tion i ndi vinuelle et l'hérédité. 
36. HUXLEY. L'Ecrevisse (Introduction à la zoologie), 90. E. GUIGNET et E. GARNIER. La Céramique an-

illust,.é. 2" éd. cienne et moderne, illust/'é. 
~7. DE ROBERTY. La Sociologie. 3e éd. 01. E. GELLÉ. L'audition et ses organes, itl/lst/'é. 
38. ROOD. Théorie scientifique de, couleurs, Ill. 2" éd. 9'2. S·n:-l. ~1EUNIER. La Géologie expérimentale, ill. 
30. DE SAPORTA et ~lARION. L'Evolution du règne 03. COSTANTIN. La Nalure tropicale, illust1'é. 

vég-étal (les CrYPlOgames), il/ustté. 0-1 (jI\05S~~. Les débuls de l'art, iILI/St,'é. 
40-41. CHARLTON BASTIAN. Le Cerveau et la Pensée 9~). GRAS!"ET. Les maladies de l'orientation et de 

chez l'homme etles animaux, '2 vol. illustrés. 2e éd. l'équilibre, illust,.é. 
4'2. JA:\IES SULLY. Les Illusions des sens et de l'es- 96. 1 h;:\H:r;Y. Les bll~es scientiûques de l'éducation 

prit, illl/st/'é. 3e éd. . phy~'qne, ilhts[/'é. '2. éd. 
43. YoeNG. Le Soleil. (bpuisé.) 97. ~1AL:vrÉJAC. L'eau dans l'alimentation. 
4·i. DECANDoLLE.Originedesplantescultivées.4'éd. 9R. STANISLAS :\lEU:<IER. La géologie générale. ill. 
4.5-46. LUBBocK. Fonrmis, Abeilles et Guêpes. (Ep.) 99. D"M~~:<Y. :\Iécanisme et éùuralion des mOllve-
47. PERRIER. La Philosophie zoologique avant mrnt~, itlllst"". 9 fr. 

Darwin. 3e éd. 100. BOURDE.\U. TIist. de l'habillement etde la pal'ure. 
48. STALLO. Matière et Physique moderne. 3" éd. 101. :\10850. Les e\errices physiques et le déve-
49. l\1ANTEGAZZA. Lit PhYSIOnomie et l'ExpreSSion loppemf'nt intellecluel. 

des sentiments, illust1'p. 3· éd. 102. LE l) \N n:c. Le~ lois naturelles. 

Prix de chaque volume, cartonné à l'anglaise 6 fr., honnis le nO 90, vendu 9 fr. 

E;','\"OI FHANCO CO~TRE MA~OAT-POSTE ou VALElJH SUR PAlUS 



~ti~~&~&HH~~~&R~~~~~~~Y~~~~&6~~ 

~ FELIX ALCAN, EDITEUR Ct 
~ ,rIl~~~EXl' DE .1,'Rl\I'CRE : ~ 
; nIBLIOTIIÈQUE DE PIllLOSOPIlIE CO~TE~lPORAINE ~ 

"" Hen l'ft" Uei"ne penseur Le pes,~ÏJ.nisme de lIei!le. Les idées reli.qieu~es rr 
"II' 1 1 ni , et /loMlgues de lle11le avant f 831. IIewe ~ i el le Sa;nt-Simonimle. lfeine tl'ibun. I_a conversion de lleine. L'œllv/'e et la ~ 
;J J)el'sonnulilé. par' H. LI(~H'I'E~GI~"lGEn., professeur de liLLéralure élrangèl'e ~ 

L~ l~;~i;l~;h;;~~ ~~/O~-pas ëa i; . P~~ s?~~~t~~eü~~~~i~,~: ~ 
L : i~~ï~ ù ü ii . fië· ïii . ioï . ëa iÏloiiq li ë: .. g;i;~:::r;:~·l ~~~~:~;:: ~ 

nouvelle de BI'llxclles. 1 vol. in-S...................................... 5 fr. ~ 
lI." t li Essai sur les applications morales des ~ 

~"-ylTjf ~~/! i n~ ~.~ ~.~ .. ~ . ~ ~ ~ ~.' ... ~~i~~.c.e.s ... S.O.C.i.~l~:.i~~~S., .. ~.a.r 2';~e5'~ ~~ 
l # Il #t" Des évangiles à l'Imitation de Jésus-a pensee c re tenne, Christ. pal' .Jost'.,1l ~',\.InlE. In-8. 9 t'r. 
!), ; , ~ lllBLIUTllEQUE D'H LSTOI H E CONTEMPURAIN E ; 

~ Blf.~ ?!~;~E~~ ~~~~~ '. ~~ ~~~ ~~l Id~ .~:~~;~?~~~~!~~.~~ ~~!~,~1:~;;~ ~ 
~ Le" tomes Il (UiG:!-Hl7l) et III (lR71-18UR), complélant l'ouvrage, paraÎtronl ~ 

j Au;,~~5~}~~joa;rtëi' sôê7'iïët sê4~;Jteisl~~o"U~ fr/~ ~ 
~ deuxième République (/848-/85/) ~;~~~;:si7l~dJts,do~~~ J, 
~ .J. TCIIER:XOI"I'" ancien chargé de cour" il l'Université d'Aix. Les clubs et ~ 
1\ ü~s sociétés sous la deurième RéfJ/tbiique. - Ci)'cllütÏl'es du [!aJ'de des sceaux et 
"tY du ministre de f'lnl ériew'. - Cel'cles et Socù-lés des Cours d'appel de lI1ontpel- 4-

î
cP: liel', L!Jon, Pw'is, Renlies, ,11e[:;. - Les ::)o"iélés seC/'ètps en ALgérie. - Rappor't G:\I,; 

of/iriet SUi' le 1nOlWemellt dëmaf/ufliquc anlérielll' au ,ce décembre 185,/. 1 v01. 
in-8.......... . ........ ................................ . ............. 7 fI'. 

"~. Rel.,~ n,"ons et soci"e#le's pal' ~L\1. 'l'h. RE.~l\.CH, A. PUE(:H, ~. ~ 6 , R. ALLIER, A. LI<~ROY-ln~AI'L.EU. 
le Gal'on CAllUl'\. D"'~ \ ',\.UX, H. DUEYI<'LS. 1 vol. in-8 de la BiZJliotheque 

~ gé/léralp des sriPncps socialps, cal't. à l'angl...... . .................... 6 fr. ~ 

$ evue germanique ~ 
~ Première année, 1905 ~ 

~
~"'~\ ALLEMAGNE. - ANGLETERRE. - ÉTATS-UNIS. - SCANDINAVIE. - PAYS-BAS. I~ 
~ SO\DIA1RE DU NU:\IÉRO 1 (Janvier 190:» 

Ernest Lichtenberger. - LI:: [i'AUST DE GŒTHE: ESQUISSE D'UNI:: MÉTHODE DE CRITIQUE 
I:'J\'ERSON!liELLt:. 

André Chevrillon. - LA .JW1ŒSSE IlE HoUSKIN. 
Albert Schweitzer. - Lt; Snl130LIsMJo; ])10: BACH. 

NOTES ET DOCUMENTS 

~ ~:O::R::::{J:E.:L~:B~~~::: ~::~~I~~~~:~:~t;[~;~~~'~T?:1~};i~:~E : Renaissance. _ Romanti,me. ~ 
~~ SOMMAIltE DU NUMÉH.O II (i\lars 1905) ! 
(J' Gabriel Monod. - :\lICHJo;LET ET L'ALLE:'JAGNE. 

Henri Lichtenberger. - LES IH;R:\Ii;Il~;S A:\NrlES DE NIETZSCHE. 
G. Varenne. - AllULl'HIo: .\lE:\ZEL. 

~ NOTES ET DOCUMENTS i 
..(), L~;TTHES INJ~J)ITES DE SCHE:\KEN])OHF. - J. GRI:'''! t;T L'ACAIlÉ:VIIE CELTIQUE. 
'J) COMPTES RENDUS CRITIQUES 

: SOI~~~~~I~I~S~~~.LEMANUE. - :~:~I::G;:P:~:::S:~:UE I:I::O;::u
r
::

s 
IUÜ;S PHILOSOPHIQUES ET 

~ Abonnement: Un an, Pal'is, 14 fr. - Déparlemenl" et Élranger, 16 fr. ~ 

I
~ Le numéro, 4 fr. , ~ 

~R" G...J~~ ~""",~~,"' ....... n:....,.~ *.J ~~~ "',l~~""'~~,..f..:J~~~R>-..J..l~ 
Coulommiers. - Imp. Pau; Brodard. 


